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Lithiase

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

O-124
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-
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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
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NO (p = 0,28). Le taux de complications mineures (Clavien I et II)
tait comparable chez le PO (7,5 ± 3 %) et le PNO (12 ± 2 %). Aucune
omplication majeure (Clavien III ou IV) n’a été retrouvée.
onclusion.— L’URSS est une méthode sûre et efficace dans la prise
n charge de calcul urinaire chez les patients obèses.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.144
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pproche endoscopique du traitement des calculs
étropapillaires dans la maladie de Cacci-Richi
râce à l’urétérorénoscopie rétrograde
. Lizée , S. Al-Quahtani , H. Abdourrahmane , M. Ahaisni ,
. Khalil , M. Tligui
Hopital Tenon, Paris, France

bjectifs.— Le traitement des calculs de la maladie de Cacci-
icchi est classiquement effectué en période aiguë de colique
éphrétique, et consiste à l’extraction des calculs symptomatiques
rétéraux à l’aide d’un urétéroscope semi-rigide, sans considérer
es calculs rétropapillaires. Les techniques d’endoscopie urétéro-
énales rétrogrades s’étant considérablement développées, il est
ésormais envisageable d’associer au traitement des calculs urété-
aux, celui des calculs rétropapillaires. Le but de cette présentation
st de proposer une nouvelle approche thérapeutique des calculs
étropapillaires grâce à l’urétéroscopie souple, chez les patients
tteints de la maladie de Cacci-Richi symptomatiques.
éthodes.— Nous avons rétrospectivement évalué 6 patients
tteints de la maladie de Cacci-Richi, prise en charge à l’hôpital
enon entre mars 2009 et octobre 2011. Les patients ont été trai-
és en une seule intervention. Pour deux patients, le premier
emps opératoire consistait au traitement du calcul urétéral symp-
omatique grâce à l’urétéroscope semi-rigide, le second temps
pératoire s’intéressait aux calculs retropapillaires rénaux bilaté-
aux grâce à un urétéroscope souple. Le laser holmium a été utilisé
our les deux temps urétéroscopiques.
ésultat.— Cinq patients ont été rendus « stone free ». Aucune
omplication peropératoire ou postopératoire n’a été constatée.
ous les patients ont été rendus asymptomatiques.
onclusion.— Une nouvelle approche considérant le traitement pré-
entif des calculs rétropapillaires grâce à l’urétéroscope souple
hez des patients atteints de la maladie de Cacci-Richi est à déve-
opper.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.145
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fficacité et morbidité de l’urétérorénoscopie
ouple pour calcul du rein : impact de la
ocalisation des calculs
. Jacquemet , G. Guichard , N. Bardonnaud , J. Lillaz , P. Pillot ,
. Bernardini , E. Chabannes , H. Bittard , F. Kleinclauss

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

bjectifs.— L’urétérorénoscopie souple (URSS) pose une problème
e prise en charge optimale pour les calculs des calices inférieurs
n raison de considérations anatomiques et techniques. L’objectif
e cette étude est de comparer l’efficacité et la morbidité de cette
echnique pour les calculs des calices inférieurs avec ceux localisés
ans le reste du rein.
éthodes.— Nous avons réalisé une étude rétrospective incluant
98 procédures d’URSS de janvier 2004 à décembre 2010. Nous avons

xclu les procédures pour les calculs urétéraux ou les calculs rénaux
ssociés à une localisation urétérale. Au total 362 procédures pour
alcul de localisation rénale ont été étudiées : 190 pour des cal-
uls des calices inférieurs (groupe 1), 130 pour des localisations
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énales en dehors des calices inférieurs (groupe 2) et 42 pour des
ocalisations multiples, calicielles inférieurs et autres (groupe 3).
’efficacité des procédures a été définie par l’absence de fragments
ésiduels sur les examens d’imagerie à 1, 3 et 6 mois. Les données
nt été comparées par un test Anova pour groupes multiples avec un
ost-test de Dunett. Une valeur de p < 0,05 a été considérée comme
ignificative.
ésultat.— Les trois groupes étaient comparables en termes d’âge
p = 0,07), de sexe (p = 0,8), d’index de masse corporelle (0,91) et de
érivation urétérale avant l’URSS. La taille des calculs était signifi-
ativement plus importante dans le groupe 3 (10 ± 5,4 vs 9,1 ± 5,4 vs
1,5 ± 6,2 mm, p = 0,02). Comme prévu le nombre moyen de cal-
uls était plus important dans le groupe 3 (1,4 ± 0,7 vs 1,48 ± 0,8 vs
,3 ± 1, p < 0,0001). Le taux de succès était comparable entre
e groupe 1 et 2 et tendait à être non significativement inférieur
ans le groupe 3 (70 ± 45 % vs 71 ± 45 % vs 55 ± 50 %, p = 0,11). Le
aux de morbidité était faible et comparable dans chaque groupe
8,5 ± 0,28 % vs 9,3 ± 2,3 % vs 8,1 ± 2,8 %, p = 0,96). Aucune compli-
ation grave (Clavien Dindo 3 et plus) n’a été retrouvée dans aucun
es groupes.
onclusion.— L’efficacité et la morbidité de l’URSS pour les cal-
uls du rein ne semble pas dépendre de la localisation des calculs.
ependant, les résultats pour des localisations multiples semblent

égèrement inférieurs.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.146
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ésultats de la NLPC en position dorsale à propos
e 180 procédures
. Ghozzi , J. Maarouf , H. Khouni , O. Elmansour , J. Ghorbel ,
. Dridi , R. Khiari , N. Benrais

Hopital Militaire, Tunis, Tunisie

bjectifs.— Introduction.— La néphrolithotomie percutanée (NLPC)
ait partie actuellement des traitements chirurgicaux contempo-
ains de la lithiase urinaire. Ses indications sont bien définies
otamment pour les calculs rénaux volumineux ou complexes. Le
alade est habituellement installé en décubitus ventral. Depuis des

nnées, une nouvelle position a été développée, c’est la position
n décubitus dorsal encore appelée position de Valdivia.
ut du travail.— Le but de notre travail est d’évaluer les résultats de
a NLPC en position de décubitus dorsal et de dégager ses avantages.
éthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive et analy-

ique colligeant 174 patients qui ont eu 180 NLPC entre Avril 2007 et
écembre 2010.
ésultat.— L’âge moyen des patients est de 49,58 ans. La majo-
ité de nos patients sont des hommes (66 %). 111 NLPC (61,7 %) ont
té réalisées pour des calculs pyélocaliciels. Nous avons obtenu
’emblée un bon résultat dans 129 NLPC soit 71,6 % des cas.
e groupe est représenté par les « stone free » (111 cas) et les
ragments résiduels non significatifs (18 cas). Après traitement
omplémentaire (LEC, deuxième séance de NLPC, urétéroscopie ou
raitement médical), le taux de succès est passé à 83,3 %. Après
’étude analytique, aucun facteur prédictif de bon ou de mauvais
ésultat n’a été mis en évidence. Le taux de complications globales
ans notre série a été de 18,9 %. Elles sont dominées par le sep-
is postopératoire et la fistule urinaire. Deux facteurs prédictifs de
omplications ont été identifiés. Il s’agit du diabète et du mauvais
ésultat de la NLPC.
onclusion.— La NLPC en décubitus dorsale semble avoir moins de
omplications, plus facile à exécuter. Elle offre plus d’avantages
ans la gestion des calculs de la voie excrétrice supérieure. Notre
tude confirme encore les résultats de cette position, sa faisabilité
t ses avantages par rapport à la position classique en décubitus

entral.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.147
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