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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.
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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.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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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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(IPSS/Qol) et l’EVA pour la douleur à j1, j14 et j30 postopératoire, et
ceci après avoir eu le consentement éclairé des patients et l’accord
du comité d’éthique. Nous avons utilisé les tests statistiques appro-
priés et le seuil de signification « p » a été fixé à 0,05.
Résultats Soixante-neuf (69) patients consécutifs ont été rando-
misés en trois groupes: groupe I bras contrôle (23 patients), groupe
II traité par Seronoa Repens (24 patients) et le groupe III traité
par Tamsulosine (22 patients). Nous avons noté une différence sta-
tistiquement significative concernant le score moyen d’IPSS à J14
postopératoire entre le groupe I et le groupe II avec respective-
ment IPSS total de 11,79 ± 6,375 (GI) vs 5,07 ± 1,87 (GII); de même,
entre le groupe I et le groupe III avec IPSS total de 11,79 ± 6,375(GI)
vs 6,64 ± 2,763 (GIII). À J30 postopératoire, nous avons révélé une
amélioration statistiquement significative du score IPSS, entre le
GI et le GII et entre GI et G III. L’analyse de l’EVA moyen à j14
et j30 postopératoire a montré une amélioration statistiquement
significative entre le GI et le GII.
Conclusion À notre connaissance, notre étude est la première
jusqu’à ce jour ayant mis en exergue la place de la phytothérapie
dans le traitement des symptômes secondaires à la mise en place
d’une sonde JJ.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer les facteurs prédictifs de casse des urétéroré-
noscopes souples et de lésions du faisceau optique (par l’analyse de
la perte de pixels).
Méthodes Étude rétrospective, monocentrique sur 393 interven-
tions successives réalisées avec 4 urétérorénoscopes souples chez
302 patients dans un service hospitalier universitaire entre jan-
vier 2009 et mars 2013. Nous avons analysé les facteurs liés au
patient, à la pathologie, à la technique opératoire et au maté-
riel. Nous avons réalisé une régression logistique univariée, puis une
analyse multivariée selon la méthode de Backword sur les facteurs
statistiquement significatifs en univariée.
Résultats Nous avons relevé 21 accidents majeurs (taux de casse
de 5,34 %). Le seul facteur prédictif de sinistre statistiquement
significatif fut la durée cumulée de temps opératoire depuis la der-
nière réparation (p = 0,04, OR = 1,001 [1—1,001]). Pour les lésions
du faisceau optique entre les procédures (76 évènements), les
paramètres apparaissant comme prédictifs étaient le modèle de
l’urétérorénoscope (p = 0,01, OR 2,558 IC 95 % [1,229—5,326]),
l’utilisation d’instruments par la gaine de travail : laser ou pinces
endoluminales. En per-opératoire (10 évènements), le nombre de
chirurgie ouverte ou cœlioscopique (p = 0,007, OR = 3,105 ; IC 95 %
[1,364—7,068]), la durée d’intervention (p = 0,01, OR = 1,023 ; IC
95 % [1,006—1,041] et la durée cumulée d’intervention (p = 0,003,
OR = 1,001 ; IC 95 % [1—1,002]) apparaissaient statistiquement signi-
ficatifs.
Conclusion Le seul facteur prédictif de sinistres du matériel était
la durée cumulée de temps opératoire. Il n’a pas été mis en évi-
dence de différence entre les différents urétérorénoscopes. C’est
lors de la désinfection des endoscopes qu’ont lieu la majorité des
lésions du faisceau optique.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer l’impact du drainage systématique par une
sonde double J sur l’incidence des douleurs et des signes urinaires
après urétéroscopie non compliquée pour calculs urétéraux distaux.
Méthodes Un total de 130 patients traités avec succès par
urétéroscopie pour des calculs distaux (10—15 mm) ont été pros-
pectivement randomisés en deux groupes ayant fait l’objet (groupe
1, 65 patients) ou pas (groupe 2, 65 patients) d’un drainage systéma-
tique par sonde double J pendant deux semaines. Nous avons utilisé
un urétéroscope semi-rigide 7,5 ch avec un endolithotriteur de type
balistique. Les douleurs et les signes urinaires ont été recherchés
en postopératoire dans les deux groupes.
Résultats Il n’y avait pas de différence statistiquement signifi-
cative entre les deux groupes concernant le taux de stone free, la
durée opératoire, la durée d’hospitalisation et la douleur du flanc
survenue en postopératoire immédiat (56,5 % vs 45 % ; p = 0,18).
La mise en place d’une sonde double J n’a pas affecté signifi-
cativement la survenue de lombalgies nécessitant le recours aux
antalgiques (33 % vs 21 % ; p = 0,3). L’incidence des signes urinaires
était significativement plus élevée dans le groupe 1 par rapport
au groupe 2 : (dysurie : 64 % vs 12 % ; p = 0,001), (pollakiurie : 72 %
vs 15 % ; p < 0,001), en particulier l’hématurie qui était plus pro-
longée et plus sévère dans le deuxième groupe (46 % vs 16 % ; p =
0,001).
Conclusion nos résultats suggèrent que le recours systématique
au drainage par sonde double J après urétéroscopie non compliquée
n’est plus nécessaire. Le drainage n’affecte ni le taux de stone
free ni la survenue des douleurs postopératoires, par ailleurs, il
semble que les patients drainés présentent beaucoup plus de signes
urinaires pouvant affecter leur qualité de vie.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Les sondes JFil et MiniJFil sont caractérisées par le
remplacement d’une partie ou de la totalité du segment urétéral
d’une sonde double J par un fil. Nous avons découvert que ce fil
est responsable d’une dilatation urétérale sans aucune inflamma-
tion. Nous avons quantifié plus précisément la dilatation urétérale
en recensant les gestes endoscopiques et les scanners analysables.
Méthodes Parmi les 280 patients, 218 avaient des calculs. Une
JFil a été utilisée pour calcul obstructif dans 154 cas. Une MiniJ-
Fil a été utilisée pour calcul rénal non obstructif dans 64 cas dans
le but de dilater l’uretère avant traitement. Nous avons analysé
les résultats endoscopiques et les scanners disponibles. Les dia-
mètres des segments urétéraux intubés exclusivement par le fil ont
été comparés aux segments controlatéraux des images scannogra-
phiques.
Résultats Parmi les 218 patients, 114 patients ont eu une urété-
roscopie rigide ou souple. Une dilatation supplémentaire du méat
a été nécessaire dans 3 cas d’urétéroscopie rigide (12F). Compte
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