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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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tenu de la dilatation urétérale franche, nous avons pu utiliser un
endoscope souple de plus gros diamètre (11F) couplé au Lithoclast
souple. Cinquante-huit scanners ont été réalisés de 7 à 73 jours
après la pose de sonde et avant tout traitement. La dilatation uré-
térale était toujours mesurable et supérieure au coté controlatéral.
Elle semble apparaître à partir de 7 jours. Elle est rarement discrète
et parfois majeure avec des extrêmes de 3,6 à 14 mm. En moyenne,
le bas uretère croit d’un facteur 2 et l’uretère lombaire d’un facteur
3. La dilatation disparaît après l’ablation de la sonde.
Conclusion La dilatation de l’uretère par le fil urétéral est
franche et mesurable. Elle permet l’utilisation d’un endoscope
souple de plus gros diamètre. Cette dilatation ouvre des perspec-
tives considérables dans l’exploration des cavités rénales ou dans
le traitement de volumineux calculs rénaux (Fig. 1 et 2).

Fig. 1 Mesure de la dilatation utétérale droite à J22 après la
pose de sonde MiniJfil. (A) Urétéropyélographie rétrograde. (B et
C) Scanner montrant l’uretère lombaire dilaté (flèches) à 8,3 mm.
(D) Scanner montrant l’uretère iliaque dilaté (flèche) à 8,1 mm.
L’uretère gauche est ponctiforme.

Fig. 2

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
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Objectifs Évaluer la qualité de vie des patients porteurs d’une
sonde urétérale JJ (SU) en utilisant le questionnaire USSQ (Ureteral
Stent Symptom Questionnaire) validé en français en 2010.
Méthodes Entre janvier 2009 et décembre 2011, 249 patients ont
bénéficié d’une urétéroscopie souple pour calcul dans notre ser-
vice. Parmi eux, 160 avaient une SU posée en préopératoire et un
auto-questionnaire USSQ en français leur ont été envoyé rétrospec-
tivement. Le questionnaire concerne la période préopératoire avec
SU en place et 4 semaines après l’ablation de la SU. Une analyse en
sous-groupe a été réalisée comparant SU posée en urgence ou pro-
grammée, patient actif ou retraité, homme ou femme. L’analyse
statistique a utilisé le test de Chi2 pour séries appariées, le test
exact de Fisher et le test de Kruskall—Wallis.
Résultats Sur les 157 questionnaires envoyés (2 patients décé-
dés, 1 patient déficient mental), nous avons obtenu 80 réponses.
La qualité de vie apparaît significativement altérée dans tous
les domaines explorés par le questionnaire. Symptômes urinaires :
score de 26,97 versus 19,88 (p < 0,0001), douleur : 16,14 versus
10,71 (p = 0,003), état général : 13,89 versus 9,11 (p < 0,0001), exer-
cice professionnel : 6,07 versus 3,58 (p = 0,0002), sexualité : 3,26
versus 1,8 (p = 0,001). Il n’y a pas de différence significative si
la SU est posée en urgence ou de manière programmée, si les
patients sont actifs professionnellement ou retraités. Par ailleurs,
les femmes présentent une altération significative de la qualité de
vie par rapport aux hommes pour les symptômes urinaires, l’état
général et l’exercice professionnel.
Conclusion Les SU sont responsables d’une altération significative
de la qualité de vie des patients. L’auto questionnaire USSQ validé
en français représente un outil fiable pour cette évaluation.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Comparé à travers une étude prospective randomi-
sée sur une période de 2 ans, l’amélioration de la tolérance des
d’endoprothèses urétérales type « double J » (EU) en utilisant le
questionnaire USSQ (Ureteral Stent Symptôme Questionnaire) chez
deux groupes de patients, le premier groupe sous Tamsulosin
0,4 mg/jour et le deuxième groupe sous paracétamol 1 g × 3/jour.
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