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Les premières urétéroscopies diagnostiques datent de la fin des années 1970. Au 

cours des 20 dernières années, les techniques ont considérablement évolué et l’on dispose 

maintenant d’urétérorénoscopes (URS) souples qui permettent le diagnostic et le traitement 

des pathologies lithiasiques et tumorales du haut appareil. Aujourd’hui, la grande majorité 

des calculs intrarénaux peuvent être pris en charge de façon optimale par un abord 

rétrograde endoscopique.  

Depuis leur apparition et leur utilisation en pratique courante par les urologues, les 

URS souples progressent rapidement et de nouveaux modèles apparaissent sur le marché 

chaque année.  

Ces évolutions techniques améliorent les performances des endoscopes sans altérer leur 

durée de vie. 

 

1) Le plus grand progrès réside dans l’amélioration des capacités de déflexion des 

URS. L’amplitude de déflexion primaire active a été grandement augmentée sur tous 

les modèles (par exemple, le « Flex-X2 » de la société Karl Storz a une déflexion 

active de 270° dans toutes les directions, qui est maintenue à 220° lorsque l’on insère 

une fibre laser de 365 µm dans le canal opérateur). Les appareils les plus récents ont 

aussi une capacité de déflexion passive en s’appuyant sur la paroi du système 

collecteur. Enfin, certains modèles intègrent déflexion primaire et secondaire (« DUR-

8 Elite », ACMI corporation). Grâce à ces progrès, l’urologue expérimenté peut avoir 

accès à l’ensemble du haut appareil urinaire ;  

2) Certains URS sont dotés d’un nouvelle extrémité distale recouverte d’un matériau en 

céramique résistant au laser (Laserite, Karl Storz endoscopy) qui améliore la 



longévité de l’instrument et permet de travailler au plus proche de la « zone » à 

traiter ; 

3) L’extrémité distale des URS a été miniaturisée à une charrière de 6 ou moins (par 

exemple « l’URF-P5 » d’Olympus a une extrémité distale de 5.3 ch) et a  le plus 

souvent un aspect conique qui facilite le passage du méat urétéral ; 

4) La nouveauté la plus récente est l’apparition de systèmes vidéo intégrés. Les URS 

sont couplés à des boîtes de contrôle digitales qui assurent la fonction de la caméra 

et de la source de lumière des anciens systèmes. En conséquence, il n’y a pas 

besoin de recourir à une caméra externe, ni aux câbles de caméra et de lumière. Les 

puces optiques de type CCD (charged coupled device) ont été miniaturisées et 

incorporées à l’extrémité distale des URS.  Ces modifications techniques ont 

grandement amélioré la résolution et la qualité de l’image ainsi que la facilité 

d’utilisation du matériel. Les systèmes digitaux restituent une image sans effet de 

« nid d’abeille ». Il n’y a pas besoin de faire de balance des blancs et le matériel est 

beaucoup plus simple d’utilisation car il n’a pas à être connecté à une caméra ou à 

une source lumineuse. La supériorité optique de ces systèmes a été démontrée in 

vitro et in vivo par des équipes expertes. 
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L’utilisation du laser en urologie a permis d’augmenter le potentiel thérapeutique des 

techniques d’endourologie et en particulier de l’urétéroscopie. Actuellement, les lasers jouent 

un rôle important dans le traitement des calculs, des tumeurs, des pathologies sténotiques. 

Le laser le plus employé actuellement est probablement le laser Holmium :Yttrium-

Aluminium-Garnet ou laser Ho :YAG (2100nm). Il est utilisé avec des fibres de quartz à faible 

densité hydrique de diamètre variant entre 200 et 1000µm. Les fibres les plus fines sont 

utilisables avec les endoscopes souples à grande déflection et permettent de fournir 

suffisamment d’énergie pour le traitement des calculs ou des tumeurs. L’effet 

thermomécanique du laser Ho :YAG le rend efficace sur tous les types de calculs avec des 

énergies variables. 

Il permet par ailleurs de sectionner et de vaporiser des tissus.  

La faible profondeur de pénétration du laser Ho :YAG (0.4 mm) permet son utilisation 

pour traiter de façon endoscopique les tumeurs du haut appareil urinaire et les pathologies 

sténotiques (syndrome de la jonction pyélourétérale, sténoses urétérales, sténoses du col, 

sténoses urétrales, diverticules caliciels). Par ailleurs, le laser Ho :YAG a un bon effet 

hémostatique (coagulation d’angiomes papillaires). L’inconvénient principal de la photo 

vaporisation dans le traitement des tumeurs de la voie excrétrice supérieure est l’absence de 

résidus tissulaires  pour analyse histologique; il est donc nécessaire de prévoir la réalisation 

de cytologies urinaires et de prélèvement biopsiques avant de débuter la photo vaporisation.  



 

1. Paramètres du LASER 

 

La sélection de l’effet désiré se définit par les réglages de deux paramètres simples : 

l’Energie et la Fréquence qui détermine la Puissance délivré par la machine. 

Puissance (Watts) = Fréquence (Hz) x Energie (Joules) 

Il est possible de moduler les effets du faisceau LASER en modulant les paramètres 

 
        Energie  

(J) 

       Fréquence  

(Hz) 

       Puissance  

(W) 

Coagulation  0.8 10 8 

Section  0.6 13 8 

Vaporisation  1 8 8 

 

Tableau 1 : Principaux paramètres de réglages des paramètres du LASER en 

pratique quotidienne. 

 

En augmentant la fréquence, l’intensité de l’effet est modifié, pour une fréquence 

basse on obtient une vaporisation d’une lithiase, et pour une fréquence élevée un effet de 

section. 

En faisant varier l’Energie du Pulse, on obtient un effet de coagulation en augmentant 

l’énergie et un effet de section en la diminuant. 

La puissance des Lasers disponibles sur le marché s’échelonne de 8 W à 120 Watts, 

aucune étude comparative des effets des différentes puissances n’a été réalisée à ce jour. 

En pratique quotidienne endourologique, un laser LOW POWER (8 à 30W) est 

suffisant. 

 

2. Critères de choix d’un LASER : 



Des paramètres pratiques seront à prendre en compte avant l’achat d’un LASER, 

ainsi : 

o Sa coque externe, nécessitant l’utilisation d’une table de transport ou la 

présence de roulettes ou encore de roues ; pour le stockage ou pour  faciliter 

son transport d’une salle a l’autre, ou bien encore d’un hôpital a un autre en 

cas de mutualisation de l’appareil. 

o L’encombrement de l’appareil, pour une bonne ergonomie au sein de la salle 

de travail. 

o Son poids qui s’échelonne selon les modèles de 36 à 130 Kgs. 

o La couleur du pointeur lumineux qui peut être vert ou rouge en fonction du 

constructeur, il semble que le pointeur vert permette une meilleure visibilité et 

une meilleure localisation sur la cible, mais il engendre un surcout de 

fabrication ce qui le rend présent chez deux constructeurs seulement. 

 

3. Les Fibres Lasers 

Les tailles de fibres couramment utilisées en endourologie sont les fibres de 200 ou 

365µm. Le choix de la fibre se fera en fonction du caractères réutilisables ou non de la fibre. 

Une fibre sterilisable coute en moyenne trois fois plus cher qu’une fibre a usage unique, mais 

la réutilisable est commercialisée pour pouvoir être stérilisée a 10 reprises. 

Il se pose cependant le problème de leur fragilité pour leur conditionnement sous sachet ou 

en panier, et la question de la traçabilité de chaque fibre.  

Chaque constructeur à un adaptateur spécifique a l’extrémité de ses fibres, mais des fibres 

génériques présentant des connecteurs universels vont prochainement être 

commercialisées. 

 

 

CONCLUSIONS 

 

Un LASER de 15 à 20 Watts est amplement suffisant pour une utilisation 

endourologique. La question à se poser avant l’acquisition d’un Laser sera au delà de 

l’accord commercial  et du service après vente disponible avec le constructeur, de définir 



l’utilisation et les paramètres pratiques du LASER (poids, roues, pointeur), ainsi que le 

consommable a utiliser pour les fibres laser ( usage unique ou réutilisables). 

Aucune étude scientifique, comparant les différents LASERS commercialisés a 

l’heure actuelle n’a été publiée et la puissance seule d’un LASER ne peut être un argument 

commercial unique. 
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 Certaines pathologies de la voie excrétrice urinai re supérieure (calculs, 
tumeurs, sténoses) peuvent maintenant être traitées  par voie endoscopique 
combinant l’utilisation d’un urétéronéphroscope sou ple (URS) et d’une source laser 
Holmium-Yag (1 ; 2 ) . Cette nouvelle technique nécessite un matériel c onsommable 
spécifique qui est utilisé à des temps bien précis de l’intervention. Ce matériel 
comprend :  
1) des fils guides hydrophiles  (fils guides à corps rigide (stiff) avec une extrémité souple 
atraumatique ; un fil guide est utilisé en guide de sécurité et un autre en guide de travail);  

2) un  cathéter urétéral double lumière  (charrière 10 avec une extrémité souple charrière 6) 
mis en place au niveau du méat urétéral en début d’intervention lors de la cystoscopie. Il 
permet ;1) d’installer un deuxième fil guide lorsqu’un premier est déjà en place, 2) d’injecter 



du produit de contraste (U.P.R.) avec un fil guide en place 3) de dilater l’uretère pour faciliter 
le passage de l’URS,  

3) une gaine d’accès urétéral  (« ureteral access sheath ») mise en place sur le guide de 
travail sous contrôle radioscopique après avoir retiré le cystoscope. Elle est composée de la 
gaine elle-même (hydrophile) et d’un obturateur auto-dilatant. Il est recommandé d’utiliser 
régulièrement une gaine d’accès urétéral car elle offre plusieurs avantages :1) accès facile, 
rapide et répété à l’uretère avec l’URS, 2) dilatation de l’uretère, 3) amélioration de la qualité 
de la vision en facilitant le retour du liquide d’irrigation, 4) évite l’hyperpression dans les 
cavités rénales, 5) favorise l’élimination des fragments lithiasiques, 6) protège l’URS. 
Plusieurs gaines sont disponibles sur le marché : FLEXOR, FLEXOR DL (COOK), 
NAVIGATOR (BOSTON SCIENTIFIC), UROPASS (GYRUS ACMI), AQUAGUIDE 
(BARD). Elles peuvent être utilisées chez l’enfant pour le traitement des calculs rénaux et 
urétéraux (3). Ces gaines sont commercialisées avec des diamètres (diamètre 
interne/diamètre externe) et des longueurs variables (par exemple ; charrière 9,5/11,5, 
longueur 35 cm pour la gaine FLEXOR). Des essais comparatifs ont été réalisés basés sur 
l’étude de contraintes physiques auxquelles peuvent être soumises ces gaines en cours 
d’intervention (forces de friction, résistance à la courbure et aux forces de compression) ; la 
gaine FLEXOR (charrière 12/14) apparaît comme la plus résistante aux forces de 
compression et la gaine UROPASS (charrière 12/14) la plus résistante à l’effet de courbure 
(4),  

4) les tubulures du système d’irrigation  (ENDOFMS®, ENDOFLOW®) qui relient une 
pompe de régulation de pression à l’URS. Des hyperpressions de courte durée peuvent être 
réalisées manuellement pour améliorer la visibilité lors de la lithotritie-laser soit par 
l’utilisation d’une seringue (remplie de sérum physiologique) branchée en dérivation sur le 
canal d’irrigation de l’URS, soit par manipulation d’une chambre « flush » incorporée à la 
tubulure d’irrigation (système ENDOFLOW®),  

5) un raccord d’étanchéité  qui est composé d’un joint torique et qui se fixe sur le canal 
opérateur de l’URS. Il permet de préserver l’irrigation en évitant les fuites au niveau du canal 
opérateur et il offre la possibilité de maintenir un instrument en serrant le joint torique sur 
l’instrument (fibre laser, panier d’extraction),  

6) des pinces et paniers d’extraction  qui sont utilisés principalement pour le traitement des 
calculs rénaux et urétéraux. Il sont introduits dans le canal opérateur de l’URS au niveau du 
raccord d’étanchéité. Ces instruments de capture et d’extraction des calculs (GRASPIT, 
TRICEP, ZEROTIP, N-CIRCLE, NGAGE,…) sont souples, atraumatiques, résistants 
(nitinol), de plus en plus fins (diamètre externe : charrière 2.4 , 2.2, 1.9, 1.5) et sont contrôlés 
pour leur ouverture et leur fermeture par une poignée proximale. Il existe également des 
pinces à biopsies (PIRANHA, charrière 3) qui permettent de réaliser des prélèvements au 
niveau de la muqueuse de la voie excrétrice supérieure,  

7) une fibre laser  ( 200 µm, 272 µm, 365 µm) à usage unique ou réutilisable (10 fois en 
moyenne). L’énergie laser est transmise à l’extrémité de cette fibre pour obtenir , en fonction 
du réglage des paramètres de la source laser, un effet de vaporisation-fragmentation, de 
section ou de coagulation,  



8) un tuteur urétéral de drainage  mis en place en fin d’intervention. Une sonde urétérale 
(rigide) ou un tuteur urétéral simple crosse (monoJ) (souple) peuvent être utilisés pour un 
drainage de 24 à 48 heures. Une endoprothèse urétérale (doubleJ en silicone) peut 
également être choisie pour un drainage de quelques jours (8 à 15 jours). 

 Le coût total de ce matériel consommable peut varier de 450 à 550 euros H.T. par 
intervention (coût d’une fibre laser réutilisable inclus). L’augmentation du coût total du 
matériel consommable dépend essentiellement du choix de la gaine d’accès urétéral et du 
panier d’extraction. 
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INTRODUCTION 

La Lithotritie extracorporelle (LEC) reste encore le traitement de référence pour les calculs 
du rein et de l’uretère lombaire et pelvien (1). 

L’urétéroscopie semi rigide ou flexible (URS) en association à la lithotritie balistique au 
Lithoclast et maintenant au LASER-Holmium YAG, permettent de traiter les calculs de 
l’uretère ilio pelvien de façon efficace avec un taux global de 95 à 100 % de malades sans 
fragments. Elles restent une option thérapeutique reconnue pour les calculs de l’uretère 
distal ilio pelvien (1). 

 Il était habituel et recommandé de laisser par prudence une sonde de drainage pour éviter 
les douleurs de colique néphrétique dues à la migration de fragments ou à un œdème du 
méat urétéral (2).  

 

CHEZ l’ ADULTE. 

 

En 1999, Hosking et coll. ont été les premiers à poser la question de la nécessité de laisser 
systématiquement une sonde urétérale après une urétéroscopie semi rigide pour extraction 
de calcul de l’uretère distal. Dans cette étude, les malades sans sonde ne présentaient pas 
de symptômes dans 43% des cas et parmi ceux qui avaient des symptômes, 85% les 
considéraient comme minimes : les auteurs proposaient de ne pas laisser de drainage si 
l’intervention s’était déroulée sans difficulté particulière (3). 

Depuis, des études comparatives orientent vers une attitude de non drainage systématique 
de l’uretère après une urétéroscopie rigide ou flexible s’étant déroulée simplement pour des 
calculs de l’uretère distal (4).  

Les malades sans sonde de drainage présentent souvent moins de douleurs liées à la sonde 
JJ, moins de troubles urinaires du bas appareil, de lombalgies et d’hématurie. Ils reprennent 
plus rapidement leur activité sans plus de risque de sténose, d’infection ni de fragments 
résiduels (5).  

Cette attitude économise du temps opératoire et le coût de l’ablation de la sonde JJ (6-12). 

 

Mais la controverse persiste car :  

- certaines études ont constaté que les malades sans drainage avaient plus de 
douleurs et de risque de réadmission, sans diminution significative de la durée 
opératoire (13), 

- la plupart des séries ont comparé des nombres limités de malades, avec des 
données comparant les calculs assez inhomogènes rendant leurs conclusions 
des encore peu claires même si la méthodologie apparaissait assez bien 
construite (14). 

 



Il faudrait mener une étude prospective randomisée multicentrique sur un grand nombre de 
malades pour conclure en utilisant le seul questionnaire de qualité de vie validé par Joshi 
pour l’évaluation des symptômes liés à la présence de la sonde JJ et évaluer le 
retentissement sur la qualité de vie (15). 

 

Toutefois, il semble que la tendance soit forte pour continuer de ne pas laisser 
systématiquement un drainage après une urétéroscopie qui s’est déroulée sans difficulté 
pour des calculs de l’uretère distal et même récemment pour des calculs de l’uretère 
proximal qui n’ont pas été traités par LEC in situ ou qui lui ont résisté (16,17). 

 

CHEZ l’ENFANT 

 

En raison de la grande compliance de la voie excrétrice supérieure,  la LEC a fait la preuve 
de son efficacité sur des calculs parfois volumineux du rein et de l’uretère. Les résultats en 
étaient très satisfaisants (SF 80% tous types de calculs confondus) . La grande innocuité de 
la LEC par rapport à la chirurgie conventionnelle a fait de cette technique le traitement de 
référence de la majorité des calculs (18). Toutefois, depuis quelques années pour certains 
calculs, l’utilisation de l’endo urologie miniaturisée a été proposée, comme la mini 
percutanée (19) ou l’urétéroscopie ( 20). 

L’urétéroscopie miniaturisée a permis de traiter les calculs urétéraux ilio pelviens en utilisant 
la sonde double J pour drainer comme cela était le cas chez l’adulte. 

Dès 2005, l’urétéroscopie en première intention a été proposée pour des enfants de moins 
de 14 ans : 27 calculs dont 18 de l’uretère distal ont été traités dont 4 ont nécessité une 
dilatation ; le LASER Holmium a été utilisé dans 69,6 % des cas , le choc hydro électrique 
dans 13 % , la combinaison des 2 dans 8,7% et une sonde panier dans 8,7 des cas. Une 
sonde de drainage a été laissée dans 91,3% des cas avec 95,2% de malades sans 
fragments (21). 

Chez des enfants d’âge moyen 13,2 ans , l’urétéroscopie a été 7 fois plus utilisée comme 
traitement de première intention par Smaldone et coll.(22). : pour des calculs de 7 mm de 
médiane, le taux de malades sans fragments a été de 91% ; l’utilisation d’une dilatation 
coaxiale et d’une gaine d’accès a été faite dans 70% et 24% des cas respectivement ; un 
drainage a été laissé en place dans 76% des 115 interventions soit 24 % des 100 malades 
non drainés en post opératoire. 

La nécessité de faire l’ablation de la sonde double J sous anesthésie générale a pu limiter 
l’utilisation de l’urétéroscopie  chez les enfants de petits poids. 

La question de ne laisser ou de ne pas laisser une sonde de drainage se pose donc comme 
chez l’adulte. Mais le fait de ne pas drainer simplifiera la prise en charge et le suivi de ces 
enfants sans faire prendre plus de risques d’œdème, d’obstruction de sténose ou de 
fragments résiduels. Par ailleurs plus l’enfant grandit plus la compliance de sa voie excrétrice 



se rapproche de celle de l’adulte chez lequel l’absence de drainage n’altère pas la qualité 
des résultats, diminue les coûts et les effets secondaires irritatifs mictionnels.  

 

CONCLUSION. 

Il n’y a pas d’étude comparative chez l’enfant comme celles qui ont été menées chez 
l’adulte. Nous avons vu les limites des ces études en raison de leurs faibles effectifs ne 
permettant pas de conclure de façon définitive (14). Toutefois, les données observées chez 
l’adulte et la connaissance de la grande compliance de la voie excrétrice chez l’enfant 
rendent possible de proposer de ne pas drainer systématiquement la voie excrétrice si 
l’urétéroscopie d’extraction d’un calcul pelvien ou iliaque s’est déroulée sans difficulté. 
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- FORUM du CLAFU - 2008

• CHEZ  l’ ADULTE

Etudes niveau 1 :    U.R.S. avec JJ ou sans JJ post op.

• n = TUBA Lomb.   Antalg.  Dur Op.  Re Hosp.   Sténose    € QVie SF  %  SF

• Denstedt 2001          58                                                       ?      NS      ?     ?       100 100

• Borboroglu 2001    107                                                   7,4% NS ?     ?         95 96

• Netto 2001              295 NS  - - 9900  vs3661$ 97,5 98,5     

• Byrne 2002              55                                                        - NS           ?         97 98

• Chen 2002               60                NS        NS         - 1,6%           - ?     ?        100 100

• Cheung 2003           58                                         NS         - NS     ?    ?          90     100

• Srivastava 2003       N           - - NS            ?          97       98

• Jeong H 2004         45     NS     NS         NS       NS        - - ?     ?       100      100

• Gunlusoy 2008       52                                          NS        - NS      ?     ?      92,4     88,5

• Ibrahim 2008        220               NS          NS         - NS           NS      ?     ?      100      100

sans JJavec JJ

 

 

 

 

 

- FORUM du CLAFU - 2008

• CHEZ l’ ENFANT

• URETEROSCOPIE : 1ère INTENTION ?              SF (%) N     Âge Sans JJ  (%)

• Smaldone MC. J Urol 2007;178:2128-31              96         100      2-18 (13,2) 24

• El-Assmy A. J Endourol 2006;20:252 90,7 32      2-15 (8,7) 0        

• Singh A. J Urol 2006;175:1080 100 8 4-13 (4)             0

• Raza A- Tolley D. J Endourol 2005;19:151 92           35      1-15 (5,9) 0

• Tan AH. J Urol 2005;174:1447-8  95,2        23      1-14 ( 9,1) 8,7

• Satar N. J Urol 2004;172:298-300 94 33    9m-15 (7,4) 63,6

• Enfant de  : > 10 ans   < 15 ans

• Urétéroscopie SIMPLE COMPLANCE de la V.E.S.  +++  /  Adulte  

 

 


