
Communication orales 1129

Résultats.— Sur les 220 soldats évacués au cours de l’Opération
SERVAL, 22 l’ont été suite à la survenue d’une crise de colique
néphrétique (10 %). Les motifs d’évacuation étaient soit la persis-
tance d’une douleur, soit une dilatation des cavités pyélocalicielles
à l’échographie. Le temps de séjour moyen au moment de la crise
est de 44 jours (IC 95 % 32—75). À leur arrivée, tous les patients
ont bénéficié d’un bilan systématique clinique et scannographique.
Tous étaient asymptomatiques et plus des trois quarts avaient spon-
tanément évacué le calcul. Dans les 5 cas (22 %) de calcul urétéral
résiduel, tous mesuraient moins de 4 mm de diamètre.
Conclusion.— Les militaires français projetés en zone sub-
saharienne sont exposés à de multiples facteurs favorisants de la
lithiase urinaire. Dans la littérature, il existe peu de données sur
les modalités du traitement de la colique néphrétique en opération
extérieure et l’analyse de notre série révèle que le traitement médi-
cal est efficace dans la quasi totalité des cas. L’impact opérationnel
est important puisque ces patients pourraient ne pas être rapatriés
et retourner à leur poste de combat. Il faut souligner l’importance
des actions individuelles et collectives de prévention, et la néces-
sité de disposer de moyens diagnostics suffisants pour améliorer la
prise en charge de cette pathologie en contexte de guerre.
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Validation d’un modèle d’analyse des
pressions pyéliques et des réponses
comportementales de la colique
néphrétique par calcul urétéral chez
le rat—urodynamique pyélique sur
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Objectifs.— Mettre au point un modèle permettant de mesurer en
condition physiologique l’impact d’agents pharmacologiques sur la
douleur de colique néphrétique et les pressions pyéliques, repro-
ductible, efficace et abordable sur le plan logistique.
Méthodes.— Nous avons effectué une revue de la littérature,
sélectionné, et reproduit un modèle d’obstruction urétérale phy-
siologique par injection d’un calcul. Nous avons ensuite réalisé
l’implantation intra-péritonéale d’un capteur télémétrique dont le
cathéter de mesure était positionné au niveau du bassinet par ponc-
tion trans-corticale. L’absence d’interférence avec les réponses
comportementales a été évaluée en comparant 2 groupes : 6 rats
« témoins » et 6 rats « capteur pyélique ».
Résultats.— Immédiatement après introduction du cathéter pyé-
lique, la majorité des rats présentaient des épisodes de colique
néphrétique et une hématurie macroscopique rapidement résolu-
tive (aucun épisode objectivé à j + 6). Après injection du calcul,
les rats des groupes « témoin » et « capteur pyélique » présen-

Figure 1. Évolution temporelle de la pression pyélique moyenne
après injection du calcul urétéral.

Figure 2. Schéma d’implantation du calcul et du capteur télémé-
trique.

taient respectivement 12,6 ± 4,7 et 9,3 ± 2,3 épisodes critiques,
sans différence significative entre les groupes (p = 0,35), attestant
l’absence d’interférence du capteur sur l’analyse comporte-
mentale. La faisabilité de l’analyse urodynamique était de 50 %
(3/6), les rats en échec d’analyse urodynamique restant éli-
gibles à l’analyse comportementale. L’analyse urodynamique sur
24 heures établissait une pression pyélique basale moyenne de
2,3 ± 1,5 mmHg s’élevant à 18,9 ± 5,7 mmHg après calcul, selon une
évolution triphasique (Fig. 1 et 2).
Conclusion.— Ce modèle de mesure des pressions pyéliques chez
l’animal vigile et libre de ses mouvements ne modifiait pas le
comportement. Il permettra l’analyse sur un petit animal de l’effet
de différents agents pharmacologiques sur la rhéologie urinaire du
haut appareil en condition obstructive. Il a permis d’affiner notre
connaissance de l’évolution naturelle des pressions pyéliques lors
de l’enclavement d’un calcul.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.255

0-255
Place de l’urétéroscopie dans la prise
en charge des lithiases distales en
phase de coliques néphrétiques
hyperalgiques
R. Benrabah a, M. Boudjella b, S. Boumelit c, F. Nechiche c,
M. Saidani c, T. Lounici c, B. Hamada c, H. Gaachi c, B. Chaal c,
A. Moaki c, M. Souid c, M. Lounici c

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

Objectifs.— Évaluer l’efficacité et les effets indésirables du trai-
tement endo urologique, en un seul temps opératoire, dans les
coliques néphrétiques hyperalgiques secondaires aux lithiases uré-
térales distales.
Patients et méthodes.— De 2008 à 2012, 60 patients se plaignant
d’une colique néphrétique hyperalgique, secondaire à une lithiase
urétérale distale, ont été traités dans le cadre de l’urgence par
urétéroscopie (âge moyen : 41,3 ans ; homme : 49 ; taille moyenne
des lithiases : 8,5 mm avec des extrêmes allant de 6 à 15 mm).
L’urétéroscope utilisé était de type semi rigide 7ch. La fragmen-
tation des calculs a été réalisée à l’aide d’un lithotriteur à énergie
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balistique. L’extraction à l’aide d’une sonde Dormia a était systé-
matique pour les fragments lithiasiques de plus de 4 mm. Le succès
du traitement était défini par la disparition durable de la douleur
associé à une levée de l’obstacle lithiasique.
Résultats.— Le taux global de succès était de 90 %. Le taux de succès
thérapeutique était plus élevé avec les calculs de moins de10 mm
par rapport à ceux de plus de 10 mm (96 % vs 60 % ; p < 0,01).
La durée de la fragmentation était inférieure à 35 minutes dans
90 % des cas. La durée de moyenne de séjour à l’hôpital était
de 24 heures (extrême : 12 à 48H). Les effets indésirables post
urétéroscopie étaient fréquents mais d’intensité toujours minime
à modéré (douleurs pelviennes : 100 % ; EVA moyenne 3,5, héma-
turie : 60 %, pas de fièvre postopératoire). On a relevé peu de
complications iatrogènes, tous était mineurs (fausse route : 1 cas ;
fissuration du méat : 3 cas) tous ont très bien évolués sous drainage
urétéral.
Conclusion.— Dans notre étude, le traitement endo urologique en un
seul temps opératoire a été une stratégie efficace dans la prise en
charge des coliques néphrétiques sur lithiases distales de l’uretère.
En effet, elle a permis d’avoir les mêmes taux de succès qu’un
traitement endoscopique en deux temps, sans augmentation du
pourcentage de complications.
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Colique néphrétique pendant la
grossesse. Quels sont les éléments
pouvant orienter vers une origine
lithiasique et quelles sont les
conséquences obstétricales ?
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Objectifs.— La colique néphrétique aiguë (CNA) chez la femme
enceinte nécessite une adaptation des moyens diagnostiques et thé-
rapeutiques. L’objectif de cette étude était d’évaluer la prise en
charge des patientes admises pour une CNA durant la grossesse,
d’évaluer son retentissement obstétrical et de rechercher les fac-
teurs pouvant orienter vers une origine lithiasique.
Méthodes.— Nous avons revu rétrospectivement les dossiers des
patientes enceintes hospitalisées entre le 1er janvier 2007 et le
31 octobre 2012 dans le département de gynécologie-obstétrique
d’un centre universitaire pour une douleur lombaire de type CNA.
Résultats.— Nous avons inclus 83 patientes dont l’âge moyen était
26,4 + - 0.5 ans. Les patientes étaient respectivement dans leur pre-
mier, deuxième et troisième trimestre dans 3 (3,6 %), 38 (45,7 %)
et 41 (45,8 %) cas. La douleur était latéralisée à gauche, à droite
ou bilatérale dans respectivement 53 (63,9 %), 26 (31,3 %) et 3
(3,6 %) cas. L’EVA moyen à l’admission était 8,59 + -0.3. La bande-
lette urinaire révélait une hématurie et/ou une leucocyturie dans
respectivement 58 (74.4 %) et 38 (45.8 %) cas. L’examen cytobac-
tériologique des urines était positif chez 7 (8,4 %) patientes. La
douleur a été explorée par une échographie, un ASP et une tomo-
densitométrie abdomino-pelvienne dans respectivement 73 (88 %),
1 (1,2 %) et 2 (2,4 %) cas. Une cause obstructive lithiasique a été
confirmée chez 24 (27,7 %) patientes. En analyse univariée, la pri-
miparité (p = 0,017), une leucocyturie (p = 0,021), une dilatation des
cavités pyélocalicielles (DPC) gauche supérieure à 10 (p = 0,009) et
droite supérieure à 15 mm (p = 0,019) étaient des facteurs de risque
de CNA d’origine lithiasique. En analyse multivariée, seule une DPC
gauche supérieure à 10 mm était associée à une origine lithiasique
(p = 0,036 ; HR 7,45). Une dérivation urinaire par endoprothèse uré-
térale a été nécessaire chez 23 (28,9 %) patientes. Deux patientes
(2.4 %) ont présenté une menace d’accouchement prématuré et 3
(3,6 %) patientes ont eu une rupture prématurée des membranes.

Conclusion.— Une origine lithiasique a été confirmée dans 28,9 %
des cas et seule une DPC du rein gauche supérieure à 15 mm appa-
rait être associée à une origine lithiasique. Dans cette série, les
conséquences obstétricales de la CNA ont été minimes.
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Objectifs.— Prouver la faisabilité et l’innocuité du drainage de
l’hydronéphrose gravidique avec l’hypnose comme seule anesthé-
sie.
Méthodes.— Cinq poses et 6 changements d’endoprothèses uré-
térales JJ ont été réalisés chez 7 patientes. Consultation
pré-anesthésique systématique, prise en charge au bloc opératoire
sous hypnose pure. Évaluation des patientes par Échelle Visuelle
Analogique et Échelle d’Anxiété, mesure des constantes classiques
en anesthésie.
Résultats.— La pose initiale de la sonde a lieu au terme de 25 à
26 Semaines d’Aménorrhée en moyenne. Toutes les interventions
se sont déroulées sous hypnose avec une stabilité des constantes
hémodynamiques et des scores EVA et d’anxiété bas. Pas de passage
en SSPI et retour à domicile rapide après collation et accord de la
sage-femme. Le ressenti des patientes est excellent et elles sont
demandeuses d’hypnose pour les éventuels changements ultérieurs
et l’accouchement.
Conclusion.— L’hypnose est une excellente alternative à
l’anesthésie générale ou loco-régionale pour le drainage chi-
rurgical rétrograde de l’hydronéphrose gravidique. Elle protège
la mère et le fœtus de toute agression liée à l’anesthésie
conventionnelle.
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compliquée ? Étude randomisée
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Objectifs.— Évaluer l’impact du drainage urétéral systématique
sur l’incidence des douleurs et des signes urinaires surve-
nant après urétéroscopie non compliquée pour calculs urétéraux
distaux.
Méthodes.— Il s’agit d’une étude prospective uni centrique qui
a porté sur 200 patients traités avec succès par urétéroscopie.
Âge moyen : 41,3 ans ; hommes : 156 ; taille moyenne des calculs :
8,5 mm, nous avons utilisé un urétéroscope semi rigide 7ch avec un
endolithotriteur de type balistique. Les patients ont été randomisés
en 2 groupes de 100, un groupe 1 ayant fait l’objet d’un drainage
systématique par sonde jj pendant 21 jours et un groupe 2 n’ont pas
été drainé. Les douleurs et les signes urinaires post urétéroscopie
étaient systématiquement recherchés et évalués par les critères
suivants : quantification de la douleur par EVA, le recours aux
antalgiques, procédures secondaires et délai de retour à l’activité
professionnelle.
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