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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 ?
P. Panayotopoulos , C. Hastings , L. Sentilhes , P. Descamps ,
A. Azzouzi , P. Bigot
CHU d’Angers, Angers, France

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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Pose et changement d’endoprothèses
urétérales chez la femme enceinte
sous hypnose
S. Ducrocq , F. Ducrocq-Oriola
Clinique Saint-Germain, Brive-La-Gaillarde, France

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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Faut-il systématiquement drainer par
sonde double JJ après urétéroscopie
avec endolithotritie simple non
compliquée ? Étude randomisée
R. Benrabah a, M. Boudjella b, S. Boumelit c, F. Nechiche c,
M. Saidani c, T. Lounici c, B. Hamada c, B. Chaal c, A. Moaki c,
H. Gaachi c, M. Souid c, M. Lounici a,b,c

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

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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Résultats.— En salle de réveil, les taux de douleurs pelviennes dans
le groupe 1 et dans le groupe 2 étaient respectivement de 55,5 % vs
44,4 % (p = 0,3). Dans la soirée, le recours aux antalgiques par voie
parentérale a été systématique en raison de la survenue de la dou-
leur chez tous les patients (EVA moyen du groupe 1 : 4,2 ; EVA moyen
du groupe 2 : 3,6 ; (p = 0,6). Après la sortie des patients, 85,3 % des
patients du groupe 1 ont présentés une gène lombaire jusqu’à abla-
tion de la sonde (EVA moyen : 1,4 ; taux de recours aux antalgiques :
31,3). Dans le groupe 2, cette gène était de courte durée dans tous
les cas (24,8H) p < 5 %. L’incidence des signes urinaires était signi-
ficativement plus élevée dans le groupe 1 par rapport au groupe
2 : ([dysurie : 72 % vs 16 % ; p < 0,0001], [hématurie : 48 % vs 16 % ;
p = 0,001], [pollakiurie : 45 % vs 16 % ; p < 0,0001]). Aucun patient
n’a nécessité une admission à l’hôpital ni de procédure secondaire.
Conclusion.— Dans notre étude, le drainage par sonde JJ n’a
réduit ni l’incidence ni l’intensité des douleurs pelviennes post-
urétéroscopie et s’est accompagné d’un taux de plus élevé de signes
urinaires. Ainsi, ce drainage urétéral n’apparait pas comme étant
systématique après urétéroscopie non compliquée.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.259

0-259
La nephrostomie d’urgence en
décubitus dorsal modifié à 45 degrés :
faisabilité et sécurité
J. El Anzaoui , Y. El Harrech , I. Adorrouj , N. Abakka ,
O. Ghoundale , D. Touiti
Hôpital militaire Avicenne, Marrakech, Maroc

Objectifs.— La nephrostomie d’urgence est traditionnelement
effectuée en decubitus ventral probablement pour diminuer le
risque de lésion des organes avoisinant notemment le colon. Cepen-
dant, cette position est associée à un inconfort chez le patient
surtout si il est obèse evc risque de dysfonction ventilatoire et cir-
culatoire. Notre étude analyse la faisabilité et la sécurité de la
position latérale modifiée à 45 degrés dans le cadre de l’urgence
sous anesthésie locale et sous guidage échographique.
Méthodes.— C’est une étude prospective menée du janvier 2010 au
mars 2013 incluant 60 patients chez qui on a posé l’indication de
nephrostomie d’urgence. La position est obtenue par un billot posé
sous l’apaule et le flanc permettant une rotation de 45 degrés du
coté opposé. Le bras homotatéral a été posé sur un support (oreiller)
avec une voie intraveineuse. Le membre inferieur conrolatéral a été
légérement fléchi et le membre inferieur homolatéral a été mis en
extension. Dans un bon nombre de cas le billot n’a pas été utilisé
chez des patients conscients et cooperants. La ponction du rein
était effectué parallèle au plan de la table opératoire sous guidage
échographique et sous-anesthésie locale. (vidéo).
Résultats.— La nephrostomie a été faisable, sure et efficace chez
tous nos patients. Aucune complication n’a été enregistrée. La
ponction a été simple et l’accés au rein a été rapide avec un mini-
mum de tentative.
Conclusion.— Notre technique a été faisable, sure et efficace chez
tous nos patients. Elle a permis d’éviter l’inconfort respiratoire et
circulatoire notemment chez les patients obèses.
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Chirurgie percutanée miniaturisée en
décubitus dorsal pour le traitement
des calculs rénaux de 15 mm et plus
J. Rode , A. Hoznek , A. Campeggi , A. De Fourmestraux ,
D. Vordos , A. De La taille
Urologie, hôpital Henri-Mondor, Créteil, France

Objectifs.— Déterminer l’efficacité et la morbidité de la chirurgie
mini-percutanée dans le traitement des calculs rénaux de 15 mm et
plus.
Méthodes.— Étude rétrospective chez 37 patients présentant des
calculs rénaux uniques ou multiples pyéliques, caliciels moyens
et/ou inférieurs de 15 à 60 mm ayant eu une miniperc de janvier
2012 à avril 2013. Les patients ont été installés en décubitus dorsal
en position Valdivia modifiée à Galdakao. La dilatation du trajet per-
cutané était « one shot » utilisant un dilatateur métallique et une
gaine d’Amplatz Ch 16.5 permettant l’introduction d’un néphro-
scope miniaturisé Storz ou Wolf Ch 12. La fragmentation des calculs
a été réalisée au laser en utilisant des fibres de 365 à 600 �m. Pour
l’extraction des fragments, l’effet « vacuum cleaner » résultant du
phénomène de Bernouilli a été largement utilisé évitant ainsi le
recours au matériel à usage unique. Une néphrostomie Ch 8 ou de
la colle biologique ont été employées pour le trajet percutané. Si
les critères du « tubeless » étaient respectés, aucun drainage uré-
téral n’a été utilisé ou bien une sonde urétérale a été mis en place
et retirée précocement.
Résultats.— La durée opératoire moyenne (à partir de l’intubation)
était de 80 min (50-130). Un drainage par sonde double J a été
nécessaire pour 24 % des patients (n = 9). Le taux de sans frag-
ment incluant les fragments résiduels non significatifs (≤ 4 mm)
à 1 mois était de 92 %. Le taux de retraitement à 1 mois était
de 8 % (3 patient ont eu une LEC complémentaire pour des frag-
ments ≥ 5 mm). Aucune complication postopératoire n’a été mise
en évidence pour 81 % des patients. Selon la classification de Cla-
vien, 4 patients ont eu une complication Clavien 1,2 ont présenté
une complication Clavien 3 et un patient a eu un sepsis sévère
classé Clavien 4. La durée moyenne d’hospitalisation était de 2.4 j
(1—7).
Conclusion.— La chirurgie mini-percutanée pour le traitement des
calculs rénaux ≥ à 15 mm est fiable, peu coûteuse et efficace avec
une morbidité faible, permettant de traiter les calculs en une seule
séance dans la majorité des cas.
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Sonde JFil : progrès décisifs dans la
tolérance des sondes urétérales
B. Vogt , A. Desgrippes , F.N. Desfemmes
Polyclinique de Blois, La Chaussée Saint-Victor, France

Objectifs.— La pose de sonde double J est un problème majeur
pour la qualité de vie des patients. La réduction du matériel intra-
vésical pourrait diminuer les symptômes urinaires. Nous évaluons la
tolérance d’une nouvelle sonde par un questionnaire.
Méthodes.— L’innovation principale de la sonde JFil (JF) repose sur
le remplacement de la partie inférieure de la sonde double J par
un fil de 0,15F. Cinquante-six patients ont accepté de recevoir la JF
dans le but de diminuer leurs symptômes. La sonde double J de 24
patients se plaignant fortement de leurs symptômes a été échangée
contre une JF (groupe 1). Trente-deux patients ont d’emblée reçu
la JF après une intervention endoscopique urétérale (groupe 2). Le
questionnaire a été adressé rétrospectivement.
Résultats.— Quarante-deux questionnaires sur les 56 sont retour-
nés. Dans le groupe 1, le changement de la sonde double J
en JF a significativement réduit les scores des symptômes uri-
naires (34,4 ± 9,0 vs 20,3 ± 7,4, p < 0,0001), et les scores de
douleur (10,1 ± 5,1 vs 4,8 ± 3,2, p = 0,0001). Le retentissement sur
l’activité professionnelle passe de 77,8 % à 27,8 % après pose de
JF. Les scores sont similaires chez les patients porteurs de la JF
dans les deux groupes. Un mois après la pose de la JF, la dilatation
franche du méat urétéral induite par le fil permet l’introduction
aisée d’un urétéroscope rigide dans l’uretère ou d’une gaine pour
urétéroscopie souple (> 12F). Après lithotritie extracorporelle,
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