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Lithiases : laser et JJ
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Objectifs La lithotritie extracorporelle (LEC) est le traitement de
référence des calculs urinaires. En 2012, l’installation d’un nouveau
module échographique « freeline » (module Visio-Track) a favorisé
ce repérage par rapport au repérage fluoroscopique alors majori-
tairement utilisé, avec une sonde d’échographie mobile permettant
une localisation 3D du calcul et un suivi en temps réel : comparaison
de l’efficacité du traitement selon le type de repérage.
Méthodes Nous avons revu rétrospectivement les dossiers des
145 patients suivant et des 60 patients précédant l’installation
du nouveau module échographique. Au total, 170 séances ont été
nécessaires dans le 1er groupe et 75 dans le second. Nous avons
comparé les deux populations avec un test de Mann—Whitney sur
les paramètres d’âge, de taille de calcul et nombre de chocs afin
d’affirmer leur comparabilité. Nous avons comparé l’efficacité avec
les taux de fragmentation partielle et totale des deux populations.
Résultats Les deux populations sont comparables sur l’ensemble
des paramètres (Tableau 1). Le taux de fragmentation est de 70,4 %
dans le groupe avec Visio-Track contre 46,6 % dans le groupe sans
(p < 0,001) (Tableau 2) avec un taux de retraitement LEC de 14,5 %
avec contre 23,3 % sans (p < 0,125). Quatre patients ont été repro-
grammés sous sédation dans le groupe avec Visio-Track (douleurs en
tout début de traitement), contre 1 dans le groupe sans Visio-Track.
Nécessité de procédure additionnelle (urétéroscopie en majorité)
pour 29 patients dans le groupe avec Visio-Track (20 %) contre 27
dans le groupe sans (45 %) (p < 0,001).
Conclusion Le système échographique Visio-Track de repérage et
de suivi du calcul en temps réel augmente significativement le taux
de fragmentation et diminue le taux de retraitement et le recours à
des procédures additionnelles, en comparaison des résultats obte-
nus avec un repérage fluoroscopique majoritairement utilisé au
préalable.

Tableau 1

Tableau 2

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.027

O-023
Influence du dénudage et du type de
ciseaux de clivage sur le résultat de la
lithotripsie
O. Traxer , P. Kronenberg , L. Villa , J. Cloutier
Hôpital Tenon, Paris, France

Objectifs La préparation de l’extrémité de la fibre laser avant le
commencement des procédures de lithotripsie réalisées par laser
est d’usage courant. Les auteurs ont évalué si la préparation avec
des outils spéciaux a une influence sur le résultat de la lithotripsie.
Méthodes Les extrémités des fibres laser (272 �m) ont été dénu-
dées ou laissées inchangées, puis coupées avec des ciseaux en métal
ou en céramique. Les expériences de lithotripsie par laser ont été
réalisées en utilisant, un système automatisé de test de fragmenta-
tion du laser (pierres artificielles tendres et dures) avec les réglages
suivants de lithotripteurs : haute fréquence-énergie d’impulsion
faible (HaFr-BaEI, 20 Hz x 0,5 J) et basse fréquence-haute éner-
gie d’impulsion (BaFr-HaEI, 5 Hz x 2,0 J). Le volume éliminé a été
mesuré et les extrémités des fibres laser ont été photographiées
avant et après.
Résultats Des volumes d’ablation significativement plus élevés
ont été obtenus quand les fibres étaient laissées recouvertes, le
dénudage de la fibre a toujours entraîné une réduction du volume
d’ablation (p < 0,00001), quels que soient le type de pierre et les
réglages du lithotripteur. Aucune différence n’a été constatée entre
les ciseaux en métal et les ciseaux en céramique pour ce qui concer-
nait les fibres revêtues (p = 0,16), Le volume d’ablation a augmenté
avec un matériau en pierre plus tendre et avec le réglage BaFr-
HaEI, pouvant même dans certains cas être multiplié par trois
(p < 0,00001). Une plus grande dégradation de l’extrémité de la fibre
a été observée avec les fibres laser dénudées, une pierre plus dure
et les réglages BaFr-HaEI.
Conclusion Les extrémités recouvertes des fibres laser ont
entraîné de meilleurs résultats de lithotripsie. Les ciseaux en métal
sont aussi bons que les ciseaux en céramique, onéreux. Le message
est donc de ne pas dénuder les fibres laser et de les couper avec
des ciseaux classiques en métal.
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Objectifs La mise en place de la sonde urétérale type JJ est sou-
vent associée à des symptômes dont le traitement n’est pas encore
consensuel. Le but de l’étude est d’évaluer la place de la phyto-
thérapie dans l’amélioration des symptômes liés à la mise en place
d’une endoprothèse urétérale autostatique type JJ.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective randomisée contrô-
lée réalisée entre juin 2012 et janvier 2014. Nous avons inclus les
malade ayant eu une urétéroscopie (URS) pour calcul urétéral pel-
vien suivie par la mise en place d’une sonde JJ et qui répondent
aux critères d’inclusion. Nous avons évalués les résultats des trai-
tements par International Prostate Symptom Score/Quality of life
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