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Tableau 2 Résultats per- et postopératoires de la série.
Variable
Type d’urétéroscopie : (n = 26)

Rigide seuls 7 (6,92 %)
Rigides puis souple 2 (7,7 %)
Souple seule 17 (65,38 %)

JJ préopératoire : (n = 26)
Présente 6 (23,07 %)

Durée opératoire (minutes)
Moyenne 71,19
Écart-type 35,06
Médiane 58
Min—Max 15—150

Gaine d’accès urétérale (n = 19)
Utilisation 17/19 (89,47 %)
Sonde à panier
Utilisation 100 %

Drainage postopératoire (N = 26)
JJ 23/26 (88,46 %)
MonoJ + sonde vésicale 3/26 (11,54 %)

Durée d’hospitalisation (jours)
Moyenne 3,92
Écart-type 1,35
Médiane 3,00
Min—Max 3—8

Nombre de séances : n = 26
Moyenne 1,30
Écart-type 0,47
Médiane 1,00
Min—Max 1—2

Délai d’inaptitute (mois)
Moyenne 3,78
Écart-type 3,08
Médiane 3,00
Min—Max 0,5—11

Résultats sans fragment n = 20
Une séance 14/20 (70 %)
Deux séances 19/20 (95 %)
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Objectifs.— La lithotripsie extracorporelle (LEC) présente un taux
de fragmentation et de succès clinique (évacuation complète) limi-
tée. Grâce à l’évolution technologique, l’urétérorénoscopie souple
(URSS) a été largement adoptée au cours des dernières années au
détriment de la LEC. Nous voulions donc chercher un moyen d amé-
liorer le taux de succès de la LEC et d’en étendre les indications.
Nous désirions donc évaluer la faisabilité et l’utilité d’une approche
combinant LEC et URSS pour le traitement des calculs rénaux, soit
la lithotripsie extracorporelle contrôlée endoscopiquement par uré-
térorénoscopie (LECURS).
Méthodes.— Après installation d’une gaine d’accès urétéral, les
cavités pyélocalicelles sont rejointes avec un urétérorénoscope
souple numérique (Olympus URF-V/Storz Flex-XC). Sous vision
directe et irrigation constante, les calculs sont fragmentés par litho-
tripsie extracorporelle. La zone focale est constamment ajustée
pour optimiser le taux de fragmentation jusqu’à l’obtention de frag-
ments de 2 mm et moins. L’utilisation de la lithotripsie au laser
Holmium est utilisée simultanément au besoin. Une échographie à
j1 ainsi qu’un scanner abdomino-pelvien à 3 semaines sont obtenus
pour évaluer le patient et l’efficacité du traitement.

Résultats.— Neuf patients ont été traités par cette approche combi-
née LEC et URSS. Les calculs présentaient un diamètre moyen de
15 mm (5—30). Un taux de fragmentation de 100 % a été obtenu.
5/9 étaient considérés stone-free après une séance (aucun fragment
résiduel). Quatre patients ont subi un 2e temps pour l’extraction de
fragments non évacués. Deux patients ont présenté de l’infiltration
péri-rénale à l’échographie postopératoire. Un patient a développé
une pyélonéphrite post-obstructive nécessitant des antibiotiques et
l’insertion d’un cathéter urétéral. Au cours d’une intervention, la
vision d’un urétérorénoscope s’est altérée nécessitant une répara-
tion.
Conclusion.— La LECURS semble être utile, efficace et sûre et
combine en une seule intervention les avantages de l’URSS et de
la LEC. D’autres études sont nécessaires pour mieux évaluer les
bénéfices de cette approche.
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Objectifs.— La colonisation bactérienne des urines complique 2 à 5 %
des urétéroscopies. L’infection urinaire peut non seulement abou-
tir à des situations septiques graves (risque vital), mais également
constituer un virage dans la maladie lithiasique. Notre objectif a
été de préciser les facteurs de risque de colonisation bactérienne
des urines après urétérorénoscopie.
Méthodes.— Étude prospective sur 113 urétéroscopies (rigide dans
38 cas, souple dans 54 et associant les 2 dans 21 cas) chez 69 hommes
et 44 femmes, pour calcul rénal dans 79 cas et urétéral dans 42 cas,
avec ECBU systématique au premier jour (j1) et septième jour (j7)
postopératoire. Le critère de jugement était la positivité de l’ECBU
à j1 et/ou à j7.
Résultats.— Soixante et onze (63 %) patients avaient un uretère pré-
paré par une sonde JJ. L’intervention a impliqué l’utilisation d’une
Dormia dans 91 cas (80 %), avec un nombre d’aller-retour variant de
1 à 36 (médiane = 2). Le nombre de montées d’urétéroscope allait de
1 à 40 (médiane = 2). En fin d’intervention, une sonde JJ a été mise
en place dans 82 cas (72 %), et une sonde vésicale dans 15 cas (13 %).
Au total, 12 ECBU positifs (13 %) ont été observés. Le germe identifié
était un entérocoque dans 5 cas (42 %), un Escherichia Coli dans 3 cas
(25 %), un pseudomonas aeruginosa dans 2 cas, un proteus mirabi-
lis et une Klebsielle dans les 2 cas restant. En analyse univariée, les
paramètres diminuant significativement le taux de colonisation bac-
térienne des urines étaient l’absence d’infection urinaire récente
(p = 0,08), le faible nombre de montées d’urétéroscope (p = 0,034)
et le faible nombre de montées de Dormia (p = 0,0423). Le sexe,
la présence d’une JJ préopératoire ou postopératoire, d’une sonde
vésicale postopératoire, et la réalisation d’une UPR n’étaient pas
associés à un taux plus élevé d’ECBU positifs.
Conclusion.— Un nombre élevé de montées d’urétéroscope et de
dormia apparaît comme un facteur de risque de colonisation bac-
térienne des urines après urétéroscopie. Cette donnée devrait nous
inciter à adapter notre technique pour maîtriser ces paramètres.
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