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Conclusion Cette étude met en avant la nécessité de la descrip-
tion des papilles lors des urétéroscopies souples. La classification
demande une validation multicentrique. La meilleure connaissance
de ces anomalies devrait aider les néphrologues et les urologues
dans la compréhension de la maladie lithiasique. Elle devrait aussi
faire évoluer la prise en charge médicale ou chirurgicale pour limiter
le risque de récidive.
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Objectifs Aider les urologues à reconnaître en peropéra-
toire les différents types de calculs rénaux de la classification
morpho-constitutionnelle avant leur photovaporisation LASER. Vali-
der une planche de reconnaissance endoscopique des calculs
rénaux correspondante à la classification microscopique morpho-
constitutionnelle des calculs urinaires.
Méthodes Travail de reconnaissance visuelle morpho-
constitutionnelle en binôme, biologiste et urologue, d’images
peropératoires de la surface et de la section de 180 calculs rénaux
traités par URSS-L et analysés entre janvier 2010 et mai 2016.
Résultats Validation d’une planche de reconnaissance endosco-
pique morpho-constitutionnelle (Fig. 1 à 3) des calculs rénaux purs
Ia Ib Id Ie/IIa IIb/IIIb/IVa1 IVa2 IVb IVc IVd/Va et calculs mixtes
IIIa/Ia/(IIbIVa)c/(IIb/IVa)i et conversion cristalline IIb/Ia.
Conclusion Ce travail autorise d’emblée l’urologue à connaître
la nature des calculs rénaux lors d’une urétérorénoscopie avant
de les détruire. Cet examen peropératoire doit être complété
par l’analyse des fragments et/ou de la poudre de calculs par le
biologiste qui réalisera systématiquement une étude SPIR complé-
mentaire.

Figs. 1 à 3 Planches iconographiques d’aide à la reconnaissance
endoscopique des calculs rénaux.
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Objectifs La dérivation urinaire non continente de type Bricker
(DUNCB) est souvent le traitement de dernier recours des troubles
vésico-sphinctériens chez les patients blessés médullaires et notam-
ment lorsque les autosondages intermittents ne sont pas réalisables.
L’objectif de ce travail était d’évaluer les complications à long
terme de la DUNCB chez les patients blessés médullaires.
Méthodes Une étude monocentrique rétrospective a inclus les
patients blessés médullaires opérés d’une DUNCB entre juin 1997 et
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