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Le LESS : nouvel outil
de coelioscopie
Le LESS (Laparo-Endoscopic Single-Site)
représente la nouveauté en cœlioscopie. Il s’agit
d’un trocart dans lequel tous les instruments
vont passer, c’est-à-dire qu’au lieu de faire 4
ou 5 trous, les pinces et autres ciseaux vont
traverser la peau par un seul orifice. Une équipe
americaine à Cleveland pratique cette technique
depuis environ 2 ans avec des résultats
intéressants, bien sûr surtout esthétiques.
A Lyon plusieurs néphrectomies pour don
d’organe ont été réalisées selon cette voie. A
Tours nous avons réalisé une néphrectomie
pour rein détruit. Techniquement plus difficile,
l’intervention a un but essentiellement esthétique
mais nous attendons plus de résultats pour
élargir les indications.

Mise en garde
de l’AFSSAPS
- Après une première mise en garde de
l’AFSSAPS en mars 2006, une récente
lettre d’information nous a été adressée
concernant l’utilisation de la
Nitrofurantoïne au long cours. Antibactérien
de la famille des nitrofuranes, ce produit est
considéré à service médical rendu important
dans le traitement de la cystite aigüe chez
l’adulte et l’enfant de plus de 6 ans.
Sa facilité d’utilisation (avec réduction
progressive des doses), sa bonne tolérance
(au moins apparente), son coût et son efficacité
en faisaient l’un des traitements de choix des
infections urinaires récidivantes, véritable
handicap pour les patientes.
De nouveaux cas graves d’hépatites et de
pneumopathies interstitielles ont conduit
l’AFSSAPS à demander une réévaluation du
rapport bénéfice/risque dans cette indication
avec la publication des résultats prévue
prochainement.
Dans l’attente de ces nouvelles informations,
il est recommandé, quelque soit l’âge de la
patiente :
- de ne pas initier de nouveau traitement
prophylactique et de ne prescrire ce produit que
dans la prise en charge de la cystite aigüe et
entraitements courts,
- de vérifier la fonction hépatique tous les 3 mois
pendant la durée du traitement chez les patients
sous traitement au long cours déjà instauré,
- de prévenir les patients des risques
éventuellement encourus pour qu’ils nous en
informent.
http://www.afssaps.fr/content/
download/32456/425545/version/1/file/
lp-110311
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