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Objectifs Étudier l’évolution sur une période de 17 ans de la
stabilité hémodynamique peropératoire de la surrénalectomie lapa-
roscopique pour phéochromocytome.
Méthodes Nous avons comparé les résultats sur 2 périodes : (1)
1996—2005, et (2) 2009—2013. Au total, 23 phéochromocytomes
chez 20 patients ont été traités durant la première période, et 42
durant la 2e période. Les paramètres étudiés étaient durée opé-
ratoire, pertes sanguines, pression artérielle systolique maximale,
pression artérielle systolique minimale et l’instabilité hémodyna-
mique évaluée à l’aide de la formule (PAS max—PAS min)/PAS max.
Résultats La durée opératoire moyenne a diminué de 156 minutes
(105—224) à 113 minutes (50—270) (p = 0,0001). Les pertes san-
guines moyennes ont diminué de 58 mL (0—300) à 39 mL (0—400)
(p = 0,008). La proportion de patients ayant eu un pic de
PAS > 220 mmHg a diminué de 15 % à 7 % (p = 0,047). Parallèlement,
la proportion de patients ayant eu un pic de PAS < 60 mmHg a dimi-
nué de 20 % à 2 % (p = 0,05). La stabilité hémodynamique a été
améliorée, avec un rapport (PAS max—PAS min)/PAS max passé de
0,59 ± 0,1 à 0,52 ± 0,1 (p = 0,02).
Conclusion Les progrès anesthésiques et chirurgicaux, et
l’expérience acquise dans les centres experts ont permis
d’améliorer la stabilité hémodynamique de la chirurgie laparosco-
pique pour phéochromocytome.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs La lithotripsie à impulsion longue est disponible depuis
peu de temps et son efficacité reste mal connue. Les auteurs
ont décidé d’évaluer les performances de la lithotripsie à impul-
sion longue par rapport à la lithotripsie traditionnelle à impulsion
courte.
Méthodes Un test de fragmentation laser a été utilisé pour
réaliser des expériences de lithotripsie par laser sur des pierres arti-
ficielles tendres et dures par l’utilisation de fibres laser (272 �m ;

dénudées, ainsi que des réglages de lithotriptie suivants : haute
fréquence et énergie faible (HaFr-BaEI, 20 Hz × 0,5 J : effet de
vaporisation) et basse fréquence à haute énergie (BaFr-HaEI,
5 Hz × 2,0 J : effet de fragmentation) en utilisant à la fois le mode
d’impulsion court traditionnel et le nouveau mode d’impulsion
longue. Les volumes d’ablation ont été mesurés et comparés. Les
extrémités des fibres laser ont été photographiées avant et après
la lithotripsie.
Résultats Le mode d’impulsion courte a toujours entraîné une
fragmentation plus importante que le mode d’impulsion longue
(p < 0,00001) avec un volume moyen de fragmentation plus élevé
de 17,4 %. Le mode d’impulsion courte rend les fissures 25,5 % plus
larges et, bien qu’entraînant une fragmentation inférieure, le mode
d’impulsion longue provoque, en moyenne, des fissures plus pro-
fondes de 13,0 %. Une dégradation plus importante de l’extrémité
des fibres avec le matériau le plus dur ou avec le réglage BaFr-HaEI a
été observée avec les deux modes d’impulsion ; ces dommages sont
toutefois considérablement moins importants dans la lithotripsie à
impulsion longue.
Conclusion Les réglages traditionnels du lithotripteur à impul-
sion courte entraînent une fragmentation plus importante que les
nouveaux réglages par impulsion longue (plus de vaporisation). La
lithotripsie par impulsions longues provoque moins d’altération des
fibres laser que celle par impulsion courte.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Les sociétés savantes recommandent la lithotripsie
extra-corporelle (LEC) comme traitement de première intention des
calculs rénaux < 2 cm chez l’enfant. Cependant, aucune étude n’a
comparé les résultats de la LEC et de l’urétéroscopie souple chez
l’enfant. L’objectif de ce travail était de comparer l’efficacité et
la morbidité de la LEC et de l’URSS pour le traitement des calculs
du haut appareil chez l’enfant.
Méthodes L’ensemble des LEC et des URSS réalisées chez des
enfants entre 0 et 18 ans dans un hôpital universitaire sur une
période de 14 ans ont été revus rétrospectivement. Seules les pro-
cédures visant à traiter des calculs du haut appareil urinaire ont
été inclus dans l’étude. Les données préopératoires et les résultats
périopératoires ont été comparés entre les groupes LEC et URSS
à l’aide des tests du �2 ou de Fisher pour les variables qualita-
tives et de Mann——Whitney pour les variables quantitatives. Un
patient était considéré sans fragment résiduel (SF) en l’absence de
fragment lithiasique > 4 mm sur l’imagerie à 3 mois.
Résultats Sur la période d’étude 100 LEC et 46 URSS ont été réa-
lisées chez des enfants de 0 à 18 ans. Les groupes LEC et URSS
étaient comparables en terme de taille des calculs (14,6 vs 13,2 mm;
p = 0,32) mais il y avait plus de calculs multiples (31 % vs 57 %;
p = 0,003) et de calculs caliciels inférieurs (14 % vs 37 %; p = 0,003)
dans le groupe URSS. Le taux de patients SF après chaque procé-
dure était presque deux fois plus important dans le groupe URSS
que dans le groupe LEC (37 % vs 21 %; p = 0,04) sans augmenter le
taux de complications (23 % vs 16 %; p = 0,31) mais avec un recours à
l’anesthésie générale plus fréquent (100 % vs 81 %; p = 0,0005) et une
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durée d’hospitalisation moyenne plus importante (1,4 vs 0,9 jours;
p = 0,02).
Conclusion Cette étude est la première à comparer les résultats
de la LEC et de l’URSS pour le traitement des calculs du haut appa-
reil chez l’enfant. L’URSS permet un traitement complet dans un
plus grand nombre de cas malgré des calculs plus complexes sans
augmenter la morbidité. L’URSS en première intention pourrait être
discutée chez l’enfant (Fig. 1).

Fig. 1

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Comparer l’efficacité et la sécurité d’emploi de
l’urétéroscopie (URS) différée et de celle réalisée en phase aiguë
de colique néphrétique (CN) dans le traitement des lithiases de
l’uretère distal (LUD).
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective, qui a porté sur 160
patients traités pour LUD de taille ≥ 6 mm. [(Âge moyen : 43,5 ans,
hommes : 138, taille moyenne du calcul :7,2 mm : (extrêmes :
6—15 mm), EVA moyen : 6,2 (extrêmes : 3—8)]. Ils ont été rando-
misés en 2 groupes égaux. Dans le groupe 1, l’urétéroscopie a été
réalisée dans les 12 heures qui ont suivi la crise de CN. Dans le
groupe 2, celle-ci a été programmée dans un délai de 2 à 3 semaines.

Le succès du traitement était défini par la disparition durable de la
douleur associée à une levée de l’obstacle lithiasique.
Résultats Le groupe 1 et du groupe 2 avaient des caractéristiques
similaires [âge moyen : 41,3 ans vs 42,4 ans, taille moyenne du cal-
cul : 7,8 mm vs 8,1 mm, hommes : 68 vs 70). Les taux de succès
globaux étaient équivalents dans les deux groupes (90 % vs 90 %).
Pour les calculs de moins de 10 mm, ces taux étaient respective-
ment 96 % vs 95,7 % (p = 0,6) et 60 % vs 62,5 % (p = 0,7) pour ceux de
plus de 10 mm. Les complications liées à la technique étaient rares
et toujours mineures quelque soit la stratégie utilisée (groupe1 :
4 %, groupe 2 : 7,2 % ; p = 0,4. La durée moyenne du séjour hospita-
lier était équivalente dans les 2 groupes (24 h vs 24 h ; extrêmes : 12
à 72 h).
Conclusion Notre étude a montré que les 2 stratégies qui ont été
évaluées dans le traitement des LUD que l’URS différée et l’URS pra-
tiquée dans le cadre de l’urgence, étaient équivalentes en termes
d’efficacité, de tolérance et de durée d’hospitalisation.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs À ce jour, aucune étude n’a évalué l’impact de la chi-
rurgie endoscopique intrarénale sur la fonction rénale. Le but de
cette étude était d’évaluer les modifications et de déterminer les
facteurs associés à une détérioration de la fonction rénale après
urétéro-renoscopie et vaporisation laser des calculs.
Méthodes Une analyse rétrospective a été menée dans un centre
unique entre janvier 2010 et juin 2013 sur les patients traités par
urétéroscopie souple pour des calculs intrarénaux. L’évaluation du
débit de filtration glomérulaire (DFG) était dérivée de l’équation
du groupe d’étude Modification of Diet in Renal Disease (MDRD).
La classification de l’insuffisance rénale chronique (IRC) selon la
National Kidney Foundation a été utilisée pour classer les DFG en
5 groupes. Un changement vers un groupe plus ou moins favorable
après urétéroscopie était considéré comme signicatif.
Résultats Au total, 163 patients ont été inclus, 86 hommes
(52,8 %) et 77 (47,3 %) femmes. L’âge médian était de 52,8 ± 17 ans.
Avant la procédure, 24 (16,6 %), 7 (4,3 %) et 1 (0,6 %) patients avaient
respectivement un niveau d’IRC classé 3a,3b et 4. Après un suivi
médian de 15,5 ± 11,5 mois, le DFG médian n’était pas significati-
vement différent (de 84,3 ± 26,2 à 84,9 ± 24,5 ml/min (p = 0,675)).
Une détérioration et une amélioration significatives de la fonction
rénale ont été observées chez 8 (4,9 %) et 23 (14,1 %) patients
respectivement. En analyse univariée, les procédures multiples
(p = 0,023 ; HR : 5,4) et la présence d’ IRC préopératoire (p = 0,011 ;
HR : 6,8) était associés à une détérioration de la fonction rénale.
Ces résultats n’étaient pas retrouvés en analyse multivariée.
Conclusion La prise en charge des calculs rénaux par urétéro-
scopie souple semble avoir une influence favorable sur la fonction
rénale, cependant, une attention particulière doit être portée aux
patients subissant plusieurs procédures ainsi qu’à ceux présentant
une insuffisance rénale pré-existente.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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