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aladie lithiasique : influence de la prise
uotidienne de thé vert
. Rode a, A. Dessombz c, D. Bazin c, L. Benzerara a,
. Hubert-brière a, E. Letavernier a, M. Tligui b, O. Traxer b,
. Daudon a, J.-P. Haymann a

Laboratoire d’explorations fonctionnelles rénales, hôpital
enon, Paris, France

respectivement chez les hommes et les femmes consommant du
thé vert par rapport aux contrôles (p < 0,05) (avec prédominance
de forme carrée des pores).
Conclusion.— La prise quotidienne de thé vert ne modifie pas les fac-
teurs de risque lithiasiques mais semble avoir un effet à la fois sur
la composition et la structure des calculs avec une possible attaque
des cristaux de Weddelite in vivo. L’identification du composé incri-
miné est en cours.
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Service d’urologie, hôpital Tenon, Paris, France
Laboratoire de physique des solides, Orsay, France

ype de financement.— Bourse AFU 2011.
bjectifs.— Déterminer l’effet de la prise quotidienne de thé
ert sur les facteurs de risque lithiasiques et les caractéris-
iques morpho-constitutionnelles des calculs dans une population
e patients lithiasiques hypercalciuriques.
éthodes.— Étude monocentrique rétrospective effectuée chez
23 patients lithiasiques hypercalciuriques explorés entre 2009 et
012, ayant eu un test Pak et une enquête alimentaire incluant
a consommation de thé vert. Un groupe contrôle (n = 310) et un
roupe thé vert (n = 74) défini par une prise quotidienne de thé supé-
ieure ou égale à 250 mL/j ont pu ainsi être identifiés (39 patients
xclus en raison de prise d’infusions « exotiques »). Les caractéris-
iques cliniques, anamnestiques et biologiques incluant les facteurs
e risque lithiasiques ont été comparées entre les deux groupes en
onction du sexe. Une comparaison des caractéristiques morpho-
onstitutionnelles disponibles chez 155 patients a été réalisée. Un
ous-groupe a été étudié en microscopie électronique à balayage
MEB) (n = 26 et 31 calculs respectivement pour le groupe thé vert
t contrôle), permettant d’étudier à l’échelle micrométrique la sur-
ace des calculs de Weddelite (porosité, taille des cristallites et des
ores, forme des arêtes).
ésultat.— Le bilan phosphocalcique, les marqueurs de remodelage
sseux et les facteurs de risque lithiasiques sont comparables entre
es deux groupes aussi bien chez les hommes que les femmes. Un
ffet diurétique du thé vert est suspecté (kaliémie plus basse et
icarbonatémie plus élevée, p < 0,05). Les prévalences de calculs

e Weddelite majoritaire sont respectivement trois et 4,3 fois plus
randes chez les hommes et les femmes consommant du thé vert par
apport aux contrôles (p < 0,05). En MEB, la présence de pores à la
urface des calculs de Weddelite est 1,9 et 2,9 fois plus fréquente

� Communications présentées lors du 106e Congrès français
’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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e système de repérage échographique
isio-Track® permet une diminution du temps de
copie en lithotritie extracorporelle
. Abid , E. Ravier , R. Codas , S. Crouzet , X. Martin

Hôpital Edouard-Herriot, Lyon, France

bjectifs.— Depuis 30 ans, la lithotritie extracorporelle est le traite-
ent le plus utilisé pour les calculs urinaires. Elle fait appel à deux

ypes de repérage du calcul : radiologique ou échographique. Le
ode radiographique était le plus utilisé par sa facilité d’utilisation

t d’interprétation. Le nouveau module Visio-Track® d’EDAP-TMS
st un système de navigation stéréotaxique composé de trois élé-
ents : une caméra stéréotaxique, un repère optique de la table,

t une sonde d’échographie munie de capteurs optiques. Le cal-
ul est repéré par la sonde d’échographie avec sauvegarde de la
osition en 3D. La table se déplace ensuite de façon à centrer auto-
atiquement le calcul sur le point focal. La sonde d’échographie
obile permet de suivre l’évolution du calcul en direct et en

ontinu, avec adaptation de la position si nécessaire. L’objectif est
e mettre en évidence la réduction de l’utilisation de la scopie pour
e repérage du calcul en lithotritie extracorporelle grâce au module
isio-Track®.
éthodes.— Nous avons revu rétrospectivement les dossiers des
6 patients précédents et des 16 patients suivant l’installation du
odule sur notre appareil i-sys®. Nous avons comparé les deux
opulations avec un test de Student sur les paramètres d’âge,
e taille de calcul, nombre de chocs et énergie administrée afin
’affirmer leur comparabilité.
ésultat.— Les deux populations sont comparables sur l’ensemble
es paramètres, avec un âge moyen de 51 ans, et une taille moyenne
e calcul de 10,6 mm. Le temps de scopie est de 85,8 secondes dans

®
e groupe avec Visio-Track versus 180,25 dans le groupe sans Visio-
rack® (p = 0,0014). Il est donc réduit significativement de 53 %.

dx.doi.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11667087
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.140
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Conclusion.— Le système de repérage échographique Visio-Track®

réduit l’utilisation du repérage scopique chez nos premiers patients
ce qui permet de diminuer la dose d’irradiation reçue par patient.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.141
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La gaine d’accès urétérale est-elle indispensable
lors de l’urétéro-rénoscopie souple pour calcul ?
G. Berquet , P. Prunel , G. Verhoest , S. Vincendeau , R. Mathieu ,
J.-P. Couapel , K. Bensalah
CHU de Rennes, Rennes, France

Objectifs.— Les gaines d’accès urétérales (GAU) sont fréquemment
utilisées lors de l’urétéro-rénoscopie souple (URSS). Elles facilitent
l’accès aux cavités rénales et permettent de retirer les fragments
lithiasiques. Cependant, leur impact sur les résultats de l’URSS est
peu documenté. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact
des GAU sur le taux de sans fragment (SF) après URSS.
Méthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 363 URSS
réalisées dans notre centre entre 2009 et 2012. Après exclusion des
enfants, des URSS diagnostiques et des cas comprenant plusieurs
procédures chez un même patient, nous avons retenu un total de
280 URSS. Au sein de ce groupe, nous avons comparé les URSS réali-
sées avec une GAU (n = 157) et celles faites sans GAU (n = 123). Les
variables quantitatives et qualitatives ont été comparées avec les
tests de Student et de �2, respectivement. Nous avons ensuite uti-
lisé un modèle de régression logistique multivarié pour évaluer les
facteurs prédictifs du taux de SF.
Résultat.— Les deux groupes étaient comparables pour l’âge, le BMI,
et le score ASA. Les patients avaient plus de calculs dans le groupe
GAU mais la différence n’était pas significative (1,92 vs 1,61, res-
pectivement, p = 0,06). La taille des calculs du groupe avec GAU
était similaire à celle du groupe sans GAU (15,15 mm vs 13,74 mm,
p = 0,21). Le taux de complications était similaire dans les deux
groupes (12 % vs 13 %, p = 0,77) avec une proportion de complications
graves identique (2,4 % vs 2,5 %, p = 0,99). Il n’y avait pas de diffé-
rence de taux de SF à un mois et à trois mois (77 % vs 78 % et 86 % vs
87 %, p = 0,88 et 0,9, respectivement). En analyse multivariée, seule
la taille du calcul était prédictive du taux de SF (p = 0,025).
Conclusion.— L’utilisation d’une GAU lors d’une URSS pour calcul
n’améliore pas le taux de SF et n’a pas d’incidence sur la survenue
de complications.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.142
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Dérivation par endoprothèse urétérale et
urétérorénoscopie souple
J.-F. Dessyn , B. Jacquemet , J. Lillaz , P. Pillot , N. Bardonnaud ,
G. Guichard , S. Bernardini , E. Chabannes , G. Delorme ,
H. Bittard , F. Kleinclauss
Service d’urologie et transplantation rénale, CHU de Besançon,
Besançon, France

Objectifs.— Quelques études ont prouvé l’intérêt d’une dérivation
urinaire préopératoire par endoprothèse urétérale avant urétéro-
rénoscopie souple (URSS) sur les résultats (fragments résiduels), en
particulier chez les enfants. Le but de cette étude est d’analyser les
résultats de l’URSS chez les patients ayant bénéficié d’une dériva-
tion urétérale et de comparer les résultats par rapport aux patients
sans dérivation.
Méthodes.— Nous avons conduit une étude monocentrique rétros-

pective incluant toutes les URSS réalisées pour calculs de la
voie excrétrice entre 2004 et 2010 ; 497 URS ont été réalisées :
319 procédures avec dérivations (groupe 1) et 178 patients sans
dérivation (groupe 2). Les indications de dérivations étaient : pré-

(
t
à
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ence d’un sepsis d’origine urinaire (31,1 %), anurie (2,7 %) douleurs
ésistantes au traitement antalgique (66 %), inconnue (9,6 %). Les
onnées concernant les caractéristiques des patients (âge, sexe,
MC) et des lithiases (nombre, type, localisation et taille) ont été
xtraites des dossiers des patients et analysés. Le succès de la pro-
édure a été défini par l’absence totale de fragments résiduels à
’Abdomen sans préparation associé à l’échographie ou à la tomo-
ensitométrie avec un suivi d’un, trois et six mois.
ésultat.— Les données démographiques étaient similaires dans les
eux groupes. Le côté atteint, la taille et le nombre de calcul
’étaient pas différents alors qu’il existait une différence significa-
ive pour la localisation lithiasique. La localisation urétérale était
lus fréquente dans le groupe 1 (30 ± 2 % vs 16 ± 3 %, p = 0,0006). Les
aractéristiques techniques des procédures (extraction monobloc,
tilisation d’une gaine d’accès urétérale, vaporisation laser, temps
pératoire) n’étaient pas différentes selon les groupes sauf la dila-
ation urétérale plus fréquente dans le groupe 2 (9 ± 4 % vs 17 ± 3 %,
= 0,08). Le taux de succès immédiat (70 ± 2 % vs 59 ± 4 %, p = 0,01)
t à distance (72 ± 2 vs 64 ± 4 %, p = 0,039) était significativement
lus élevé dans le groupe des patients ayant une endoprothèse uré-
érale (groupe 1). Le taux de complication était identique dans les
eux groupes (11 ± 1 % vs 12 ± 2 %, p = 0,7). L’analyse en sous-groupe
es patients présentant des calculs de l’uretère a montré que la
ose d’une endoprothèse urétérale était associée à une augmenta-
ion nette du taux de succès (81 ± 4 % vs 57 ± 9 %, p = 0,0076).
onclusion.— Dans notre étude, la dérivation par endoprothèse uré-
érale était associé à de meilleurs résultats de l’urétérorénoscopie
ouple (sans fragments résiduels) en particulier pour les localisa-
ions urétérales.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.143
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rétérorénoscopie souple chez les patients
bèses : résultats d’une cohorte monocentrique

. Laclergerie , B. Jacquemet , N. Bardonnaud , J. Lillaz , P. Pillot ,
. Delorme , G. Guichard , S. Bernardini , E. Chabannes ,
. Bittard , F. Kleinclauss

Service d’urologie et transplantation rénale, CHU de Besançon,
esançon, France

bjectifs.— Analyser les résultats et la morbidité après urétéroré-
oscopie souple (URSS) chez des patients ayant un index de masse
orporelle (IMC) supérieure à 30 kg/m2 et les comparer avec une
arge cohorte de patients non obèses.
éthodes.— Nous avons réalisé une étude rétrospective monocen-

rique incluant toutes les URSS réalisées pour calculs urinaires dans
otre centre entre janvier 2004 et décembre 2010. Au cours de
’étude, 497 URSS ont été effectuées. Vingt-trois procédures ont été
xclues pour un manque de données notamment concernant l’IMC.
u total, 474 procédures ont été inclues dans l’analyse : 93 chez des
atients obèses (PO) et 381 chez des patients non obèses (PNO). Les
aractéristiques des patients, des calculs et des URSS de chaque
roupe ont été analysées et comparées. Le succès était défini par
’absence complète de fragments résiduels à l’échographie associée
l’abdomen sans préparation ou à la tomodensitométrie à un, trois
t six mois.
ésultat.— L’IMC moyen était de 33,5 ± 0,3 chez les PO contre
3,9 ± 0,1 kg/m2 chez les PNO (p < 0,0001). Il n’y avait pas de
ifférence significative entre les deux groupes concernant les carac-
éristiques des calculs (taille, localisation, composition) et les
odalités techniques (durée d’intervention, dilatation urétérale,

aine d’accès, extraction mono-bloc). Les taux de succès immédiat
63,5 ± 5 % PO contre 66,1 ± 2 % PNO, p = 0,62) et au cours du suivi

65,1 ± 5 % PO contre 71 ± 2 % PNO, p = 0,26) n’étaient pas significa-
ivement différents entre les 2 groupes. Pour les calculs inférieurs

1 cm, le taux de succès atteignait 77 ± 6 % PO contre 83 ± 2 %

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.141
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.142
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.143

