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Objectifs L’anesthésie locale par instillation de gel anesthésiant
endo-uréthrale permet de diminuer l’inconfort des patients lors de
la cystoscopie. Cette étude était une étude de non-infériorité d’un
gel anesthésiant endo-uréthrale l’Instillagel® comparé à un autre
gel anesthésiant endo-uréthral le Xylocaine® gel.
Méthodes Une étude contrôlée randomisée monocentrique a été
menée entre juin 2013 et novembre 2014. Les hommes consultant
dans un centre hospitalier chez qui l’indication d’une cystosco-
pie était retenue étaient randomisés en 2 bras : anesthésie locale
par instillation endo-uréthrale de Xylocaine® gel ou d’Instillagel®.
L’agent topique était instillé 5 minutes avant la cystoscopie. Aucun
autre mode d’anesthésie n’était utilisé. Le critère de jugement
principal était la douleur pendant la procédure évalué au moyen
d’une échelle visuelle analogique (EVA) allant de 0 à 10. Les varia-
bles quantitatives continues ont été comparées entre les 2 groupes
à l’aide du test de Student.
Résultats Quatre-cent soixante et un hommes ont été randomi-
sés : 233 dans le groupe Instillagel® et 228 dans le groupe Xylocaine®

gel. Les indications de cystoscopie étaient surveillance de tumeurs
vésicales dans 54 % des cas, bilan d’hématurie dans 21 % des cas
et bilan de troubles mictionnels dans 35 % des cas. L’âge des
patients était comparable dans les 2 groupes : 64,5 ans (± 1,1) dans
le groupe Instillagel® et 66,2 ans (± 1,1) (p = 0,29). Le critère de
non-infériorité était atteint puisque l’EVA moyenne était de 0,8
(± 0,1) dans le groupe Instillagel® et de 0,6 (± 0,1) (p = 0,09 ;
Fig. 1).
Conclusion Dans cette étude randomisée l’Instillagel® n’était pas
inférieur au Xylocaine® gel pour l’anesthésie locale par instillation
endo-uréthrale lors de la cystoscopie chez l’homme.

Fig. 1 Échelle visuelle analogique (EVA) dans les groupes
Instillagel® et Xylocaine® gel.
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Objectifs Étudier l’évolution des pratiques chirurgicales concer-
nant le traitement des obstructions de la jonction pyélo-urétérale
(JPU) non tumorales au moyen des données nationales du codage.
Méthodes Nous avons analysé les actes chirurgicaux effectués
pour le traitement des obstructions de la JPU non tumorales entre
2005 et 2014 au moyen des données issues de la base de données de
l’Agence technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH). La
classification commune des actes médicaux (CCAM) a été utilisée
pour extraire les codes relatifs à la chirurgie de la JPU. Nous avons
relevé les groupes homogènes de malade (GHM) correspondants en
excluant ceux qui relevaient d’un diagnostic principal différent des
obstructions de la JPU.
Résultats Le nombre d’actes chirurgicaux effectués pour le
traitement des obstructions de la JPU est passé de 2813 à
3012 procédures (+ 7 %) entre 2005 et 2014. Les interventions par
abord direct (AD) (plastie ou résection-anastomose du bassinet et de
la JPU) ont régressé de 43,8 % entre 2005 et 2014 alors que les inter-
ventions par cœlioscopie ou par rétropéritonéoscopie (CO/RPS)
ont progressé de 97,8 % sur cette période. En 2005, les interven-
tions par AD représentaient 53 % des interventions chirurgicales
(1492 procédures) contre 32,6 % pour la CO/RPS (917 procédures).
En 2014, les interventions par AD ne représentaient plus que
27,8 % des procédures (838 actes) contre 60,2 % pour la CO/RPS
(1814 actes). La chirurgie par endo-urétéro-pyélotomie est restée
stable pendant cette période (12 % des actes).
Conclusion La chirurgie par CO/RPS des obstructions de la JPU
a dépassé en 10 ans la chirurgie par AD (plus de 60 % des interven-
tions). La chirurgie par endo-urétéro-pyélotomie est restée stables
et minoritaire pendant cette période (12 % des procédures) (Fig. 1).

Fig. 1 Évolution de la prise en charge chirurgicale des obstructions
non tumorales de la jonction pyélo-urétérale sur les dix dernières
années.
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