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Résumé L’objectif principal était d’objectiver une meilleure efﬁcacité de l’urétéroscopie
souple (URSs) par rapport à la lithotritie extracorporelle (LEC) à 3 mois du dernier traitement
d’un calcul rénal unique de 5 à 20 mm. Les objectifs secondaires étaient d’évaluer l’efﬁcacité
dans des sous-groupes de population et d’évaluer la tolérance des traitements. Il s’agissait
d’une étude de faisabilité prospective randomisée comparative réalisée entre mai 2012 et
février 2014. Un scanner était réalisé avant le traitement et un autre était réalisé 3 mois après
le traitement. Sur les 30 patients randomisés, 8 sont sortis de l’étude et 4 ont été perdus de
vue. La durée moyenne de suivi était de 3,82 mois. En per-protocole, le taux de succès est
de 60 % dans le groupe URSs versus 28,6 % dans le groupe LEC (p = 0,29). En intention de traiter avec biais minimum, le taux de succès est de 77,8 % dans le groupe URSs versus 53,8 %
dans le groupe LEC (p = 0,38). Dans le groupe LEC, 5 patients (41,7 %) ont eu recours à un
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deuxième traitement sans différence signiﬁcative avec le groupe URSs. Lors du suivi, 1 patient
de chaque groupe a présenté une complication. Les résultats de cette étude de faisabilité
ne permettaient pas de conclure à une supériorité d’une technique par rapport à l’autre de
manière signiﬁcative. Une étude multicentrique permettant un recrutement de patients plus
important est nécessaire prenant en compte également l’aspect économique et la tolérance
des traitements.
Niveau de preuve.— 3.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Primary endpoint was to objective a better effectiveness of ﬂexible ureteroscopy
(fURS) compared to extracorporeal shock wave lithotripsy (ESWL) 3 months after treatment of
a unique kidney stone from 5 to 20 mm. Secondary endpoints were to evaluate effectiveness in
subgroup and tolerance. We conducted a prospective comparative randomised trial between
May 2012 and February 2014. A computerised tomography was done before treatment and another 3 months after treatment. Of the 30 randomised patients, 8 dropped out from the study and
4 were lost to follow-up. Median time of follow-up was 3.82 months. In per-protocol analysis,
success rate was 60% for fURS group versus 28.6% for ESWL group (P = 0.29). In intention to treat
analysis, success rate was 77.8% in fURS group versus 53.8% in ESWL group (P = 0.38). In ESWL
group, 5 patients (41.7%) needed a second treatment versus none in fURS group but it was not
signiﬁcant. During follow-up, 1 patient in each group presented a complication. Results of this
feasibility study did not allowed to conclude on superiority of a technic. A multicenter study
with more important enrollment is necessary considering economic side and tolerance of these
treatments.
Level of evidence. — 3.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
Depuis une dizaine d’année, la prise en charge des calculs
du rein entre 5 et 20 mm connaît une évolution importante
et notamment grâce aux recommandations publiées ces
dernières années. En effet, alors que la lithotritie extracorporelle (LEC) était le traitement de première intention pour
ces calculs, il existe désormais une place majeure pour
l’urétéroscopie souple (URSs) y compris en première intention [1]. Cette évolution se constate également dans la
pratique des urologues en termes d’activité [2]. Cependant, les études de bon niveau de preuve pour argumenter
cette évolution manquent et celles publiées sont essentiellement des séries rétrospectives. À la date de notre
étude, seule une étude prospective randomisée [3], mais
dont les résultats n’étaient pas signiﬁcatifs, démontrait
un taux de 35 % d’efﬁcacité pour la LEC et de 50 % pour
l’URSs. Les séries rétrospectives avaient des résultats supérieurs pour les deux groupes mais avec un avantage pour
l’urétéroscopie. L’objectif principal de cette étude prospective randomisée était de montrer une meilleure efﬁcacité
radiologique de l’urétéroscopie souple par rapport à la
lithotritie extracorporelle à 3 mois du dernier traitement
d’un calcul rénal unique de 5 à 20 mm. Les objectifs secondaires étaient d’évaluer l’efﬁcacité dans des sous-groupes
de population déﬁnis par la taille du calcul ou le morphotype du patient, de déﬁnir le taux de patient ayant nécessité
deux séances de traitement dans chaque stratégie étudiée,

et d’évaluer la tolérance liée à chaque stratégie thérapeutique.

Matériels et méthodes
Entre mai 2012 et février 2014, tous les patients présentant
un calcul unique du rein entre 5 et 20 mm, et chez qui un traitement était indiqué, étaient invités à participer à l’étude.
Il s’agissait d’une étude prospective monocentrique randomisée comparative en ouvert sur groupes parallèles. Les
critères de non-inclusion étaient une grossesse en cours, des
malformations musculo-squelettiques sévères, un anévrisme
de l’aorte ou de l’artère rénale, un pacemaker, une contreindication à l’anesthésie, des troubles psychiatriques, l’âge
inférieur à 18 ans, un IMC supérieur ou égal à 35 et les
majeurs protégés par la loi.
Nous avons testé l’hypothèse nulle que le critère de jugement principal serait supérieur dans le groupe URSs que dans
le groupe LEC. Nous attendions d’après les données de la
littérature une efﬁcacité de 75 % dans le groupe traité par
URSs et de 55 % dans le groupe traité par LEC. En considérant
une différence de 20 %, un risque ˛ de 5 % et une puissance
attendue de 80 %, le nombre de sujets nécessaire calculé
était de 176 patients, augmenté à 180 aﬁn de prendre en
compte d’éventuels perdus de vue.
La randomisation se faisait par un logiciel sécurisé en
ligne (randoweb.aphp.fr) avec une stratiﬁcation par taille
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de calcul (5 à 10 mm, 11 à 15 mm et 16 à 20 mm), par
bloc de 2. Les inclusions pouvaient avoir lieu à l’hôpital
Édouard-Herriot ou au centre hospitalier Lyon-Sud, tous
deux appartenant aux hospices civils de Lyon.
Un total de 30 patients a été randomisé. Parmi les
patients, 86,6 % ont eu un scanner d’évaluation avant
le traitement, les autres ont eu une radiographie de
l’abdomen sans préparation (ASP) et une échographie.
Les paramètres de traitement, la durée des interventions, l’instrumentation, et les complications per- ou
post-traitement ont été recueillis.

LEC
Le lithotripteur était le Sonolith® i-sys (EDAP-TMS, Lyon,
France), situé à l’hôpital Édouard-Herriot. Le traitement
était effectué en l’absence d’infection urinaire ou de
trouble de la coagulation. Une sonde JJ pouvait être posée
en pré-opératoire. Le repérage du calcul était radiographique et/ou échographique. La fréquence utilisée était
de 1,1 Hz et la durée, l’énergie, ou le nombre de chocs
étaient laissés à l’appréciation du clinicien en fonction de
l’efﬁcacité du traitement et de la tolérance du patient avec
un maximum de 1000 Joules. En ﬁn de procédure, soit le
patient était reconvoqué pour un deuxième temps de traitement, soit pour la visite de contrôle à 3 mois.

URSs
Les urétéroscopes utilisés au cours de l’étude étaient soit
l’URF-P5 (Olympus Medical System, Tokyo, Japon), soit le
Flex-XTM 2 (Karl Storz Endoscopy, Tuttlingen, Allemagne),
avec une source de laser Holmium-Yag. La stérilité de l’urine
était également vériﬁée par un examen bactériologique
pré-opératoire. Une antibioprophylaxie per-opératoire était
administrée selon les recommandations habituelles. Les
patients pouvaient avoir eu la pose d’une sonde JJ préopératoire. Le choix de l’utilisation d’une gaine d’accès,
l’extraction du calcul en monobloc ou la fragmentation
intra-rénale au laser était laissé à l’appréciation du clinicien. Un drainage post-opératoire était réalisé par sonde
urétérale ou sonde JJ. En ﬁn de procédure, soit le patient
était reconvoqué pour un deuxième temps de traitement,
soit pour la visite de contrôle à 3 mois.

Suivi
Les consultations aux urgences durant les 3 mois de suivi
post-traitement étaient recueillies (Fig. 1). L’efﬁcacité était
évaluée à 3 mois par un scanner sans injection. Le traitement
était déﬁni efﬁcace s’il n’y avait plus de fragments résiduels
ou s’ils étaient inférieurs à 4 mm.
Les analyses statistiques ont été réalisées avec le logiciel MedCalc (version 12.1.1, États-Unis), utilisant le test de
Chi2 , de Student ou de Fisher. Les résultats étaient considérés signiﬁcatifs quand p < 0,05.
L’étude a obtenu l’accord de l’ANSM, du comité de protection des personnes Sud-Est IV et a été enregistrée sur le
site Clinicaltrials.gov sous le numéro NCT01604304.

Tableau 1
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Caractéristiques de la population.
URSs (n = 14)

LEC (n = 16)

p

Âge moyen (ans)

50,4 ± 4

52,8 ± 4,3

0,69

Sexe
Homme
Femme
Ratio
homme/femme

9
5
1,8

11
5
2,2

1

Indice de masse
corporelle
moyen

27,1 ± 1,3

25,8 ± 1,2

0,48

Antécédent de
calcul (%)

35,3

37,5

1

9
5

9
7

0,72

Taille moyenne
(mm)

9,3 ± 0,73

10,7 ± 1

0,29

Densité moyenne
(UH)

928,5 ± 96,5

801,2 ± 90,4

0,35

Côté
Gauche
Droit

UH : unités Hounsﬁeld.

Résultats
Trente patients ont été randomisés dans l’étude. L’effectif
nécessaire n’a donc pas été atteint mais les populations étaient comparables en termes d’âge moyen, de
rapport homme/femme, d’indice de masse corporelle,
d’antécédents de calculs, de côté, de taille de calcul et
de densité des calculs. Les caractéristiques de la population étudiée sont résumées dans le Tableau 1. L’âge moyen
était de 50,4 ± 4 ans dans le groupe URSs et de 52,8 ± 4,3 ans
dans le groupe LEC. La taille moyenne des calculs était
de 9,3 ± 0,73 mm dans le groupe URSs et de 10,7 ± 1 mm
dans le groupe LEC sans différence signiﬁcative. Parmi les
patients, 86,6 % ont eu un scanner avant la réalisation
du traitement aﬁn d’évaluer la taille précise du calcul.
La taille de calcul des autres patients a été évaluée par
échographie.
Parmi les 30 patients inclus dans l’étude, 8 ont été
exclus de l’analyse soit parce qu’ils ont été perdus de
vu avant le traitement (2 patients), soit parce qu’ils ont
retiré leur consentement avant le traitement (4 patients),
soit parce que le calcul a été expulsé spontanément avant
le traitement (2 patients). Après le traitement, 4 patients
ont été perdus de vue dont 3 qui n’ont pas eu de visite
de contrôle car ils n’avaient aucun fragment résiduel
visible en ﬁn d’URSs. Un patient a été randomisé dans
le bras LEC et a eu une URSs par souhait personnel
(Fig. 2).
La durée moyenne de traitement était de 59,6 minutes
dans le groupe URSs et de 57,8 minutes dans le groupe LEC
(Tableau 2). Cinquante pour cent des patients du groupe
URSs avaient eu une endoprothèse urétérale avant le traitement versus 8,3 % dans le groupe LEC. Ces endoprothèses
étaient mises soit dans le cadre d’une colique néphrétique
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Visite d’inclusion :
Consultation d’urologie pour calcul rénal
unique de 5 à 20 mm - Information
Délai de rélexion
Recueil du consentement - Inclusion Randomisation

Hospitalisation de jour pour
LEC

Hospitalisation 48h pour URS-S

Nouvelle séance

Nouvelle séance
Résultat en in de
procédure satisfaisant
(= in du traitement)

Résultat en in de
procédure insufisant

V1

V2

V3

Résultat en in de
procédure insufisant

3 mois post intervenon
Réalisation d’une TDM sans injection
Visite de suivi :
Consultation d’urologie de contrôle
(= in de participation à l’étude)

Figure 1.

Schéma de suivi par patient.

hyperalgique, soit dans le cadre d’une pyélonéphrite obstructive survenus avant la randomisation.
Il n’y a eu aucun incident technique ni aucune complication dans les deux groupes lors du traitement ou de
l’hospitalisation. La puissance moyenne de traitement était
de 847,9 Joules pour les traitements par LEC. Lors du traitement par URSs, une gaine d’accès a été utilisée dans
81,8 % des cas. Après traitement par URSs, 70 % des patients

30 paents randomisés

14 paents dans le groupe
URSs
1 perdu de vue
3 retraits de
consentement
1 expulsion spontanée

9 paents traités
3 perdus de vue (pas
de fragment visible en
ﬁn d’intervenon)
4 paents non évalués

6 paents per protocole

Figure 2.

V4

16 paents dans le groupe
LEC
1 perdu de vue
1 retrait de
consentement
1 expulsion spontanée
du calcul

13 paents traités
1 perdus de vue
1 paent a eu une
URSs par souhait
personnel

11 paents per protocole

Diagramme de ﬂux des patients inclus dans l’étude.

avaient une sonde JJ et 30 % avaient une sonde urétérale
pour 24 heures.
Parmi les patients, 54,5 % ont eu un scanner de contrôle
à au moins 3 mois du traitement. Quatre patients n’ont
pas eu d’évaluation (perdus de vu après traitement) et
5 patients ont eu une échographie et une radiographie
standard.
La durée moyenne de suivi était de 3,82 mois.
Concernant le critère de jugement principal, en analyse
per-protocole, le taux de succès (absence de fragment résiduel ou fragment ≤ 3 mm) était de 60 % dans le groupe URSs
versus 28,6 % dans le groupe LEC sans différence signiﬁcative (p = 0,29). Les résultats de l’analyse per-protocole ont
été comparés à une analyse en intention de traiter comme
prévu au protocole. Les données manquantes ont été soit
remplacées selon le biais minimum (i.e. les patients dont les
données étaient manquantes étaient considérés comme des
succès), soit selon le biais maximum (i.e. les patients dont
les données étaient manquantes étaient considérés comme
des échecs). En analyse en intention de traiter avec remplacement des données manquantes selon le biais maximum,
le taux de succès était de 33,3 % dans le groupe URSs versus 46,2 % dans le groupe LEC sans différence signiﬁcative
(p = 0,67). En analyse en intention de traiter avec remplacement des données manquantes selon le biais minimum,
le taux de succès était de 77,8 % dans le groupe URSs versus 53,8 % dans le groupe LEC sans différence signiﬁcative
(p = 0,38).
Concernant les critères de jugement secondaire, il
n’était pas possible d’étudier les critères en sous-groupe de
population selon la taille du calcul ou selon l’IMC en raison
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Tableau 2
patients.

Résultats et complications lors du suivi des

Durée de suivi
(mois)

60,000

URSs (n = 10)

LEC (n = 12)

p

50,000

4,6

3,5

0,43

40,000
URSr+URSs
LEC

30,000

Taux d’endoprothèse urétérale (%)
Sonde JJ avant
50
8,3
traitement
Sonde JJ après
70
8,3
traitement
30
Sonde
0
urétérale après
traitement
Taux de succès (%)
Per-protocole
ITT biais
maximum
ITT biais
minimum
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URSs

0,05

20,000

0,006

10,000
0

0,007

60
33,3

28,6
46,2

0,29
0,67

77,8

53,8

0,38

41,7

0,12

8,3

1

Critères de jugement secondaires
Taux de
0
deuxième
traitement (%)
10
Taux de
complications
(%)
Analyse des calculs (%)
Oxalate de
82
calcium
Acide urique
18

URSr

Non
analysés

ITT : intention de traiter.

du faible effectif. En revanche, dans le groupe LEC uniquement, 5 patients (41,7 %) ont eu recours à un deuxième
traitement mais la différence n’était pas signiﬁcative avec
le groupe URSs. Parmi ces 5 patients, 2 (40 %) n’avaient plus
de fragment résiduel lors de la visite de contrôle. Lors du
suivi, un patient de chaque groupe a présenté une complication dont un événement indésirable grave dans le groupe
URSs. Il s’agissait d’une colique néphrétique ayant nécessité un passage aux urgences dans le groupe LEC et, dans le
groupe URSs, une hématurie macroscopique spontanément
résolutive sans nécessité de transfusion mais pour laquelle
le patient a été hospitalisé 2 jours.
Les calculs analysés après URSs étaient des calculs
d’oxalate de calcium (type Ia ou association de Ia et IIa) dans
82 % des cas et des calculs d’acide urique (type IIIb) dans 18 %
des cas. Aucun calcul n’a été rapporté par le patient après
LEC.

Discussion
Nous présentons ici la première étude randomisée comparant la LEC à l’URSs pour le traitement d’un calcul du rein
quelle que soit sa localisation. Les deux études randomisées

2,000 2,006 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012

Figure 3. Évolution du nombre d’actes de LEC (lithotritie
extracorporelle), d’URS (urétéroscopie, URSs : souple ou URSr semirigide) réalisés en France de 2000 à 2012.
D’après les données du PMSI (atih.sante.fr).

précédentes n’ont étudié que les calculs du calice inférieur
[3,4]. Cette constatation soulève la problématique et la difﬁculté de réalisation d’une étude prospective randomisée
alors même que la question posée est essentielle dans la
pratique quotidienne autant d’un point de vue clinique que
d’un point de vue économique. Si la place de l’urétéroscopie
se déﬁnit plus précisément au sein des dernières recommandations avec un élargissement des indications de première
intention, on constate que les recommandations françaises
ou européennes ne peuvent s’appuyer sur des études de
hauts niveaux de preuve évaluant ces techniques [1,5]. Or,
la lithiase urinaire est une maladie affectant une population
active et avec une prévalence importante [2,6]. Il est donc
essentiel de pouvoir proposer un traitement efﬁcient pour
un retour rapide à l’activité de ces patients.
Les nombreuses séries publiées depuis l’apparition de
l’URSs mettent en évidence de très bons résultats en termes
d’efﬁcacité [7,8]. Le rapport de l’HAS d’avril 2007 s’est
appuyé sur ces séries pour déﬁnir le champ d’action de
l’URSs et sa valorisation. Dans les séries publiées, et résumées dans ce rapport, mais aussi dans les séries plus
récentes [9—11], l’efﬁcacité de l’URSs variait entre 80 et
100 %. Il s’agit donc d’une technique efﬁcace et qui a
également fait ses preuves en termes de sécurité. En conséquence, son utilisation en pratique clinique ne cesse de
croître au point de faire chuter le nombre de traitement
par LEC pour calcul du rein depuis 2012 (Fig. 3).
De son côté, la LEC a fait l’objet de multiples publications depuis son apparition dans les années 1980. Si elle a
représenté le traitement de référence des calculs du rein
durant plus de 20 ans, sa place en première intention dans
le traitement des calculs du rein est remise en question. Elle
conserve le bénéﬁce d’une moindre morbidité, de l’absence
de nécessité systématique d’une anesthésie et de résultats
tout à fait satisfaisants avec des taux de succès variant entre
35 et plus de 90 % selon les études [3,4,12—14]. Si les études
ont montré qu’il était possible d’optimiser les résultats en
fonction de la fréquence des ondes de choc, de la sélection des patients et des types de calcul. . . [15], force est
de constater qu’il est plus fréquent d’avoir recours à un
deuxième temps de traitement que pour l’URSs avec un taux
de retraitement variant entre 37 et plus de 50 % [14,16].
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En 2005, Pearle et al. ont publié la première étude prospective randomisée comparant les deux techniques mais
avec un nombre de patients inclus insufﬁsant pour obtenir un résultat signiﬁcatif [3]. Néanmoins, cette étude bien
conduite a permis de constater que les résultats publiés dans
les séries sont parfois éloignés de ceux de cette étude prospective randomisée. En effet, après un suivi de 3 mois, le
taux d’efﬁcacité était de 35 % dans le groupe LEC et de 55 %
dans le groupe URSs. Cependant, les patients n’avaient pas
de tomodensitométrie pré-opératoire pour évaluer précisément le calcul ou la présence d’autres calculs non visibles
en échographie ou sur une radiographie standard. En 2014,
Sener et al. ont publié une étude similaire à celle de Pearle
et al. avec des résultats signiﬁcativement en faveur de
l’urétéroscopie souple [4]. Les patients avaient également
un suivi de 3 mois après traitement mais étaient évalués
par échographie et radiographie standard. Ainsi, le taux
de patients sans fragment résiduel était de 91,5 % dans le
groupe LEC et de 100 % dans le groupe URSs.
Nos résultats sont concordants avec les données rapportées dans la littérature. Nous avons fait le choix de présenter
ces résultats en fonction du type d’analyse statistique utilisée (per-protocole ou intention de traiter) compte tenu
des variations au nombre de sujet. Cependant, l’analyse en
intention de traiter avec remplacement des données manquantes selon le biais minimum nous paraît plus proche de
la réalité pratique. En effet, dans le groupe URSs, 3 patients
ont été exclus de l’analyse per-protocole par absence de
tomodensitométrie de contrôle. Or, ces 3 patients ont eu
une extraction du calcul en 2 ou 3 blocs avec la certitude
per-opératoire de l’absence de fragment résiduel.
Les études ayant rapporté les complications de ces
deux techniques retrouvent des taux compris entre 0 à 30 %
[1,5,14]. Avec 8,3 et 10 % de complications dans le groupe
LEC et URSs respectivement, nos résultats sont comparables
aux données de la littérature. Les complications que nous
avons observées correspondent à celles les plus fréquemment décrites dans ces techniques. Il s’agit de la colique
néphrétique lors de l’expulsion des fragments après LEC et
des épisodes d’hématurie.
Nous mettons en évidence également l’absence d’analyse
de calcul chez les patients ayant eu une LEC par absence de
recueil. Il a été démontré que la prévention secondaire était
une étape importante de la prise en charge de ces patients
[17]. L’enquête étiologique avec analyse du calcul est régulièrement rappelée par les sociétés savantes. La récidive
est en effet d’autant plus importante qu’il n’y a pas eu
d’intervention diététique réalisée. L’étude de l’équipe de
Fine comme celle de Kang met en évidence, quand il persiste des fragments résiduels, que le taux de récidive est
moins important que lorsqu’il n’y en a pas de fragment résiduel, si le patient a suivi des recommandations diététiques
[18,19].
Il existe dans notre étude des biais certains à commencer par le faible effectif. Le recrutement des patients
a été limité par le caractère monocentrique de l’étude
et l’existence d’un seul lithotripteur disponible dans ce
centre divisé sur 2 sites. Aussi l’efﬁcacité de la LEC n’est
jugée que sur un seul appareil. Néanmoins, s’il a été montré que la LEC était opérateur-dépendant, ses résultats
ne sont pas dépendants du type de machine utilisée [20].
On constate également dans l’étude un nombre signiﬁcatif
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d’endoprothèse mise en place avant traitement et avant la
randomisation. Une stratiﬁcation sur ce paramètre aurait pu
être utile aﬁn de minimiser ce biais.
Malgré la robustesse de la méthodologie et des critères
d’inclusion conformes aux recommandations, cette étude
ne parvient pas à atteindre ses objectifs et pose la question de la réalisation d’étude randomisée comparant des
traitements chirurgicaux. Peu d’essais cliniques randomisés
parviennent à atteindre leur effectif nécessaire, et cela est
d’autant plus vrai dans les études de traitements chirurgicaux. Les principaux problèmes que nous avons rencontrés
sont les refus de patients à participer à ce type d’étude.
En effet, un fort taux de refus correspondait aux patients
récidivants ayant déjà connu un traitement. Aussi, le calcul devait être unique et nombre de patients avaient, en
fait, sur la tomodensitométrie, de multiples calculs ne permettant pas l’inclusion. Il est également possible que nous
ayons surestimé le recrutement possible prenant en compte
ce caractère unique du calcul rénal. Un autre point de
difﬁculté était l’organisation du recrutement car nous ne
pouvions pas avoir un screening des patients avant qu’ils
soient vus en consultation par un des cliniciens des services. Le recrutement était donc dépendant de la volonté et
du temps disponible au clinicien pour effectuer l’inclusion.
Enﬁn, il s’agissait probablement d’une étude ambitieuse qui
aurait mérité un ﬁnancement plus important pour bénéﬁcier
d’attachés de recherche clinique et pouvoir faire une étude
multicentrique.
Cette étude aurait pu avoir un impact pratique pertinent mais n’a pas permis de répondre à la question.
Cependant, cette première étape de faisabilité nous a permis de déﬁnir les pistes de développement, les points
clés d’amélioration et préparer une nouvelle étude multicentrique avec un volet médico-économique soutenu
par un ﬁnancement national, indispensable pour pouvoir avoir un suivi efﬁcace des patients. Il nous paraît
ainsi important de mieux prendre en compte le taux de
retraitement dans les résultats en faisant du quotient
d’efﬁcacité le critère de jugement principal de l’étude
CALIX 2.

Conclusion
Les résultats de cette étude de faisabilité ne permettent
pas de conclure à une supériorité d’une technique par rapport à l’autre de manière signiﬁcative, compte tenu du
faible nombre de patients inclus. Une étude multicentrique
permettant un recrutement de patients plus important est
nécessaire prenant en compte l’aspect économique de ces
techniques. Du point de vue du suivi au long cours, on peut
regretter que dans le groupe LEC aucun patient n’ait récupéré de fragment permettant une analyse du calcul et donc
ne puisse faire l’objet de conseils orientés pour prévenir la
récidive.
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