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Résumé La NLPC tubeless promue par Bellman en 1997, consiste à réaliser une NLPC sans
mettre de sonde de néphrostomie par le trajet de ponction en fin d’intervention. Une sonde
urétérale double J ou simple J sont les deux modes de drainage interne les plus utilisés lors
d’une NLPC tubeless, mais une NLPC totally tubeless sans aucune sonde urétérale a été décrite.
L’étude de la littérature confirme que cette alternative à la NLPC classique est sûre et efficace.
Les critères d’exclusion empêchant de la réaliser semblent limités au saignement peropératoire
majeur et à la mise en évidence dans les cavités rénales de pus, même si les nombreuses études
publiées ont parfois appliqué d’autres critères liés, par exemple, à la taille du calcul ou au carac-
tère unique du rein. Sont également exclus les patients avec des fragments résiduels importants
qui devront subir un deuxième temps opératoire par le même orifice de néphrostomie. Les dif-
férents moyens décrits pour faire l’hémostase du trajet de ponction seront rappelés mais aucun
d’entre eux n’a réellement fait la preuve de son utilité. Les résultats des séries récentes seront
présentés.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Tubeless PCNL has been promoted by Bellman in 1997 and consists in a PCNL without
placing a nephrostomy tube at the end of the procedure. Double J stent or ureteral stent are
the most common internal drainage used but totally tubeless PCNL has been described by
PCNL;

Tubeless using no ureteral stent. Tubeless PCNL is safe and efficient. Exclusion criteria to propose a
tubeless procedure are significant bleeding or purulent renal discharge. Stone size or location,
shape, position or function of the kidneys are also irrelevant with regard to tubeless PCNL. A
nephrostomy tube should be placed if a second look is necessary. Some hemostatic agents have
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been described but none has really proved its efficacy. The results of the more recent series of
the literature will be presented.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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elon la deuxième consultation internationale sur la lithiase
rinaire tenue à Paris en septembre 2007, les recommanda-
ions suivantes ont été établies à propos de la NLPC tubeless
u NLPC sans sonde de drainage :
la NLPC tubeless est sûre et efficace pour des patients
sélectionnés (B) ;
certains agents hémostatiques sont bénéfiques pour les
patients lors de la NLPC tubeless (B).

Il y a dix ans, Bellman et al. [1] publiaient les résultats
’une modification technique de la NLPC appelée tube-
ess percutaneous renal surgery. Au sein d’une série de
0 patients traités par NLPC, les 30 premiers ont eu, en
n de traitement, le placement d’une sonde double J et
’une néphrostomie « d’alerte » retirée deux à trois heures
près. Les 20 patients suivants ont eu uniquement une sonde
ouble J sans néphrostomie « d’alerte ». Ces 50 patients ont
té comparés avec un groupe témoin de 50 patients appa-
iés par âge, sexe et technique utilisée qui avaient tous une
éphrostomie en fin d’intervention par NLPC.

Les avantages de cette modification technique étaient
our Bellman et al. [1] :
une diminution de la durée d’hospitalisation : 0,6 jours
versus 4,6 jours (p = 0,0001) ;
une diminution des morphiniques parentéraux ou intra-
musculaires : 11,58 mg versus 36,06 mg (p = 0,0001) ;
une diminution de la durée des antalgiques per os :
5,9 jours versus 11,7 jours (p = 0,0001) ;
un retour plus rapide à une activité normale : 17,85 jours
versus 26,6 jours (p = 0,0004) ;
un moindre coût de prise en charge : 1638 $ versus 3750 $.

La modification proposée par Bellman consistait donc à
e plus drainer le rein opéré en fin d’intervention par une
onde externe de néphrostomie mais à se limiter à un drai-
age interne par une sonde urétérale double J.

Goh et Wolf [2] publiaient, en 1999, une série de
1 patients ayant subi 26 NLPC. Parmi eux, huit patients
électionnés représentant dix unités rénales n’ont pas eu
e néphrostomie en fin d’intervention. Seule une sonde
rétérale interne (6 unités rénales), c’est-à-dire une sonde
ouble J, ou externe (4 unités rénales), c’est-à-dire une
onde urétérale simple, était laissée comme drainage du
ein. Les critères pour mettre en place une néphrostomie
taient les suivants :
le calcul de plus de 3 cm ;
l’accès multiples ;
l’anatomie rénale obstructive ;
le saignement ou perforation significatifs lors de
l’intervention ;

le deuxième temps de NLPC nécessaire.

La taille des calculs était moindre dans le groupe tube-
ess (1,8 cm versus 3 cm) de même que la durée moyenne
e séjour (2,3 jours versus 3,6 jours). Un patient du groupe
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vec néphrostomie et deux du groupe tubeless avaient un
ragment résiduel de moins de 4 mm. Quatre complications,
ont une pour un patient tubeless, ont nécessité de mettre
u de maintenir un drainage prolongé.

Lojanapiwat et al. [3], en 2001, ont utilisé les mêmes
ritères de sélection, excepté la taille du calcul, pour indi-
idualiser 37 patients qui ont subi une NLPC tubeless avec,
omme seul drainage, une sonde urétérale extériorisée de
Ch. Il n’y pas eu de complications majeures, la consomma-

ion moyenne d’antalgiques (mépéridine) a été de 38,5 mg
t la durée moyenne de séjour a été de 3,6 jours.

Ainsi quelques années après Bellman, Goh et Wolf [2] et
ojanapiwat et al. [3] ont repris le principe de ne pas drainer
e rein par une sonde de néphrostomie et ont proposé de
emplacer la sonde double J par une sonde urétérale simple
ui offre l’avantage de pouvoir être retirée facilement.

Ces études n’étaient pas comparatives et c’est en 2001
ue Feng et al. [4] ont comparé de manière prospective et
andomisée trois groupes de dix patients opérés par NLPC
elon trois protocoles différents : une NLPC classique avec
ne dilatation à 30 Ch pour mettre en place une gaine de
ravail de 34 Ch ; une mini-perc avec une dilalation à 22 Ch
our mettre en place une gaine de travail de 26 Ch et une
LPC tubeless avec une sonde double J. En postopératoire,

e groupe de patients opérés en tubeless a utilisé moins de
orphine, a séjourné moins longtemps et a coûté moins que

es deux autres groupes. Un saignement significatif nécessi-
ant la transfusion de deux et de trois culots a été noté dans
e groupe NLPC standard et mini-perc, respectivement.

Il apparaissait sur ces courtes séries que la NLPC tube-
ess était réalisable avec certains avantages sur les autres
ormes de NLPC. Il restait à confirmer cela sur des séries plus
mportantes, ce qu’ont fait Limb et Bellman [5], toujours
e la même équipe, qui ont rapporté, en 2002, leur expé-
ience sur les 112 premiers patients représentant 116 unités
énales opérés entre 1995 et 2000 par chirurgie percutanée
ubeless. Quatre-vingt-six ont eu une NLPC et 26 une endo-
yélotomie antérograde percutanée. La taille moyenne des
alculs extraits était de 3,3 cm2. Le séjour hospitalier moyen
tait de 1,25 jours. Cinq patients ont nécessité une transfu-
ion. Les complications se résumaient à un patient réadmis
our un pseudo-anévrisme. Le taux de sans fragment était
e 93 %.

En 2004, une nouvelle série comparative randomisée
été publiée par Desai et al. [6]. Trois groupes de dix

atients avec une fonction rénale normale ont été traités
ar NLPC pour des calculs par un seul accès sans complica-
ion en cours de traitement et avec extraction de tous les
ragments. Ils ont été randomisés pour recevoir, soit une
onde de néphrostomie de 20 Ch (groupe 1), soit de 9 Ch

groupe 2), soit pas de sonde de néphrostomie (groupe 3).
es patients du groupe 3 ont eu un écoulement d’urine
ar l’orifice de néphrostomie pendant moins longtemps que
our les autres groupes (4,8 heures versus 21,4 heures pour
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Tableau 1 Les différents procédés d’hémostase du trajet de ponction.

Auteurs Patients(n) Sans fragments(%) Procédé utilisé pour obtenir
l’hémostase du trajet de ponction

Mikhail et al. [18] 20 Fibrine
Jou et al. [19] 51 80,4 Électrocoagulation (électrode)
Noller et al. [20] 8 80 Fibrine
Lee et al. [21] 2 Matrice de gélatine
Aron et al. [22] 20 Électrocoagulation
Borin et al. [23] 100 Matrice de gélatine
Aghamir et al. [24] 10 Cellulose oxydée (Surgicel®)
Shah et al. [25] 32 87,5 Fibrine

31 90,3 Groupe témoin
0
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Est-il possible de réaliser une NLPC entièrement tube-
Schick [26] 7 10
Nagele et al. [27] 11 10

le groupe 1 et 13,2 heures pour le groupe 2). Leur durée de
séjour a également été plus courte que pour les deux autres
groupes.

Il restait à prouver à cette équipe que la NLPC tubeless
n’était pas réservée à un certain morphotype de patient.
En 2004, Yang et Bellman [7] ont publié leurs résultats chez
le patient obèse au sein d’une série de 133 patients opé-
rés par chirurgie rénale percutanée tubeless, dont 104 par
NLPC. Les patients ont été classés selon leur indice de masse
corporelle (IMC). Ont été distingués les patients avec un
poids normal pour un IMC allant de 18,5 à 25 kg/m2, en sur-
poids pour un IMC de 25 à 30 kg/m2, obèse pour un IMC de
30 à 40 kg/m2 et obèse morbide pour un IMC de plus de
40 kg/m2. L’IMC n’était pas relié significativement avec le
taux de transfusion, le nombre de jours d’hospitalisation et
le résultat sans fragment qui était de 94,5 % permettant aux
auteurs de conclure que la NLPC tubeless, chez le patient
obèse, était sûre et efficace.

Gupta et al. [8] ont comparé de façon non randomi-
sée, au sein d’une population de 152 patients avec des
calculs du rein ou de l’uretère lombaire traités par NLPC,
un groupe de 69 patients traités en tubeless avec un groupe
de 83 patients traités par NLPC classique. Les groupes
étaient comparables pour l’âge, le sexe des patients et
pour la taille des calculs. La durée opératoire et les
pertes sanguines étaient moindres dans le groupe tube-
less mais sans significativité statistique. En revanche, une
différence statistique était observée en faveur du groupe
tubeless pour la consommation d’antalgique, l’écoulement
d’urine par le point de ponction et la durée moyenne de
séjour.

Par la suite, d’autres équipes ont publié des séries
démontrant la possibilité de proposer la NLPC tubeless
dans des situations très variées limitant ainsi au maxi-
mum les critères de sélection des patients. Shah et al.
[9] ont traité 40 patients, représentant 45 unités rénales,
de septembre à décembre 2004. Une NLPC tubeless a été
réalisée avec une sonde double J antérograde placée en
fin d’intervention. Parmi les patients inclus, il y avait des
reins uniques, cinq patients avec une NLPC bilatérale, 30

avec un accès supracostal et trois patients avec une créa-
tininémie supérieure à 177 �mol/l. La taille moyenne des
calculs était de 33 mm et 23 sur 40 patients avaient des
calculs multiples. Les seuls patients exclus étaient ceux

l
s

l

Poudre de gélatine
Matrice de gélatine

vec un saignement significatif, ceux nécessitant plus de
rois accès percutanés et ceux avec des fragments rési-
uels importants nécessitant un second-look. Cinquante et
n accès ont été nécessaires pour ces 45 reins. La baisse
oyenne de l’hémoglobine était de 1,2 g/dl et deux sur 40
atients ont eu besoin d’une transfusion. Il n’y a pas eu de
uite d’urine ni d’urinome et pas de complications thora-
iques majeures pour ceux avec un accès supracostal, sauf
n hydrothorax traité de manière conservative. La durée
oyenne d’hospitalisation était de 26 heures et la dose
’antalgique utilisée moyenne de 40,6 mg de Diclofenac®.
e taux de sans fragment était de 87 % des unités rénales
t 9 % avaient des fragments résiduels inférieurs à 5 mm.
eux patients ont subi une LEC pour des fragments rési-
uels.

D’autres équipes ont confirmé par la suite que la NLPC
ubeless était réalisable pour les calculs volumineux ou
oralliformes [10], par un abord supracostal [11] ou de façon
ilatérale [12].

Tout récemment, une seconde étude prospective rando-
isée a permis de souligner l’innocuité et les avantages de

a NLPC tubeless. Tefekli et al. [13] ont comparé la NLPC
tandard avec sonde de néphrostomie à la NLPC tubeless
ur une population de calcul unique, simple, du bassinet ou
u calice inférieur et non responsable d’une hydronéphrose
mportante. Les critères d’exclusion pour une NLPC tubeless
taient la survenue de complications, une durée opératoire
épassant deux heures, une indication d’abord supplémen-
aire ou un deuxième temps de NLPC. Les 35 patients opérés
taient tous sans fragments et n’ont pas eu de compli-
ations. Les 17 patients opérés par NLPC tubeless avaient
ne consommation antalgique postopératoire et une durée
’hospitalisation moindres que pour les 18 patients opérés
ar NLPC standard. Cette étude confirme que sur une popu-
ation sélectionnée, il est possible de ne pas mettre de sonde
éphrostomie en fin d’intervention tout en réduisant la mor-
idité et en simplifiant les suites opératoires.

L’étude de la littérature permet de répondre à d’autres
uestions suscitées par la diffusion de la NLPC tubeless.
ess, c’est-à-dire sans sonde de néphrostomie mais aussi sans
onde urétérale double J ou simple ?

Trois publications permettent de répondre par
’affirmative. Le nombre de patients inclus, le détail
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Tableau 2 NLPC tubeless par rapport à NLPC classique : consommation d’antalgiques, hospitalisation, reprise d’activité.

Auteurs Intervention Patients(n) Durée opératoire(min) Antalgiques (mg) Hospitalisation (j)

Goh et Wolf [2] 1999 Tubeless avec sonde
urétérale

8 25,3 ± 20,2 2,3

NLPC + néphrostomie 13 41,4 ± 28,5 3,6

Feng et al. [4] 2001 Tubeless + double J 10 128 ± 8 5,25 ± 2,2 1,8
Mini-perc 10 130 ± 12 24 ± 7,5 3,2
NLPC + néphrostomie 10 129 ± 8 52 ± 22,5 4,1

Desai et al. [6] 2004 NLPC + néphrost 20 Ch 10 217 4,4
NLPC + néphrost 9 Ch 10 140 4,3
NLPC tubeless 10 87,5 3,4

Aghamir et al. [14] 2004 Tubeless sans
néphrostomie et double J

43 75 9,8 1,6

NLPC avec néphrostomie
et double J

43 68 28,4 5,2

Karami et Gholamrezaie [15] 2004 Tubeless sans
néphrostomie et sonde
urétérale

30 60 30 1,5

NLPC sans néphrostomie
mais avec sonde urétérale

30 60 90 3

Tefekli et al. [13] 2007 Tubeless 17 59,6 ± 9,1 Diclofenac® : 110,3 ± 2,2 mg 1,6 ± 0,4
Morphine : 0 mg

NLPC avec néphrostomie 18 67,3 ± 10,1 Diclofenac® : 200 ± 66,1 mg 2,8 ± 0,9
Morphine : 24,3 ± 4,5 mg

Mandhani et al. [16] 2007 Tubeless avec double J 25 170 ± 110 2,5
Tubeless sans double J 27 163 ± 98 2,3
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Tableau 3 NLPC tubeless par rapport à NLPC classique : variations hématocrite, transfusion, complications.

Auteurs Intervention Variation hématocrite(%) Transfusion n Complications

Goh et Wolf [2] 1999 Tubeless avec sonde urétérale 4,4 ± 2,2 0 1 obstruction urétérale au retrait
des sondes

NLPC avec néphrostomie 5,1 ± 2,9 1 1 perforation pyélique avec perte
d’accès
1 fuite d’urine prolongée
1 néphrostomie transcolique

Feng et al. [4] 2001 Tubeless + double J 6,7 ± 0,8 0
Mini-perc 5,7 ± 1 1 avec 3 culots 1 saignement
NLPC + néphrostomie 6,9 ± 1,1 1 avec 2 culots 1 saignement

Desai et al. [6] 2004 NLPC 20 Ch
NLPC 9 Ch
Tubeless

Aghamir et al. [14] 2004 Tubeless sans néphrostomie et double J NP 0 Non
NLPC avec néphrostomie et double J NP 0 Non

Karami et Gholamrezaie [15] 2004 Tubeless sans néphrostomie et double J NP NP 2 infections urinaires
NLPC avec néphrostomie et double J NP NP 1 infection urinaire

Tefekli et al. [13] 2007 Tubeless Aucune
NLPC avec néphrostomie Aucune

Mandhani et al. [16] 2007 Tubeless avec double J 2 fuites urinaires cutanées
3 problèmes de sonde double J
dont 1 ablation précoce

Tubeless sans double J 2 fuites urinaires cutanées
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L
tubeless est réalisable dans des conditions de sécurité
06

es interventions et les critères de sélections retenus dans
es études sont les suivants.

Aghamir et al. [14], de Téhéran, ont comparé 43 patients
pérés d’une NLPC tubeless sans sonde néphrostomie et
ans sonde urétérale avec un groupe de 43 patients opé-
és d’une NLPC classique avec sonde de néphrostomie
t urétérale, appariés par âge, sexe, poids et technique
pératoire. Les patients nécessitant plus de deux abords
ercutanés avec une perforation significative du système
ollecteur, avec des fragments résiduels importants, avec
n saignement postopératoire significatif, avec une obstruc-
ion urétérale et avec une anomalie rénale ont été exclus
e l’étude.

Toujours d’Iran, Karami et Gholamrezaie [15] ont sélec-
ionné 30 patients opéré d’une NLPC pour être totalement
ubeless, c’est-à-dire sans néphrostomie et sans sonde uré-
érale retirée en fin d’intervention, et les ont comparé avec
0 patients opérés d’une NLPC classique avec néphrostomie
t sonde urétérale. Les critères de sélection étaient la pré-
ence d’un rein controlatéral, un calcul de moins de 3 cm,
ne absence d’obstruction ou de saignement artériel.

Mandhani et al. [16], de Lucknow, ont comparé de
anière prospective deux groupes de patients opérés par
eux chirurgiens de NLPC tubeless, dont un de 25 patients
vec sonde double J mise en fin d’intervention et un autre
e 27 patients opérés sans sonde double J. Pour être inclus,
es patients devaient avoir un rein controlatéral normal,
n système collecteur pyélocaliciel intact, une absence de
ragments résiduels à la fluoroscopie et un seul abord per-
utané sous-costal. Cette étude a montré, entre autre, que
a sécurité d’une NLPC tubeless n’était pas compromise
ar l’absence de sonde double J, les fuites urinaires par
’accès de néphrolithotomie percutanée étant rares et com-
arables entre les deux groupes. La sonde double J génère
a propre morbidité car trois patients ont mal toléré leur
onde double J qui a dû être retirée de façon précoce chez
’un d’entre eux.

Ces trois études ont toutes montré que les patients opé-
és par NLPC tubeless ont consommé moins d’antalgiques,
éjourné moins longtemps à l’hôpital et repris leur activité
lus rapidement.

La NLPC tubeless est-elle réalisable chez tous les patients
ithiasique sans restriction ou bien y a-t-il des critères limi-
ant l’inclusion de patients en vue d’une NLPC tubeless ?

Les publications, déjà présentées ci-dessus, ont montré
ue n’étaient pas considérés comme critères d’exclusion
our réaliser une NLPC tubeless, la taille du calcul ou son
aractère multiple, le caractère unique du rein, le carac-
ère bilatéral du geste, l’insuffisance rénale ou l’existence
e fragments résiduels. Dans une publication très récente,
ana et Mithani [17] ont strictement limité ces critères
’exclusion au saignement peropératoire significatif et à
’écoulement de pus par les cavités rénales. Entre janvier
005 et mars 2006, 110 patients ont été opérés par NLPC
ont 77 % avaient des calculs multiples. La taille moyenne
es calculs était de 4,3 cm (2,8 à 6,5 cm). Dix-huit de ces
atients avaient déjà subi une chirurgie rénale, 12 étaient
n insuffisance rénale, sept présentaient un rein fonction-

el unique, deux ont subi une NLPC bilatérale, un avait un
ein en fer à cheval et un autre un rein mal roté, facteurs qui
ous sont parfois retenus dans d’autres séries comme critère
’exclusion de la NLPC tubeless. Chez 106 patients, il a été
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ossible de ne pas mettre de néphrostomie mais simplement
ne sonde urétérale de 5 Ch retirée après 16 à 20 heures.
hez trois patients, a été décidé en peropératoire de mettre
ne néphrostomie en raison d’un saignement significatif et,
hez un quatrième, en raison de la présence de pus dans
es cavités rénales. Chez quatre patients la sonde urétérale
imple a été remplacée secondairement par une sonde uré-
érale double J en raison de nombreux fragments résiduels.
e taux de sans fragment était de 80 % et le séjour hospita-
ier moyen était de 16 à 20 heures. Un seul des patients non
rainé par une néphrostomie a nécessité une exploration
hirurgicale pour évacuer un hématome rétropéritonéal. Les
8 premiers ont eu une échographie postopératoire qui n’a
amais montrée de collection périrénale et l’échographie
ystématique n’a plus été pratiquée.

Un agent hémostatique du trajet de ponction est-il utile
t si oui, lequel ?

Un point technique concernant la NLPC tubeless a
ait l’objet de nombreuses publications : il s’agit du pro-
édé hémostatique utilisé pour empêcher un saignement
u niveau du trajet de ponction. Bellman et al. dans la
ublication princeps [1] ne faisaient rien de particulier ou
xerçaient une compression manuelle en fin d’intervention
ur le point d’entrée de la NLPC. Les différents procédés
tilisés pour obtenir l’hémostase du trajet de ponction sont
epris chronologiquement dans le Tableau 1.

Toutes les études présentées dans le Tableau 1
oncluaient que l’utilisation de l’agent hémostatique pré-
enté était efficace. Quelques restrictions doivent être
pportées à cet enthousiasme. Jou et al. [19] cautérisaient
e trajet de ponction mais laissaient aussi un drain de Pen-
ose pour la nuit dans le trajet de ponction cautérisé ainsi
u’une double J Ch 6. Une seule de ces études est pros-
ective, comparative et randomisée. Shah et al. [25] ont
omparé au sein d’une population de 63 patients traités par
LPC tubeless, 32 patients ayant eu en fin d’intervention
ne instillation sous contrôle de la vue de fibrine dans le
rajet de ponction avec un groupe de 31 patients ne l’ayant
as eu. Il n’y avait pas de différence entre les deux groupes
our le taux d’hématocrite ou le taux de transfusion, mais
es patients du groupe fibrine avaient moins de douleurs,
nt nécessité moins d’antalgiques et ont pu quitter l’hôpital
inq heures plus tôt. Ces différences n’étaient cependant
as significatives. Ainsi, la seule étude de valeur scienti-
que apporte des conclusions ne permettant pas de voir
ne véritable supériorité à l’utilisation d’un agent hémo-
tatique. D’autres études sont donc nécessaires avant de
ecommander l’utilisation de tel ou tel agent hémostatique.

Pour finir cette revue, les résultats des études comparant
a NLPC standard et la NLPC tubeless sont repris dans les
ableaux 2 et 3. Les cases vides signifient que les données
e sont pas mentionnées dans l’étude.

onclusion

’ensemble des études présentées montre qu’une NLPC
atisfaisantes chez une majorité de patients bien sélec-
ionnés et procure des avantages en termes de douleur
ostopératoire et de durée de séjour en l’absence de
omplications qui restent rares. La sélection des patients
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pouvant bénéficier de cet artifice technique semble large.
Les vrais critères d’exclusion sont des critères de bon sens
comme le saignement important en fin d’intervention ou
la présence de pus dans les cavités rénales ou encore, la
présence de fragments résiduels importants qui pourraient
bénéficier d’un deuxième temps opératoire par le même
orifice de néphrostomie. Le drainage interne par sonde
double J est source d’une morbidité propre et peut être
avantageusement remplacé par un drainage par sonde
urétérale simple, voire par aucun drainage.
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