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n nouveau concept de gaine d’accès urétérale :
remières données cliniques
. Traxera, T. Knollb, C. Scoffonec, A. Bredag, M. Brehmerd,

de valider ce nouveau concept de désengagement du guide : un seul
guide passant automatiquement du rôle de guide de travail à celui
de guide de sécurité.
Type de financement.— Coloplast, échantillons fournis pour tester
le produit.
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Hôpital Tenon, Paris, France ; b klinikum Sindelfingen-böblingen,
indelfingen, Allemagne ; c université de Turin, Orbassano, Italie ;
hôpital universitaire Karolinska, Stockholm, Suède ; e université
e Patras-Rio, Patras, Grèce ; f coloplast manufacturing le Plessis,
obinson, France ; g fundation Puigvert, Barcelone, Espagne

bjectifs.— Un nouveau concept d’insertion de gaine d’accès urété-
al a été introduit récemment : il permet de transformer le guide de
écurité en guide de travail. Une évaluation clinique multicentrique
e cette nouvelle technique est présentée.
éthodes.— La nouvelle gaine d’accès urétéral, Re-Trace (12/14Ch,
oloplast), permet le désengagement en une étape du guide de
ravail qui se place alors à côté de la gaine et devient automati-
uement un guide de sécurité. Six centres européens ont participé
une évaluation prospective de cette nouvelle gaine d’accès. Le

ritère principal était sa mise en place dans l’uretère. Le sexe et la
réparation de l’uretère par un cathéter urétéral JJ préopératoire
taient également notés. La gaine a été utilisée principalement lors
u traitement de calculs.
ésultat.— Cent une gaines d’accès ont été posées chez 61 hommes
t 40 femmes. Vingt-huit pour cent des uretères étaient préparés :
e ratio homme/femme était plus élevé dans la population avec
retère préparé (3,8) que non préparé (1,2). Quatre-vingt-trois
ourcent des insertions de Re-Trace ont été réussies. L’insertion
pparaît plus facile chez la femme (90 % de succès) que chez
’homme (77 %) et dans les uretères préparés (93 %) que non pré-
arés (78 %). Cette tendance a été confirmée en combinant ces
aramètres : 100 % d’insertions réussies chez les femmes avec ure-
ère préparé, 91 % chez les hommes avec uretère préparé, 88 % chez
es femmes avec uretère non préparé et 69 % chez les hommes avec
retère non-préparé. Le désengagement du guide a été possible

ans 100 % des cas.
onclusion.— La gaine d’accès urétérale Re-Trace a montré des bons
aux d’insertion. Des variations liées au sexe et à la préparation de
’uretère ont correspondu aux attentes. Cette évaluation a permis

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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uelle est la compatibilité des différentes gaines
’accès urétérales avec chaque urétérorénoscope
ouple ?
. Thomasa,b, S. Alqahtania,b, S. Gil Diez De Medinaa,b, O. Traxera,b

Hôpital Tenon, Paris, France ; b CHU de Sart Tilman, Liège,
elgique

bjectifs.— Les gaines d’accès urétérales (GAU) ont été déve-
oppées pour faciliter le passage des urétérorénoscopes souples
URS-S). Néanmoins, avec toutes les GAU commercialisées, il nous
emblait important de créer un tableau récapitulatif pour aider le
raticien à choisir le dispositif urétéral idéal en fonction de son
atériel d’endoscopie.
éthodes.— Nous avons d’abord évalué le diamètre externe de
différents URS-S à l’aide d’une échelle multiperforée étalonnée
n France. Nous avons ensuite testé le libre passage de tous les
RS-S au travers des 18 différentes GAU actuellement disponibles
ur le marché.
ésultat.— Le diamètre interne des GAU varie actuellement de
,5 Fr à 13 Fr. En comparaison, le diamètre externe des URS-S
uctue de 8,4 Fr pour le plus fin (Storz Flex-X2®) à 10,9 Fr pour

e plus large (Olympus URFV®). Notons également, que sur cer-
ains URS-S, il existe des variations de diamètre entre l’extrémité
istale et proximale. Un diamètre interne minimal de 11 Fr est
equis pour le passage de tous les URS-S. Tous les URS-S passent
ans la gaine d’accès Boston Navigator11 Fr® mais aussi dans la
lupart des gaines présentant un diamètre interne de 12 Fr à
’exception de la Bard Aquaguide® où le dispositif de 13 Fr est
écessaire dû à la conformation spéciale de cette gaine. La plus
etite GAU disponible est la 9,5 Fr Cook Flexor® mais celle-ci ne
eut être utilisée qu’avec l’urétérorénoscope à fibres optiques
torz Flex-X2®. Pour obtenir une image numérique, il est néces-

aire d’avoir une gaine de 10 Fr pour le nouvel URS-S Flex-Xc®

abriqué par Storz et de 11 Fr pour l’ACMI DUR-D® et l’URFV®

’Olympus.
onclusion.— L’URS-S Storz Flex-X2® est le seul à pouvoir pas-
er dans toutes les GAU actuellement commercialisées. La gaine

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.033
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.033
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d’accès de plus petit diamètre pouvant être utilisée avec tous les
URS-S est la Boston Navigator11 Fr®.

O-114
Étude multicentrique sur le rôle de
l’urétérorénoscopie souple associée au laser
holmium : YAG dans le traitement des calculs
caliciels inférieurs du rein
S. Alqahtania, A. Thomasa, K. Bensalahc, E. Lechevallierd,
E. Chabannee, X. Carpentierf, S. Gil Diez De Medinaa, O. Traxera

aHôpital Tenon, Paris, France ; bCHU de Sart Tilman, Liège,
Belgique ; cuniversité de Rennes, Rennes, France ; dhôpital
Salvator, Marseilles, France ; ehôpital Besançon, Besançon,
France ; fhôpital de Nice, Nice, France

Objectifs.— Le but de notre étude a été d’évaluer l’efficacité de
l’urétéroscopie souple associée au laser Holmium :YAG (URSS-H)
dans le traitement des calculs rénaux localisés au niveau du calice
inférieur.
Méthodes.— Étude multicentrique réalisée rétrospectivement sur
199 patients ayant bénéficiés d’une URSS-H entre 2003 et 2010 pour
traiter un calcul caliciel inférieur. Les patients ont été séparés en
3 groupes en fonction de la taille du calcul ; groupe 1 (1—10 mm),
groupe 2 (11—20 mm) et groupe 3 (> 20 mm). Des traitements
endoscopiques multiples ont été requis en cas de fragmentation
calculeuse incomplète ou en cas de volumineuse masse calculeuse
initiale. Différentes variables ont été analysées telles que l’âge, le
sexe, l’indice de masse corporelle, la taille du calcul, la composition
du calcul, la fonction rénale, la longueur infundibulaire, la largeur
infundibulaire, l’angle infundibulo-pelvien et la présence ou non
d’une hydronéphrose. Le succès thérapeutique était défini comme
l’absence de fragments résiduels ou la présence de fragments de
taille inférieure à 2 mm.
Résultat.— Le succès thérapeutique immédiat était obtenu res-
pectivement chez 95, 78 et 40 % des patients en fonction de leur
classification dans le groupe 1, 2 ou 3. Une deuxième session d’URSS-
H améliore le taux de succès jusqu’à 86,4 % dans le groupe 2 et à 82 %
dans le groupe 3. Le taux global de succès après 2 sessions, indépen-
damment du groupe est de 93,5 %. Parmi les paramètres analysés,
les facteurs prédictifs d’échec les plus statistiquement significatifs
étaient la longueur et largeur de l’infundibulum. Aucune complica-
tion majeure n’a été reportée.
Conclusion.— L’URSS-H est une technique fiable et peu invasive dans
le traitement des calculs rénaux caliciels inférieurs. Les patients
porteurs d’une volumineuse masse calculeuse doivent être informés
de la possibilité d’un traitement en plusieurs séances. Les variations
anatomiques de l’infundibulum peuvent affecter le taux de succès.

O-115
Comparaison des paramètres influençant la
fragmentation in vitro de calculs artificiels en
testant 6 laser holmium : YAG différents
A. Thomasa,b, S. Alqahtania,b, S. Gil Diez De Medinaa,b,
G. Cordiera,b, O. Traxera,b

a Hôpital Tenon, Paris, France ; b CHU Sart Tilman, Liège, Belgique

Objectifs.— La fragmentation par laser Holmium de faible énergie

est actuellement la méthode de choix pour le traitement urété-
rorénoscopique des calculs du haut appareil urinaire. Le but de
l’étude était d’identifier sur base d’excavations obtenues in vitro
sur des calculs artificiels, les paramètres susceptibles d’améliorer
l’efficacité de la lithotritie par laser Holmium.
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éthodes.— Nous avons évalué 6 différents dispositifs laser Hol-
ium (Storz calculase, Cook Odyssey 30, Dornier Medilas H20, AMS

tonelight, Wolf MegaPulse, Lumenis). Des calculs artificiels de type
ur ont été immergés dans 100 ml de serum physiologique. Les cal-
uls étaient fixés, empêchant tout phénomène de rétropulsion. La
ragmentation a été réalisée en contact direct pendant 30 secondes
our différentes valeurs d’énergie (échelonnées de 0,4 à 1 Joule),
t de fréquence (de 4 à 10 Hz). Deux fibres neuves de petit et moyen
iamètre (273um et 365 um) ont été testées pour chaque appa-
eil. Nous avons comparé la surface, la profondeur et le volume
es excavations créées sur les calculs artificiels.
ésultat.— Les excavations obtenues par fragmentation ont révélé
onstamment et indépendamment du dispositif laser utilisé que
our une même énergie délivrée en terme de Watts, le volume
aporisé était significativement plus important pour l’association
’une basse fréquence avec une énergie élevée. La profondeur des
xcavations créées était directement dépendante du laser et de
’énergie utilisée mais indépendante du diamètre de la fibre et de la
réquence utilisée. Pour une même énergie délivrée, la plus impor-
ante surface de vaporisation et le plus gros volume désintégré ont
té obtenus par le laser Lumenis.
onclusion.— Sur des calculs artificiels de type dur, le diamètre de la
bre n’influence pas significativement le volume de vaporisation du
alcul. Pour la même énergie délivrée, la désintégration calculeuse
a plus importante est obtenue en associant une fréquence basse
vec une énergie pulsée élevée.
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ntérêt du drainage urétéral après urétéroscopie
on compliquée pour calcul de l’uretère distal :
tude contrôlée randomisée

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

bjectifs.— Étudier les différences de résultats et de complications
ntre le drainage urétéral par sonde « JJ », par sonde urétérale et
e non drainage après urétéroscopie non compliquée pour calcul de
’uretère pelvien.
éthodes.— Un total de 117 patients avec urétéroscopie non
ompliquée pour calcul de l’uretère distal ont été randomisés en
rois groupes : groupe 1 (n = 42) : mise en place d’une sonde « JJ »,
roupe 2 (n = 37) : mise en place d’une sonde urétérale pendant 24 h,
roupe 3 (n = 38) : pas de drainage urétéral. Les paramètres étu-
iés ont été : les douleurs lombaires et/ou coliques nephretiques,
a dysurie à 48 h et à une semaine, les complications postopéra-
oires précoces, le traitement antalgique, les réhospitalisations,
e délai de reprise d’une activité normale et le taux de stone
ree.
ésultat.— La taille moyenne des calculs a été de 8,7 mm. Les
omplications postopératoires précoces incluant la fièvre postopé-
atoire, l’hématurie, l’infection urinaire ont été observées chez
patients du groupe 1 (21,4 %), 7 patients du groupe 2 (18,9 %) et
patients du groupe 3 (21,0 %) avec une différence non significative

p < 0,001). Le séjour hospitalier et le délai de reprise d’activité
’ont pas été différents entre les 3 groupes. Les troubles urinaires
u bas appareil (TUBA) et le recours aux antalgiques après sortie de
’hôpital ont été significativement plus élevés dans le groupe avec
onde «JJ». Le taux de stone free à 4 semaines a été de 100 % dans

es 3 groupes.
onclusion.— L’urétéroscopie non compliquée sans drainage uré-
éral dans le traitement des calculs de l’uretère distal est une
echnique sure et efficace. Le taux des TUBA est significativement
éduit sans accroitre le risque de complications.
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e traitement des évènements indésirables liés à la
onde urétérale double J : alfuzosine vs naproxène
s oxybutynine : une étude comparative
rospective à propos de 175 cas
. Sallami, S. Ben Rhouma, M. Hmidi, Y. Nouira, A. Horchani
ervice d’urologie, hôpital universitaire La Rabta, Tunis, Tunisie

bjectifs.— Évaluer et comparer l’efficacité de l’alfuzosine (alpha-
loquant), l’oxybutynine (inhibiteurs de la cyclo-oxygénase-2 [COX-
]) et du naproxène (Anti-inflammatoire non stéroïdiens) dans le
raitement de l’inconfort dû à la présence de sonde urétérale type
J.
éthodes.— Entre février 2005 et septembre 2009, 178 patients
onsécutifs ont été inclus dans cette étude prospective, randomi-
ée. Il s’agissait de 105 hommes et 73 femmes avec un âge moyen de
1,4 années (18—67). Les patients ont été randomisés en 4 groupes :
roupe 1 : prescription d’alfuzosine 10 mg une fois par jour pendant
semaines; groupe 2 : 5 mg d’oxybutynine 2 fois par jour pendant
semaines; groupe 3 : 550 mg de naproxène 1 fois par jour pen-
ant 4 semaines et le groupe 4 (groupe contrôle) ont reçu un
lacebo 1 fois par jour pendant 4 semaines. Le drainage interne
ar sonde JJ a été indiqué : dans les suites d’une urétérosco-
ie pour lithiase urétérale (n = 90 cas), après cure d’une anomalie
e la jonction pyélo-urétérale (n = 12 cas), après pyélolithotomie
n = 31 cas), après traitement endoscopique de sténose urétérale
n = 9 cas), après cure de kyste hydatique du rein (n = 5 cas) et après
ne néphrolithotomie percutanée (NLPC) (n = 28 cas).
a durée moyenne du drainage était de 5 semaines (4—11). Les
ondes étaient de type Percuflex. Tous les patients ont répondus à
n autoquestionnaire validé évaluant ces symptômes (USSQ) avant
t 4 semaines après la mise en place des sondes et après l’ablation
e cette dernière. Ce score évalue ces différents paramètres : dou-
eur pelvienne et lombaire, troubles urinaires irritatifs, la survenue
’une hématurie et le dysfonctionnement sexuel. La consommation
u patient en antalgiques a été évaluée.
ésultat.— Les 4 groupes étaient statistiquement comparables
oncernant les données épidémiologiques. Les principaux signes
taient la pollakiurie, la douleur pelvienne en fin de miction,
a sensation de vidange incomplète de la vessie et l’hématurie.
’efficacité médicale a été comparée au groupe placebo (amélio-
ation du score de 5 points). L’analyse des scores, a montré une
ggravation des symptômes urinaires (13,1 vs 26,4, p = 0,008) et
e la douleur (4,1 vs 21,6 ; p = 0,002) chez les patients ayant reçu
’oxybutynine, le Naproxène et le placebo. L’Alfuzosine permet une
onction sexuelle satisfaisante mais sans que cela soit statistique-
ent significatif par rapport au groupe contrôle (0,017). Les 2 autres

raitements ne semblent pas avoir d’effet sur la fonction sexuelle.
e groupe oxybutynine constitue le groupe qui a requiert le moins
’antalgiques, mais cette constatation n’est pas statistiquement
ignificative.
ix patients ont présenté un total de 9 événements indésirables
iés aux dispositifs nécessitant une hospitalisation. Les événements
ndésirables disparaissaient dans les 3 jours qui suivent l’ablation
e la sonde JJ.
onclusion.— Le traitement alpha-bloquant améliore significative-
ent les symptômes liées à la présence de sonde urétérale JJ avec

ne nette diminution des douleurs pelviennes, des signes urinaires
rritatifs et du retentissement sexuel.
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rise en charge des sondes JJ incrustées par abord
rétérorénoscopique rétrograde pure
. Thomasa, S. Alqahtania, S. Gil Diez De Medinaa, O. Traxera

Hôpital Tenon, Paris, France ; b CHU Sart Tilman, Liège, Belgique
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bjectifs.— Le but de notre étude est de rapporter l’efficacité et
a sécurité d’une procédure urétérorénoscopique rétrograde pure
ssociée au laser Holmium :YAG dans la prise en charge des patients
résentant des sondes JJ incrustées.
éthodes.— Étude rétrospective, monocentrique regroupant les
onnées cliniques de 35 patients consécutifs (20 hommes et
5 femmes) traités pour sonde JJ incrustée entre mai 2004 et mars
010. La plupart des patients (80 %) présentait des fragments cal-
uleux résiduels rénaux associés. L’âge médian était de 44,5 ans
21—69). La pose de la sonde JJ datait en moyenne de 7 mois (1—37).
rois patients étaient porteurs d’un rein unique et 1 patient d’un
ein en fer-à-cheval. Toutes les interventions ont été effectuées
ous anesthésie générale avec une curarisation optimale.
ésultat.— Les sondes JJ ont été désincrustées chez 5 patients

l’aide uniquement d’un urétérorénoscope semi-rigide, chez
5 autres patients par urétérorénoscopie souple et par la combi-
aison des 2 techniques pour 15 derniers patients. La sonde JJ a été
ectionnée au laser chez 12 patients afin de faciliter son retrait.
outes les sondes incrustées ont été retirées au cours d’une seule
éance opératoire. Néanmoins, 66,5 % des patients ont bénéficié de
lusieurs procédures endoscopiques (moyenne de 1,7 procédure par
atient) afin de traiter des fragments calculeux rénaux résiduels.
a durée opératoire moyenne était de 125 minutes (40—225). Nous
’avons pas signalé de complication pré-opératoire et nous avons
ecensé 4 complications postopératoires (14 %) incluant 3 infections
rinaires (dont 2 pyélonéphrites) et 1 rétention urinaire aiguë.
onclusion.— Le retrait des sondes JJ incrustées peut être effectué
fficacement par une approche urétéroscopique rétrograde pure
n utilisant la combinaison d’urétérorénoscopes semi-rigides et
exibles. La fragmentation des incrustations ou la section de la
onde JJ en elle-même peuvent être réalisées avec le laser hol-
ium.
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rise en charge des sondes JJ incrustées par abord
rétérorénoscopique rétrograde pure
. Hidoussi, H. Zinelabidine, K. Ben Mariem, W. Hamida, A. Slama,
. Jaidane, N. Ben Sorba, A.F. Mosbah, N. Ben Sorba, A.F. Mosbah
HU de Sahloul, Sousse, Tunisie

bjectifs.— Déterminer les facteurs prédictifs indépendants des
omplications postopératoires de l’urétéroscopie rigide rétrograde.
éthodes.— De janvier 1995 à mars 2010, 2356 urétéroscopies
nt été réalisées pour lithiases urétérales chez 2306 patients
50 patients ont eu une urétéroscopie bilatérale au cours de la même
éance opératoire pour des calculs urétéraux bilatéraux). Nous
vons utilisé un urétéroscope rigide 8 CH et un lithotripteur balis-
ique. Nous avons réalisé une étude analytique bi-variée complétée
ar une étude multivariée pour identifier les facteurs prédictifs des
omplications de l’urétéroscopie.
ésultat.— L’âge moyen de nos patients a été de 47 ans avec des
xtrêmes allant de 4 à 82 ans. La taille moyenne des calculs a été
e 10,8 mm avec des extrêmes allant de 5 à 25 mm. Le siège a été
elvien dans 71,8 % (n = 1692), iliaque dans 17 % (n = 402) et lombaire
ans 11,2 % (n = 262). Le taux de complications par unité rénale a été
,27 % (n = 195). Notre étude analytique bivariée a révélé une diffé-
ence statistiquement significative entre les groupes : complications
n = 195)/sans complications (n = 2161) concernant la taille du cal-
ul (p = 0,002), le siège (p = 0,04), la dilatation des cavités rénales
p = 0,006) et la durée opératoire (p = 0,03). L’étude multivariée
vec régression logistique ne retient que le siège (p = 0,01) et
a durée opératoire (p = 0,02) comme facteurs prédictifs indépen-

ants.
onclusion.— Selon notre étude, le siège du calcul et la durée opé-
atoire sont les facteurs prédictifs indépendants des complications
e l’urétéroscopie rigide dans le traitement des lithiases urétérales.
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O-120
Incidence et types de complications hémorragiques
après urétérorénoscopie souple (étude
multicentrique)
G. Raynala, V. Estradeb, K. Bensalahc, E. Chabannesd,
E. Lechevalliere, A. Thomasa, O. Traxera

a Hôpital Tenon, Paris, France ; b CHG d’Angoulême, France ; c CHU
de Rennes, France ; d CHU de Besançon, France ; e APHM,
Marseille, France

Objectifs.— L’urétérorénoscopie souple associée au laser Holmium
(URSS-H) est une technique récente de traitement des calculs du
haut appareil urinaire. Bien que la morbidité liée au geste opéra-
toire reste très faible, les complications de type « hémorragiques »
n’ont jamais été spécifiquement étudiées. L’objectif de cette étude
était d’estimer l’incidence et le type de complications hémorra-

giques retrouvées après URSS-H.
Méthodes.— Notre étude multicentrique a revu les dossiers de
patients ayant présenté une complication de type hémorragique
après une URSS-H. Différents paramètres ont été recueillis tels que
l’indication opératoire, le délai de survenue, les conséquences, la
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urée opératoire et l’existence d’une coagulopathie génétique ou
cquise.
ésultat.— De 2001 à 2009, plus de 2000 URSS-H ont été pratiquées
ans les 5 centres étudiés. Nous avons dénombré 13 cas (inci-
ence < 0,65 %) de complications hémorragiques catégorisés comme
uit : 1 hématome sous-capsulaire, 5 hématomes rétro-péritonéaux
t 7 caillotages de la voie excrétrice. L’indication opératoire était
n calcul chez 92 % des patients. La complication a été diagnosti-
uée endéans le 3e jour postopératoire chez 6 patients et aucune
omplication n’est apparue au-delà d’un mois. Les conséquen-
es de ce saignement ont abouti chez 4 patients à la réalisation
’une néphrectomie totale et un patient a été temporairement
n contre-indication de transplantation hépatique suite à un volu-
ineux hématome rétro-péritonéal. La durée opératoire était en
oyenne de 81 minutes (25—120). Parmi les patients, on dénom-
rait un hémophile, un porteur d’une coagulopathie hépatique,

eux traités par anti-agrégants et un traité par anti-vitamine K.
onclusion.— Les complications hémorragiques de l’urétéroréno-
copie semblent exceptionnelles mais leurs conséquences sont par-
ois sévères. La coagulopathie génétique ou acquise représente un
acteur de risque.


