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éterminants de l’ostéopénie dans la maladie

ithiasique : à propos d’une série de 103 patients
ypercalciuriques
. Letavernier, J.-P. Haymann, M. Tligui, J. Hubert-Brière, L. Baud,
. Traxer
ôpital Tenon, Paris, France

Conclusion.— En conclusion, la perte de masse osseuse chez
les patients lithiasiques ayant une hypercalciurie est fréquente,
survient chez des sujets jeunes et obéit à des détermi-
nants différents chez les hommes et les femmes. La mesure
Ca/créatinine urinaire à jeun après 48 heures de diète cal-
cique permet de dépister les hommes ostéopéniques et semble
être un marqueur potentiellement intéressant dans le suivi et
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pas de différence entre sodas sucrés et édulcorés pour la
concentration en citrates. Les apports en glucides sont toujours
bjectifs.— Un certain nombre d’études ont montré que le risque
racturaire chez les patients lithiasiques est considérablement
ccru par rapport à la population générale. Les facteurs de risques
dentifiés sont l’âge, l’IMC et la prise de médicaments (stéroïdes,

strogènes. . .). Les facteurs tels le phénotype métabolique ou
a composition des calculs sont potentiellement des déterminants
e l’ostéopénie mais n’ont pas malheureusement pas été pris en
ompte dans ces analyses. L’hypercalciurie, observée chez 40 % des
atients ayant une lithiase calcique, semble un bon candidat car
ssociée à une déminéralisation plus importante notamment chez
es femmes ménopausées, mais un lien direct entre l’intensité de la
alciurie et la déminéralisation n’a, à notre connaissance, jamais
té établi. Le but de notre étude est d’étudier la prévalence de
’ostéopénie dans une population lithiasique hypercalciurique et
’identifier les facteurs de risques cliniques et biologiques associés.
éthodes.— Cent trois patients lithiasiques hypercalciuriques

CaU > 0,1 mmol/kg/j) ayant réalisés un test de charge en calcium
test de Pak) et une ostéodensitométrie. Les patients ayant une
yperparathyroïdie primaire ont été exclus de l’analyse. Critère
etenu pour définir l’ostéopénie : T score rachis ≤ 1 DS.
ésultat.— La prévalence de l’ostéopénie est de 42 % chez les
ommes et 46 % chez les femmes, avec un âge moyen de 47 et 45
ns respectivement (p = NS). La perte de masse osseuse est compa-
able en termes de T score moyen. Chez les hommes (n = 60), seul
e rapport calciurie/créatininurie à jeun, après 48 heures de régime
auvre en calcium, est associé à l’ostéopénie (p = 0,002). Un ratio
alciurie/créatininurie à jeun > 0,25 est associé à un risque de démi-
éralisation osseuse (OR : 6,96 IC95 [1,97—24,61]). Chez les femmes
n = 43), un âge élevé et un pH urinaire à jeun alcalin sont associés
une ostéopénie (p = 0,02 et 0,04 respectivement). Le ratio calciu-

ie/créatininurie à jeun n’est pas un facteur de risque d’ostéopénie

ans cette population. De façon remarquable, la calciurie des
4 heures n’est pas associée à une déminéralisation osseuse dans
os deux populations étudiées.

� Communications présentées lors du 103e congrès français
’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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a prévention primaire chez ces patients à risque de fracture
sseuse.
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révention de la lithiase par le jus d’orange :

equel choisir ?
. Merlet, J. Rode, S. Al Kahtani, E. Le Tavernier, J.-P. Haymann,
. Traxer
ôpital Tenon, Paris, France

bjectifs.— Le CLAFU recommande, aux patients lithiasiques, la
onsommation de deux verres de jus d’orange par jour (400 ml).
’objectif de cette étude était d’analyser la concentration de plu-
ieurs éléments promoteurs ou inhibiteurs de la lithiase rénale dans
es jus d’orange et les sodas du commerce afin de pouvoir mieux
onseiller les patients qui nous interrogent sur quelle boisson choi-
ir.
éthodes.— Nous avons analysé la composition quantitative et le
H de 11 jus d’oranges (flash-pasteurisés et pasteurisés) de grandes
arques nationales ainsi que de 13 sodas (dont cinq édulcorés). Ces
oissons, achetées en grande surface, ont été conservées selon les
ventuelles préconisations du fabricant.
ésultat.— Le pH de ces boissons étaient toujours fortement
cide (cf. Tableau 1). La teneur moyenne en Ca2+ est faible
ans les sodas mais élevée dans les jus d’orange. Les concen-
rations en citrates étaient identiques quel que soit le jus
’orange. Pour les sodas, les citrates étaient également pré-
ents en quantité significative à l’exception des colas qui n’en
ontenaient que des quantités infimes. De plus, il n’existe
mportants avec une concentration moyenne de 93 g/l (soit 19 mor-
eaux de sucre/l) pour ces boissons à l’exception bien entendu
es édulcorées.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.028
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Type de Boisson pH moyen Concentration moyenne
en Ca 2+ (mmol/L)

Concentration moyenne
en citrates (mmol/L)

Concentration moyenne
en oxalates (mmol/L)

Jus d’orange 3,69 [3,13—3,99] 2,22 [1,65—3,34] 13,56 [13,50—13, 75] 0,035 [0,01—0,08]
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À base de Cola 2,82 [2,6—2,99] 0,72 [0,2—0,97]
Indian Tonic 2,62 [2,50—2,79] 0,23 [0,22—0,25]
Autres sodas 3,10 [3,13—3,82] 0,635 [0,43—1,03]

Conclusion.— Cette étude a permis de montrer l’équivalence
d’apport en citrates quel que soit le jus d’orange. Cela confirme
l’intérêt de la recommandation du CLAFU. Seul l’apport en calcium
peut varier du simple au double selon le jus d’orange. Concernant
les sodas, à l’exception des colas, leur apport en citrates n’est pas à
négliger d’autant plus que certaines boissons édulcorées apportent
peu de calories. Enfin les boissons testées n’apportent pas ou très
peu d’oxalates.

O-261
Intérêt de l’IRM dans la colique néphrétique
compliquée de la femme enceinte
C. Maloum, E. Van Glabeke, K. Ferhi, J.-M. Olicki, D. Sfoggia,
A. Thomin, D. Sfoggia
CHI André-Grégoire, Montreuil, France

Objectifs.— La survenue d’une colique néphrétique (CN) durant
la grossesse n’est pas rare. L’imagerie limitée à l’échographie
apporte peu de renseignement sur l’anatomie urétérale et la cause
de l’obstacle. La possibilité d’obtenir une IRM en cas de colique
néphrétique compliquée nous a semblé utile.
Méthodes.— Entre 2005 et avril 2009, 22 patientes enceintes âgées
de 16 à 37 ans (moyenne 23,5 ± 5,1 ans), ont présenté une CN
compliquée justifiant une hospitalisation. Dans 15 cas, il s’agissait
de la 1re grossesse, cinq fois on retrouvait une grossesse anté-
rieure sans complication urologique. Deux patientes avaient eu
deux enfants dont l’une avec une pyélonéphrite à chaque grossesse.
Une grossesse était gémellaire. Les antécédents urologiques étaient
rares : une suspicion de CN, une cystite récidivante, deux pyélo-
néphrites récidivantes. Le terme lors de la CN était en moyenne
de 26 SA ± 5,7 SA (extrêmes : 14 et 35 SA). Le côté douloureux était
19 fois à droite et trois fois à gauche. Neuf CN étaient compliquées
d’une infection urinaire fébrile, quatre d’une insuffisance rénale
aigue et le reste d’une résistance aux antalgiques (AINS exclus).
Toutes les patientes ont bénéficié d’une échographie, puis d’une IRM
en urgence. L’échographie a retrouvé une dilatation significative du
côté douloureux sauf dans deux cas où les cavités étaient fines mais
une fois avec un épanchement périrénal. La présence d’un calcul
obstructif était suspectée trois fois, et un système double une fois.
La pose d’une endoprothèse urétérale a été nécessaire 16 fois,
réalisée sans irradiation avec un contrôle échographique rénal per-
opératoire.
Résultat.— La réalisation d’une IRM sans injection de produit de
contraste a confirmé la dilatation importante des cavités pyéloca-
licielles 21 fois sur 22. Une seule fois, l’obstacle lithiasique a été
confirmé avec visualisation d’un calcul lombaire gauche. Dans tous
les autres cas, la dilatation s’arrêtait au niveau du détroit supé-
rieur en regard de la compression de l’uretère par l’utérus gravide
avec un uretère fin en aval. La suspicion échographique de duplicité
urétérale a été écartée.
Un siphon sous-pyélique important a été détecté dans huit cas. Chez
quatre de ces patientes qui ont été simplement surveillées, si un
drainage avait été nécessaire à cause d’une évolution défavorable,

la pose d’une néphrostomie aurait été préférée.
Conclusion.— L’IRM réalisée lors de la CN gravidique permet de lever
le mythe de son origine lithiasique puisqu’elle montre que l’uretère
est généralement comprimé par l’utérus gravide. Elle renseigne sur
l’anatomie urétérale pour aider la mise en place d’une sonde uré-
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0,35 [0,03—0,88] 0
13,44 [13,36—13,49] 0
11,82 [7,34—13,6] 0,008 [0—0,002]

érale sans irradiation. La constatation d’un siphon sous-pyélique
rès marqué pouvant orienter vers un drainage percutané.
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alidation linguistique de la version française du
uestionnaire « Ureteral Stent Symptoms
uestionnaire » (USSQ)

. Puichauda, S. Larréb, F. Bruyèrec, J. Augerd, N. Breta, C. Agnèsa,

. Bertranda, F. Keeleye, J. Irania

Service d’urologie, CHU de Poitiers, Poitiers, France ; b Nuffield
epartment of Surgery, University of Oxford, Oxford,
oyaume-Uni ; c service d’urologie, CHU de Tours, Tours, France ;
médecine générale, Loulay, France ; e Bristol Urological

nstitute, Bristol, Royaume-Uni

bjectifs.— Traduction et validation linguistique en langue
rançaise du questionnaire USSQ (Ureteral Stent Symptom Ques-
ionnaire) validé sur le plan méthodologique en Grande-Bretagne
t utilisé dans les pays anglophones. Ce questionnaire évalue la
olérance des patients porteurs de sondes urétérales double J.
éthodes.— La traduction et la validation du questionnaire s’est
éroulé en trois étapes successives. La traduction du questionnaire
riginal de l’anglais en français a été réalisée par deux urologues.
uis cette première traduction a été validée par un comité de lec-
ure composé de trois urologues, un médecin généraliste, un cadre
e soin et une infirmière. La version française corrigée et l’original
nt été ensuite adressés à une société de traduction professionnelle
NAGPAL, Paris) pour s’assurer de l‘absence de distorsion ente les
eux questionnaires lors de la traduction inverse français—anglais
forward—backward translation sequence).
a validation qualitative du document définitif a été testée dans
ne étude pilote par quatre patients porteurs de sondes double J
our des causes non néoplasiques (deux hommes et deux femmes).
ésultat.— La version définitive utilisée auprès d’une population
ilote française et suivie d’une évaluation qualitative a confirmé sa
ompréhension aisée et l’absence de difficulté de remplissage.
onclusion.— Cette version du questionnaire USSQ — jointe à

’article — permettra aux chercheurs auprès d’une population
rançaise d’utiliser un outil de mesure de la tolérance des sondes
rétérales double J, validé et reconnu de façon internationale.

-263
es endoprothèses métalliques spiralées
hermodilatables dans le traitement des sténoses
rétérales localisées : une alternative aux sondes
ouble J ? Étude prospective multicentrique
. Bonniola, P. Meriab, A. Safsafa, B. Albouya, L. Siberta

Service d’urologie, hôpital Charles-Nicolle, Rouen, France ;
service d’urologie, hôpital Saint-Louis, Paris, France

bjectifs.— Évaluation de l’efficacité des endoprothèses métal-
®
iques spiralées thermoformables Memokath 051 (Bard, Pnn

edical) dans le traitement des sténoses urétérales suspendues sur-
enant chez des patients inopérables ou en début de fin de vie et
rises en charge habituellement par endoprothèses urétérales de
ype JJ longue durée.
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éthodes.— Étude prospective descriptive, multicentrique d’une
opulation de patients avec sténoses urétérales suspendues trai-
és consécutivement par endoprothèses urétérales métalliques
emoKath® 051. Pour mesurer les critères de jugement (fréquence
e la récidive sténotique, perméabilité, tolérance, complications),
e suivi a consisté en une évaluation complète par examen clinique
EVA), urographie, échographie, culture urinaire, à un mois, puis
ous les trois mois.
ésultat.— Quinze endoprothèses (longueur moyenne : 9,15 cm,
xtrêmes : 6—15 cm) ont été implantées chez 14 patients (âge
oyen : 55 ans, extrêmes : 38—72 ans) présentant une sténose

rétérale suspendue secondaire (cinq postchirurgicales, deux néo-
lasiques, cinq postradiothérapie et deux après transplantation
énale) sur une période de deux ans dans deux centres hospita-
iers. Le recul moyen est de 11 mois (extrêmes : six à 24 mois).
ucune difficulté technique n’a été constatée lors de l’insertion hor-
is chez deux patients chez qui la pose s’est soldée par un échec.

es endoprothèses sont encore en place chez quatre patients. La
ténose a récidivé chez quatre patients par progression spontanée
e la sténose mais sans envahissement tissulaire endoprothétique.
eux migrations et trois expulsions spontanées ont été obser-
ées ; la sténose ayant pu être ré-intubée à chaque fois. Deux
nfections urinaires basses sont survenues, résolutives sous anti-
iothérapie, aucune incrustation, hématurie, aucune douleur (EVA
oyenne = 3/100) ni troubles urinaires du bas-appareil n’ont été

elevés.
onclusion.— Les endoprothèses métalliques spiralées thermodi-

atables Memokath® 051 semblent pouvoir se positionner comme
ne alternative intéressante à la pose de sonde JJ longue durée
hez certains patients inopérables ou fragiles, en raison de leur
aible morbidité et de leur bonne tolérance. Le taux élevé de réci-
ive est lié à la pathologie initiale de la sténose. L’affinement
es contre-indications (hypercalciurie, insuffisance rénale chro-
ique) doit permettre de diminuer les risques de migration et
’expulsion. Des essais contrôlés multicentriques permettront
’établir de façon précise l’impact médicoéconomique réel des
tents par rapport aux changements itératifs de sondes JJ longue
urée.

-264
es complications de l’urétéroscopie — expérience
onocentrique sur 5500 procédures

. Geavlete, D. Georgescu, R. Multescu, P. Geavlete
ôpital clinique Saint-Jean-de-Jérusalem, Bucarest, Roumanie

bjectifs.— L’urétéroscopie rétrograde représente un moyen
e diagnostic et de traitement indiquée dans une large
amme d’affections des voies urinaires supérieures. Le but
e cette étude monocentrique est d’évaluer les complications de
’urétéroscopie sur un groupe important de patients.
éthodes.— De juin 1994 à février 2009, dans un centre, l’approche
rétéroscopique rétrograde a été utilisée chez 5102 patients totali-
ant 5500 actes. Un urétéroscope rigide ou semi-rigide a été utilisé
ans 5333 cas et un flexible dans 167 cas. Ont été réalisées 512 pro-
édures à visée diagnostique et 4988 à visée thérapeutique (4595
our la lithiase, 48 pour la sténose de la jonction pyelo-urétérale,
7 pour des lésions traumatiques urétérales, 43 pour des tumeurs
e la voie urinaire haute, 62 pour des sondes en double J migrée,
tc.).
ésultat.— Le taux des incidents peropératoires a été de 4,9 %
271 cas) : l’impossibilité de l’approche endoscopique du calcul
3,6 %), le placement de la sonde à corbillon (0,6 %), les défauts

e matériel (0,4 %), la malposition de la prothèse urétérale (0,3 %).
’incidence des complications peropératoires a été de 3,4 % (188
as) incluant des abrasions urétérales (1,4 %), de fausses routes
rétérales (1 %), des perforations urétérales (0,5 %), la migration
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xtra-urétérale du calcul (0,1 %), le saignement (0,1 %), l’avulsion
rétérale (3 cas). Les complications précoces ont été enregistrées
ans 10 % des cas : fièvre ou sepsis (0,9 %), hématurie persis-
ante (1,6 %), colique néphrétique (2,4 %) migration de la prothèse
rétérale (0,5 %), reflux vésico-urétéral transitoire (4,5 %). Les
omplications tardives ont inclus la sténose urétérale (3 cas) et le
eflux vésico-urétéral persistant (deux cas). Soixante-dix-neuf pour
ent des complications ont été enregistrées dans les premières cinq
nnées.
onclusion.— Dans notre expérience, l’urétéroscopie rétrograde
eprésente la solution pour une large gamme d’affections de la voie
rinaire supérieure avec une morbidité minime. Malgré les nouveaux
nstruments, semi-rigides ou flexibles, d’un diamètre réduit, cette
éthode « mini-invasive » peut être parfois agressive, ceci implique
u’une formation adéquate de l’équipe chirurgicale est absolument
écessaire.

-265
rise en charge des lithiases urétérales de taille
upérieure à 2 cm
.M. Gargouri, S. Sallami, A. Dahmani, M. Hmidi, Y. Nouira,
. Horchani
ervice d’urologie, La Rabta, Tunis, Tunisie

bjectifs.— Nous avons réalisé une étude rétrospective comparant
e taux de succès des différentes modalités thérapeutiques des cal-
uls urétéraux de taille supérieure à 2 cm.
éthodes.— Entre janvier 2000 et décembre 2007, 123 patients por-

eurs de 132 calculs urétéraux de taille supérieure à 2 cm ont été
raités. Il s’agissait, respectivement, de 74 calculs traités par uré-
éroscopie rigide avec lithoclast, de 26 calculs traités par LEC, de 20
alculs traités par urétérolithotomie à ciel ouvert et de 12 calculs
raités par urétérolithotomie cœlioscopique.
ésultat.— L’urétéroscopie pratiquée de première intention a per-
is de traiter avec succès global 51,4 % des calculs. Cette valeur

tait variable selon le siège du calcul, 63,63 % des calculs pelviens,
0,74 % des calculs iliaques et 27,27 % des calculs lombaires. La LEC
’a permis de traiter avec succès que 34 % des calculs avec recours
réquent à d’autres moyens thérapeutiques. L’urétérolithotomie à
iel ouvert a permis de traiter 20 calculs avec 100 % de succès.
galement, le taux de succès de l’urétérolithotomie cœlioscopique
tait de 91 %.
onclusion.— En l’absence d’urétéroscopie souple avec laser, le
raitement de choix des lithiases urétérales supérieures à 2 cm est
’urétérolithotomie. Quand possible, la voie cœlioscopique doit être
ndiquée. Les résultats de l’urérétroscopie rigide et de la LEC sont
écevants.

-266
ôle de l’urétéroscopie souple laser pour le
raitement des calculs du rein d’au moins 20 mm
. Al Qahtani, S. Gil Diez De Medina, B. Merlet, D. Legraverand,
. Rode, M. Demesmaeker, O. Traxer
ôpital Tenon, Paris, France

bjectifs.— Évaluer le rôle de l’urétéroscopie souple et du laser
olmium (URSS-H) pour le traitement des calculs rénaux mesurant
u moins 20 mm de diamètre.
éthodes.— Cent quinze patients (55 hommes, 60 femmes) présen-

ant un calcul rénal d’au moins 20 mm de diamètre (20—58) ont été
uivis de façon prospective après traitement par URSS-H. Tous les

atients ont eu une évaluation préopératoire par ASP, échographie
énovésicale et scanner sans injection. Les patients ont été évalués
uatre semaines après le geste opératoire par ASP et scanner sans
njection. Le succès a été défini par l’absence de fragments rési-
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duels (patients SF) ou par la présence de fragments résiduels de
moins de 3 mm (FR3).
Résultat.— Après une séance d’URSS-H, 28 patients étaient SF
(24,3 %) et 31 (27 %) étaient FR3. Après une deuxième séance
d’URSS-H, 84 patients étaient considérés SF (73 %). Le taux de suc-
cès : SF + FR3 était de 51,3 % après une séance (59 patients), 82,6 %
après deux séances (95 patients) et 87 % après trois séances (100
patients). Une relation linéaire existait entre le taux de succès et
la taille des calculs (p : 0,032).
Conclusion.— L’URSS-H est une technique efficace pour le traite-
ment des calculs rénaux mesurant au moins 20 mm de diamètre.
L’URSS-H peut donc être proposée en alternative à la néphro-
lithotomie percutanée pour les patients présentant ce type
de calcul.

O-267
Indications de l’urétérorénoscopie souple et laser
holmium. Rapport d’expérience après six ans
S. Al Qahtany, S. Gil Diez De Medina, M. Ndoye, B. Merlet,
M. Demesmaeker, O. Traxer
Hôpital Tenon, Paris, France

Objectifs.— Rapporter notre expérience de l’urétérorénoscopie
(URS) souple laser après six ans d’exercice en terme d’indications.
Méthodes.— De février 2003 à mai 2009, le même opérateur a réalisé
1206 urétérorénoscopie souple pour 822 patients (1,46 séance par
patient en moyenne). Toutes les données ont été enregistrées de
façon prospective. L’indication de la technique a été notée afin de
calculer le type des interventions (diagnostiques ou thérapeutiques)
et leur répartition.
Résultat.— Quatre cent cinquante-trois interventions ont été réa-
lisées chez des femmes et 753 chez des hommes. Cent vingt-trois
interventions (10,2 %) ont été réalisées à des fins diagnostiques et
1083 (89,8 %) thérapeutiques. Parmi les interventions à but thé-
rapeutiques : 836 (69 %) concernaient des calculs urinaires, 185
(15,3 %) des tumeurs de la voie excrétrice, 23 une incision de la JPU
(1,9 %), 16 une incision de sténose urétérale (1,3 %) et 18 (1,5 %) pour
le traitement d’une hématurie. Vingt-trois patients présentaient un
rein en fer à cheval et 35 un diverticule caliciel.
Conclusion.— Les indications de l’URS souple sont multiples et
concernent majoritairement la lithiase rénale. Une part très impor-
tante d’applications tissulaires doit être prise en compte dans le
cadre de cette activité.

O-268
Urétérorénoscopie souple diagnostique et
thérapeutique : résultats et complications
C. Gomes Ferreiraa, R. Mooga, I. Lacreusea, T. Zoresb,
A. Schneidera, T. Schohnb, C. Saussineb

a Service d’urologie, hôpitaux universitaires de Strasbourg,
Strasbourg, France ; b service de chirurgie infantile, hôpitaux
universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France

Objectifs.— Depuis mars 2005, l’urétérorénoscopie souple (URSS)
est pratiquée dans notre service dans diverses indications. Nous
présentons nos résultats.
Méthodes.— De mars 2005 à avril 2009, 60 URSS (Storz Flex-X2TM) ont
été réalisées chez 48 patients (dont quatre enfants), d’âge moyen
46,5 ans (huit à 82 ans), réalisées à but thérapeutique (49) ou diag-
nostique (11, soit 18,3 %). Cinq URSS souples ont été réalisées chez
trois patients pour une tumeur de la voie excrétrice supérieure.

Deux de ces trois patients avaient un rein unique. Les 45 autres
patients avaient des calculs urinaires, dont 11 cas de lithiases cys-
tiniques. Des LEC préopératoire avaient été réalisées dans 81 % des
cas. Dans 18 cas, des sondes urétérales JJ étaient présentes en pré-
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pératoire. Six traitements bilatéraux ont été réalisés, dont quatre
n deux temps. Les patients avaient un rein unique (8), en fer à
heval (2), greffé (1) et autotransplanté (1). Le laser utilisé était
’Holmium-YAG (Sphinx®), Lisa). Le succès est défini par un diagnos-
ic avéré ou une absence de fragments lithiasiques résiduels à trois
ois.
ésultat.— Le taux de succès global est de 68 % (80 % pour

es tumeurs, 67 % pour les calculs) pour une durée moyenne
’intervention de 63 minutes. Une UPR a été réalisée dans 87 % des
as. Une dilatation urétérale a été nécessaire dans trois cas et une
aine d’accès a été utilisée dans 54 cas. Pour les calculs, dans 12
as, le résultat est considéré comme intermédiaire avec persistance
e fragments et six cas sont des échecs : absence de visualisation du
ollet diverticulaire dans trois cas ; défaut de déflection dans deux
as ; impossibilité de monter dans l’uretère dans un cas.
ix complications ont été mises en évidence chez six patients : une
ésion de la muqueuse urétérale par sonde à panier ; trois surin-
ections urinaires ; un colique néphrétique ; un pesanteur lombaire
endant huit jours après retour au domicile. La durée moyenne
’hospitalisation en postopératoire est de 1,8 jours.
onclusion.— L’URSS offre des perspectives diagnostique et thé-
apeutique pour les calculs ou les tumeurs. La technique est
tandardisée. Les résultats sont encourageants avec peu de
omplications et des échecs qui pourraient se réduire par une
eilleure sélection des patients.

-269
’abord percutané caliciel supérieur et les
echniques de déplacement rénal
. Bazine, A. Qarro*, M. Najoui, S. Jamaledine, M. Asseban,
.H. Kasmaoui, M. Benjeloune M. Alami, A. Beddouch, M. Lezrek
ôpital militaire Moulay Ismail, Meknes, Maroc

bjectifs.— nous présentons notre expérience des abords caliciels
upérieurs en insistant sur la technique de déplacement du rein
our faciliter la ponction du groupe caliciel supérieur et diminuer
a morbidité, avec une revue des différentes techniques.
éthodes.— De janvier 2003 à mai 2006 nous avons pratiqué 130
LPC en position latérale modifiée, et dans 65 cas l’indication d’un
bord caliciel supérieur était posée. Nous avons utilisé trois tech-
iques pour la ponction :
la technique de triangulation est utilisée pour les reins relative-
ent bas.
ous avons utilisé deux techniques de déplacement ou de bascule
u rein :
le déplacement avec aiguille 18 Gauge est réalisée en ponction-

ant un calice inférieur ou moyen à l’aiguille puis le bout proximal
e celle-ci est basculé vers la tête du patient basculant ainsi le rein
audalement par la manœuvre de levier ;
le déplacement par le néphroscope et la gaine d’amplatz à travers

n abord caliciel inférieur quand le rein est fixé.
ésultat.— L’abord percutané du groupe caliciel supérieur a été
ossible chez 62 patients, Celui-ci était toujours en supracostal
t dans la majorité des cas au niveau du 12e EIC, 28 par la tech-
ique de triangulation, 26 par bascule du rein avec l’aiguille et
uit par bascule du rein avec le néphroscope. Aucune ponction n’a
té faite au-dessus de la 10e cote. Dans trois cas le rein était très
aut situé et fixé rendant la ponction calicielle supérieure impos-
ible. Nous avons eu une perforation colique traitée médicalement
hez un patient paraplégique, nous n’avons pas eu de complications
ajeures notamment intrathoracique.
onclusion.— La ponction percutanée du groupe caliciel supérieur

eu être réalisée en utilisant plusieurs techniques. Les techniques
e déplacement du rein permettent de rendre le calice supérieur
bordable tout en évitant les complications thoraciques, mais ne
ont efficace que quand le rein est mobile.
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istoire naturelle des fragments résiduels après
éphrolithotomie percutanée
. Bensalahb, J. Ramana, A. Bagrodiaa, J. Cadeddua, Y. Lotana,
. Pearlea

University of Texas Southwestern Medical Center, Dallas,
tats-Unis ; b université de Rennes, Rennes, France

ype de financement.— Bourse AFU.
bjectifs.— Évaluer l’histoire naturelle des fragments résiduels (FR)
près néphrolithototomie percutanée (NLPC).
éthodes.— Entre avril 1999 et janvier 2007, 728 patients ont eu
ne NLPC pour calcul dans une seule institution. Cinq cent vingt-
ept patients avaient un suivi radiologique d’au moins six mois.

armi eux, 42 (8 %) présentant un FR sur le scanner postopératoire
nt été surveillés plutôt que soumis à une néphroscopie flexible de
second look ». Les scanners ont été revus pour préciser la loca-

isation, la taille et le nombre de FR. Le critère d’appréciation
rimaire de l’étude était la survenue d’un épisode lithiasique (défini
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ar l’augmentation de la taille du FR, la nécessité d’une consulta-
ion en urgence ou d’une hospitalisation ou d’un geste chirurgical
n rapport avec le FR). Une analyse uni- et multivariée a été faite
our déterminer les facteurs prédictifs d’un épisode lithiasique.
ésultat.— La taille médiane des FR était de 2 mm (extrémités,
—12). Dix huit patients (43 %) ont eût un évènement lithiasique
une médiane de 32 mois après la NLPC (extrémités, 4—95). En

nalyse univariée, la localisation du FR dans le bassinet ou dans
’uretère (p = 0,02), la taille maximale du FR (p = 0,03) et la taille
umulative du FR (p = 0,03) prédisaient de manière significative un
vènement lithiasique. En analyse multivariée, seules la taille maxi-
ale du FR supérieure à 2 mm (HR 3,9, p = 0,01) et la localisation
ans le bassinet ou l’uretère (HR 4,4, p = 0,01) prédisaient de façon
ndépendante un évènement lithiasique.

onclusion.— La taille et la localisation des FR après NLPC sont
orrélées à la survenue d’un évènement lithiasique. Les patients
es plus à même de bénéficier d’une néphroscopie de « second look »
eraient ceux avec un FR de plus de 2 mm et ceux dont les FR sont
itués dans le bassinet ou dans l’uretère.


