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Résumé
Objectifs. — Comparer, rétrospectivement, les indications, l’efficacité et la morbidité de
l’urétéroscopie souple (URS) et de la mini néphrolithotomie percutanée (mini-perc) pour le
traitement des calculs pyélo-caliciels inférieurs ou égaux à 2 cm.
Patients et méthodes. — Cent quarante-quatre patients opérés : 101 par mini-perc et 43 par
URS. Données pré-, per- et postopératoires saisies prospectivement dans une base de données
informatisée.
Résultats. — Les groupes URS et mini-perc étaient comparables en termes d’âge
(49,2 ± 14 années versus 51,7 ± 16 années, p = 0,37) et de taille des calculs (8,5 ± 3,2 mm
versus 8,9 ± 2,7 mm, p = 0,4). En revanche, le nombre de calculs était plus important

dans le groupe URS (2,7 ± 141,6 versus 1,3 ± 0,38 ; p < 0,05). La durée opératoire était de
59 ± 32,6 minutes en URS et 48 ± 28,3 minutes en mini-perc (p = 0,052). Le taux de compli-
cation peropératoire était de 2 % en URS (une fausse route à l’introduction de la gaine) et
nul en mini-perc. La durée de drainage par sonde JJ était respectivement de 13,7 ± 11,4 et
2,6 ± 1,2 jours (p < 0,05). Un mois après traitement, 88 % des patients n’avaient plus de calculs
résiduels dans le groupe URS versus 93 % dans le groupe mini-perc (p = 0,17).
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Conclusion. — La mini-perc et l’URS sont deux techniques efficaces pour le traitement des
calculs pyélo-caliciels inférieurs ou égaux à 2 cm. Les complications étaient rares dans les

deux groupes et la durée d’hospitalisation courte. Dans notre expérience, le taux
de reprise chirurgicale pour ablation de calculs résiduels restait plus élevé après URS.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Purpose. — Compare, in a retrospective study, the indications, the efficiency and the morbidity
of the flexible ureteroscopy (URS) and the mini percutaneous nephrolithotomy (mini-perc) for
the treatment of the renal lithiasis less or equal to 2 cm.
Materials and methods. — One hundred and forty-four operated patients: 101 by ‘‘mini-perc’’
and 43 by URS. Pre-, per- and post-operative data prospectively entered in a computerized
database.
Results. — URS and ‘‘mini-perc’’ groups were comparable in terms of age (49.2 ± 14 years ver-
sus 51.7 ± 16 years; P = 0.37) and of size of the lithiasis (8.5 ± 3.2 mm versus 8.9 ± 2.7 mm,
P = 0.4). However, the number of lithiasis was more important in URS group (2.7 ± 141.6 versus
1.3 ± 0.38; P < 0.05). The operating time was 59 ± 32.6 min in URS and 48 ± 28.3 min ‘‘mini-
perc’’ group (P = 0.05). The peroperating complication rate was 2% for URS (a false passage
during the introduction of the access girdle) and null in the ‘‘mini-perc’’ group. The hospita-
lization was 1.49 ± 11.4 days after URS and of 4.1 ± 1.2 days after ‘‘mini-perc’’ (P < 0.05). The
duration of ureter drainage by stent was respectively 13.8 ± 11.5 and 2.6 ± 1.2 days (P < 0.05).
One month later, the treatment was effective in 88% of cases in the URS group whereas 93% in
‘‘mini-perc’’ group (P = 0.17). Six patients (14%) need complementary treatment for residual
lithiasis in the URS group and four (3.9%) in the ‘‘mini-perc’’ group.
Conclusion. — The ‘‘mini-perc’’ and the URS are two effective techniques for the treatment of
the renal lithiasies less or equal to 2 cm. For the two groups, the complication rates were low
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ntroduction

a prise en charge des calculs pyélo-caliciels dépend de
ombreux paramètres (facteurs de comorbidité associés,
ymptômes, localisation, taille, nature biochimique des cal-
uls) qui influencent nos choix thérapeutiques.

La néphrolithotomie percutanée (NLPC), l’urétéroscopie
t la lithotripsie extracorporelle (LEC) restent les traite-
ents de référence.
Aujourd’hui, cet arsenal thérapeutique profite large-

ent des avancées technologiques notamment en termes
e miniaturisation et permet de proposer aux patients des
raitements peu invasifs pour un résultat optimal.

La technique de la NLPC, décrite pour traiter les calculs
yélo-caliciels supérieurs à 2 cm, a été adaptée, à partir de
997, par Jackman et al. et Helal et al. à la chirurgie pédia-
rique [1,2]. Il s’agit de la mini néphrolithotomie percutanée
mini-perc) qui utilise au maximum une gaine d’Amplatz
0F. Cette nouvelle technique est maintenant utilisée chez
’adulte pour traiter les calculs pyélo-caliciels inférieurs ou
gaux à 2 cm [3—5].

Parallèlement, l’urétéro-rénoscopie souple (URS) séduit
e plus en plus d’urologues pour sa facilité d’utilisation mais
on accès reste encore limité en raison de sa durée opéra-
oire, de la fragilité du matériel et de son coût [6,7].
Actuellement, les recommandations s’accordent à pro-
oser la LEC, puis l’URS ou la NLPC comme traitement de
remière intention des calculs pyélo-caliciels inférieurs ou
gaux à 2 cm [8].
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as short.
rights reserved.

Dans la littérature, le taux de succès de ces différents
raitements reste inégal : de 21 à 67 % pour la LEC, de
0 à 80 % pour l’URS et de 86 à 100 % pour la « mini-perc »
6,7,9—11].

Malgré tout aucune série n’a publié de comparaison
irecte entre l’URS et la « mini-perc ». Notre étude a été
aite dans cet objectif.

atériels et méthodes

e recueil de nos données a été rétrospectif. Il a été réalisé
partir d’une base de données informatisée sur une période
e 11 ans (1999—2010).

Dans cette série, 144 patients ont été inclus et répartis en
eux groupes : le premier regroupe 101 patients traités par
mini-perc » (80 hommes, 21 femmes, âgés en moyenne de
1,7 ans) et le second regroupe 43 patients traités par URS
28 hommes, 15 femmes dont l’âge moyen est de 49,2 ans)
Tableau 1).

Les critères d’inclusions étaient les suivants :
patient présentant un ou plusieurs calculs rénaux et/ou
urétéraux lombaires hauts de 2 cm ou moins ;
les patients porteurs d’un calcul supérieur à 2 cm ont été
exclus de l’étude.
Le bilan préopératoire comprenait un ECBU, un ASP, une
IV ou un uro-scanner.

Dans notre centre, la pratique ancienne de la NLPC tradi-
ionnelle nous a permis d’utiliser rapidement la « mini-perc »
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Tableau 1 Données générales.

Mini-perc URS p

Âge (années) 51,7 ± 16,1 49,2 ± 14,8 0,37 (Student)
Sexe (femmes) 79,2 63,2 0,073 (Khi2)
Antécédent de LEC (%) 36,6 39,5 0,11 (Khi2)
Taille des calculs (mm) 8,9 ± 2,7 8,5 ± 3,2 0,4 (Student)
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raient en moyenne 8,9 ± 2,7 mm, traités en moyenne en
48 ± 28,3 minutes, pour un saignement moyen peropératoire
estimé à 33,8 ± 49,8 mL. La « mini-perc » a échoué dans sept
cas (6,9 %) ; soit en raison d’une urétérite avec sténose

Tableau 2 Siège du calcul principal.

Siège du calcul Mini-perc (n) URS (n)

Urétéral 45 0
Pyélo-urétéral 32 16
Calice inférieur 12 19
Calice moyen 2 2
Calice supérieur 1 1
Calices multiples 7 2
Diverticule 1 0
LEC : lithotripsie extracorporelle ; URS : urétéro-rénoscopie souple

à partir de 1999. Sous anesthésie générale, une sonde urété-
rale (solidarisée à une sonde vésicale) était positionnée, en
premier lieu ; en cas d’échec, une sonde de néphrostomie
était posée sous contrôle échographique.

Le patient était ensuite placé en décubitus ventral, la
table cassée au niveau lombaire. Les deux amplificateurs
de brillance étaient positionnés de manière à obtenir une
image de face et une de profil. Les cavités pyélo-calicielles
étaient, alors, remplies de produit de contraste, mélangé à
du bleu de méthylène, pour faciliter le repérage du calice à
ponctionner et vérifier la bonne position de la ponction.

La plus part des ponctions ont été réalisées dans le calice
inférieur ou moyen (une seule dans le supérieur). Un guide
Lenderquist était mis en place pour dilater progressivement
le trajet jusqu’à une charrière 18 à 20F. Le néphroscope 13F
permettait alors de localiser et de travailler le calcul. Le cys-
toscope souple pouvait être utile pour récupérer les calculs
urétéraux ou situés dans le calice supérieur.

Il faut, cependant, préciser qu’au début de notre expé-
rience de la « mini-perc », seul le cystoscope souple était
utilisé, rendant la fragmentation et l’extraction des calculs
plus difficile et plus longue.

La fibre du laser YAG (grosse ou moyenne) était choisie
selon la taille du calcul pour le fragmenter ; les fragments
étaient alors extraits par une sonde de Dormia.

En fin de procédure, une sonde Malécot 16—18 était pla-
cée dans la gaine d’Amplatz et laissée en place un à deux
jours (trois jours dans certains cas) ; la sonde urétérale
était ensuite retirée quelques heures après la sonde Malé-
cot.

Notre pratique de l’URS est beaucoup plus récente (2008)
ce qui explique la différence en nombre de patients opérés.

Une sonde JJ ou urétérale a été montée chez 24 patients
avant l’URS.

Celle-ci se déroulait sous anesthésie générale, en posi-
tion gynécologique. Une urétéro-pyélographie avec montée
d’un guide était effectuée avant de positionner la gaine
urétérale charrière 12—14 de 35 à 45 cm sous contrôle radio-
logique sous couvert d’un guide téflonné (cinq URS ont été
effectuées sans gaine). Le guide était laissé en place à côté
de l’urétéro-rénoscope pendant son utilisation. Le travail du
calcul, positionné dans l’axe de l’urétéro-rénoscope, était
réalisé avec soit une fibre laser YAG fine, soit une fibre
moyenne. Les fragments étaient ensuite extraits avec une

Dormia.

En fin de procédure, une sonde urétérale ou une sonde
JJ était laissée en place, pour une durée variable d’un à
30 jours, afin de permettre l’évacuation des débris lithia-
siques.
ni-perc : mini néphrolithotomie percutanée.

Dans les deux cas, un ASP postopératoire était réalisé. Le
aractère « sans fragment » était alors défini quand l’examen
e retrouvait pas de débris lithiasique supérieur à 4 mm.

Le succès final de l’intervention était défini à un mois par
es calculs inférieurs à 4 mm à l’ASP et à l’échographie.

Seuls les patients présentant des calculs résiduels supé-
ieurs à 4 mm et/ou victimes d’une colique néphrétique
écessitant un traitement complémentaire, dans le mois qui
uivait l’intervention, ont été classés dans les échecs de
rocédure.

Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide du test
xact de Fischer, du Khi2 et du test de Student.

ésultats

ous n’avons pas mis en évidence de différence statistique-
ent significative en termes d’âge, de sexe, d’antécédents
ersonnels de LEC ou de taille de calculs (p > 0,05)
Tableau 1).

Dans le groupe « mini-perc », sur 101 patients, 32 patients
vaient des facteurs de comorbidité (obésité, insuffisance
espiratoire, cardiopathie).

Le nombre moyen de calculs traités étaient de
,3 ± 0,3 et situés dans l’uretère lombaire haut (44,5 %)
u à la jonction pyélo-urétérale (31,7 %) (Tableau 2). Ces
erniers étaient radio-opaques chez 88 patients (87,1 %).
rent-sept d’entre eux (36,6 %) ont été traités initialement
ar une ou plusieurs séances de LEC. Les calculs mesu-
Indéterminé 1 3

URS : urétéro-rénoscopie souple ; mini-perc : mini néphrolitho-
tomie percutanée.
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Tableau 3 Résultats.

Mini-perc URS p

Nombre de calculs 1,3 ± 0,38 2,7 ± 141,6 0,0001 (Student)
Durée opératoire (minutes) 48 ± 28,3 58,6 ± 32,6 0,05 (Student)
Saignement estimé (mL) 33,8 ± 49,8 10,9 ± 14,9 0,003 (Student)
Durée de drainage (jours) 2,6 ± 1,2 13,8 ± 11,5 < 0,00001 (Student)
Durée d’hospitalisation (jours) 4,1 ± 2,2 1,5 ± 0,8 < 0,0001 (Student)
Complications per- et péri-opératoires (%) 0 2,3 0,3 (Fischer)
Complications postopératoires (%) 2,9 11,6 0,05 (Khi2)
« Sans fragment » (%) 82,2 72,1 0,28 (Khi2)
Traitement efficace (%) 92,1 88,4 0,47 (Fischer)
Traitement adjuvant (%) 3,9 14 0,04 (Khi2)

URS : urétéro-rénoscopie souple ; mini-perc : mini néphrolithotomie pe

Figure 1. Calculs résiduels/reprise chirurgicale mini néphroli-
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versus 14 %, p = 0,04). Aucune complication grave n’était
hotomie percutanée (mini-perc) versus urétéro-rénoscopie souple
URS).

’amont et d’aval, soit d’un diverticule, soit d’une mauvaise
isibilité. Ces patients ont bénéficié d’une révision percu-
anée (deux cas), d’une chirurgie à type d’urétérotomie
omboscopique (un cas), d’une LEC (trois cas) ou d’une sur-
eillance (un cas).

Il n’y a pas eu de complication per- et péri-opératoire ;
eules trois complications postopératoires sont à noter :
eux hémorragies spontanément résolutives et une pyélo-
éphrite aiguë.

La durée moyenne du drainage a été de 2,58 ± 1,2 jours.
a durée moyenne de l’hospitalisation a été de
,1 ± 2,2 jours. Sur l’ASP postopératoire, 82,1 % des
atients étaient « sans fragments » (Tableau 3). À un mois,
e succès final de cette technique est de 93 %.

Seuls quatre (3,9 %) traitements complémentaires ont été
écessaires (Fig. 1).

La nature biochimique des calculs était de l’oxalate de
alcium (mono/dihydraté) dans 70 % des cas. Dix pour cent
taient composés d’acide urique, 5 % de cystine et 2 % de
hospho-ammoniaco-magnésien. Treize calculs n’ont pas pu
tre analysés (Tableau 4).

Dans le groupe URS, sur 43 patients, sept avaient des fac-

eurs de comorbidité (obésité, rein unique et syndrome de
a jonction pyélo-urétérale).

Il y avait en moyenne 2,7 ± 141,6 calculs situés majoritai-
ement dans le calice inférieur (44,2 %) (Tableau 2). Parmi

à
l
t
i

rcutanée.

es 39 calculs radio-opaques, 17 ont été traités initialement
ar LEC (39,5 %).

La moyenne de la taille des calculs était de 8,5 ± 3,2 mm,
raités en 58,6 ± 32,6 minutes, pour un saignement peropé-
atoire estimé à 10,9 ± 14,9 mL. Seuls 24 personnes ont subi
ne montée de sonde JJ avant l’URS, soit 55,8 %.

L’URS a échoué dans cinq cas (11,6 %) ; soit en raison d’un
alcul trop dur, soit d’une mauvaise visibilité. Trois patients
nt eu un traitement complémentaire par URS (un cas) ou
ar « mini-perc » (deux cas).

Une seule complication peropératoire est à noter : il
’agissait d’une fausse route à la mise en place de la gaine ;
’extraction du calcul a quand même été menée à son
erme.

Cinq complications postopératoires ont été rapportées :
eux pyélonéphrites aiguës et trois coliques néphrétiques.

La durée moyenne de drainage était de 13,8 ± 11,5 jours
ar une sonde JJ (28 cas) ou une sonde urétérale
12 cas). Trois patients n’ont pas été drainés. La durée
’hospitalisation moyenne a été de 1,5 ± 0,8 jours. En post-
pératoire 72,1 % des patients étaient « sans fragment »
Tableau 3). À un mois, le succès final était de 88 %. Six
atients (14 %) ont subi une nouvelle URS (Fig. 1). Enfin,
1 % des calculs analysés étaient de l’oxalate de calcium.
euf pour cent étaient des calculs d’acide urique, 2 % de
ystine et aucun de calcul phospho-ammoniaco-magnésien.
eize calculs n’ont pas pu être analysés (Tableau 4).

Ainsi, nous avons mis en évidence des différences signi-
catives entre ces deux méthodes.

Les calculs du calice inférieur étaient plus fréquents dans
e groupe URS (41,8 % versus 11,8 %, p < 0,001) (Tableau 2).

Le nombre de calculs extraits était statistiquement plus
mportant dans le groupe URS (2,7 versus 1,3, p = 0,0001). La
urée opératoire moyenne était plus courte dans le groupe
mini-perc » (48 minutes versus 58,6 minutes, p = 0,05). Le
aignement peropératoire moyen était plus important dans
e groupe « mini-perc », mais restait minime (33,8 mL versus
1 mL, p = 0,003). Le taux de complications postopératoires
tait moins important dans le groupe « mini-perc » (3,9 %
déplorer. La durée de drainage était plus longue pour
’URS (2,6 jours versus 13,8 jours, p < 0,00001). La propor-
ion de calculs résiduels immédiats du groupe URS était plus
mportante (sans pour autant observer de différence statis-
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Tableau 4 Biochimie des calculs.

Nature biochimique des calculs Mini-perc, n (%) URS, n (%)

Oxalate de calcium (mono/dihydraté) 71 (70) 22 (51)
Acide urique 10 (11) 4 (9)
Phospho-ammoniaco-magnésien 2 (2) 0
Cystine 5 (5) 1 (2,3)
Indéterminé 13 (12,8) 16 (18,8)
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URS : urétéro-rénoscopie souple ; mini-perc : mini néphrolithotom

tiquement significative [82 % versus 72 %, p = 0,17]) avec un
taux de traitement complémentaire supérieur (3,9 % versus
14 %, p = 0,04).

En revanche, la durée d’hospitalisation était plus longue
pour les patients opérés par « mini-perc » avec 4,1 jours ver-
sus 1,5 jours pour l’URS (p < 0,0001) (Tableau 3). L’oxalate de
calcium était prépondérant dans les deux groupes, mais plus
représenté dans le groupe « mini-perc » (70 % versus 51 %,
p = 0,028) (Tableau 4). Enfin, aucune supériorité d’une tech-
nique par rapport à l’autre n’a été retrouvée puisque nous
n’avons pas mis en évidence de différence statistiquement
significative en termes de « sans fragment », de succès final
et de complications peropératoires (Tableau 3).

Discussion

L’indication chirurgicale des calculs pyélo-caliciels dépend
de leur taille, de leur localisation et de leur symptomatolo-
gie. Actuellement, le consensus n’est pas encore universel,
mais les données récentes de la littérature s’accordent
à proposer une abstention thérapeutique pour les calculs
inférieurs à 1 cm asymptomatiques. Si celui-ci est symp-
tomatique ou est inférieur ou égal à 2 cm, le premier
traitement sera une séance de LEC. En cas d’échec, il faudra
choisir entre l’URS et la « mini-perc » [4,12,13].

Cependant, le choix, entre les deux, reste difficile,
d’autant plus qu’aucune étude ne les compare directement.

Dans notre série, la durée opératoire était plus longue
par URS car, d’une part, nous avons choisi cette technique
pour traiter les calculs multiples. D’autre part, les cal-
culs du calice inférieur sont difficiles à traiter par URS. En
effet, plusieurs équipes ont démontré que le calcul doit être
déplacé dans l’axe de l’URS (calice supérieur ou moyen) pour
être fragmenté dans les meilleures conditions, au risque
d’endommager l’urétéro-rénoscope. Il était donc quelque
fois difficile de trouver la bonne position pour le fragmenter.
Si le calcul n’était pas mobilisable (soit trop gros, soit trop
mobile), il était alors fragmenté in situ dans le calice infé-
rieur mais avec un rendement médiocre, et des fragments
lithiasiques plus difficiles à extraire [10,14].

Néanmoins, la durée opératoire de notre groupe URS res-
tait meilleure que celle de Pearle et al. (58,6 minutes versus
90,4 minutes) ; le traitement exclusif des calculs du calice

inférieur, dans leur série, en était sûrement l’explication
[15].

Pour la « mini-perc », la durée opératoire de notre étude
était comparable aux résultats de Nagele et al. (48 minutes
versus 62 minutes) [16].
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Le drainage postopératoire, plus long dans le groupe URS
13,8 jours versus 2,6 jours, p < 0,00001), s’expliquait par la
écessité de laisser en place une sonde JJ plutôt qu’une
onde urétérale, notamment pour le drainage du calice infé-
ieur.

En revanche, dans la « mini-perc » la fragmentation
tait souvent moins utile ; les résidus lithiasiques étaient
onc moins nombreux et plus facilement éliminés ; la
urée opératoire était donc plus courte (48 minutes versus
8,6 minutes, p = 0,05) ; et en postopératoire, l’élimination
tait facilitée par le système d’irrigation laissée en place
vec les sondes de néphrostomie et urétérale.

Cependant, cette gestion postopératoire avait des consé-
uences directes sur la durée d’hospitalisation qui était
lus élevée dans le groupe « mini-perc » (4,1 jours versus
,5 jours, p < 0,0001).

De plus, les morbidités per- et péri-opératoires de l’URS
t de la « mini-perc » étaient rares et comparables.

Ces données étaient retrouvées dans la littérature
uisque Pearle et al. ne recensaient que deux perforations
rétérales [15].

La « mini-perc », quant à elle, était moins invasive en
ermes d’hémorragie et de plaies digestives que la NLPC
lassique, à condition d’en maîtriser la technique [17,18].

En revanche, les complications postopératoires étaient
lus fréquentes dans le groupe URS (11,6 % versus 2,9 %,
= 0,05) avec un taux de traitement complémentaire supé-

ieur (14 % versus 3,9 %, p = 0,04) peut-être en raison de la
ocalisation des calculs dans le calice inférieur, ou de leur
ombre, qui augmentait la quantité de résidus lithiasiques,
onc prolongeait la durée opératoire et augmentait le risque
e coliques néphrétiques et d’infections urinaires [10,14].

Enfin, notre étude n’a pas mis en évidence de différence
tatistiquement significative entre l’URS et la « mini-perc »
n termes de « sans fragment » et de succès final. En
evanche, ces deux techniques restaient très efficaces
88,4 et 92,1 %, respectivement) et comparables aux don-
ées de Pearle et al. [15] et Nagele et al. [16] (72 et 95 %,
espectivement).

onclusion

a « mini-perc » et l’URS ont été des techniques peu mor-

ides aussi efficaces l’une que l’autre pour traiter des
alculs du rein de 2 cm ou moins, avec un léger avan-
age pour la « mini-perc » puisque les taux de complications
ostopératoires et de traitements complémentaires étaient
oindres.
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L’URS permettait cependant une prise en charge hospi-
alière plus courte.

Le choix thérapeutique reste bien sûr à adapter à chaque
ituation clinique : l’URS serait la technique de choix pour
raiter les calculs des calices moyens et supérieurs, chez
es patients aux comorbidités importantes (obèses, posi-
ion décubitus ventral impossible, anticoagulants) et/ou
orteurs de nombreux calculs dispersés dans les différents
alices.

La « mini-perc » serait, en revanche, proposée dans tous
es autres cas, notamment pour les calculs de 1 à 2 cm, du
alice inférieur dont l’angle infundibulo-pyélique est aigu,
vec une tige calicielle longue et fine donc défavorable à un
raitement par LEC ou URS ; ou bien, en cas d’échec de LEC,
’URS, ou pour des calculs diverticulaires piégés.

D’autres études randomisées et prospectives seraient
onc intéressantes à réaliser pour le confirmer.

De plus, loin de s’opposer la « mini-perc » et l’URS se
omplètent puisqu’elles peuvent se combiner pour extraire
es calculs difficiles d’accès.

Enfin, leur véritable coût est mal connu et pourrait, de
os jours, être un argument de choix pour adapter notre
ratique quotidienne.

onflit d’intérêt

ucun.
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