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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
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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.
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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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