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-065
mpact de la tomodensitométrie faible dose sur le
iagnostic et la prise en charge des coliques
éphrétiques aux urgences

. Prunela, G. Verhoesta, G. Boudrya, T. Rohoub, J. Bougetc,
.-J. Patarda, F. Guilléa, K. Bensalaha

Service d’urologie, CHU Pontchaillou, Rennes, France ; b service

O-066
Pathogenèse des plaques de Randall : utilisation de
la spectroscopie aux rayons X sur la
compréhension des mécanismes de formation
X. Carpentiera, D. Bazinc, O. Traxerd, M. Daudonb

a Hôpital Pasteur, Nice, France ; b hôpital Necker, Paris, France ;
c laboratoire de physique des solides, Orsay, France ; d hôpital

T

O
r
u
c
c
d
d
L
c
r
M
r
r
s
p
d
c
p
o
p
m
R
t
d
c
d
C
précédentes, montre que le phosphate amorphe de calcium joue
un rôle de précurseur dans la genèse de la plaque de Randall.
De futures études utilisant des techniques d’immuno-histochimie
e radiologie, CHU Pontchaillou, Rennes, France ; c service
’accueil et de traitement des urgences, CHU Pontchaillou,
ennes, France

bjectifs.— Évaluer les performances diagnostiques et le bénéfice
n termes de prise en charge de la tomodensitométrie (TDM) faible
ose pour le bilan d’imagerie de la colique néphrétique (CN) aux
rgences.
éthodes.— Deux cent quatre-vingt-onze patients admis aux
rgences pour CN ont été inclus dans cette étude. Quatre-
ingt-sept ont eu une TDM faible dose et 40 un abdomen sans
réparation (ASP) et une échographie (ASPE). Différents para-
ètres évaluant la performance diagnostique et l’efficacité de

a prise en charge ont été comparés entre les deux groupes.
es variables quantitatives et qualitatives ont été comparées
ar le test t de Student et le test de �2, respective-
ent.
ésultat.— La TDM et l’ASPE ont confirmé le diagnostic de
N chez 76 % et 54 % des patients respectivement (p = 0,013).
es durées moyennes de séjour étaient de 408 minutes versus
20 (p = 0,013) dans les groupes TDM et ASPE, respectivement.
a TDM était obtenu plus rapidement (139 minutes versus 224,
= 0,002). Il y avait plus de demandes d’avis spécialisé (30 %
ersus 20 %, p = 0,18) et de gestes endo-urologiques (9,5 % ver-
us 5 %, p = 0,31) dans le groupe TDM par rapport au groupe
SPE. Enfin, les patients du groupe TDM ont eu moins de
écidives douloureuses (6 % versus 12,5 %, p = 0,18) et moins
’examens d’imagerie de seconde intention (0 % versus 30 %,
< 0,001).
onclusion.— La TDM faible dose a été plus performante que le
ouple ASPE pour diagnostiquer une CN. Elle a optimisé la prise
n charge des patients aux urgences en diminuant leur durée de

éjour, leur temps d’attente et le taux de deuxièmes consulta-
ions.

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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bjectifs.— À la surface des calculs rénaux attachés à la papille
énale, la plaque de Randall joue un rôle de nucléation qui présente
ne structure chimique particulière. En étudiant la composition
himique de ce noyau de nucléation, des sels de phosphate de
alcium tels que la brushite ou la withlockite sont retrouvés (moins
e 5 %), cependant, de l’hydroxyapatite et du phosphate amorphe
e calcium sont les constituants principaux de ces sels de calcium.
’objectif de l’étude est de comprendre la séquence de formation
ristalline de la plaque de Randall au sein du tissu de la papille
énale.
éthodes.— L’utilisation d’une technique de spectroscopie par

ayons X obtenu au seuil du Ca-K, une technique spécifique au
ayonnement synchrotron (instrument de physique lourde), la pré-
ence et la structure cristalline des différentes phases chimiques du
hosphate de calcium dans la plaque de Randall et au sein même
u tissu rénal sous la papille a pu être étudiée à l’échelle de la
entaine de micromètres. Quatre papilles rénales présentant des
laques de Randall, isolées de pièces de néphrectomie pour cancer
nt été utilisées, permettant une caractérisation des différentes
hases chimiques de la partie émergente de la papille jusqu’à la
édullaire rénale sous la forme d’une cartographie.
ésultat.— L’étude structurale directe permet de retrouver dans
ous les prélèvements étudiés la présence de phosphate amorphe
e calcium, dont la structure évolue en fonction de la proximité des
avités rénales et de déterminer son rôle majeur dans la formation
e la plaque de Randall.
onclusion.— Ce recueil de données, en continuité avec des études
ourraient permettre de déterminer les mécanismes tissulaires de
ormation de ces dépôts de sels de calcium.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.027
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.027
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Lithiase : diagnostics et traitement

O-067
Facteurs influençant la dose de rayons X délivrée
lors des traitements par lithotritie extracorporelle
I. Cussenot, E. Ayani, O. Cussenot, G. Cordier, M. Tligui, O. Traxer
Hôpital Tenon, Paris, France

Objectifs.— La dosimétrie patient est une obligation réglementaire
(2003). Nous avons évalué les facteurs cliniques qui influencent
la dose de rayons X délivrée exprimée en �Gy/m2 (Produit Dose
Surface [PDS]) des patients au cours des procédures de lithotritie
extracorporelle. Le PDS est un meilleur prédicteur du risque lié à
l’irradiation par RX que le temps de scopie (TS).
Méthodes.— Nous avons étudié le PDS et le TS pour 147 procédures
de lithotritie extracorporelle et rechercher les associations entre
PDS/TS et les facteurs anatomocliniques : âge moyen (48,7 ans
[19—80 ans]), sexe (99H, 48F), côté (72 droits, 75 gauches), indice
de masse corporelle (IMC : moyen 25,5 [15—38]), localisation du cal-
cul (calice inférieur : 11, moyen : 21, supérieur : 43, pyélon : 20,
uretère lombaire : 29, iliaque : 4 ou pelvien : 19), la taille du calcul
(maximale moyenne : 9,1 mm [3—26] et minimale moyenne : 6,8 mm
[3—20]), l’énergie délivrée (SMLI : moyen 36,7 [9,3—78]), le résul-
tat immédiat sur la fragmentation (complète : 20, incertaine : 53,
partielle : 74). Les associations entre PDS/TS et les facteurs anato-
mocliniques ont été analysées selon le type de variables discrètes ou
quantitatives par comparaison de moyenne et régression linéaire.
Résultat.— Le PDS moyen a été de 1088 �Gy/m2 (73—3533) et le TS
moyen de 3,9 minutes (1—9). Le coefficient de corrélation entre PSD
et TS est de 0,577 (déviation standard : 443 ; p < 0,001). Seuls deux
facteurs sont associés à une augmentation de PDS : l’IMC (p < 0,001)
et la localisation du calcul dans le calice supérieur (p = 0,006). La
localisation pelvienne est significativement associée à une réduc-
tion du PDS (p = 0,004).
Conclusion.— Le PDS est corrélé bien évidemment mais de façon
imparfaite au TS. La localisation du calcul et surtout l’indice de
masse corporelle sont les principaux facteurs d’irradiation cuta-
née. Afin de réduire le PDS, il est nécessaire de raccourcir le
temps de scopie, d’utiliser si possible la voie antérieure, celle-ci
permettant une compression abdominale et ainsi une diminution
de la dose de RX nécessaire à l’acquisition de l’image. Les nou-
velles générations d’appareil vont permettre d’établir des niveaux
de référence.

O-068
Évaluation prospective de la douleur au cours du
traitement de la lithiase urinaire par lithotritie
extracorporelle : étude sur 293 patients
J.-.A. Long, H. Almaiman, D. Chambade, N. Terrier, B. Boillot,
C. Thuillier, J.-.L. Descotes, J.-J. Rambeaud
CHU de Grenoble, Grenoble, France

Objectifs.— Évaluer la douleur pendant une séance de lithotritie
extracorporelle lors du traitement sans anesthésie de la lithiase
urinaire.
Méthodes.— De janvier 2009 à mai 2010, 293 patients ayant une
lithiase urinaire ont bénéficié d’une évaluation de leur dou-
leur au cours d’une séance de lithotritie extracorporelle avec
le lithotripteur de troisième génération Sonolith i-sys (EDAP-TMS
France). Les patients ont été traités selon les recommandations
du Comité lithiase de l’Association française d’urologie. Les trai-
tements ont été réalisés en ambulatoire à une fréquence de tir
de 1 Hertz, sans anesthésie ni recours systématique à une prémé-

dication. L’évaluation de douleur a été effectuée selon l’échelle
visuelle analogique un heure avant la séance de lithotritie, au
moment de l’installation puis à différents niveaux de puissance
(25 %, 75 %, 100 %) et enfin un quart d’heure après la fin de la
séance.
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ésultat.— L’évaluation de la douleur montrait une EVA moyenne
e 3,27 (± 1,97) dans les localisations rénales de calculs (nb de
oups moyens de 3051) et une EVA moyenne de 3,24 (± 1,7) dans
es localisations urétérales (nb de coups moyens de 4200). La
épétition des EVA au cours de la procédure montrait une aug-
entation croissante de la douleur avec le temps de procédure

t la puissance du tir (augmentation de l’EVA au-delà de 50 %
e la puissance maximale). La durée moyenne de tir était de
5 min pour une lithiase du rein et de 104 min pour une lithiase
rétérale.
onclusion.— L’évaluation de la douleur au cours d’une lithotritie
xtracorporelle avec un appareil de troisième génération montre la
aisabilité de la procédure dans des conditions de confort satisfai-
antes. L’augmentation de la durée de procédure par un choix de
réquence optimal de 1 Hz altère la tolérance sans toutefois engen-
rer de diminution du nombre de coups et l’énergie administrée.

-069
ilatation « one shot » : une bonne technique pour

’accès rénal au cours de la NLPC
. El Harrech, M. Ghoundal, R. Zaini, K. Moufid, D. Touiti
ôpital militaire Avicenne, Marrakech, Maroc

bjectifs.— La dilatation est une étape essentielle de la néphro-
ithotomie percutanée. Plusieurs techniques de dilatation ont
té décrites : dilatateurs télescopiques métalliques d’ALKEN,
allon de dilatation, dilatateurs faciaux. La dilatation télesco-
ique augmente le temps d’exposition aux rayons et le risque
e traumatisme du système collecteur. L’objectif de ce tra-
ail est de comparer les résultats et les complications de la
ilatation télescopique et de la dilatation selon la technique « one-
hot ».
éthodes.— Cent vingt-deux dossiers de patients ayant eu une
LPC ont été revus. Soixante-huit ont eu une dilatation « one-shot »
t 54 une dilatation télescopique. Le succès de la dilatation, la
urée, les complications per et postopératoires ont été rappor-
ées.
ésultat.— L’accès a toujours été possible quelle que soit la
éthode de dilatation utilisée. La durée de dilatation (durée entre

a mise en place du guide et celle de la gaine d’Amplatz) était infé-
ieur dans le groupe « one-shot » : 2,4 min vs 7,6 min pour le groupe
dilatation télescopique » (p < 0,05). Deux cas de perforation du
assinet ont été notés dans le groupe de dilatation télescopique
ontre une seule dans le groupe « one-shot ». La différence n’a pas
té significative concernant les autres complications. Aucune plaie
iscérale ou vasculaire n’a été notée.
onclusion.— La dilatation selon la technique « one-shot » est une
éthode simple, sure et efficace pour la création d’accès rénal
urant la NLPC. Elle permet un gain de temps et une réduction de
’exposition aux rayons. Le taux de complications est semblable à
elui de la dilatation télescopique.

-070
a néphrolithotomie percutanée est-elle
éellement une technique mini-invasive ?
.R. Ben Slama, A. Bouzouita, H. Larbi, M. Cherif, S. Selmi,
. Derouich, M. Sfaxi, M. Chebil
ôpital Charles-Nicolle, Tunis, Tunisie

bjectifs.— La néphrolithotomie percutanée (NLPC) a révolu-
ionné le traitement des lithiases rénales. Cependant, cette

echnique n’est pas dénuée de risques. Notre but est d’étudier les
omplications inhérentes à cette chirurgie.
éthodes.— Notre étude est rétrospective. Elle comporte 260 cas
e NLPC pratiquées en dix ans (1995—2009). Cinquante-huit
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omplications sont été signalées chez 51 patients (19,6 %). L’âge
oyen des patients ayant eu ces complications est de 45,8 ans

21—80 ans).
ésultat.— Parmi les 51 patients étudiés, 33,3 % avaient au moins
ne tare et 18 patients (35 %) ont dans leurs antécédents un traite-
ent pour lithiase urinaire (LEC sept cas ; NLPC 5 cas ; chirurgie six

as). Il s’agissait d’une lithiase coralliforme dans 19 cas (37,2 %).
’ECBU préopératoire était positif dans quatre cas uniquement.
es complications peropératoire sont dominées par l’hémorragie
20,7 %) avec cinq cas de conversion dont deux néphrectomies
’hémostase. Les complications à court terme représentent 62,1 %
es cas. Elles sont dominées par les complications infectieuses :
n syndrome fébrile de plus de 48 heures sans foyer évident dans
2 cas (37,9 % des complications) ; une prostatite aiguë dans quatre
as (6,9 %) ; un phlegmon périnéphritique dans deux cas et un choc
eptique dans deux cas. L’hémorragie postopératoire est retrou-
ée dans trois cas dont un décès suite à un tableau de CIVD. Les
omplications tardives représentent 10,3 % des cas : à type de syn-
rome de la jonction pyélo-urétérale secondaire dans six cas. Le
élai moyen d’apparition est de 7,33 mois (3—18 mois). La durée
oyenne d’hospitalisation dans les cas compliqués est de 12,9 jours

3—34 jours).
onclusion.— La NLPC, qui est une technique séduisante et consi-
érée comme mini-invasive, n’est pas aussi anodine qu’elle ne le
araît. En effet, ses complications notées dans 20 % des cas de
otre série, sont parfois très graves mettant en jeu le pronos-

ic vital et/ou fonctionnel. Les patients entrent parfois dans un
ercle vicieux d’iatrogénie qui altère considérablement leur qua-
ité de vie. En plus, la chirurgie devient très laborieuse après
ne NLPC à cause des phénomènes inflammatoires et fibreux qui
’installent.
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-071
a NLPC en décubitus dorsal modifié : notre
xpérience

. El Harrech, M. Ghoundal, R. Zaini, K. Moufid, D. Touiti
ôpital militaire Avicenne, Marrakech, Maroc

bjectifs.— La NLPC est conventionnellement réalisée en décubi-
us ventral. Cette position présente de nombreux inconvénients.
’objectif de notre travail est d’évaluer de façon prospective le
aractère sure et efficace de la NLPC en position de décubitus dorsal
odifié (DDM).
éthodes.— Entre novembre 2004 et novembre 2009, 159 NLPC ont
té réalisées en DDM. Les caractéristiques des patients et des cal-
uls, le taux des complications et de « stone free » ont été étudiés.
ésultat.— L’âge moyen des patients a été de 47,1 ± 14,3 ans.
a taille moyenne des calculs a été de 25,8 ± 9,3 mm. Vingt-neuf
atients avaient des calculs coralliformes complets. Quinze patients
vaient des calculs urétéraux et ont eu une urétéroscopie simulta-
ée. La durée moyenne de l’intervention a été de 53 min (34—127).
rois procédures ont été arrêtées en raison d’un saignement impor-
ant. Cinq cas de fièvre postopératoire et trois cas de fistule urinaire
raités par sonde double j ont été notés. Aucune plaie vasculaire
u viscérale n’a été rapportée. Treize patients ont nécessité une
econde session de NLPC. À trois mois, le taux de stone free a été
e 91,3 %.
onclusion.— La NLP en DDM est une technique sure et efficace dans
e traitement des calculs du rein. Elle offre plusieurs avantages :
acilité d’installation et la non-nécessité de changer la positon, pas
e compression thoracique, moins de contraintes anesthésiques,
éduction du risque de plaie colique, possibilité d’accès simultané
nte et rétrograde.


