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Comparaison in vitro de la lithotripsie
laser haute et basse fréquence
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.— Évaluer l’efficacité de la fragmentation au laser de cal-
cul urinaire selon divers paramétrages et différentes fibres laser, en
comparant la lithotripsie à haute fréquence et à basse fréquence
grâce à une procédure in vitro.
Méthodes.— Un système automatisé permettait de tester la frag-
mentation en déplaçant à vitesse constante une fibre laser activée
au-dessus d’un calcul artificiel engendrant une fissure dont les
mesures de la largeur, profondeur et longueur permettaient
d’évaluer le volume de calcul traité. Les réglages du laser se fai-
saient selon différentes énergies (0,2 à 1,2 J) et fréquences (5 à
40 Hz) ainsi qu’avec deux diamètres de fibres (200 et 550 �m).
Résultats.— Les paramètres associant une basse fréquence et une
haute énergie se sont avérés beaucoup plus efficaces (2,1 à 6,2 fois)
que ceux associant une haute fréquence et une faible énergie
(p < 0,00001). Ils ont également été associés à des fissures plus
profondes (p < 0,01) et plus larges (p < 0,00001). Une corrélation
linéaire a été observée entre l’énergie et le volume de fragmen-
tation (p < 0,00001), la largeur de la fissure (p < 0,00001) et la
profondeur (p < 0,00001). Aucune corrélation n’a été trouvée entre
la puissance (W) utilisée et le volume de fragmentation (p = 0,29),
la profondeur de la fissure (p = 0,06) ou sa largeur (p = 0,7). Aucune
association n’a été identifiée entre le calibre de la fibre laser et le
volume de fragmentation (p = 0,81).
Conclusion.— La lithotripsie laser à basse fréquence et haute éner-
gie constitue le réglage le plus efficace pour une fragmentation
du calcul. La lithotripsie laser à haute fréquence et basse énergie
représente quant à elle le meilleur paramétrage pour l’obtention
de sable lithiasique (dusting). L’urologue doit connaître ces deux
paramétrages afin d’adapter sa technique de travail au laser
Holmium.
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Étude comparative dans le traitement
des calculs rénaux par
urétérorénoscopie souple chez
patients obèses, obèses morbides et
de poids normal

S. Doizi , S. Gil Diez De Medina , O. Traxer
Hôpital Tenon, Paris, France

Objectifs.— Selon les recommandations 2013 de l’EAU, la lithotrip-
sie extracorporelle (LEC) est le traitement de première intention
pour les calculs rénaux de moins de 10 mm et ceux de 10—20 mm
avec l’urétérorénoscopie souple (URSS). Pour les calculs de plus de
20 mm, la néphrolithotomie percutanée (NLPC) et l’URSS sont les
deux options thérapeutiques. Cependant, des difficultés techniques
ainsi que des taux de succès abaissés peuvent se rencontrer pour la
LEC et la NLPC chez les patients obèses. L’URSS apparaît alors être
une option de choix dans le traitement des calculs rénaux chez les
obèses. L’objectif a été d’évaluer l’URSS dans le traitement des cal-
culs rénaux chez les patients obèses (PO), obèses morbides (POM)
et de poids normal (PPN).
Méthodes.— Cette étude rétrospective monocentrique a inclus
des patients dont l’IMC était connu entre 2006 et 2008. Le
groupe des PO (IMC ≥ 30 kg/m2) comprenait un sous-groupe : les
POM (IMC ≥ 40 kg/m2) et a été comparé au groupe contrôle PPN
(IMC < 25 kg/m2). Les patients en surpoids n’ont pas été inclus
(25 < IMC < 30 kg/m2). L’URSS a été réalisée avec le laser Ho : YAG
par un seul chirurgien. Le succès, défini par le statut sans frag-
ment (pas ou fragments résiduels ≤ 2 mm), a été évalué à 3 mois par
ASP + échographie rénale, scanner abdomino-pelvien ou nouvelle
URSS.
Résultats.— Trois cent vingt-sept interventions ont été réalisées :
97 chez 79 PO dont 14 chez 13 POM comparés à un groupe contrôle
de 230 interventions chez 160 PPN. Le taux de succès global était
de 68 % pour les PO, 71,4 % pour les POM et 67,4 % pour les PPN,
p = 0,9. Le taux de succès diminuait de manière inversement pro-
portionnelle à la taille du calcul. Quelle que soit la localisation et
la taille du calcul (< 10 mm, 10—20 mm, > 20 mm), il n’y avait pas de
différence significative. Le taux de complications postopératoires a
été de 2,4 % au total.
Conclusion.— L’URSS a des résultats similaires entre PO, POM et PPN
indépendamment de la taille et la localisation du calcul et est une
procédure sure.

Résultats.

Catégories Patients
obèses (PO)

Patients obèses
morbides
(POM)

Patients poids
normal (PPN)

Valeur de p

Taux de succès globale
1 URS 68% 67,4% 71,4% 0,99
2 URS 86,6% 78,57% 92,17% 0,061

Stratification par taille (après 1 URS)
< 10 mm 26/26 (100%) 2/2 (100%) 56/60 (93%) 0,37
10—20 mm 33/38 (87%) 7/7 (100%) 83/108 (77%) 0,19
= 20 mm 6/22 (27%) 1/4 (25%) 16/54 (30%) 0,99

Stratification par localisation taille (après 1 URS)
Localisation

rénale
(hors pôle
intérieur)

< 10 mm 10/10 (100%) 24/25 (96%) 1
10—20 mm 14/15 (93%) 1/1 (100%) 35/46 (76%) 0,4
= 20 mm 4/10 (40%) 1/1 (100%) 10/32 (31%) 0,33
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Tableau 1 (Suite )

Catégories Patients
obèses (PO)

Patients obèses
morbides
(POM)

Patients poids
normal (PPN)

Valeur de p

Pôle inférieur
< 10 mm 16/16 (100%) 2/2 (100%) 32/35 (91%) 0,59
10—20 mm 19/23 (83%) 6/6 (100%) 48/32 (77%) 0,56
= 20 mm 2/12 (17%) 0/3 (0%) 6/22 (27%) 0,71

Calculs coralli-
formes

1/11 (9%) 0/1 (0%) 0/8 (0%) 1

Test exact de Fisher.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.093
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Urétéroscopie versus lithotritie par
onde de choc extracorporelle dans le
traitement des calculs de l’uretère
distal (LUD)
R. Benrabah a, M. Boudjella b, S. Boumelit c, F. Nechich c,
E.M. Saidani c, T. Lounici c, B. Hamada c, A. Moaki c, B. Chaal c,
H. Gaachi c, M.B. Souid c, M. Lounici c

a Urologie, hôpital Central de l’Armée, Alger, Algérie
b Service de médecine interne, hôpital de Kouba, Alger, Algérie
c Hôpital Central de l’Armée, Alger, Algérie

Objectifs.— Comparer l’efficacité et les effets indésirables de
l’urétéroscopie (URS) et de la lithotritie extracorporelle (LEC) dans
le traitement des lithiases de l’uretère distal (LUD).
Méthodes.— Il s’agit d’une étude prospective randomisée et unicen-
trique qui a porté sur 120 patients porteurs de LUD symptomatique,
recrutés de 2008 à 2012 (âge moyen : 41,3 ans, hommes : 93, taille
moyenne : 8,5 mm). Ils ont été répartis en 2 groupes, l’un traité par
LEC, l’autre par URS. La LEC réalisée à l’aide d’un lithotriteur hydro-
électrolytique de 2e génération (HM2, nombre de séance : 3, nombre
de coups : 4000, durée de la séance : 35 min). Pour l’urétéroscopie,
nous avons eu recours à un urétéroscope semi-rigide 7 et 9ch, un
endolithotriteur à énergie balistique et à ultrasons. Le succès thé-
rapeutique était attesté par la disparition des symptômes et le levé
de l’obstacle.
Résultats.— L’efficacité de l’URS était significativement plus éle-
vée que celle de la LEC en PP et en ITT respectivement (90 % vs 65 %
en PP et 90 % vs 68,42 % en ITT ; p < 0,01). L’analyse des résultats
en fonction de la taille a montré des résultats équivalentes pour
les lithiases de moins de 7 mm (LEC : 100 %, URS : 100 %), une supé-
riorité de l’URS pour la taille des calculs entre 7 et 10 mm (LEC :
75 %, URS : 95 % ; p = 0,01) et pour celle de plus de 10 mm (LEC : 0 %,
URS : 60 %). Parmi les effets indésirables, les douleurs pelviennes
étaient constantes pour les deux techniques. L’hématurie macro-
scopique était plus fréquente en cas de traitement par URS (URS :
100 %, LEC : 76 % ; p < 0,01). Ces effets étaient toujours d’intensité
minime à modérée. La durée moyenne d’hospitalisation était de
24 heures avec des extrêmes allant de 12 à 48H pour le groupe traité
par URS, alors que, Pour le groupe traité par LEC le traitement était
en ambulatoire pour tous nos patients.
Conclusion.— Dans notre étude, l’URS a été plus performante que
la LEC dans le traitement des LUD de plus de 7 mm de taille. Quant
aux effets indésirables, ils étaient fréquents et d’intensité minime
à modéré quelle que soit la technique utilisée.
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Lithiase urinaire et aptitude
médicale : résultats de la prise en
charge par urétéroscopie

J. Laroche , C. Clement , R. Fournier , P. Riviere , L. Lemesle ,
P.H. Savoie
HIA Sainte-Anne, Toulon, France

Objectifs.— Il existe des professions à risque pour lesquelles la pré-
sence de calculs urinaires peut être un motif d’inaptitude au poste
de travail. Il s’agit principalement des militaires en situation médi-
cale isolée, des marins et des personnels navigants. Le but de cette
étude était d’évaluer les résultats des traitements par urétérosco-
pie rigide et souple dans cette population.
Méthodes.— Nous avons réalisé une recherche rétrospective par
code CCAM de tous les patients traités par urétéroscopie rigide ou
souple, soumis à une nécessité d’aptitude professionnelle, depuis
2006. Toutes les données cliniques, paracliniques et les événements
per- et postopératoires ont été notés dans une base de données.
Les techniques d’interventions par urétéroscopie rigide et souple
étaient standardisées. Les complications per- et postopératoires ont
été classées selon la classification de Clavien. L’efficacité du trai-
tement était évaluée par l’absence de fragments résiduels sur un
examen d’imagerie morphologique à un mois postopératoire.
Résultats.— Entre 2006 et 2012, 20 patients de cette population
ont été traités pour des calculs urétéraux ou rénaux dans notre
centre. L’âge moyen à la prise en charge est de 36 ± 8,91 ans. Les
calculs étaient majoritairement multiples, chaque patient avait en
moyenne 2,31 ± 1,09 calculs. La taille moyenne des calculs était de
4,5 ± 3,61 mm. Dans 75 % des cas il y avait un calcul en position
calicielle (Tableau 1). Quatre-vingt-quinze pour cent des patients
étaient sans fragment en 1,3 séance en moyenne. Le délai moyen
d’inaptitude de la consultation initiale à la reprise du travail était de
3,78 mois (Tableau 2). Dans 5 % des cas il existait une complication
postopératoire.
Conclusion.— Cette étude confirme la faisabilité, la faible innocuité
de l’urétéroscopie et le délai moindre d’inaptitude que par litho-
tritie extracorporelle, dans la prise en charge des calculs de cette
population spécifique.

Tableau 1 Données générales sur la population prise en
charge.

Variables

Âge des patients pris en charge (années) n = 20
Moyenne 36
Écart-type 8,91
Médiane 35,5
Min—Max 23—55

Corps d’armée d’appartenance
Marine 9 (45 %)
Marine civil 3 (15 %)
Armée de l’air 4 (20 %)
Armée de terre 4 (20 %)

Nombre de calculs par patient Total n = 60
Moyenne 2,31
Écart-type 1,09
Médiane 2
Min—Max 1—4

Taille individuelle des calculs (mm) n = 60
Moyenne 4,5
Écart-type 3,61
Médiane 3
Min—Max 1—20

Taille globale à la prise en charge par intervention (mm) n = 60
Moyenne 10,38
Écart-type 5,75
Médiane 9
Min-Max 3—26,7

Côté traité par intervention n = 26
Droit 2 (7,7 %)
Gauche 14 (53,1 %)
Bilatéral 10 (35,5 %)

Localisation n = 60
Rein hors calice inférieur 19 (31,6 %)
Calice inférieur 26 (43,33 %)
Uretère inférieur 6 (10 %)
Uretère distal 9 (15 %)
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