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Résumé La prise en charge des calculs du haut appareil urinaire de l’enfant a connu
une avancée notable depuis le développement de l’endo-urologie. La miniaturisation des
équipements endoscopiques a permis l’utilisation de l’urétéroscopie souple avec fragmenta-
tion au laser holmium : Ytrine-alumine-grenat (YAG) chez l’enfant. Nous rapportons le cas
d’un nourrisson de 22 mois, aux antécédents chirurgicaux de méga-uretère bilatéral, ayant
un calcul centimétrique asymptomatique du calice inférieur du rein droit. En collabora-
tion avec les urologues adultes, ayant un plateau technique adapté, nous avons réalisé une
séance de lithotritie endocorporelle laser grâce à l’utilisation d’un endoscope souple de Char-
rière 8 introduit sous contrôle scopique dans les voies urinaires. L’uretère étant permissif,
aucune dilatation urétérale n’a été nécessaire. L’utilisation d’une fibre laser 230 microns a

permis de réaliser une fragmentation complète de ce calcul infectieux. Cette expérience avec
l’urétéroscopie souple confirme la faisabilité, l‘efficacité et la sûreté de cette technique chez

l’enfant.
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Summary With the endourological development, the management of urinary tract calculi in
children has significantly improved. The miniaturization of endoscopic equipment has allowed
the use of flexible ureteroscopic with holmium YAG laser lithotripsy in children. We highlighted
the case of a 22-month-old child, with an antecedent of megaureter, who had calculi in the
right kidney lower pole. In collaboration with the urologist specialising in adult care, using an
adapted technical tray, we underwent a laser intracorporeal lithotripsy using a 8 Charriere (Ch)
ureteroscope and an holmium laser. No ureteral dilatation was required. A complete fragmen-
tation of this infectious calculus was performed. This experience with a flexible ureteroscopy
confirms that this technique is practicable, efficient and safe for stone treatment in children.
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.
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sténosée (Fig. 2).

Après retrait de l’endoscope, un cathéter double lumière
(dix French (Fr) extrémité de 6 Fr) a été installé et un
deuxième guide de sécurité a été mis en place dans les
Introduction

La prévalence des calculs urinaires de l’enfant ne cesse
d’augmenter et sa prise en charge est un véritable challenge
pour les urologues pédiatres.

Plusieurs options thérapeutiques sont actuellement
disponibles : la lithotritie extracorporelle (LEC), la néphro-
lithotomie percutanée (NLPC), l’urétéroscopie (URS) rigide
et souple et la chirurgie à ciel ouvert. Cette dernière semble
désormais remplacée par des techniques mini-invasives
ayant une efficacité similaire et une morbidité plus faible.

L’amélioration technologique réalisée en endoscopie, a
donné à l’urétéro-rénoscopie une place de choix dans la
prise en charge des calculs de l’appareil urinaire de l’enfant
[1]. Longtemps limitée au domaine de l’urologie adulte,
l’URS souple avec fragmentation au laser holmium : YAG
représente une alternative à la LEC jusqu’à présent considé-
rée comme le traitement de référence pour la destruction
des calculs urétéraux de l’enfant [2].

Lorsque cette technique est utilisée par des opérateurs
expérimentés elle permet un taux de « sans fragment » (SF)
excellent et un taux de complication négligeable [3].

Nous rapportons un cas d’URS souple laser chez un nour-
risson de 22 mois ayant permis la fragmentation d’un calcul
du calice inférieur du rein droit de façon efficace par voie
rétrograde.

Observation

Un nourrisson de 22 mois a été admis pour prise en charge
d’un calcul asymptomatique caliciel inférieur droit résiduel.
Il s’agissait d’un enfant, de sexe masculin, aux antécédents
de méga-uretère bilatéral refluant compliqué d’un empier-
rement urétéral droit. Une intervention chirurgicale a été
réalisée en mai 2009. Les uretères ont été réimplantés dans
l’axe selon la technique de Glenn Anderson et les calculs ont
été extraits. Le scanner abdominopelvien low dose réalisé
à trois mois postopératoire a mis en évidence une réci-
dive urétérale et calicielle inferieure droite (Fig. 1). Après
concertation avec les urologues adultes une séance d’URS

souple avec fragmentation au laser holmium : YAG a été
décidée.

Avant le geste opératoire, le consentement parental a
été recueilli et la stérilité des urines a été vérifiée par un
examen cytobactériologique des urines. Une radiographie
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’abdomen sans préparation (ASP) réalisée la veille per-
ettait de suspecter un calcul caliciel inférieur droit. Sous

nesthésie générale, l’enfant a été intubé et curarisé. Une
ntibiothérapie prophylactique (cefaclor) a été poursuivie
ors du geste opératoire.

Le nourrisson a été installé en décubitus dorsal, en posi-
ion dite de la taille, jambes fixées sur des mousses à l’aide
e bandes Velpeau®, afin d’aligner l’ensemble de la voie
rinaire. Le premier temps opératoire a consisté en la réa-
isation d’une cystoscopie à l’aide d’un urétéroscope rigide
harrière (Ch) 08. Après repérage du méat urétéral droit, un
remier guide hydrophile Road Runner® a été mis en place
ans les cavités pyélocalicielles sous contrôle scopique. Il
’a pas été mis en évidence de calcul de l’uretère lom-
aire distal droit et l’anastomose urétérovésicale n’était pas
igure 1. TDM abdominopelvien (coupe frontale) postopératoire :
alcul pole inférieur du rein droit (flèche) et empierrement urétéral
roit (étoile).
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igure 2. Vue endoscopique de l’anastomose urétérovésicale
roite : absence de sténose et de calcul urétéral droit.

avités rénales. Le cathéter double lumière a ensuite été
etiré pour être remplacé par une gaine d’accès urété-
ale 10 Fr. Enfin l’urétéroscope souple Ch 08 a été monté
ur guide jusqu’à la jonction pyélo-urétérale droite sous
ontrôle scopique (Fig. 3). Aucune dilatation urétérale préa-
able n’a été nécessaire.

Les cavités pyélocalicielles ont été lavées par le liquide
’irrigation maintenu à une pression de 60 cm d’eau déli-
rée par une pompe de pression automatisée. L’exploration
énale a permis d’identifier un calcul unique du groupe cali-
iel inférieur droit (Fig. 4). Le calcul avait une couleur

risâtre, une forme allongée, une surface bosselée, hété-
ogène, un aspect poreux, rugueux, friable et mesurait un
entimètre.

igure 3. Montée de l’urétéroscope souple dans le calice infé-
ieur du rein droit.
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igure 4. Fragmentation au laser du calcul infectieux du calice
nférieur du rein droit (vue endoscopique).

Étant donné l’étroitesse de la tige calicielle, le calcul n’a
u être mobilisé dans le pyélon. Nous avons donc procédé à
ne fragmentation in situ au laser holmium : YAG. Les fibres
aser avaient un diamètre de 230 microns. Les paramètres
u laser étaient les suivants : l’intensité réglée à 500 J et la
réquence à 5 Hz, soit une puissance de 2,5 W.

La fragmentation d’une durée de 30 minutes a été
omplète.

Les fragments résiduels du calcul ont été transférés du
alice inférieur au pyélon, à l’aide d’une sonde à panier
fond caliciels. Le contrôle scopique a confirmé la vacuité

es cavités pyélocalicielles droites. Aucun drainage urétéral
ost URS n’a été instauré.

Aucune complication per et postopératoires n’a été
ecensée. Le retour à domicile a été autorisé au troisième
our après l’intervention. Aucune récidive lithiasique n’est
voquée après trois mois de surveillance.

iscussion

’URS souple avec fragmentation au laser Holmium : YAG est
ne alternative à la LEC, jusqu’à présent considérée comme
e traitement de référence pour la destruction des calculs
rétéraux de l’enfant [4]. Le taux de succès de la LEC par
ndes de choc est fonction du volume, de la nature et de la
opographie des calculs. Chez l’enfant de moins de 16 ans,
e taux de succès global après une séance est de 60 à 90 %
5]. Cependant, il existe souvent chez l’enfant un facteur
natomique favorisant la lithogénèse et qui peut diminuer
e taux de succès.

Le calcul enclavé radio-opaque de l’uretère pelvien est
ne bonne indication de LEC.

Il en est de même pour les calculs coralliformes rénaux

ême si parfois une lithotritie intracorporelle complémen-

aire est nécessaire.
Depuis la description de l’URS en 1988 par Ritchey et al.

6] et Shepherd et al. [7] l’endo-urologie a été diffusée
our le traitement des pathologies du haut appareil uri-
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naire. La miniaturisation des endoscopes (diamètre inférieur
à 8 Ch), l’amélioration des qualités optiques et des ampli-
tudes de déflexions actives ont permis son utilisation chez
l’enfant. Des études récentes ont confirmé la sécurité et
l’efficacité de cette technique [8]. Selon la revue de la lit-
térature réalisée par Fosto et al. le taux de complication de
l’uréteroscopie a été estimé à moins de 7 % (la perforation
et la sténose urétérale étant les complications principales)
[9]. Le taux global de SF dépassait les 90 % après la première
séance d’uréteroscopie souple et 100 % après la deuxième
séance. Cette technique de lithotritie intracorporelle peut
être désormais comme l’option thérapeutique de référence
pour les calculs du haut appareil urinaire, y compris les
calculs du pôle inférieur du rein.

Le taux de SF pour les calculs intrarénaux de l’enfant
après une première séance d’URS souple est identique à
celui de l’adulte [10]. On peut donc transposer les indica-
tions de l’URS souple de l’adulte à l’enfant.

Il n’en reste pas moins que son utilisation par les
urologues pédiatres doit s’accompagner d’une certaine
prudence. En effet, malgré l’évolution des équipements
endoscopiques, le passage de l’urètre et du méat urétéral
peut s’avérer traumatisant, augmentant le risque de sté-
nose. Il ne nous semble pas raisonnable d’avoir recours à
des dilatateurs si l’endoscope n’arrive pas à franchir le méat
urétéral lors de la première tentative d’introduction. Dans
ce cas là, il nous paraît légitime de laisser en place une
endoprothèse urétérale type JJ une quinzaine de jours et
de différer ainsi le geste thérapeutique.

Le drainage postopératoire reste aujourd’hui encore
débattu [11]. Le nombre limité d’études randomisées, pros-
pectives et le nombre insuffisant de patients ne permet pas
de préconiser l’utilisation systématique d’une sonde de drai-
nage [12].

Il faut reconnaître que nous avons une très faible expé-
rience en URS souple dans la population pédiatrique. Il faut
donc former les praticiens à la maîtrise de cette technique.

Le principal frein au développement de l’endo-urologie
dans les services de chirurgie pédiatrique reste le coût élevé
[13] de la séance (4200 euros frais d’hospitalisation inclus).
Aujourd’hui la réalisation d’une URS souple ne peut se faire
qu’en collaboration avec les urologues adultes possédant un
plateau technique adapté.

Préalablement à la décision d’équiper les services
d’urologie pédiatrique, il sera nécessaire d’évaluer la
demande potentielle compte tenu de l’importance de
l’amortissement des matériels médicaux.

Notre première expérience de l’URS souple avec frag-
mentation au laser pour le traitement des calculs urinaire
de l’enfant a été encourageante.
Conclusion

L’URS souple avec fragmentation au laser holmium : YAG
des calculs urinaires doit faire partie de l’arsenal thérapeu-

[
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ique de l’urologue pédiatre. Nous confirmons la faisabilité,
’efficacité et la sûreté de cette technique endoscopique.

Cependant il faut reconnaître que l’utilisation de ce
atériel nécessite un investissement onéreux représentant

n frein à la diffusion et la maîtrise de cet outil. Compte tenu
e l’importance de l’amortissement des matériels médi-
aux, il ne peut être obtenu que dans une structure ayant
ne activité suffisante.

Néanmoins des séries plus conséquentes sont nécessaires
our préciser les indications de l’URS souple pour le traite-
ent des calculs de l’enfant.

onflit d’intérêt

ucun conflits d’intérêts.
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