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L’urétéroscopie sous anesthésie
locale : quels avantages ?
C. Djeffal
Centre spécialisé en urologie, Annaba, Algérie

Objectifs L’urétéroscopie sous anesthésie locale, avec ou sans
sédation, est devenue une option viable pour un pourcentage
élevé de patients correctement sélectionnés, sans compromettre
les chances de réussite du geste.
Méthodes Nous rapportons notre expérience sur la pra-
tique de l’urétéroscopie sous anesthésie locale. Nous avons
réalisé 25 urétéroscopies semi-rigides sous anesthésie locale
(19 femmes/6 hommes) sur une période de 24 mois. Ces patients
n’ont reçu qu’une instillation endo-uréthrale de gel de lidocaïne.
Résultats Les indications des urétéroscopies ont été :
— ablation d’une sonde double J ayant migré dans l’uretère : 18 cas ;
— extraction de fragments de calculs résiduels du bas uretère : 7 cas.
Les résultats de cette étude :
— une bonne tolérance chez 22/25 patients, sous anesthésie locale
exclusive ;
— trois (3) patients ont nécessité une sédation supplémentaire ;
— aucune complication per- ou postopératoire a été révélée.
Conclusion Les résultats de cette étude suggèrent que le fait
de réaliser les uretéroscopies sans anesthésie générale ou loco-
régionale n’augmente pas le nombre des complications et ne
compromet pas les chances de succès du traitement chez certains
patients sélectionnes.
Déclaration d’intérêts L’auteur n’a pas transmis de déclaration
de conflits d’intérêts.
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Posturothérapie : résultats
monocentrique à 2 ans dans le
traitement des calculs caliciels de
moins de 5 mm
E. Di crocco ∗, E. Lechevallier , V. Delaporte , G. Karsenty
Hôpital La Conception, Marseille, France
∗ Auteur correspondant.

Objectifs La lithotripsie extra corporelle (LEC) et l’urétéroscopie
souple (URSS) pour calculs rénaux peuvent laisser des fragments
résiduels caliciels. Nous avons mis en place dans notre centre depuis
2 ans la posturothérapie pour les calculs/fragments de moins de
5 mm. Nous rapportons notre expérience monocentrique de postu-
rothérapie avec 2 ans de recul.
Méthodes Quarante-deux patients, âgés de 30 à 75 ans, ayant des
calculs caliciels inférieurs ou moyens de moins de 5 mm, résiduels
après URSS/LEC ont été inclus de mai 2013 à mai 2015. Le protocole
défini de posturothérapie était : 4 séances minimum de posturothé-
rapie à 15 jours d intervalle. Chaque séance était composée de
kinésithérapie (15 min en proclive de 30◦ avec vibration lombaire
homolatérale) associée a une hyperdiurèse (1 L de boisson 1 h avant)
Les patients étaient revus en consultation un mois après la dernière
séance avec ASP et échographie.
Résultats Cent quarante séances ont été réalisées entre mai
2013 et mai 2015. Les patients inclus étaient comparables pour le
nombre, la taille des calculs et leurs traitements urologiques anté-
rieurs. À deux ans, 48 (34 %) des séances ont abouti à l’élimination
complète des calculs sachant que tous les patients n’ont pas encore
été revus en consultation à ce jour. Aucune séance n’a du être
interrompue pour mauvaise tolérance. Neuf pour cent (4/42) des
patients ont présenté une colique néphrétique pour lesquelles un
traitement ambulatoire a suffit ; aucune autre complication, ni
effets secondaires. Cette technique n’a nécessité ni hospitalisation,
ni anesthésie (locale ou générale).

Conclusion La posturothérapie a été une technique non invasive,
non morbide et bien tolérée. Elle pourrait être une prise en charge
complémentaire des fragments résiduels après URSS ou LEC, voire
des calculs asymptomatiques de moins de 5 mm.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Intérêt de l’hypnose sur la douleur
dans le traitement de la lithiase rénale
par lithotrisie extracorporelle (LEC)
M. Fourmarier ∗, C. Eghazarian , F. Arroua , H. Bagdadi ,
C. Moutach
Centre hospitalier du pays d’Aix, Aix-en-provence, France
∗ Auteur correspondant.

Objectifs Évaluer l’efficacité et la tolérance de l’hypnose dans
le contrôle de la douleur lors d’une séance de lithotripsie extracor-
porelle pour le traitement de la lithiase du haut appareil.
Méthodes Entre juin 2013 et juin 2014, étude prospective, mono-
centrique et non randomisée sur 90 patients consécutifs porteurs de
lithiases rénales et divisés en 3 groupes de 30 patients. Le groupe 1 a
bénéficié d’une séance d’hypnose par une infirmière, le groupe 2 a
reçu un comprimé d’hydroxyzine 50 mg et le groupe 3 n’a rien reçu.
La douleur a été évaluée sur une échelle visuelle analogique (EVA).
L’âge, la taille des lithiases, la localisation des lithiases, la durée,
le nombre de chocs administrés et le niveau d’énergie moyen (Kv)
ont été enregistrés. Les effets indésirables et la satisfaction des
patients ont également été évalués.
Résultats Les paramètres démographiques des trois groupes sont
similaires. Les résultats sont résumés dans le Tableau 1.
Pas de différence significative entre les groupes concernant les
antalgiques supplémentaires et les effets indésirables. Par contre, il
existe une différence statistiquement significative entre les groupes
I et III en terme d’EVA (p = 0,01). Le taux de satisfaction des patients
dans le groupe « hypnose » est de 100 % et la perception de la durée
de la séance dans ce groupe est en moyenne de 21 minutes pour un
temps moyen réel de 43 minutes.
Conclusion Alors qu’aucune méthode idéale d’anesthésie n’a été
standardisée dans le traitement de la douleur lors d’une séance
de LEC, l’usage d’hypnose permet un excellent contrôle de la dou-
leur et augmente le taux de succès de la LEC, offrant ainsi à cette
technique une place de choix dans l’arsenal thérapeutique.

Tableau 1

Groupe I Groupe II Groupe III

Taille lithiase (mm) 9 (6—13) 10,6
(5—23)

7 (4—10)

Puissance (Kv) 16 (15—17) 15,1
(15—16)

15 (13—17)

Nombre de coups 2750
(2500—3000)

2637
(2450—3000)

2600
(2000—3000)

Durée (minute) 43 44 42
Douleur (EVA/10) 0,5 1,5 1,8

EVA : échelle visuelle analogique.
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