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Résumé
Objectif.  —  Évaluer  le  caractère  sûr  et  efficace  de  la  néphrolithotomie  percutanée  (NLPC)  en
décubitus  dorsal.  Étudier  si  le  passage  de  la  technique  en  décubitus  ventral  à  la  chirurgie  en
décubitus dorsal  est  facile  en  pratique  courante.
Méthode.  —  Nous  avons  étudié  rétrospectivement  30  cas  de  NLPC  consécutifs  dans  un  seul  centre
par un  seul  chirurgien.  Les  huit  premiers  patients  ont  été  opérés  en  décubitus  ventral  et  les
22 suivants  en  décubitus  dorsal,  selon  la  technique  de  Valdivia.  Les  données  ont  été  analysées
par test  de  Student.  Les  résultats  étaient  considérés  comme  significatifs  pour  p  <  0,05.
Résultats.  —  Les  taux  de  complications  chirurgicales,  de  transfusion  et  d’infection  étaient
comparables  entre  les  deux  groupes  et  conformes  aux  données  de  la  littérature.  Le  taux  de
réussite en  décubitus  dorsal  était  de  72  %  et  de  63  %  en  décubitus  ventral  (p  >  0,05).  Cela
correspondait  aux  résultats  publiés  dans  la  littérature.  La  seule  différence  statistiquement
significative,  en  faveur  du  groupe  décubitus  dorsal,  concernait  la  durée  opératoire  (p  =  0,02).
Conclusion.  —  Notre  étude  a  mis  en  évidence  que  la  néphrolithotomie  en  décubitus  dorsal

était une  alternative  sûre  et  efficace  à  la  technique  classique  en  décubitus  ventral.  La  courbe
d’apprentissage  a  été  rapide.
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Summary
Purpose.  —  To  assess  the  safety  and  effectiveness  of  percutaneous  nephrolithotomy  performed
in the  supine  position.  To  investigate  whether  the  change  in  operative  technique,  between
prone and  supine  position,  is  easy.
Method.  —  Thirty  patients  who  underwent  percutaneous  nephrolithotomy,  by  one  surgeon  in  one
hospital,  were  studied  retrospectively.  The  eight  first  cases  were  performed  in  prone  position,
and the  following  22  patients  were  operated  in  supine  position  according  to  Valdivia’s  operative
technique.  Data  were  analyzed  with  t-test.  We  considered  P  <  0.05  as  significant.
Results. —  Surgical  complication  rate,  transfusion  rate  and  fever  rate  were  the  same  for  both
groups. Success  rate  was  72%  in  supine  position  group  and  63%  in  prone  position  group  (P  >  0.05).
These results  were  comparable  with  the  data  of  the  literature.  Only  operative  time  was  shorter
in supine  position  group  with  significant  statistical  difference  (P  =  0.02).
Conclusion.  —  In  our  experience,  percutaneous  nephrolithotomy  in  the  supine  position  was  safe
and efficient,  and  outcomes  were  similar  to  that  in  the  prone  position.  Learning  curve  was  easy
and fast.
©  2012  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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Introduction

La  néphrolithotomie  percutanée  (NLPC)  est  le  traitement
de  choix  des  calculs  rénaux  de  plus  de  2  cm  et  des  calculs
coralliformes  [1].  La  technique  a  été  décrite  initialement  en
décubitus  ventral  (DV)  en  1976  [2].  Sa  reproductibilité,  son
efficacité  et  son  caractère  sûr  ont  été  démontrés.

Valdivia  et  al.  ont  publié  une  série  de  NLPC  en  décubi-
tus  dorsal  (DD)  en  1998  [3],  en  décrivant  notamment  une
technique  avantageuse  pour  les  patients  à  haut  risque  anes-
thésique.

La  pratique  en  DV  est  prédominante  dans  la  communauté
urologique,  et  est  recommandée  par  la  deuxième  consulta-
tion  internationale  sur  la  lithiase  urinaire  de  septembre  2007
[4].

Avec  l’émergence  de  l’urétéroscopie  souple  et  la  pos-
sibilité  de  traitements  combinés,  la  NLPC  en  DD  paraît
attractive.

Le  premier  objectif  de  l’étude  était  d’évaluer  le  carac-
tère  efficace  et  sûr  de  cette  technique.  Nous  avons
également  étudié  si  le  passage  d’une  technique  à  l’autre
était  facilement  réalisable  en  pratique  courante.

Patients et méthode

Entre  janvier  2008  et  avril  2011,  30  patients  ont  subi  une
NLPC  par  un  seul  opérateur  dans  une  même  institution.
Les  patients  pris  en  charge  en  2008  ont  été  opérés  en  DV
selon  l’expérience  chirurgicale  de  l’urologue.  Il  s’agissait
de  tous  les  patients  opérés  selon  cette  technique  par  le
chirurgien  dans  ce  centre,  mais  ce  n’était  pas  les  huit  pre-
miers  cas  de  son  expérience  chirurgicale  (changement  de
lieu  d’exercice).  À  partir  de  2009,  il  a  été  décidé  que  toutes
les  interventions  se  feraient  en  DD  selon  la  technique  de  Val-
divia.  Toutes  les  indications  étaient  des  calculs  pyéliques  ou

caliciels.

L’intervention  était  réalisée  sous  anesthésie  générale,
après  contrôle  de  la  stérilité  des  urines  et  du  bilan  de  coagu-
lation,  sous  antibioprophylaxie.  Le  premier  temps  consistait
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 la  mise  en  place  d’une  sonde  urétérale  par  cystoscopie  en
osition  gynécologique.  Le  patient  était  ensuite  installé  en
osition  de  DD  modifié  à  l’aide  d’une  poche  de  sérum  de  3  L
lacée  sous  le  flanc  ipsilatéral  au  calcul.  La  ponction  de  la
oie  excrétrice  supérieure  était  réalisée  par  l’urologue,  sous
ontrôle  scopique,  sur  la  ligne  axillaire  postérieure  préala-
lement  repérée,  entre  la  12e cote  et  la  crête  iliaque.  Un
l-guide  0,35  mm  était  mis  en  place  à  travers  l’aiguille  de
onction  et  idéalement  descendu  dans  l’uretère.  Un  tunnel
utanéocaliciel  était  réalisé  à  l’aide  de  tubes  métalliques
élescopiques,  puis  une  gaine  d’Amplatz  CH30  était  intro-
uite  dans  le  bassinet.  Un  néphroscope  rigide  CH24  était
tilisé  et  la  fragmentation  lithiasique  était  réalisée  avec  un
ithotriteur  à  ultrasons.  En  fin  d’intervention  étaient  laissées
a  sonde  urétérale  et  une  sonde  de  Foley  CH20  par  l’orifice
e  néphrostomie.  Les  patients  ont  tous  été  réévalués  à
uatre  semaines  par  un  cliché  radiologique  d’abdomen  sans
réparation  (ASP)  et  une  échographie.

Les  données  démographiques  des  patients,  leurs  antécé-
ents  urologiques,  leurs  comorbidités  et  les  caractéristiques
es  calculs  ont  été  répertoriés  dans  le  Tableau  1.

Les  données  suivantes  ont  été  analysées  rétros-
ectivement  :  topographie  calicielle  ponctionnée,  durée
pératoire  (de  l’intubation  à  la  confection  du  pansement),
omplications  (sepsis,  transfusion  sanguine,  reprise  chirurgi-
ale),  taux  de  calculs  résiduels  (fragment  supérieur  à  5  mm),
aux  de  re-traitement.

Une  analyse  statistique  entre  les  deux  groupes  DV  et
D  a  été  réalisée  par  un  test  de  Student  après  vérification
e  l’égalité  des  variances  des  deux  groupes  pour  chaque
ariable.  Les  résultats  étaient  considérés  comme  significa-
ifs  pour  p  <  0,05.  Les  résultats  ont  été  comparés  à  ceux  de
a  littérature.

ésultats
rente  patients  ont  subi  une  NLPC  entre  janvier  2008  et
vril  2011.  Les  huit  premières  interventions  ont  été  réali-
ées  en  position  de  DV.  Les  22  patients  consécutifs  suivants
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Tableau  1  Caractéristiques  préopératoires  des  patients.

Patients  DV  (n  =  8) Patients  DD  (n  =  22)  p

Sex-ratio  (H/F) 2/6  (33  %)  9/13  (69  %)  0,22
Âge  moyen  (années)  48  (±  23,6)  50,2  (±  14,1)  0,37
IMC  moyen  28,4  (±  7,5)  27,1  (±  5,6)  0,29
Antécédent  LEC  5/8  (62,5  %)  12/22  (55  %)  0,35
Antécédent  NLPC  1/8  (12,5  %)  5/22  (23  %)  0,27
Anticoagulant  et/ou  antiagrégant  1/8  (12,5  %)  3/22  (13,5  %)  0,46
Taille  moyenne  des  calculs  (mm) 27  (±  21,5)  30,6  (±  19,3)  0,33
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DV : décubitus ventral ; DD : décubitus dorsal ; NLPC : néphrolithot

nt  été  opérés  en  DD.  La  ponction  calicielle  n’a  pas  été
ossible  par  l’urologue  dans  un  cas  :  l’empierrement  du  bas-
inet  empêchait  la  montée  d’une  sonde  urétérale  et  rendait
lus  difficile  la  ponction  sur  des  voies  excrétrices  non  dila-
ées.  La  ponction  a  donc  été  réalisée  par  un  radiologue,  dont
’habitude  est  de  ponctionner  sous  contrôle  échographique
n  DV.  Seul  le  calice  moyen  a  pu  être  atteint.  Ce  cas  a  donc
té  considéré  comme  un  échec  de  NLPC  en  DD.

Les  caractéristiques  démographiques,  les  antécédents
rologiques  et  les  comorbidités  des  patients  des  deux
roupes  étaient  comparables  (Tableau  1).  Les  caractéris-
iques  des  calculs  étaient  également  comparables  en  termes
e  taille  (27  et  30,6  mm  en  moyenne)  et  de  morphologie.  Les
atients  présentaient  des  calculs  coralliformes  ou  multiples
ans  77  %  des  cas  pour  le  groupe  DD  et  75  %  des  cas  pour  le
roupe  DV.

La  ponction  a  donc  été  réalisée  sous  contrôle  scopique
n  calice  inférieur  dans  28  cas  sur  30  :  100  %  des  patients  en
V  et  90  %  des  patients  en  DD.  Parmi  les  deux  échecs  de
onction  calicielle  inférieure,  il  y  avait  le  cas  décrit  plus
aut  et  une  patiente  ayant  un  calcul  unique  de  22  mm  pour
aquelle  le  choix  du  calice  moyen  a  été  délibéré.

Les  résultats  évaluant  l’efficacité  (durée  opératoire,
urée  d’hospitalisation  et  taux  de  fragment  lithiasique  rési-
uel)  et  la  sécurité  (taux  de  transfusion,  taux  de  sepsis  et
aux  de  reprise  chirurgicale)  des  deux  techniques  ont  été
épertoriés  dans  le  Tableau  2.

Le  temps  opératoire  moyen  était  de  169  minutes  (135  à
40  min)  en  DV  et  123  minutes  (75  à  210  min)  en  DD.

Une  transfusion  sanguine  a  été  nécessaire  dans  le  groupe

D.  Aucune  dans  le  groupe  DV.

Le  recours  à  une  antibiothérapie  postopératoire  pour  sep-
is  urinaire  a  été  nécessaire  pour  deux  patients  en  DV  (25  %)
t  quatre  patients  en  DD  (18  %).
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Tableau  2  Résultats  postopératoires.

Patients  DV  (n  

Durée  opératoire  moyenne  (min) 168  (±31,8)  

Taux  de  transfusion  3/8  (37,5  %)  

Taux  de  sepsis  2/8  (25  %)  

Taux  de  complication  3/8  (37,5  %)  

Durée  moyenne  de  séjour  (j) 6,5 [4;10]  

Taux  de  calculs  résiduels 3/8  (37,5  %)

DV : décubitus ventral ; DD : décubitus dorsal.
 percutanée ; LEC : lithotricie extracorporelle.

Cinq  patients  ont  nécessité  une  reprise  chirurgicale  en
rgence.  Il  s’agissait  toujours  de  la  mise  en  place  d’une
onde  JJ  dans  les  suites  du  retrait  de  la  sonde  urétérale  et
e  la  sonde  de  néphrostomie.  Cela  a  concerné  trois  patients
ans  le  groupe  DV  (37,5  %)  :  deux  cas  d’empierrement  uré-
éral  et  un  cas  de  fistule  urinaire  cutanée  ;  et  deux  patients
ans  le  groupe  DD  (9  %)  pour  caillotage  de  la  voie  excrétrice
upérieure.

La  durée  moyenne  d’hospitalisation  était  respectivement
e  6,5  jours  pour  le  groupe  DV  et  5,4  jours  pour  le  groupe  DD.

La  présence  de  fragment  lithiasique  résiduel  supérieur  à
 mm  à  un  mois  a  été  constatée  chez  trois  patients  en  DV
37,5  %).  Ils  ont  tous  eu  une  séance  de  lithotritie  extracor-
orelle  (LEC)  dans  un  second  temps.  Dans  le  groupe  DD,  six
atients  avaient  un  fragment  résiduel  significatif.  Seuls  cinq
nt  subi  un  second  temps  chirurgical.  Quatre  patients  ont
té  traités  par  LEC  et  un  patient  a  eu  une  seconde  NLPC.  Ce
ernier  patient  était  celui  qui  n’avait  pas  pu  être  ponctionné
ar  l’urologue  lors  de  la  première  procédure.  Lors  du  second
emps,  la  ponction  en  DD,  sous  contrôle  scopique,  dans  le
alice  inférieur  a été  réalisée  sans  difficulté  par  l’urologue.

iscussion

otre  série  comportait  22  patients  pris  en  charge  par  NLPC
n  DD  modifié  selon  la  technique  de  Valdivia.  Le  taux  de  suc-
ès  (pas  de  fragment  lithiasique  résiduel  supérieur  à  5  mm)
tait  de  72  %.  Dans  la  littérature,  il  existait  deux  méta-
nalyses  récentes  comparant  la  NLPC  en  DV  et  DD  [5,6],

ettant  en  évidence  un  taux  de  succès  de  la  NLPC  en  DD
e  82  % avec  des  taux  variant  entre  76  %  et  89  %  selon  les
tudes  [7—10]. Nos  résultats  se  situaient  dans  la  partie  basse
e  cette  fourchette  en  début  d’expérience  chirurgicale  de

=  8)  Patients  DD  (n  =  22)  p

123  (±  36,2)  0,02
1/22  (4,5  %)  0,22
4/22  (18,2  %)  0,35
2/22  (9,1  %)  0,08
5,4  [4;8]  0,1
6/22  (27,3  %)  0,3
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cette  technique.  Nous  avons  noté  que  quatre  des  six  échecs
ont  concerné  les  sept  premiers  patients  de  la  série  en  DD.

Le  temps  opératoire  moyen  de  notre  série  était  supérieur
à  celui  de  la  littérature.  Wu  et  al.  [6]  concluaient  en  effet  à
une  durée  opératoire  moyenne  de  65  min  (±  15).  La  défini-
tion  du  temps  opératoire  était  toutefois  très  variable  selon
les  études  (selon  la  prise  en  compte  ou  non  du  temps  de
préparation  anesthésique  notamment).

Le  taux  de  complications  chirurgicales  de  notre  série  en
DD  était  de  9  %,  ce  qui  était  comparable  aux  résultats  rap-
portés  dans  la  littérature  (entre  16  %  [9]  et  30  %  [8]).  Nous
n’avons  rapporté  aucune  complication  sévère,  telle  qu’une
perforation  colique,  une  brèche  pleurale  ou  une  fistule
artérioveineuse.  Dans  sa  méta-analyse,  Wu  et  al.  [6]  rappor-
taient  un  cas  de  lésion  colique  et  deux  cas  de  perforation
pleurale  pour  1651  interventions.  Basiri  et  al.  [11]  rappor-
taient  trois  cas  d’hémorragies  graves  (pour  1459  procédures)
ayant  nécessité  une  embolisation,  une  néphrectomie  et  une
conversion  chirurgicale.

Les  taux  de  sepsis  et  de  transfusions  sanguines  de  notre
série  étaient  comparables  à  ceux  de  la  littérature.

Les  résultats  de  notre  série  de  NLPC  en  DD  étaient  donc
en  adéquation  avec  les  données  déjà  publiées,  permettant
de  conclure  que  :
• la  technique  en  DD  est  efficace  et  est  une  alternative  à  la

NLPC  en  DV  [1,12]  ;
• la  technique  en  DD  est  sûre.  En  1998,  Valdivia  et  al.  [3]

montraient  déjà  que  le  risque  de  lésion  colique  lors  de
la  ponction  en  DD  était  faible,  dans  la  mesure  où  la  sur-
élévation  du  flanc  éloigne  le  colon  du  rein  par  glissement
antéromédian.  Cela  a  été  confirmé  par  une  étude  sca-
nographique  de  Tuttle  [13]. Il  est  à  noter  que  plusieurs
équipes  ont  publié  des  séries  en  décubitus  strict  sans  plus
de  complication  [8].

La  comparaison  des  résultats  des  deux  groupes  succes-
sifs  en  DV  puis  DD  de  notre  série  a  mis  en  évidence  un
taux  de  succès  légèrement  supérieur  en  DD  (72  %  contre
63  %)  sans  que  la  différence  soit  significative  (p  >  0,005).  Les
résultats  étaient  également  équivalents  pour  :  les  taux  de
complications  (reprise  chirurgicale,  sepsis  et  transfusion),
la  durée  d’hospitalisation  et  le  taux  de  ré-intervention.

L’analyse  statistique  des  deux  groupes  a  seulement  mis
en  évidence  une  différence  statistiquement  significative  en
faveur  du  groupe  DD  pour  la  durée  opératoire  ;  elle  était
de  123  min  en  moyenne  contre  168  min  pour  le  groupe  DV
(p  =  0,02).  Cela  s’explique  par  le  gain  de  temps  lié  à  la  faci-
lité  d’installation  du  patient.  Le  temps  du  geste  chirurgical
proprement  dit  n’est  pas  modifié  par  la  technique.

Ces  résultats  étaient  conformes  à  ceux  de  la  littérature.
Comme  dans  notre  série,  Liu  et  al.  [5]  ne  rapportaient  de  dif-
férence  significative  que  pour  la  durée  opératoire,  en  faveur
de  la  NLPC  en  DD.  Wu  et  al.  [6]  confirmaient  ce  résultat  et
ils  concluaient  également  un  taux  de  transfusion  statisti-
quement  plus  bas  pour  les  NLPC  en  DD.  Notre  étude  n’a  pas
confirmé  cette  donnée.

Par  ailleurs,  dans  notre  série,  le  passage  d’une  tech-

nique  maîtrisée  en  DV  à  une  technique  nouvelle  en  DD
n’a  pas  entraîné  de  perte  de  chance  pour  les  patients.
L’investissement  pédagogique  pour  le  praticien  a  été
modéré  dans  la  mesure  où  la  technique  était  parfaitement
l  au  décubitus  dorsal  ?  157

écrite  et  où  seul  le  temps  de  ponction  changeait  véritable-
ent.
La  NLPC  en  DD  est  donc  une  alternative  fiable  à  la  NLPC

n  DV.  Elle  présente  deux  avantages  certains  :
permettre  la  réalisation  d’une  NLPC  chez  les  patients
ayant  une  obésité  sévère  ou  une  contre-indication  anes-
thésique  au  DV  [14,15]  ;
permettre  un  accès  simultané  à  la  voie  excrétrice  supé-
rieure  par  voie  rétrograde  [16]. Cela  est  d’autant  plus
important  avec  l’essor  actuel  de  l’urétéroscopie  souple,
qui  augmente  les  stratégies  thérapeutiques  possibles  dans
la  prise  en  charge  des  lithiases  complexes.

Cette  technique  doit  donc  faire  partie  de  l’arsenal  théra-
eutique  de  l’urologue  [11], d’autant  plus  que  notre  étude

 mis  en  évidence  que  la  courbe  d’apprentissage  de  la  tech-
ique  est  extrêmement  courte,  voire  nulle.  La  série  de
atients  en  DD  ne  comportait  que  22  patients  et  pourtant
e  résultat  était  déjà  équivalent  en  termes  d’efficacité  et
avorable  en  termes  de  durée  opératoire.

onclusion

ans  notre  expérience,  la  NLPC  en  DD  modifié  selon  la  tech-
ique  de  Valdivia  a  été  une  intervention  sûre  et  efficace.
a  courbe  d’apprentissage  a  été  rapide.  Le  passage  d’une
echnique  en  DV  à  une  technique  en  DD  n’a  pas  posé  de
ifficultés  en  pratique  courante.  La  connaissance  de  cette
echnique  devient  nécessaire  pour  les  urologues  avec  l’essor
e  l’urétéroscopie  souple  qui  peut  lui  être  associée  facile-
ent.
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