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Le réel diamètre des fibres laser
P. Kronenberg a, O. Traxer b

a Hospital Prof. Doutor Fernando Fonseca, Amadora, Portugal
b Université Paris VI Pierre-et-Marie-Curie, hôpital Tenon, Paris,
France

Objectifs.— Des différences sur le diamètre des fibres laser existent
chez les différents fabricants.
Méthodes.— Quatorze fibres laser différentes provenant de six
compagnies (diamètres affichés de 200, 270, 272, 273, 365 et
400 �m) ont été évaluées sous microscope. Plusieurs mesures du dia-
mètre total (incluant la gaine) et du diamètre du centre des fibres
(excluant la gaine) ont été réalisées et comparées à leur diamètre
affiché respectif. Une différence de 10 % était considérée comme la
variation maximale acceptable reliée aux procédés de fabrication.
Résultats.— Les diamètres mesurés avec ou sans gaine étaient signi-
ficativement différents du diamètre affiché pour toutes les fibres
(p < 0,00001). Si nous considérions le diamètre affiché comme étant
le diamètre total, aucune fibre n’avait un diamètre dans les 10 % de
la variation acceptable. L’augmentation médiane entre le diamètre
total et affiché était de 85,3 % (50,7 à 116,7 %), dont quatre fibres
étaient deux fois plus grosses qu’annoncées. Si nous considérions
le diamètre affiché comme étant le diamètre du centre de la fibre,
seulement une fibre respectait la marge de 10 %, les autres fibres
ayant un diamètre médian de 30,9 % plus important (16,7 à 80,1 %).
Quatre compagnies sur douze considéraient que le diamètre affi-
ché était celui de la portion centrale, admettant que le diamètre
total réel était plus large. Une seule de ces quatre compagnies a
reconnu que la portion centrale de ses fibres était en fait plus grosse
qu’affichée.
Conclusion.— Ni le diamètre total ni celui de la portion centrale
des fibres ne correspond au diamètre affiché. Il existe des diffé-
rences importantes entre la taille des fibres supposées équivalentes
mais provenant de compagnies distinctes. L’information transmise
aux urologues est fréquemment imprécise. Une fibre de plus grand
diamètre que souhaité peut poser problème pour les urologues car
elle interfère avec la réalisation de l’urétérorénoscopie souple en
termes d’irrigation et de déflexion.
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L’urétéroscopie souple-laser dans le
traitement des calculs du rein et de
l’uretère : indications, morbidité et
résultats
P. Mouracade , B. Fall , S. Bergerat , C. Saussine
Nouvel Hôpital Civil, Strasbourg, France

Objectifs.— Rapporter notre expérience de l’utilisation de
l’urétéroscopie souple - laser (URSS-L) dans le traitement des cal-
culs rénaux et urétéraux.
Méthodes.— Étude rétrospective portant sur 194 calculs rénaux
et/ou urétéraux chez 184 patients traités dans notre service
d’urologie sur une période de 2 ans. Nous nous sommes intéres-
sés aux indications de l’URSS-L, à ses complications, aux résultats
du traitement et aux facteurs prédictifs de l’obtention d’un
sans-fragment résiduel. Les complications postopératoires ont été
rapportées selon la classification de Clavien-Dindo.
Résultats.— L’indication était de première intention dans 62,8 % des
patients, après échec de LEC dans 25,8 % des cas et après échec
d’alcalinisation des urines dans 5,2 % des cas. Les complications per-
opératoires étaient, un cas de désinsertion pyélo-urétérale et un
cas de spasme bronchique et désaturation à l’origine d’un arrêt de

l’urétéroscopie. Les complications postopératoires sont survenues
chez 38 patients (19,5 %). Tous grades confondus, ces complications
postopératoires étaient infectieuses dans 50 % des cas. Elles étaient
de grade I, II, III, IV et V dans respectivement 6,2 % ; 8,2 % ; 3 % ;
1,5 % et 0 % des cas. Leur survenue n’était corrélée significative-
ment ni à la taille des calculs ni au caractère uni ou bilatérale de
l’URSS-L. Le taux global de sans fragment à 3 mois était de 72,2 %.
Les facteurs déterminants significativement l’obtention d’un sans
fragment résiduel était la taille du calcul rénal et l’expérience de
l’opérateur.
Conclusion.— Dans notre centre, l’URSS-L est de plus en plus utili-
sée en première intention du fait de sa faible morbidité et de ses
excellents résultats surtout pour le traitement des calculs rénaux
de moins de 20 mm et des calculs urétéraux. Elle constitue une
alternative de qualité à la NLPC dans les calculs rénaux de plus de
20 mm.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.090
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Impact de l’expérience chirurgicale
sur les résultats et la morbidité de
l’urétérorénoscopie souple pour
calcul
G. Guichard , P. Pillot , N. Bardonnaud , E. Chabannes ,
S. Bernardini , H. Bittard , F. Kleinclauss
Service d’urologie et transplantation rénale, CHRU de Besançon,
Besançon, France

Objectifs.— L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact de
l’expérience chirurgicale sur les résultats et la morbidité de la
technique d’urétérorénoscopie souple (URSS).
Méthodes.— Nous avons mené une étude rétrospective incluant
toutes les URSS réalisées dans notre institution entre janvier 2004 et
décembre 2010, soit 497 URSS. 383 interventions ont été réalisées
par des chirurgiens expérimentés (groupe 1) alors que 114 URSS ont
été réalisées par des chefs de clinique ou assistant avec moins
de deux ans d’expérience chirurgicale (groupe 2). Les données
des patients (âge, antécédents), des calculs (nature, localisation,
nombre), des aspects techniques (durée opératoire, morbidité,
résultats) ont été analysées et comparées. Le succès de l’URSS
était défini par l’absence complète de fragment résiduel (SFR).
Les complications chirurgicales ont été reportées en utilisant la
classification de Clavien-Dindo.
Résultats.— Les données démographiques des patients (âge, sexe)
étaient similaires dans les deux groupes. La taille du calcul tendait
à être non significativement le plus importante chez les patients
du groupe 1 (9,8 ± 0,29 mm vs 8,8 ± 0,45 mm, p = 0,08), de même
que la fréquence des calculs > 1 cm (46,8 % vs 37,7 %, p = 0,08).
Les caractéristiques techniques des interventions étaient similaires
dans les deux groupes à l’exception de l’utilisation d’une gaine
d’accès urétérale (73,3 % dans le groupe 1 vs 84,9 % p = 0,01). Le
taux de SFR n’était pas différent (67,0 % groupe 1 vs 74 % groupe
2, p = 0,13). Dans une analyse en sous-groupes selon la taille des
calculs, le taux de SFR pour les calculs < 1 cm était de 79,0 % dans
le groupe 1 et de 86,6 % dans le groupe 2, p = 0,11 et 45,0 % dans
le groupe 1 vs 41,9 % dans le groupe 2 pour les calculs supérieurs à
1 cm (p = 0,75). La morbidité de l’URSS n’était pas différente dans
les deux groupes. Le pourcentage de complications Clavien I (2,8 %
dans le groupe 1 vs 4,3 % dans le groupe 2, p = 0,4) et Clavien II (8,4 %
dans le groupe 1 vs 4,4 %, p = 0,15) étaient similaires dans les deux
groupes. Aucune complication de Clavien III complication n’a été
observée.
Conclusion.— Avec une formation adéquate, le niveau d’expérience
chirurgicale n’impacte pas les résultats et la morbidité de
l’URSS.
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