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lace de l’urétéro-rénoscopie souple dans le
raitement des calculs caliciels inférieurs et de
’uretère proximal
.E. El Ammari, F. Kleinklauss, H. Bittard, E. Chabannes
ervice de chirurgie urologique, CHU de Besançon, Besançon,
rance

M. Sejiny, B. Molimard, V. Azancot, A. Elhaous, E. Bailly,
R. Lousquy, O. Traxer
Service d’urologie, CHU Tenon, Paris, France

Introduction et but.— L’objectif de cette étude est de mesurer
l’efficacité de l’urétéroscopie souple (URS-S) laser dans le traite-
ment des calculs rénaux intradiverticulaires.
Matériel et méthodes.— Dans cette étude rétrospective mono-
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ut.— Étudier la place des mini-urétéro-rénoscopes souples à
éflexion active couplés au laser holmium : YAG dans le traitement
es calculs caliciels inférieurs et de l’uretère proximal.
atériel et méthode.— Étude rétrospective incluant 63 procédures
’urétéro-rénoscopie souple (URSS) couplée au laser holmium : YAG
éalisées chez 52 patients pris en charge pour des calculs caliciels
nférieurs et/ou de l’uretère proximal sur une période de 40 mois.
ous avions classé ces calculs en fonction de leur topographie
t de leur mesures en 2 groupes (< 10 mm et de 11 à 20 mm).
ous avons considéré l’intervention un succès devant l’absence de
ésidu lithiasique à la consultation du 3e mois. Nous avions noté le
emps opératoire, la technique utilisée, les complications per- et
ostopératoires.
ésultats.— La durée moyenne d’intervention était de
9 ± 43 minutes. La technique de relocalisation était utilisée
our tous les calculs caliciels inférieurs. Le taux global de
uccès était de 91,6 % pour les calculs de l’uretère proximal
t de 83,3 % pour les calculs dont les mesures excèdent à
0 mm. Soixante-quatorze pourcent des procédures concernant
es calculs caliciels inférieurs à 10 mm étaient des succès.
our les calculs caliciels inférieurs à 10 mm le taux de succès
tait de 50 %. Six complications (11 %) toutes mineurs ont été
otés.
onclusion.— L’URSS couplée au laser holmium : YAG est une
echnique mini-invasive efficace pour le traitement des calculs
aliciels inférieurs et de l’uretère proximal. Nous proposons
’utilisation de cette technique en tant que traitement standard
our les calculs de cette topographie et dont les mensurations sont
omprises entre 10 et 20 mm.
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fficacité de l’urétéroscopie souple laser dans le
raitement des calculs intradiverticulaires

� Communications présentées lors du 102e congrès français
’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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oi:10.1016/j.purol.2008.08.021
entrique, 22 patients ont été traités par URS-S associée à
n laser holmium pour le traitement de calculs intradiverti-
ulaires entre 2002 et 2008 (13 hommes et 9 femmes). Tous
es patients présentaient un calcul unilatéral et étaient symp-
omatiques, 4 (18 %) d’entre eux présentaient une infection
rinaire documentée, 17 (77 %) patients étaient en échec de
EC. Les calculs intradiverticulaires étaient localisés dans le
alice supérieur chez 11 (50 %) patients, dans le calice moyen
hez 7 (32 %) patients et dans le calice inférieur chez 4 (18 %)
atients.
’incision du collet diverticulaire étaient nécessaire chez 17 (77 %)
atients.
’efficacité de cette procédure est basée sur les conclusions
’examens radiologiques à 2,5 mois (échographie, ASP ou scanner).
ésultats.— Onze (50 %) patients stone free, 6 (27 %) patients avec
es fragments résiduels non significatifs (< 4 mm) et 5 (23 %) patients
vec des fragments résiduels. Sur ces données, on obtient un taux
e succès thérapeutique chez 17 (77 %) patients (stone free ou frag-
ents non significatifs).
onclusion.— L’URS-S avec laser holmium constitue donc une
pproche efficace et mini-invasive pour le traitement des
alculs intradiverticulaires, notamment après l’échec de la
EC.
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ne irrigation supplémentaire lors de

’urétéroscopie souple (URSS) rétrograde : étude
es débits et des pressions

. Luyckx, P. Glemain, A. Lecouteux, C. Fontaine, P. Borrego,
. Rigaud
ervice d’urologie, CHU Hôtel-Dieu, Nantes, France

ntroduction.— La pulvérisation des calculs au laser, lors des URSS,

st responsable d’un effet « tempête de neige » qui rend la visibilité
’autant plus faible que la fibre laser diminue le débit d’irrigation
ar le canal 3,6 CH du fibroscope. Pour compenser ce défaut, une
rrigation supplémentaire est mise en place par une sonde urétérale
H 4 qui remplace le guide de sécurité.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.021


d
o
C
s
u
t

O
É
s
X
O
H

B
r
v
l
d
M
s
p
l
d
o
p
p
R
d
n
t
d
2
m
p
d
b
s
T
t
a
s
C
t
d
L
u
a
a

O
É
l
A
É
a

F
M

B

Communications orales

Objectif.— Évaluer les débits d’irrigation et les pressions intraré-
nales pour vérifier l’absence de surpression susceptible d’entraîner
des complications en particulier rénales.
Méthode.— Les irrigations étaient effectuées par des poches à
pressions continues. In vitro, les débits étaient évalués par le
rapport d’un volume écoulé en fonction du temps. In vivo, les pres-
sions intrarénales ont été recueillies sur la sonde urétérale CH 4
d’irrigation lors de deux URSS, pour les calculs caliciels dans des
reins de morphologies normales, au travers d’une gaine d’accès 14
CH, sous anesthésie générale avec curarisation.
Résultats.— In vitro, lorsque le canal du fibroscope était libre, pour
des pressions d’irrigation de 150 mmHg puis 200 mmHg, les débits
d’irrigations étaient de 1,4 puis 1,7 ml/s. Lorsqu’une fibre laser
de 400 �m était en place dans le canal du fibroscope, les débits
passaient à 0,18 puis 0,30 ml/s. Avec la sonde CH 4, des pressions
de 150 mmHg puis 200 mmHg entraînaient des débits de 0,6 puis
0,7 ml/s. La somme des deux irrigations faisait respectivement
0,78 et 1 ml/s. In vivo, la pression rénale de base, gaine d’accès
CH 14 en place, était de 2,5 cm d’eau. Pendant la phase de
rénoscopie simple, canal opérateur libre, les pressions rénales
étaient de l’ordre de 20 cm d’eau pour une pression d’irrigation
par le fibroscope de 150 mmHg. La fibre laser de 400 �m en place,
avec le lavage supplémentaire, la pression rénale était entre 6 et
8 cm d’eau.
Conclusion.— Cette irrigation supplémentaire n’atteint pas le débit
utilisé pour l’URSS simple et n’entraîne pas d’élévation importante
des pressions dans les cavités rénales. Elle peut donc être utilisée
sans danger pour le rein en permettant une meilleure visibilité
pour le chirurgien.
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Endoscopic combined intra-renal surgery (ECIRS) en
décubitus dorsal de Valdivia modifiée selon
Galdakao : une nouvelle façon de pratiquer la NLPC
C. Scoffone, C. Cracco, M. Cossu, S. Grande, M. Poggio, F. Ragni,
D. Vaccino, A. Di Stasio, J. Renard, R.M. Scarpa
Clinique urologique, université de Turin, ASO San-Luigi,
Orbassano, Italie

Objectif.— La néphrolithotomie percutanée (NLPC), aujourd’hui
considérée comme le traitement de choix des lithiases rénales volu-
mineuses ou complexes, est généralement effectuée en décubitus
ventral, position non dénué de risques cardiorespiratoires ou neu-
rologiques, surtout chez les obèses. Parmi les différentes positions,
le décubitus dorsal de Valdivia modifié par Galdakao (GMSV) semble
être la plus avantageuse d’un point de vue anesthésiologique tout en
permettant l’exécution combinée d’une NLPC et d’une urétérosco-
pie rétrograde (endoscopic combined intra-renal surgery [ECIRS]).
Nous analysons ici de manière prospective la sécurité et l’efficacité
de l’ECIRS dans la position GMSV.
Matériel et méthodes.— D’avril 2004 à décembre 2007, 127 patients
ont bénéficié d’une ECIRS dans la position GMSV (âge moyen :
53,1 ans ; tout BMI ; ASA 1-3 ; 5,5 % avec des anomalies congénitales ;
3,9 % rein unique ; 60,6 % symptomatique). Le diamètre moyen des
calculs était 23,8 mm + 7,3 S.D. ; 33,8 % étaient caliciels ; 33,1 % pyé-
liques ; 33,1 % multiples ou coralliformes ; 4,7 % urétéraux.
Résultats.— Le temps opératoire moyen était de 70 minutes + 28 S.D.
incluant la mise en place du patient ; le temps moyen d’exposition
aux rayons était 8,7 minutes + 5 S.D. La durée moyenne de
l’hospitalisation était de 5,1 jours + 2,9 S.D. Après le premier trai-
tement, 81,9 % des patients étaient stone free, 87,4 % après un

deuxième traitement effectué immédiatement et utilisant le même
orifice néphrostomique. Le taux de complications était de 38,6 %
(pas de mortalité, lésions d’organes contigus avec néphrecto-
mie de nécessité ; 3,9 % de degré 1 selon la classification de
Clavien modifiée ; 28,2 % de degré 2 ; 2,4 % de degré 3a ; 3,9 %
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e degré 3b). Aucune complication anesthésiologique n’a été
bservée.
onclusions.— L’ECIRS dans la position GMSV est une intervention
ûre et efficace avec d’indiscutables avantages anesthésiologiques,
n taux de complications similaire à celui de la NLPC et un fort
aux de réussite dans un unique temps.
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valuation prospective de l’urétérorénoscopie
ouple en chirurgie ambulatoire
. Carpentier, E. Bailly, A. Elhaous, M. Sejiny, V. Azencot,
. Traxer
ôpital Tenon, AP—HP, Paris, France

ut.— Définir la faisabilité de l’urétérorénoscopie souple en chi-
urgie ambulatoire dans une série d’actes sélectionnés (diagnostic,
aporisation de tumeur de la voie excrétrice, traitement de
ithiases et ablation de fragments résiduels) et d’évaluer le taux
’hospitalisation après traitement.
éthodes.— De janvier 2008 à mai 2008 tous les patients traités au

ein de l’unité de chirurgie ambulatoire ont été évalués de manière
rospective. Au cours des traitements, les types d’interventions,
es durées opératoires, la difficulté des opérations et le type
’instrumentation nécessaire ont été notés. Tout au long de l’étude,
nt été étudiés, les échecs de traitement, la nécessité d’une hos-
italisation, la fréquence d’utilisation d’un drainage par sonde JJ,
ar ailleurs, le sexe et l’âge des patients ont été collectés.
ésultats.— Quarante-six urétéroscopies (27 hommes et 19 femmes
’âge moyen de 58 ans) ont été réalisées (13 interventions diag-
ostiques [28 %], 35 interventions thérapeutiques [72 %] [15 % de
raitement conservateurs de tumeurs de la voie excrétrice et 61 %
e traitement de lithiases]). Le traitement des lithiases regroupait
calculs de plus de 2 cm (7 %), 16 deuxième temps pour traite-
ent et ablation de fragments lithiasiques résiduels (57 %) et 10
rocédures d’emblée (35 %). La durée opératoire moyenne a été
e 75 minutes environ. Soixante-treize pourcent des patients ont
énéficiés d’un drainage de la voie excrétrice par sonde JJ dans les
uites opératoires.
rois patients ont relevé d’une hospitalisation dans les suites du
raitement, soit 6 % de l’échantillon, un pour contre-indication
nesthésique à la sortie, et deux pour coliques néphrétiques néces-
itant un traitement antalgique intraveineux.
onclusion.— Nous rapportons pour cette étude une série de 46 trai-
ements endourologique réalisés depuis la mise en route du centre
e chirurgie ambulatoire en janvier 2008.
a technicité et la tolérance de l’acte apparaît faisable dans
ne population de patients sélectionnés selon les contraintes
dministratives réglementaires de rigueur (proximité du domicile,
ccompagnement du patient a la sortie et durée de l’anesthésie).
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valuation économique de l’urétéroscopie souple
aser
. Van Hovea, C. Falcob, C. Valliera, A. Mongesa, Y. Neuzilleta,
. Lechevalliera, C. Coulangea

Service d’urologie, hôpital conception, AP—HM, Marseille,
rance ; b département de gestion économique, AP—HM,
arseille, France

ut.— Le but de notre étude était d’évaluer le coût réel d’une

éance d’urétéroscopie souple laser (coût global, coût spécifique)
our traitement des calculs et des tumeurs urothéliales rénales.
atériel.— Ce coût était calculé de manière rétrospective sur 103

éances (83 calculs, 18 tumeurs urothéliales, 1 kyste et 1 endopyé-
otomie) réalisées chez 73 patients et comportait :
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les dépenses de personnel au bloc opératoire ([à partir des temps
elevés sur la feuille d’anesthésie] valorisées pour chaque catégorie
u coût horaire moyen 2006) ;
les dépenses de matériel : spécifique et non spécifique à la tech-

ique, à usage unique ou réutilisable ;
l’amortissement des matériels médicaux calculé sur 7 ans ;

la durée d’hospitalisation.

’étaient pas pris en compte dans cette étude les frais de fonction-
ement du bloc, les charges de logistique médicale, administrative,
insi que de structure car considérés comme indépendants de cette
ctivité en particulier.
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ésultats.— Le coût d’une séance d’urétéroscopie souple
aser était estimé à 4237,3 ± 1677,6D , frais d’hospitalisation
nclus.
lle coûtait 4490,5D pour une tumeur et 4141,4D pour un calcul
ais cette différence était non significative.

e coût hors hospitalisation était évalué à 1196,5D .

onclusion.— Le coût principal de l’urétéroscopie souple laser
tait en rapport avec les frais d’hospitalisation et ne pouvait
tre obtenu que dans une structure ayant une activité suffisante.
e coût doit être pris en compte dans le référencement de la
CAM.


