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Objectifs L’objectif de cette étude a été d’identifier les facteurs
prédictifs de la formation de lithiase urinaire chez les patients avec
diagnostic d’hyperparathyroïdie primaire (HPTP), en comparant des
patients lithiasiques et non lithiasiques.
Méthodes Une étude rétrospective monocentrique a inclus
177 patients avec diagnostic initial d’HPTP non traitée et qui avaient
effectué un bilan métabolique (bilan sang et urines des 24 heures)
sous régime habituel. Les critères d’inclusion ont été : patients
de plus 18 ans avec diagnostic d’HPTP. Ce dernier a été établi
sur une hypercalcémie (> 10,2 mg/dL) associée à un dosage élevé
ou à la limite supérieure à la normale de la parathormorne non
expliqué par une cause secondaire. Critères de non-inclusion :
suspicion d’hypercalcémie hypocalciurique familiale, hyperpara-
thyroïdie secondaire. Les caractéristiques cliniques et biochimiques
(sang et urines des 24 heures) ont été comparées entre PL et PNL.
Résultats Par rapport aux PNL, les PL étaient significativement
plus jeunes avec une proportion plus importante d’hommes (39 vs.
18 %). La calcémie et la parathormone étaient élevées dans les deux
groupes, sans différence significative. La calciurie des 24 heures
était élevée dans les deux groupes mais significativement plus éle-
vée chez les PL par rapport aux PNL (373 ± 142 vs. 302 ± 120 mg/J,
p < 0,001). La créatininurie et la natriurèse étaient significative-
ment plus élevées chez les P, cependant aucune différence n’a
été observée quant aux ratios Calciurie/Créatininurie et Calciu-
rie/Natriurèse. Il n’y avait aucune autre différence significative
pour les autres paramètres urinaires (Tableau 1). En analyse multi-
variée, les facteurs prédictifs de lithiase urinaire étaient : âge plus
jeune, calciurie et natriurèse augmentées, une origine caucasienne.
Conclusion Cette étude retrouve un large chevauchement des
profils clinique et biochimique entre PL et PNL. Les facteurs
prédictifs retrouvés en analyse multivariée comme une calciurie
augmentée chez les PL pourrait s’expliquer partiellement par des
natriurèse et créatininurie plus importantes, reflétant respecti-
vement une consommation plus importante de sel et une masse
musculaire plus importante du fait d’une plus grande proportion
d’hommes.

Tableau 1
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Objectifs Les soldats déployés en opérations extérieures en zone
aride sont exposés à un risque accru de survenue de colique
néphrétique, et peuvent nécessiter un rapatriement sanitaire en
métropole. Le but de notre étude est d’analyser la fréquence et
les modalités de prise en charge de la maladie lithiasique urinaire
symptomatique chez les militaires français rapatriés pour colique
néphrétique au cours des dix dernières années.
Méthodes Notre étude a porté sur l’ensemble des militaires
français rapatriés des différents théâtres d’opération extérieure
pour colique néphrétique, entre le 1er janvier 2005 et le
31 décembre 2015. Pour chaque patient, nous avons recensé : âge,
sexe, date de déploiement, date de la crise, antécédents person-
nels et familiaux de lithiase urinaire, dépistage avant le départ,
traitement médical initial, modalités de rapatriement, diagnostic
et traitement au retour en France.
Résultats Sur les 8954 soldats rapatriés sanitaires en métropole
durant cette période, 186 (2,1 %) l’ont été pour colique néphré-
tique. 29 % des patients avaient un antécédent personnel de maladie
lithiasique urinaire. Le temps moyen passé sur le territoire au
moment de la crise était de 60 jours (10—120 jours). Quatre-vingt-
quinze pour cent des patients étaient réévalués par réalisation d’un
scanner à leur arrivée en France : 39 % des patients n’avaient pas de
calcul retrouvé, la taille moyenne des calculs à l’imagerie étant de
5,48 mm (1—20 mm). La créatininémie moyenne était de 85,9 micro-
mol/L. Seuls 4 % des patients avaient nécessité un drainage en
milieu extérieur, par néphrostomie percutanée le plus souvent. Un
traitement médical a été suffisant dans la plupart des cas.
Conclusion Les militaires en opération extérieure sont exposés
à de multiples facteurs favorisants la lithogenèse (déshydratation,
fortes températures), mais l’antécédent de lithiase en est le fac-
teur favorisant principal. L’impact opérationnel de cette pathologie
fréquente mérite une optimisation du dépistage et du traitement de
la colique néphrétique en situation précaire, qui pourrait faciliter
le retour de ces militaires à l’unité de combat.
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Objectifs Les effets bénéfiques du citrate de potassium (CiP)
peuvent être impactés par une augmentation du pH urinaire à
l’origine de la cristallisation phosphocalcique. Un des traitements
potentiels pouvant augmenter le citrate sans changer le pH serait
l’acide citrique (AC). L’objectif de cette étude a été de comparer les
effets biochimiques du CiP et de l’AC chez les patients lithiasiques
phosphocalciques.
Méthodes Étude prospective en crossover, double aveugle
comprenant trois phases randomisées. Ont été inclus des patients
lithiasiques phosphocalciques normocalciuriques (< 250 mg/J).
Chaque participant a complété les trois phases d’une durée d’une
semaine au cours desquelles ils avaient un régime fixé et prenaient
soit du CiP (40 meq/J), soit de l’AC (60 meq/J), soit le placebo. À
la fin de chaque phase ont été collectées des urines des 24 heures
à partir desquelles ont été mesurés des paramètres biochimiques
ainsi que la sursaturation en brushite. Par ailleurs des expériences
de cristallisation (croissance cristalline) ont été réalisées à partir
de ces mêmes échantillons.
Résultats Treize participants ont été inclus. Concernant les para-
mètres des urines des 24 heures : le potassium et le citrate urinaires
étaient significativement plus élevés lors de la prise du CiP en
comparaison avec l’AC et le placebo, p < 0,001. Le pH urinaire était
significativement plus élevé lors de la prise de CiP par rapport à l’AC
et le placebo, p < 0,001. Il n’y avait pas de différence sur la calciurie
entre les trois médicaments, p = 0,06. La sursaturation des urines en
brushite n’était pas différente entre les trois médicaments. Aucune
différence sur la croissance cristalline n’a été constatée lors des
expériences de cristallisation.
Conclusion L’AC ne modifie pas le citrate et les autres paramètres
urinaires. Le CiP augmente significativement le pH et le citrate uri-
naires sans changer la calciurie. Des investigations complémentaires
sont nécessaires afin de confirmer ou infirmer ces résultats.
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Objectifs L’objectif de l’étude est de valider un outil prédictif
récemment publié : le S.T.O.N.E Score, permettant pour chaque
patient, de prédire de l’efficacité de l’URS souple laser.
Méthodes Via des coupes axiales scannographiques préopéra-
toires le S.T.O.N.E score évalue 5 paramètres : S (Size) : taille, T
(Topographie) : localisation du calcul, O (Obstruction) : obstruction,
N (Number), nombre de calcul, E (Evaluation of Hounsfield Units)
densité du calcul en unités Hounsfield. Une note de 1 à 3 points
est attribuée aux 5 modules. 517 procédures ont été évaluées de
manière rétrospective, le S.T.O.N.E score calculé et corrélé avec
la persistance ou l’absence totale de fragment résiduel après URS
(SFR pour Stone Free Rate).
Résultats Le S.T.O.N.E Score moyen retrouvé était de
9,054 ± 1,73 pour un taux de SFR global à 76,3 %. Après analyse
statistique, l’aire sous la courbe ROC est de 0,685 IC95 % = [0,538 ;
0,833]. Un S.T.O.N.E Score ≤ 9 est prédictif d’un taux de SFR de 83 %
(Fig. 1). Dans notre étude, un seuil strictement inférieur à 9 est
associé à un taux de SFR de 91,4 %. Comparativement un S.T.O.N.E
Score préopératoire strictement supérieur est associé à un taux de
SFR très significativement différent de 67,8 % (p < 0,001).
Conclusion Le S.T.O.N.E Score permet de prédire de manière
fiable et significative le paramètre SFR en URS souple dans notre

centre, un S.T.O.N.E Score ≤ 8 étant associé à un taux de SFR supé-
rieur à 90 %.

Fig. 1 S.T.O.N.E score : courbe receiver operator curve (ROC)
(AUC = 0,685).
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Objectifs Cette étude a comme objectif de décrire les anomalies
des papilles rénales dans une nouvelle classification et d’analyser
leurs relations avec la composition des calculs.
Méthodes Étude monocentrique mono-opérateur prospective.
Collecte de données au cours de 164 urétéroscopies souples consé-
cutives réalisées dans le traitement de calculs rénaux entre mai
2011 et mars 2015. Les calculs ont été analysés en SPIR et des
évaluations métaboliques ont été pratiquées.
Résultats Un total de 74 patients (45,1 %) avaient des anomalies
sur au moins une papille, sans compter les plaques de Randall iso-
lées. Plusieurs anomalies ont été rapportées, pouvant être associées
chez un même patient : érosion papillaire (51,3 %), calculs ancrés
aux papilles (47,3 %), calculs sous épithéliaux (18,9 %), papilles
cryptiques (10,8 %), papilles extrophiques (9,46 %) et dépôts intra-
ductaux (2,7 %). Des associations entre les anomalies papillaires
et les calculs ont été identifiées ? Les dépôts intraductaux était
associés systématiquement à des calculs de CA IVa2 et une hypoci-
traturie. Une première classification a été élaborée pour tenter de
standardiser la description.
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