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Résultats de l’urétéroscopie flexible
dans les atteintes rénales
multi-lithiasiques unilatérales
O. Merigot de Treigny , E. Bou Nasr , M. Soulie , P. Rischmann ,
E. Huyghe
CHU deToulouse Rangueil, Toulouse, France

Objectifs Évaluer l’efficacité de l’urétéroscopie souple chez les
patients ayant une atteinte rénale multi-lithiasique unilatérale.
Méthodes Sur une série prospective de janvier 2012 à juin 2013,
182 patients se présentant pour une maladie lithiasique furent trai-
ter par urétérostomie, parmi lesquels 80 présentaient une atteinte
rénale multi-lithiasique unilaterale. Le nombre moyen de calculs
était de 6 ± 5 calculs par patients et le diamètre cumulé des calculs
(DCC) moyen de 36,4 ± 33 mm. Au total, ces 80 patients totalisaient
467 calculs. Les patients ont été traités à l’aide d’un urétéroscope
souple. Les patients ont été considérés sans fragment résiduel (SFR)
si aucun calcul résiduel n’était vu à l’endoscopie ni en imagerie
(radiographie, écho, TDM) après la procédure.
Résultats Le taux de patients SFR était de 58 % après une procé-
dure. Lorsque le DCC était supérieur à 20 mm, ce taux était de 43 %,
et lorsque le DCC était inférieur à 20 mm, il était de 80 %. Chez les
patients qui avaient une atteinte calicielle inférieure associée, le
taux de patients sans fragments résiduels après une procédure était
de 59 %. Il a fallu en moyenne 1,77 ± 0,98 procédures par patient
pour obtenir le statut sans fragment résiduel. En analyse bivariée,
les paramètres corrélés avec un statut postopératoire sans frag-
ments résiduels étaient un diamètre cumulé des calculs supérieur à
20 millimètres (p = 0,001) et la durée opératoire (p = 0,015).
Conclusion L’urétéroscopie flexible est une option de traitement
efficace chez les patients ayant une atteinte rénale multi-
lithiasique unilatérale. Les patients ayant un DCC supérieur à 20 mm
devraient être informés qu’un 2e temps est souvent nécessaire.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Le volume lithiasique est un facteur
prédictif essentiel du résultat sans
fragment résiduel de
l’urétérorénoscopie
O. Merigot de Treigny , E. Bou Nasr , M. Soulie , P. Rischmann ,
E. Huyghe
CHU de Toulouse Rangueil, Toulouse, France

Objectifs La plupart des travaux portant sur la lithiase utilisent
la taille (diamètre) du calcul et non son volume (4/3 × X-rayon 3).
Nous avons souhaité évaluer l’utilisation du volume lithiasique pour
prédire le caractère sans fragment résiduel d’une urétéroscopies.
Méthodes Étude prospective unicentrique sur 83 urétéroscopies
pour lithiase rénale avec un ou plusieurs calices atteints (atteintes
calicielles supérieures dans 21 cas, moyennes dans 20 cas et infé-
rieures dans 58 cas et atteinte pyélique dans 19 cas). Pour chaque
intervention, nous avons enregistré le nombre de calculs dans
chaque calice et dans le bassinet, leur taille et avons calculé le
volume lithiasique pour chaque site (calices et/ou bassinet) en fai-
sant la somme des volumes des différents calculs, en assimilant le
calcul à une sphère. Nous avons ensuite étudié les facteurs prédic-
tifs du résultat sans fragment résiduel de l’intervention, affirmé par
endoscopie et imagerie (fluoroscopie et/ou TDM).
Résultats La taille médiane des calculs était de 8 mm (1—40). Le
statut « sans fragment résiduel » a été obtenu dans 82 cas (68 %).
En analyse univariée, les patients sans fragments résiduels avaient
une durée opératoire plus faible (40 min vs 120 min ; p= 0,0001),

un nombre inférieur de montées d’urétéroscope (3 fois vs 6 fois ;
p = 0,001) et un nombre moindre de calcul dans le calice infé-
rieur (1 calcul vs 4 calculs ; p = 0,002). En ce qui concerne les
volumes, les patients sans fragments résiduels avaient des plus
petits volumes de calcul dans le calice moyen (p = 0,045), le calice
inférieur (p = 0,0006), le pyélon (p = 0,033) et l’ensemble du rein
(p = 0,0001). Le volume lithiasique avait une meilleure valeur pré-
dictive du caractère sans fragment résiduel que la taille (diamètre).
Conclusion Le volume lithiasique est un paramètre rarement étu-
dié, qui a néanmoins une valeur prédictive forte du résultat sans
fragment résiduel de l’urétéroscopie, au contraire de la taille lithia-
sique. Ces données devraient nous inciter à définir différemment les
maladies lithiasiques que nous prenons en charge.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Diverses prothèses de soutien urétrobulbaire pour trai-
ter l’incontinence après chirurgie de la prostate sont actuellement
proposées : ici, les résultats cliniques à 1 an de la prothèse M-Sling
sont presentés.
Méthodes Étude prospective multicentrique française de soins
courants incluant 86 patients incontinents après prostatectomie
totale et perdant de 4 à 500 g par 24 h plus d’un an après
l’intervention de prostatectomie totale qui ont été implantés avec
une prothèse de soutien urétro-bulbaire à 4 bras et suivis pendant
un an. Tous les patients ont été évalués prospectivement, en pré-
opératoire et à un an par le nombre de protections, Q Max, RPM,
indice de satisfaction, score EVA et registre des complications.
Résultats À un an, absence de complication chirugicale de
grade de Clavien supérieure à 1 : 3 rétentions postopératoires
prolongeant le sondage de 24 à 72 h. Vingt-quatre sur 86 (28,4 %)
patients ne portaient pas de protection, 24 (27,27 %) portaient une
protection occasionnelle ou de sécurité, 27 (30,68 %) mouillaient
une protection par 24 h, 5 (5,68 %) deux protections, 5 (5,68 %) trois
protections et 2 données manquantes. Quarante-quatre pour cent
des patients étaient très satisfaits des résultats, 34 % satisfaits, 21 %
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insatisfaits, 1 patient très insatisfait. Quatre patients présentaient
un Q Max < 12 ml/s, mais aucun ne présentait un résidu > 60 ml. La
douleur périnéale postopératoire était en moyenne à 3,52 (± 1,42)
EVA à 48 h, 1,95 (± 1,36) EVA à 2 mois et 1,33 (± 0,47) EVA à un an.
Conclusion La prothèse M-Sling est bien tolérée et ses résultats
comparables à ceux publiés pour d’autres prothèses. Des essais
comparatifs sont impératifs.
Déclaration d’intérêts De la réalisation de l’étude clinique par le
laboratoire fabriquant du matériel implantable.
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Objectifs Les érosions vaginales (EVa), vésicales (EVe) et
urétrales (EUr) sont des complications rares des bandelettes sous-
urétrales (BSU) dans le traitement de l’incontinence urinaire
d’effort (IUE) mais peuvent être difficiles à prendre en charge. Les
auteurs rapportent leur expérience des complications érosives de
BSU opérées entre janvier 2002 et janvier 2013 (diagnostic, traite-
ment et résultats).
Méthodes Étude rétrospective monocentrique exhaustive éva-
luant tous les dossiers de patientes opérées entre Janvier 2002
et 2013, pour complication(s) érosive(s) de BSU : techniques TVT
(Tension-free Vaginal Tape) ou TOT (Trans-Obturateur Tape). Seize
patientes ont présenté une complication érosive opérée : 7 EVa, 6
EVe et 3 EUr.
Résultats Dyspareunie et pertes vaginales étaient constatées
pour 86 % des patientes (n = 6/7) avec une EVa. Un traitement
conservateur par abord vaginal était systématiquement réalisé en
cas d’EVa. Après ablation du matériel, 100 % des dyspareunies
étaient corrigées. La continence postopératoire était conservée
pour 57 % (n = 4/7) des patientes. L’infection urinaire était le
maître symptôme des patientes avec une EVe (n = 6/6). Une dys-
urie sévère était constatée pour 66 % des patientes avec une EUr
opérée (n = 2/3). Un traitement endoscopique de première inten-
tion a été effectué pour 77 % des patientes (n = 7/9) présentant une
EVe ou EUr. Une seconde intervention a été nécessaire pour 42 %
des patientes traitées en première intention par voie endoscopique
(n = 3/7) en raison d’une nouvelle exposition de matériel. Trois des
neufs patientes récidivaient leur incontinence après le traitement
de première intention (33 %).
Conclusion Dyspareunie, dysurie et infections urinaires récidi-
vantes doivent faire systématiquement une complication érosive.
L’exérèse du matériel exposé par voie vaginale en cas d’EVa corri-
geait systématiquement les symptômes avec une continence proche
de 60 %. En cas de complications érosives vésicales ou urétrales
le traitement endoscopique de première intention était rarement
définitif (42 %). Le risque de récidive de l’incontinence était de 33 %.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Résultats à moyen et long terme de
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sous-uréthrale pour le traitement de
l’incontinence d’effort non
neurologique chez les patientes de
moins de 40 ans : une série
rétrospective
J. Cornu , C. Melot , S. Benbouzid , L. Peyrat , C. Ciofu , F. Haab
Hôpital Tenon, Paris, France

Objectifs De nombreux travaux ont rapporté les résultats du
traitement de l’incontinence urinaire d’étiologie non neurologique
chez la femme par implantation de bandelette sous-uréthrale.
Notre objectif était d’évaluer les résultats de cette technique dans
la population particulière des patientes de moins de 40 ans, peu
étudiée dans la littérature.
Méthodes Opérées entre 1998 et 2013 d’une bandelette sous-
uréthrale pour incontinence urinaire non neurologique agées de
40 ans ou moins lors de l’intervention ont été inclues. Les patientes
ayant des antécédents de maladie neurologique, de traitement
chirurgical de l’incontinence urinaire ou de prolapsus urogéni-
tal associé ont été exclues. Les données recueillies étaient l’âge
lors de l’intervention, le type de bandelette reçue, le présence
d’hyperactivité vésicale au diagnostic, les complications postopé-
ratoires précoces. Une enquête téléphonique a été réalisée en mai
2014 afin d’évaluer les symptômes d’incontinence, le nombre de
ré-opérations, la présence de dysurie et/ou d’urgenturies.
Résultats Au total, 117 patientes ont été identifiées. Les données
préopératoires et opératoires sont résumées dans le Tableau 1. Les
suites postopératoires immédiates ont été marquées par une réten-
tion aiguë d’urine transitoire dans 4 cas, une douleur pelvienne
dans deux cas. L’évaluation à long terme avec un suivi moyen de
7,6 ± 4 ans [1—15] était disponible chez 79 patientes (38 étaient
perdues de vue). Chez ces 79 patientes, 63 (79 %) étaient sèches,
sans protection, jamais réopérées pour l’incontinence et satisfaites.
Seize patientes étaient en échec, incluant : — 5 échecs immédiats,
— 3 cas d’érosion à court terme (traités par ablation et pose d’une
nouvelle bandelette) ; — 8 cas d’échec à long terme supérieur à
5 ans, avec pose d’un nouveau TVT efficace sauf dans 1 cas. Dix
patientes décrivaient une dysurie subjective.
Conclusion Le traitement de l’incontinence urinaire par implan-
tation de bandelette sous-uréthrale chez la femme de moins de
40 ans est une technique efficace et sure à moyen et long terme. Les
résultats dans notre expérience semblaient globalement similaires
à ceux décrits dans la population générale.

Tableau 1 Caractéristiques des patientes à l’inclusion et données
opératoires.
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