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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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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 %.
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