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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.
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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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