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tude de l’organisation et de la genèse des plaques
e Randall par des techniques physiques de
aractérisation
.-C. Carpentiera, M.-D. Daudonb, D.-B. Bazinc, G.-A. Andréd,
.-M. Matzene, E.-V. Verone, PAA. Albouyd, O.-T. Traxera

Hôpital Tenon, Paris, France ; b hôpital Necker, Paris, France ;

nanocristaux ont une dimension de 80 par 100 Å (déterminé par
affinement informatique des courbes de diffraction), cette taille
est 10 fois plus petite que les autres composants des lithiases
urinaires. L’étude des biopsies de plaques en microscopie élec-
tronique montre une organisation sous la forme d’une trame
homogène, suggérant un contenu en matrice protéique important
et sa contribution déterminante dans l’organisation de l’apatite
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LPS CNRS, Saclay, France ; d LLB CEA, Saclay, France ; e CRMHT,
rléans, France

ntroduction et but.— L’épidémiologie des lithiases urinaires montre
ne augmentation des calculs de nature oxalocalcique dans les
ays développés sur les 20 dernières années. Depuis l’apparition de
’urétérorénoscopie souple, l’exploration des cavités excrétrices a
ermis de constater une augmentation du nombre et de la fréquence
es plaques de Randall (jouant un rôle de nucléation) sur les papilles
es patients formant des calculs oxalocalciques.
’objectif de cette étude est d’étudier les mécanismes de formation
e ces calcifications et leur organisation.
atériel et méthode.— Nous avons examiné différents échantillons
e plaque de Randall : des plaques isolées de calculs expulsés spon-
anément (4 échantillons), des plaques issues de biopsies in situ
3 échantillons) de papilles de patients lithiasiques, et nous les
vons comparés à la structure de calculs composés majoritairement
’apatite (échantillonnés à partir de la base de données du labo-
atoire Cristal, hôpital Necker). L’étude des différents échantillons
ar des techniques de diffraction de neutrons et de microdiffrac-
ion de rayons X a permis de déterminer la taille des nanocristaux de
arbapatite composant les lithiases et les plaques de Randall. Une
tude en microscopie électronique à balayage (MEB) des plaques
permis de déterminer leur organisation à l’échelle mésoscopique
t, finalement, la fixation des biopsies papillaires, leur inclusion
n résine et leur étude en microscopie électronique à transmission
nt permis d’étudier la structure des plaques au niveau du tissu
nterstitiel sous l’urothélium de la papille.
ésultats.— La diffraction de neutrons a permis de définir la
aille des nanocristaux de carbapatite qui constituent la trame

es plaques de Randall et montre qu’elle est identique à celle
bservée dans les lithiases d’apatite majoritaire (type IV de la
lassification de Daudon), équivalente sur les plaques de Randall
solées des calculs expulsés et celles obtenues par biopsies. Ces

� Communications présentées lors du 102e congrès français
’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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n plaque, à la différence des calculs urinaires qui apparaissent
ous la forme de sphères. L’étude microscopique des biopsies de
apilles portant des plaques de Randall et leur analyse en fines
ections montrent une localisation intracellulaire des calcifications
u sein du parenchyme de la papille et une absence de réaction
nflammatoire.
es deux points sont en faveur d’un mécanisme de production et
’un transport actif dans la médullaire profonde du rein entre la
artie fine de l’anse de Henlé et l’urothélium papillaire, l’absence
’inflammation suggère que l’apatite est bien tolérée dans le tissu
nvironnant et n’est pas considérée, à la différence d’autres cris-
aux, comme un composant agressif pour le tissu rénal.
onclusion.— L’utilisation de techniques variées de caractérisation
hysique permet de mieux comprendre les mécanismes de forma-
ion des plaques de Randall. La réalisation de nouvelles biopsies
t la caractérisation par immunohistochimie des mécanismes
ellulaires de transport ou d’endocytose devraient nous aider

comprendre les mécanismes de formation de ces plaques de
andall, avant leur abouchement à la surface de l’urothélium
apillaire.
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tude épidémiologique des plaques de Randall
.-C. Carpentiera, M.-D. Daudonb, D.-B Bazinc, O.-T. Traxera

Hôpital Tenon, AP—HP, Paris, France ; b hôpital Necker, AP—HP,
aris, France ; c laboratoire de physique des solides, université
aris-XI, Orsay, France

ntroduction.— La plaque de Randall est un noyau de nucléation des
ithiases oxalocalciques, sa constatation sur les papilles des patients
st fréquente lors de l’exploration des cavités rénales au cours des
rétérorénoscopies souples.

andall retrouva dans sa série originelle 20,5 % de calcifications
apillaires sur une série autopsique de 1154 reins.
’incidence globale au début des années 2000 de calculs ombiliqués
porteurs d’une plaque de Randall) dans le pool de calculs récupérés
ar le laboratoire Cristal (Daudon, Necker) était de 22,2 %.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.015
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Nous avons cherché à évaluer au cours d’une série prospective
d’urétérorénoscopies souples la proportion de porteurs de plaques
de Randall suivant la classification présentée à l’AFU en 2006.
Matériels et méthodes.— De mars 2004 à juin 2007, 462 urétéro-
rénoscopies souple ont été réalisées : 289 patients explorés pour
pathologie lithiasique, 173 patients explorés pour pathologie non
lithiasique (tumeurs de la voie excrétrice : 63 patients ; sténoses
urétérales ou de la JPU : 36 patients ; endoscopies diagnostiques :
74 patients).
Les cavités pyélocalicielles de l’unité rénale ont été systématique-
ment inspectées et les informations collectées selon un protocole
standardisé. Des urétérorénoscopes de dernière génération ont été
utilisés : ACMI DUR 8 Elite, STORZ Flex-X2, Olympus P5.
Résultats.— Dans la population des patients lithiasiques, 164
patients présentaient des plaques de Randall soit 57 % de
l’échantillon, les 3 groupes caliciels étaient touchés dans 54 % des
cas et 65 % des porteurs de plaques étaient de sexe masculin ; 40 %
des patients présentaient des plaques de type 1, 26 % des plaques
de type 2, 15 % des plaques de type 3 ; 19 % des plaques présentaient
des lithiases accrochées ou des cicatrices papillaires.
Chez les patients non lithiasiques, 48 présentaient des plaques de
Randall soit 27 % de l’échantillon. Les 3 groupes caliciels étaient
touchés dans 62 % des cas ; 69 % présentaient des plaques puncti-
formes et étalées, 10 % portaient des plaques de type 2, 6 % des
plaques de type 3 et 15 % des plaques de type 4.
Conclusion.— Cette étude confirme les résultats de la littérature
en objectivant plus de 57 % de plaques de Randall chez les patients
lithiasiques et 27 % chez les patients non lithiasiques. Elle paraît
cependant en dessous des résultats d’une étude américaine rap-
portant des plaques chez la totalité des patients lithiasiques.
Les plaques de Randall peuvent cependant être considérées comme
un bon marqueur de la maladie lithiasique.
Le risque de formation lithiasique apparaissant proportionnel
à la surface des plaques de Randall, leur présence et un stade
élevé dans cette classification seraient un facteur de risque
complémentaire à associer aux paramètres biochimiques urinaires,
ainsi qu’à l’analyse morphoconstitutionnelle du calcul.

O079
Détermination de la composition chimique de
calculs rénaux humains en scanographie
multicoupe ; avantage de la double énergie et
limitations dues aux mouvements respiratoires
R. Grosjeana, B. Sauera, R.-M. Guerraa, M. Daudonb, A.-B. Blumc,
J. Felblingera, J. Hubertd

a Inserm ERI 13, imagerie adaptative diagnostique et
interventionnelle (IADI), université de Nancy, Nancy, France ;
b laboratoire Cristal, service de biochimie A, centre de recherches
et d’informations scientifiques et techniques appliquées aux
lithiases, groupe hospitalier Necker—Enfants-Malades, Paris,
France ; c service d’imagerie Guilloz, hôpital central, Nancy,
France ; d service d’urologie, CHU de Nancy-Brabois, Nancy, France

Objectifs.— Notre but est de déterminer, à l’aide d’un scan-
ner 16 barrettes, la composition chimique de 241 calculs
rénaux humains placés dans un fantôme anthropomorphique
et d’analyser l’influence du mouvement respiratoire sur cette
détermination.
Materiels et méthodes.— Les 241 calculs rénaux humains ont été
préalablement classifiés en 6 différents groupes : acide urique, cys-
tine, struvite, weddellite, whewellite et brushite. Ces calculs ont

été placés dans une gelée permettant de simuler un environnement
similaire aux reins en terme d’atténuation aux rayons X. Une pla-
teforme dynamique a été utilisée pour appliquer au fantôme un
mouvement de respiration libre (mouvement sinusoïdal en z) et un
mouvement d’apnée non maintenue (mouvement linéaire en z). La
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étermination de la composition chimique des calculs a été réalisée
n se basant sur les valeurs moyennes d’atténuations aux rayons X
btenues à 80 kV (HU80) et à 120 kV (HU120) et sur les valeurs de
ouble énergie (HU80—HU120).
ésultats.— Sans mouvement, l’utilisation des valeurs de double
nergie permet de distinguer tous les types de calculs de manière
ignificative. Acide urique (−20 ± 22 HU), cystine (106 ± 19 HU),
truvite (271 ± 16 HU), weddellite (323 ± 5 HU), brushite (415 ± 30
U) et whewellite (510 ± 17 HU) peuvent être identifiés comme
es groupes distincts. Néanmoins, le mouvement induit des valeurs
’atténuations aux rayons X significativement différentes de celles
btenues sans mouvement. Par conséquent, avec le mouvement, les
aleurs de double énergie ne permettent plus de distinguer tous les
ypes de calculs.
onclusion.— Les valeurs de double énergie peuvent être utilisées
our prédire in vitro la composition chimique des calculs rénaux.
ependant, quand un mouvement est appliqué sur les calculs
urant l’acquisition, les valeurs d’atténuations des calculs aux
ayons X deviennent significativement différentes de celle obte-
ues sans mouvement. Le mouvement mène donc à une confusion
ntre les différents types de calculs. Une apnée parfaite doit
tre réalisée par le patient pour que cette technique puisse être
ppliquée in vivo.

080
ntérêt de la tamsulosine pour l’évacuation des
alculs du bas uretère
. Vincendeaua, E. Bellissantb, K. Bensalaha, A. Houlgattec,
. Doréd, F. Bruyère, F. Guilléa

Urologie, CHU, université Rennes-1, Rennes, France ;
pharmacologie clinique, CHU, université Rennes-1, Rennes,
rance ; c urologie, HIA Val-de-Grâce, Paris, France ; d urologie,
HU, Poitiers, France ; e urologie, CHU, Tours, France

ntroduction.— Les �-bloquants induisent une relaxation sélective
u muscle lisse urétéral permettant une réduction de la contracti-
ité urétérale. L’objectif de cette étude est d’évaluer l’intérêt de
a prise de tamsulosine (T) chez des patients présentant une colique
éphrétique liée à un calcul du bas uretère.
atériels et méthodes.— Il s’agit d’une étude multicentrique, ran-
omisée, contre placebo (P), en double aveugle. Les principaux
ritères d’inclusion étaient : âge > 18 ans, consultation en urgence
our colique néphrétique, calcul radio-opaque du bas uretère de 2
7 mm de diamètre. Les patients recevaient 0,4 mg par jour de T

u le P jusqu’à expulsion ou j42. Le critère principal d’évaluation
censuré) était le délai d’expulsion spontanée entre l’inclusion et
42. L’analyse statistique a été réalisée en utilisant une méthode
équentielle, le test triangulaire.
ésultats.— Cent vingt-neuf patients ont été randomisés : P : 63,
: 66. Sept patients ont été exclus des analyses : 5 pour déviation
ajeure sur les critères d’inclusion (2P et 3T), un pour expulsion
u calcul avant randomisation (T) et un pour retrait de consen-
ement (T). L’étude a été interrompue après la sixième analyse

120 patients. L’analyse finale a été réalisée sur 122 patients
overrunning). À l’inclusion, les 2 groupes étaient comparables à
’exception du genre avec respectivement 9 (14,8 %) et 18 (29,5 %)
emmes dans les groupes P et T (p = 0,05). Le diamètre moyen
es calculs était de 3,2 ± 1,2 mm et 2,9 ± 1,0 mm dans les groupes
et T respectivement (p = 0,23). Aucune différence significative

’était mise en évidence sur la distribution des délais d’expulsion
pontanée (p = 0,30, analyse finale). Les taux d’expulsion spontanée

j42 étaient respectivement de 70,5 % (43) et de 77,0 % (47) dans

es groupes P et T (p = 0,41) et les délais moyens d’expulsion corres-
ondants de 10,1 ± 10,0 jours et 9,6 ± 9,8 jours. Pas de différence
ignificative pour les autres critères secondaires d’évaluation et de
olérance.
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onclusion.— L’administration quotidienne de 0,4 mg de T ne per-
et pas d’accélérer l’évacuation spontanée des calculs du bas

retère dans le cadre d’une colique néphrétique.
inancement : Astellas Pharma.

081
tude randomisée comparant l’analgésie par le
iroxicam à l’analgésie par le tramadol lors d’une

ithotripsie extracorporelle
.-S. Basly a, M. Hmidia, W. Zakhamaa, S. Sallamia, M. Gargouria,
. Ben Rhoumaa, Y. Nouiraa, N. Ben Raisb, A. Horchania

Service d’urologie, hôpital La Rabta, Tunis, Tunisie ; b service
’urologie, hôpital militaire, Tunis, Tunisie

ut.— Analyser l’efficacité de 2 types de protocoles antalgiques
ors de la lithotripsie extracorporelle (LEC) avec un lithotripteur
lectromagnétique.
atériels et méthodes.— De février à mai 2008, 108 patients ont eu
ne lithotripsie extracorporelle pour lithiases réno-urétérale par
n lithotripteur Siemens Lithoskop®. Ils ont été randomisés en 3
roupes :
groupe 1 : 38 patients ont reçu 40 mg de piroxicam en intramus-

ulaire 1 heure avant la séance ;
groupe 2 : 37 patients ont reçu 100 mg de tramadol en intravei-

eux 1 heure avant la séance ;
groupe 3 : 33 patients ont reçu 2 cm3 de sérum physiologique en

ntramusculaire 1 heure avant la séance (groupe témoin).
u cours de la séance de LEC, la douleur a été évaluée selon

’échelle visuelle analogique (EVA). Cette évaluation a été faite
outes les 2 minutes en augmentant la puissance de tir par palier
e 0,5 jusqu’à la puissance maximale recommandée. Les critères
e jugement incluaient le score moyen de douleur à chaque palier,
es scores à la fin de la séance et 12 heures après la LEC et les effets
ndésirables.
ésultats.— Il n’existait pas de différence significative entre les
roupes, concernant la taille des calculs, la durée et le nombre de
oups pendant la LEC (p > 0,05). La douleur évaluée par l’EVA était
e 1,27 (p = 0,314) pour le tramadol ; 2,95 (p = 0,478) pour le piroxi-
am et de 2,23 pour le placebo. Le tramadol était le plus efficace
our le contrôle de la douleur mais la différence est statistique-
ent non significative par rapport au placebo et au piroxicam. Le
iroxicam n’a pas montré de bénéfice concernant la diminution de
a douleur. Trois interventions ont été arrêtées à cause de l’intensité
e la douleur, respectivement deux avec le placebo et une avec le
iroxicam. Des effets secondaires mineurs (nausée, vomissement,
ertiges, somnolence. . .) ont été constatés dans 12 cas (33 %) ayant
u le tramadol et dans 2 cas (5 %) ayant eu le piroxicam.
onclusion.— Le tramadol semble diminuer la douleur lors de la
EC au prix d’une faible morbidité. Le piroxicam n’a pas montré
’effet antalgique dans ce domaine. Des études complémentaires
ont nécessaires pour établir des protocoles antalgiques efficaces
ors de la LEC.

082
ffet de l’anxiété sur la perception douloureuse
iée à la lithotripsie extracorporelle
. Védrine, B. Nsabimbona, T. Costille, J. Largeron, J.-P Boiteux,
. Guy
ervice d’urologie, hôpital G.-Montpied, CHU de
lermont-Ferrand, France
ntroduction.— La perception douloureuse liée à la lithotripsie
xtracorporelle (LEC) est variable selon les patients. Différents fac-
eurs ont été avancés pour expliquer cela. Le but de notre étude
tait d’évaluer l’influence de l’anxiété sur cette perception doulou-
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euse au cours et au décours d’une séance de LEC effectuée sans
raitement antalgique.
atériels et méthodes.— Un courrier anonyme a été adressé aux
54 patients ayant bénéficié de LEC pour calculs des voies urinaires
u cours de l’année 2006. Ce questionnaire comprenait 7 items per-
ettant d’évaluer l’anxiété et la symptomatologie douloureuse liée

u traitement par LEC. Tous les traitements ont été effectués avec
e lithotripteur Storz Modulith SLK®, selon notre protocole habituel,
ans antalgique ou anesthésie systémique.
ésultats.— Le taux de réponse a été de 69 % (591/854). Parmi

es 591 patients, 43 % (257/591) se trouvaient anxieux avant le
raitement (groupe 1), alors que 57 % (334/591) ne l’étaient pas
groupe 2). Au cours du traitement par LEC, significativement plus
e patients du groupe 1 ont trouvé le traitement douloureux voire
rès douloureux avec respectivement 33 et 13 % pour le groupe 1, et
3 et 4 % pour le groupe 2. L’EVA moyen au cours de la LEC était de
,5 dans le groupe 1 et 2,9 dans le groupe 2. De même, la symptoma-
ologie douloureuse était significativement plus importante pour les
atients anxieux au décours de la LEC avec 51 % de patients doulou-
eux pour le groupe 1 et 30 % pour le groupe 2. L’EVA moyen était
e 2,7 dans le groupe 1 contre 1,6 dans le groupe 2. Si une nou-
elle séance de LEC était nécessaire, 16 % des patients du groupe 1
ouhaiteraient une anesthésie contre 5 % des patients du groupe 2.
onclusion.— L’anxiété a un rôle important dans la perception
ouloureuse liée à la LEC. Ainsi, une prise en charge de cette
nxiété permettrait une meilleure tolérance de la LEC afin de ne
as avoir recours aux traitements antalgiques ou à l’anesthésie.

083
uels sont les facteurs influençant la qualité de vie
es patients lithiasiques ?
. Bensalah, A. Tuncel, A. Gupta, J. Raman, M Pearle, Y. Lotan
T Southwestern Medical Center, Dallas, États-Unis

bjectif.— Évaluer les facteurs déterminants de la qualité de vie
QdV) dans une population de patients lithiasiques.
éthodes.— Un total de 155 patients vus à la consultation d’urologie
our une pathologie lithiasique entre janvier et mai 2007 ont
té interrogés de manière prospective sur leur histoire lithiasique
t leur QdV avec le questionnaire SF-36. Les éléments suivants
taient recueillis : l’âge, l’indice de masse corporelle (IMC), le
core ASA, le nombre d’épisodes lithiasiques, le temps écoulé
epuis le dernier épisode lithiasique, le nombre d’interventions
éalisées et les éventuelles complications et la prise d’un trai-
ement médical au long cours. Les scores obtenus dans chaque
omaine du SF-36 étaient comparés à ceux de la population amé-
icaine générale en bonne santé. Des analyses uni- et multivariée
nt été réalisées pour évaluer l’impact de toutes ces variables sur
a QdV.
ésultats.— Les patients lithiasiques avaient une moins bonne QdV
ue la population américaine moyenne dans 5 des 8 domaines du SF-
6 ainsi que dans le score physique global. Le modèle de régression
ultivariée a montré que l’augmentation de l’IMC et l’âge étaient

es facteurs les plus prédictifs d’une altération de la QdV physique.
e nombre d’épisodes lithiasiques n’influençait pas les scores du SF-
6, bien que le nombre de procédures chirurgicales avait un impact
ur les composants mental et physique. Le nombre d’urétéroscopies
t d’endoprothèses affectait principalement le bien-être mental. Le
raitement médical, particulièrement le citrate de potassium, était
ssocié à une meilleure QdV.
onclusion.— Plusieurs facteurs ont un impact sur la QdV des

atients lithiasiques mais les plus importants sont l’IMC, l’âge et
e nombre de procédures chirurgicales. Des études longitudinales
rospectives sont nécessaires pour mieux cerner les déterminants
e la QdV afin d’optimiser la prise en charge des patients.
inancement : bourse AFU.


