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Tableau 2 Différences moyennes de force d’insertion en Newtons.
* (p < 0,05).
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Objectifs La LEC est devenue le traitement de choix pour le trai-
tement des calculs urinaires. Malgré son efficacité et son caractère
mini-invasif, l’empierrement urétéral représente une complication
assez fréquente potentiellement grave. Le but de ce travail est
d’évaluer les différentes modalités thérapeutiques de cette compli-
cation.
Méthodes Nous avons colligé de façon rétrospective 105 cas
d’empierrement urétéral (EU) post-LEC sur une période de 13 ans.
Ont été exclus de ce travail tous les malades qui ont été traités
en ambulatoire ainsi que les malades porteurs de calculs radio-
transparents.
Résultats Notre étude a colligé 105 patients âgés de 51,7 ans en
moyenne. La taille initiale des calculs était de 1,97 cm. L’EU sur-
venait généralement après la première séance de LEC dans 53,3 %.
L’EU était révélé par des coliques néphrétiques dans 36,2 %. Nous
n’avons pas trouvé de relation entre le siège de l’EU et le siège
ou la taille du calcul initial. Le traitement médical a été tenté en
première intention chez 9 patients avec un taux d’échec à 100 %.
L’urétéroscopie (URS)a été proposée pour 89,5 % des patients avec
de bons résultats dans 43 % des cas et 50 % de succès en deuxième
intention. La LEC a été tentée en première intention chez 2 % des
patients sans aucun résultat positif.
Conclusion L’EU reste une complication fréquente et potentiel-
lement grave après la LEC. Il ne dépend pas ni du siège ni de la
taille du calcul initial. Son traitement se doit d’être rapide et peut
faire appel au traitement médical, l’URS ainsi que la LEC cependant
l’URS reste le traitement de choix quel que soit le type de l’EU.
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Objectifs Apprécier l’efficacité de l’urétéroscopie dans le trai-
tement des EU post-LEC pour des lithiases rénales.
Méthodes De janvier 2008 à mars 2015, 35 EU, survenus dans
les suites de 1130 LEC pour calculs rénaux [âge moyen : 46,7 ans
(extrêmes : 20—74 ans), hommes : 11, EVA moyen : 4,8 (extrêmes :
3—8), longueur moyenne de l’empierrement : 45 mm (extrêmes :
30—120 mm)], ont été traités par urétéroscopie (URS) (urétéroscope
semi-rigide et souple, lithotriteur à énergie balistique et LASER).
L’EU était classé en 3 types selon la classification de Coptcoat. Le
taux de succès thérapeutique était défini par la disparition durable
de la douleur et élimination complète des fragments lithiasiques
3 mois après URS. Il était analysé en fonction des différentes carac-
téristiques de l’empierrement urétéral.
Résultats Le délai moyen de survenu de l’EU était de 7 jours
(extrêmes : 1—10 j). Le siège pelvien était le plus fréquent (pel-
vien : 76,9 %, ilio-pelvien 13,1 %). La répartition en fonction de la
classification de Coptcoat a noté : type 1 (15,3 %), type 2 (76,9 %),
type 3 (7,6 %). Le taux global de succès était de 57,7 %, une réponse
partielle a été observée chez 9 patients (34,6 %). L’efficacité de
l’URS était significativement plus élevée dans le type 1 par rapport
aux types 2 et 3, (100 % vs 55 vs 0 % ; p = 0,001). Les taux de suc-
cès les plus élevés ont été observés avec les calculs de moins de
30 mm (30 mm : 92,8 %, 30—60 mm : 20 %, > 60 mm : 0 % ; p = 0,001).
Les taux de succès pour les lithiases pelviennes et d’iliaques étaient
de respectivement 60 % et 50 % (p = 0,9).
Conclusion L’incidence des EU post-LEC était rare. L’efficacité
de l’urétéroscopie était moyenne. Les facteurs prédictifs d’échec
étaient la taille de l’EU de plus de 30 mm ainsi que les types 2 et 3.
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Objectifs Identifier les facteurs prédictifs de la douleur au cours
de la lithotripsie extracorporelle (LEC), permettant de sélectionner
les patients qui nécessiteront une analgésie.
Méthodes Étude prospective réalisée sur une période de 13 mois,
auprès de 100 patients, porteurs des lithiases rénales, traitées
par un lithotripteur électromagnétique (siemens ; lithoskop). Pour
l’étude de la douleur subjective provoquée par la LEC aux diffé-
rents temps de la séance, une échelle visuelle analogique a été
utilisée aux différents temps de la séance (T0 avant la séance, T1 à
500 coups et T2 à 1500 coups, T3 fin de traitement). Une séance est
considérée non douloureuse si EVA ≤ 3. Pour identifier les facteurs
prédictifs, on a étudié les corrélations entre la douleur et les diffé-
rentes caractéristiques des patients, des calculs rénaux et de l’onde
de choc.
Résultats L’étude analytique a montré que la douleur a été cor-
rélée au sexe féminin, au score de l’anxiété, à la distance peau
calcul, a la distance pariétale et à l’énergie de l’onde de choc.
Alors que l’âge, le tour de taille, la projection du calcul sur la cote
et le nombre des coups n’avaient pas d’incidence sur le niveau de
douleur.
Conclusion Notre étude a montré que même avec un lithotriteur
électromagnétique de troisième génération ; la LEC est encore dou-
loureuse menant à l’arrêt de la séance dans 29 % des cas. Quatre
facteurs prédictifs majeurs de la douleur ont été identifiés pourront
prévoir le recours à la sédoanalgésie dès le début de la séance.
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