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-056
mpact économique de l’apport hydrique dans
’urolithiase
. Buendiaa, I. Lenoir-wijnkoopa, M. Daudonb, I. Tackc, L. Molinierd,
. Nuijtene

Danone Research, Palaiseau, France ; b Hôpital Necker, Paris,
rance ; c CHU Rangueil, Toulouse, France ; d Dim hôpitaux de
oulouse, Toulouse, France ; e Ars Accessus Medica, Amsterdam,

O-057
Influence du thé vert sur la formation des calculs
d’oxalate de calcium
A. Dessombza, D. Bazina, M. Daudonb, J. Rodec, J.P. Haymannc,
O. Traxerc

a Lps, université Paris-sud, Orsay, France ; b Hôpital Necker,
AP—HP, Paris, France ; c Hôpital Tenon, AP—HP, Paris, France
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ype de financement : Danone Research.
bjectifs.— Les coûts de santé de la lithiase représentent un poids
conomique considérable pour les systèmes de santé de nombreux
ays. Des études ont montré l’intérêt de l’augmentation de la prise
e fluides pour diminuer le risque de formation des calculs rénaux.
’objectif de l’étude était d’estimer l’impact économique d’une
rise d’eau adéquate (2 L/jour) vs faible (1 L/jour) sur la prévention
e l’urolithiase en France en 2010.
éthodes.— Un modèle Markov a été appliqué. Les coûts de prise
n charge d’un épisode de lithiase ont été estimés à partir de
arifs officiels français. Cela a été complété avec un panel Del-
hi incluant 5 médecins généralistes, 4 urologues et 1 néphrologue
fin de refléter le parcours de traitement habituel en France.
’incidence annuelle de la lithiase dans la population générale est
e 0,032 % et le taux de récurrence de 14,4 % après un épisode
réalable. L’incidence annuelle d’insuffisance rénale à cause de la
ithiase est de 0,8 %. La réduction de l’occurrence d’urolithiase ou
e sa récurrence grâce à une consommation augmentée d’eau est
espectivement de 60 % et 40 % basée sur les données de Curhan
004 et Borghi 1966.
ésultat.— Le coût de la lithiase en France a été estimé à
795 euros par événement, ce qui correspond à un budget annuel de
94 millions d’euros. La réduction des coûts de santé de la lithiase
ar une prise d’eau augmentée dans la population générale a été
stimée à 361 millions. Chez les patients lithiasiques, cela repré-
enterait 316 millions d’euros.
onclusion.— Nos résultats montrent qu’une prise augmentée

’eau peut conduire d’une façon significative à des économies de
onds publics en France. Des programmes visant à améliorer la
rise d’eau pourraient avoir un impact économique et clinique
mportant.

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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bjectifs.— Le thé vert est une boisson fort répandue de nos jours
ussi bien en Asie qu’en Europe. Ses propriétés bénéfiques pour
a santé liées notamment à la présence d’antioxydants ont été
écemment soulignées. Cependant, le thé est une source poten-
ielle d’oxalate susceptible de favoriser les processus lithiasiques.
lus précisément, nous avons recherché si la consommation de
hé influençait les caractéristiques structurales des calculs oxalo-
alciques en comparant la surface des calculs rénaux de patients
onsommant de grandes quantités de thé (plusieurs infusions par
our) à celles de calculs de même composition formés chez des
atients lithiasiques ne buvant pas de thé vert.
éthodes.— Cette étude structurale a porté sur X calculs rénaux

dentifiés initialement par spectroscopie infrarouge à transformée
e Fourier (IR-TF) comme étant composés principalement de wed-
ellite (n = 10 provenant de 5 patients sous thé vert et 5 autres
atients) ou de whewellite (n= 10 dont 5 et 5 calculs provenant res-
ectivement de patients consommant ou ne consommant pas de thé
ert). Les caractéristiques superficielles et internes des calculs ont
té précisées à l’aide d’un microscope électronique à balayage de
ernière génération.
ésultat.— Sous thé vert, les calculs de whewellite se présentent
omme formés d’un agglomérat diffus de cristallites disposés de
anière erratique. Cet agencement désordonné apparaît très dif-

érent de celui observé pour les 5 types de calculs de whewellite
éfinis dans la classification médicale usuelle (Ia, Ib, Ic, Id, Ie).
our les calculs d’oxalate de calcium dihydraté, on note, chez les
uveurs de thé, la présence de pores de dimensions variables et
ne altération des arêtes cristallines non observés chez les autres

atients. Ce type de surface a déjà été observé dans le cadre d’une
tude in vitro (Z. Chen et al., Modulation of calcium oxalate crystal-
ization by commonly consumed green tea, Cryst Eng Comm, 2010,
2, 845—852).

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.007
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.007
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Conclusion.— Ces observations semblent donc montrer un effet
significatif du thé sur la morphologie et l’agencement des cristal-
lites qui composent le calcul. Il reste toutefois à démontrer l’effet
de ce breuvage sur la fonction rénale.

O-058
Lien entre infection bactérienne et calculs rénaux
de type IVa2
D. Mosera, A. Dessombza, D. Bazina, M. Daudonb

a Lps, université Paris-sud, Orsay, France ; b Hôpital Necker,
AP—HP, Paris, France

Objectifs.— Rechercher d’autres causes éventuelles que l’acidose
tubulaire distale (ATD) pour les calculs phosphocalciques de mor-
phologie IVa2 qui se présentent souvent, au plan clinique, comme
une forme multirécidivante de lithiase rénale et dont le traitement
médical est difficile en absence d’acidose démontrée. Notre hypo-
thèse est qu’une infection bactérienne parenchymateuse à bas bruit
pourrait être à l’origine de ces lithiases.
Méthodes.— Trente-cinq calculs rénaux de morphologie IVa2 ont été
analysés par spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier
(IR-TF) et par microscopie électronique à balayage (MEB). Parmi
ceux-ci, 18 provenaient de patients présentant une acidose tubu-
laire démontrée d’origine génétique (n = 15) ou acquise (syndrome
de Gougerot-Sjögren, n = 3) ou une maladie de Cacchi-Ricci (n = 9).
Résultat.— L’analyse par infrarouge a permis de déterminer les
phases et les taux de carbonatation en surface et en cœur des
calculs, qui peuvent être des marqueurs typiques d’infection.
L’examen des calculs par MEB montre que les calculs répondant
à ces critères ont effectivement des empreintes bactériennes et
qu’il existe des calculs ne présentant pas ces critères mais qui
renferment aussi des empreintes nettes de bactéries. Au total,
celles-ci ont été décelées dans 45,7 % des calculs de cette série (60 %
en cas d’ATD, 100 % en cas de maladie de Cacchi-Ricci avec mul-
tiples calcifications précalicielles, 33,3 % en absence d’ATD innée
ou acquise).
Conclusion.— L’analyse des calculs urinaires montre que l’absence
de signes cliniques ou biologiques d’infection ne permet pas
d’exclure l’existence de celle-ci et son implication dans certains
processus lithiasiques inexpliqués.

O-059
Transformation de l’urothélium intrarénal en
« pseudovessie » au décours d’une obstruction
rénale unilatérale (UUO)
A. Girshovich a, C. Vinsonneaua, J. Pereza, S. Vandermeerscha,
M.-C. Verponta, S. Placiera, C. Jouanneaua, E. Letaverniera,
L. Baud a, J.P. Haymannb

a Upmc et Inserm Umr s 702, Paris, France ; b Service
d’explorations fonctionnelles multidisciplinaires, hôpital Tenon,
Paris, France

Objectifs.— L’urothélium intrarénal (UI) au niveau de la papille et
du fornix est formé d’une couche monocellulaire, contrairement à
l’urothélium vésicale pluristratifié qui est adapté aux modifications
de pressions liées au fonctionnement vésical. Le phénotype de l’IU
n’a pas été à notre connaissance étudié au cours de l’UUO, situation
où la pression intracavitaire est élevée.
Méthodes.— Une UUO a été réalisée chez des souris C57BL/6, soit
par ligature de l’uretère, induisant une obstruction complète, soit
par mise en place d’un clamp vasculaire, induisant une UUO modé-

rée. Le phénotype de l’IU a été étudié en immunhistochimie (IHC) et
en microscopie électronique. La prolifération et les voies de signa-
lisation impliquées ont été étudiées par IHC, western blots et RT
PCR.
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ésultat.— La ligatured’uretère est responsable d’une desqua-
ation des cellules urothéliales dans les espaces urinaires, sans
rolifération notable. L’UUO partiel entraîne la perte de jonction
ntercellulaire, une prolifération précoce et intense des UI, avec un
ic à j2 et la perte de l’expression de l’uroplakine Ib et III. Cette
rolifération aboutit à une pluristratification des IU, avec à j14 un
enforcement de la barrière urothéliale : réexpression de l’UP Ib et
II, apparition de novo de UP II. La prolifération des IU est dépen-
ante de la voie FGF7/FGFR2 comme le suggère des données d’HIC,
e western blot (dimérisation et phosphorylation de FGFR2), de
T PCR (upregulationde l’FGF7) et l’inhibition de la prolifération
près l’administration d’agents pharmacologiques et/ou d’antisens.
e plus, l’injection de FGF7 recombinant pendant 7 jours chez des
ouris contrôles reproduit la pluristratification de UI.
onclusion.— L’hyperpressionet le stretching provoqués par l’UUO
éclenche la prolifération des RUC, transformant l’urothélium
ntrarénal monostratifié en un urothélium de type « vésical ».
e processus semble avoir un rôle adaptatif pour assurer

’imperméabilité de cette structure à l’eau, aux substances dis-
outes et aux bactéries.

-060
aut-il envisager un traitement complémentaire
près la mise en place d’une sonde JJ pour CNA
ithiasique compliquée ?
. Roumiguié, J.-B. Beauval, J. Guillotreau, B. Bordier,
. Doumerc, F. Sallusto, L. Bellec, M. Thoulouzan, P. Labarthe,
. Soulié, P. Plante, B. Malavaud, X. Gamé, P. Rischmann
édération d’urologie, CHU Rangueil, Toulouse, France

bjectifs.— La mise en place d’une sonde JJ pour une CN
ompliquée peut-elle suffire au traitement spécifique du calcul uré-
éral ?
éthodes.— Une étude rétrospective était réalisée chez
5 patients, 39 femmes et 56 hommes d’âge moyen 46,4 ± 17,2 ans,
yant eu une sonde JJ pour CN lithiasique compliquée entre
005 et 2010. Après la prise en charge initiale, il était prévu en
ospitalisation, l’ablation de la sonde sous anesthésie locale puis
e lendemain un TDM abdomino-pelvien et un traitement spécifique
u calcul. Les paramètres suivants ont été étudiés pour déterminer
eur rôle dans la persistance du calcul : âge, sexe, taille, situation
rétérale, coté. Les valeurs qualitatives étaient comparées par un
est de Chi2, les valeurs quantitatives par un test de Student. Le
euil de significativité était p < 0,05.
ésultat.— Les patients ont été hospitalisés en moyenne
,58 ± 1,84 mois après l’épisode aigu. Les calculs mesuraient en
oyenne 6,12 ± 2,18 mm. Chez 64,2 % des patients après l’ablation
e la sonde, il ne persistait plus de calcul. Les calculs mesuraient
n moyenne 5,85 ± 2,33 mm et étaient localisés respectivement
our 77 %, 3 %, 20 % dans l’uretère pelvien, iliaque, lombaire.
rente-quatre patients avaient nécessité un traitement complé-
entaire devant la persistance du calcul qui mesurait en moyenne

,59 ± 1,84 mm et qui était localisé pour 17,5 %, 5,8 %, 76,7 % dans
’uretère pelvien, iliaque et lombaire.
onclusion.— Soixante-quatre pour cent des patients n’ont pas
écessité de traitement spécifique du calcul, ce taux atteint 90 %
orsque le calcul était pelvien.

-061
rétérorénoscopie antégrade pour le traitement
e calculs urinaires et de sténoses urétérales sur

érivations urinaires
. Stuurman, S. Al-qahtani, A. Thomas, N. Henry, G. Raynal, S. Gil
iez De Medina, O. Traxer
ôpital Tenon, université Paris 6, Paris, France
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bjectifs.— La présence de calculs urinaires et de sténoses urété-
ales sur dérivation urinaire est régulièrement rapportée et leur
rise en charge est particulièrement difficile. Le but de ce tra-
ail a été d’évaluer l’intérêt de l’urétérorénoscopie laser par voie
ntégrade pour le traitement de calculs urinaires et de sténoses
rétérales sur dérivations urinaires internes ou externes.
éthodes.— De 2005 à 2011, 16 urétérorénoscopies antégrades ont
té réalisées chez 12 patients (âge moyen 45 ans) présentant une
érivation urinaire compliquée de calculs urinaires ou de sté-
oses urétérales. Il s’agissait de 4 Bricker, 4 remplacements de
essie, 2 urétéro-iléostommie transcutanées avec valve continente
t de 2 dérivations urinaires interne type Coffey. Treize calculs et
sténoses ont été traités. Tous les calculs étaient de type infec-

ieux. Deux patients ont bénéficié de trois interventions. Pour tous
es patients l’abord rétrograde n’était pas possible.
ésultat.— L’accès percutané des reins a été obtenu pour tous les
atients en utilisant une gaine d’accès urétérale 12/14Ch. Soixante-
uinze pour cent des patients avec calculs urinaires ont été rendu
sans fragments » après une séance. Les trois sténoses urétérales
nt également pu être traitées par dilatation et/ou incision laser.
our un patient avec calcul urinaire sur Coffey, il n’a pas été possible
’atteindre le calcul en raison d’un « coude urétéral » infranchis-
able par l’endoscope. Deux pyélonéphrites postopératoires et
eux coliques néphrétiques sont survenues en postopératoire pour
patients.
onclusion.— L’abord antégrade par urétérorénoscopie souple laser
st efficace et peu morbide pour la prise en charge des calculs
rinaires et des sténoses urétérales chez les patients avec dériva-
ion urinaires externes ou internes. L’utilisation d’une gaine d’accès
rétérale en remplacement de la gaine d’Amplatz est fortement
ecommandée pour faciliter l’accès urétéral.

-062
valuation des lésions urétérales sur gaines
’accès utilisées en urétéroscopie souple
. Thomasa, S. Alqahtanib, S. Gil Diez De Medinab, O. Traxera

CHU Liège, Liège, Belgique ; b Hôpital Tenon, Paris, France

bjectifs.— L’objectif était de décrire et d’évaluer l’incidence ainsi
ue la sévérité des lésions urétérales liées à la mise en place d’une
aine d’accès urétérale lors des procédures d’urétéro-rénoscopies
ouples rétrogrades.
éthodes.— Les données de 136 patients traités par urétéro-

énoscopie souple entre mars et octobre 2010, dans 2 différents
entres, ont été collectées prospectivement. Quatre-vingt douze
ommes et 44 femmes ont été inclus, avec un âge moyen de 51,6 ans
14—84). Chaque procédure a été réalisée sous anesthésie géné-
ale avec curarisation, dans une position de lithotomie standard.
es gaines d’accès utilisées avaient un calibre externe de 14 Fr.
inquante-quatre patiens (39,7 %) étaient porteurs d’une sonde JJ
n préopératoire. À la fin de chaque procédure, la gaine d’accès
rétérale était retirée et les lésions urétérales étaient évaluées en
ndoscopie selon une classification établie en 4 grades (Tableau 1).

rade de la
ésion

Aspect endoscopique

Pas de lésion
Érosion de la muqueuse
Atteinte de la muqueuse et de la musculeuse
urétérales avec préservation de l’adventice
(graisse péri-urétérale non visible)
Atteinte de la muqueuse et de la musculeuse
urétérales avec perforation de l’adventice
(graisse péri-urétérale visible)

Avulsion urétérale complète

uand plusieurs lésions coexistaient, uniquement le plus haut grade
tait retenu.
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ésultat.— Soixante-huit patients (50 %) n’avaient aucune lésion
rétérale en fin de procédure. L’autre moitié avait au moins une
ésion iatrogénique de la paroi urétérale, incluant 47 patients (35 %)
vec des lésions de grade I, 15 patients (11 %) avec du grade II et
(4 %) avec du grade III (perforation urétérale). Aucune avulsion

rétérale (grade 4) n’a été observée. L’analyse statistique n’a pas
ontré d’influence de : l’âge, le sexe, l’indice de masse corporelle,

es antécédents d’urétéroscopie et la latéralisation de la procé-
ure sur l’occurrence d’une lésion iatrogène (p > 0,05). Par contre,
’incidence des lésions est significativement réduite lorsque la durée
e l’intervention est courte (p = 0,031) et lorsque le patient est
orteur d’une sonde JJ en préopératoire (p > 0,0001).
onclusion.— L’insertion et l’utilisation d’une gaine d’accès uré-
érale peuvent induire des lésions urétérales iatrogènes. La mise
n place d’une sonde JJ en préopératoire réduit significativement
’occurrence de ces lésions.

-063
rétérorénoscopie souple à fibres optiques et
igitale : existe-t-il une différence dans les
ésultats cliniques ?
. Al-qahtani, M. Ahsaini, R. Stuurman, N. Henry, A. Thomas, S. Gil
iez De Medina, O. Traxer
ôpital Tenon, Paris, France

bjectifs.— Le but de notre travail a été de comparer la vitesse de
ragmentation des calculs rénaux traités, soit pas urétérorénoscopie
URSS) à fibres optiques, soit par urétérorénoscopie digitale.
éthodes.— Entre septembre 2009 et avril 2010, nous avons traité
18 patients pour calcul rénaux en utilisant, soit un urétéroréno-
cope à fibres optiques (URS-O) (59 patients), soit un digital (URS-D)
59 patients). Toutes les interventions ont été réalisées par le même
hirurgien. Les données préopératoires, opératoires et postopéra-
oires ont été analysées rétrospectivement.
ésultat.— La taille moyenne des calculs étaient de 1,2 ± 6 cm
ans le groupe URS-O, alors qu’ils étaient 1,1 ± 5,3 cm dans le
roupe URS-D (p > 0,05). L’exploration de l’ensemble du système
yélo-caliciel a été possible dans 58 des 59 cas (98 %) dans le
roupe URS-O et dans 56 des 59 cas (94 %) dans le groupe URSD
p > 0,05). Le temps opératoire moyen était significativement plus
ong dans le groupe URS-O (53,4 ± 16,8 minutes) que le groupe URS-

(41,5 ± 14,9 minutes, p = 0,001). Le taux global de sans fragment
1 mois de l’intervention a été de 91,2 % dans le groupe URS-O et de
8,7 % dans le groupe URS-D (p> 0,05). Il n’existait pas de différence
ignificative entre les 2 groupes pour la nature et la localisation des
alculs traités. Le nombre moyen d’utilisations avant réparation a
té de 52 pour les URS-O et de 44 pour les URS-D.
onclusion.— Notre étude démontre que le taux de succès de

’URSS-laser pour le traitement des calculs rénaux en termes de
sans fragment » est comparable et indépendant de l’URS souple
mployé (fibres optiques ou digitales) mais que le temps opéra-
oire est considérablement réduit (—20 %) par l’utilisation des URS
ouples numériques.

-064
éphrolithotomie percutanée et
rétérorénoscopie flexible pour le traitement des
alculs urinaires du pôle inférieur du rein. Étude
ulticentrique européenne

. Al-qahtania, A. Bredab, C. Scoffonec, E. Liatsikosd, M. Brehmere,

. Knollf, P. Ostherg, F. Millanb, O. Traxera

Hôpital Tenon, université Paris 6, Paris, France ;
Fundacionpuigvert, Barcelone, Espagne ; c San Luigi Hospital,
urin, Italie ; d Patras University, Patras, Grèce ; e Karolinska

f
niversity hospital, Stockholm, Suède ; Klinikum
indelfingen-boblingen, Tuebingen, Allemagne ; g Frederica
ospital, University of Southerndenmark, Frederica, Denmark
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Objectifs.— Les calculs urinaires du pôle inférieur du rein repré-
sentent toujours un défi pour l’urologue. Nous présentons ici, les
résultats d’une série multicentrique européenne pour la NLPC et
l’urétérorénoscopie souple laser (URS-S).
Méthodes.— Les données ont été obtenues rétrospectivement entre
2005 et 2010 à partir d’une base de données commune à 7 centres
européens. Les données analysées ont été : données radiologiques
pré- et postopératoires, volume lithiasique, type d’anesthésie, type
de fragmentation (balistique, US, laser), type d’accès percutané,
utilisation d’une gaine d’accès urétérale, temps opératoire, taux
de sans-fragment, taux de complication, durée d’hospitalisation,
consommation d’antalgique, et suivi. Le sans-fragment était défini
par l’absence de fragments ou fragments inférieurs à 2 mm. Les

2 groupes ont été comparés par tests du Chi2 et Anova.
Résultat.— Deux cent trent-huit patients ont été inclus : 113 NLPC
(groupe 1) et 125 URS-S (groupe 2). Le volume moyen était
de 2,24 ± 2,06 cm2 (groupe 1) et 0,75 ± 0,81 cm2 (groupe 2)
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p = 0,0001). Anesthésie générale : 100 % groupe 1 et 80 % groupe 2,
p = 0,0001). Fragmentation balistique pour 84 % des NLPC et laser
our 95 % des URS-S. Taux de sans fragment immédiat de 90 et 81 % et
e 91 et 89 % à 3 mois pour respectivement groupe 1 et 2. Temps opé-
atoire moyen de 73,3 ± 40 (groupe 1) et 63 ± 37 minutes (groupe
). 5,4 % des patients du groupe 1 et 15,2 % du groupe 2 ont bénéfi-
ié d’un second temps (p = 0,001). Douze complications majeures
our le groupe 1 (11 %) et aucune dans le groupe 2 (p = 0,01).
aux de transfusion sanguine de 5,4 % pour le groupe 1, 0 pour le
roupe 2 (p = 0,001). Temps d’hospitalisation moyen de5,7j ± 3,3 et
,6 ± 1,7 pour groupes 1 et 2 and 2 (p = 0,0001). Quatre-vingt-quinze
our cent des patients du groupe 1 et 52 % du groupe 2 ont eu recours
ux antalgiques pour plus de 24 heures (p = 0,0001).

onclusion.— Les résultats de notre étude rétrospective montrent

’efficacité et la morbidité peu sévère des deux technologies. Une
tude prospective randomisée reste indispensable pour comparer
arfaitement les 2 techniques.


