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30 % des tableaux cliniques et biologiques le bilan bactériologique
est négatif.
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Objectifs Identifier les facteurs déterminants de gravité du syn-
drome de Fournier et évaluer l’intérêt de l’index de sévérité (ISGF)
comme facteurs prédictifs de mortalité.
Méthodes Nous avons réalisé une étude de dossier de 42 patients
traités pour gangrène de fournier entre juin 2000 et janvier 2016.
Les patients ont été divisés en deux groupes. Le groupe 1 (n = 34),
il s’agissait des patients guéris. Le second groupe, il incluait les
patients décédés (n = 8). L’indice de comorbidité de Charlson (IC)
et l’indice de gravité du syndrome de Fournier (IGSF) a été cal-
culé et évalué sur la base des 9 paramètres d’admission à l’hôpital.
Une étude analytique complète (uni- et multivariée avec régression
logistique) par logiciel SPSS 20 a été effectuée pour évaluer tous les
facteurs déterminants de mortalité.
Résultats Les patients inclus étaient tous des hommes, âge
moyen était de 45,3 ans. Le facteur prédisposant le plus commun
était le diabète sucré, observé chez 34 patients. Le délai moyen
d’admission était de 4,7 jours. Le facteur déclenchant de la mala-
die était en rapport avec une pathologie ano-rectale dans 52,3 %
des cas. La durée du séjour moyen était de 47,8j. Le taux de mor-
talité était de 19,14 %. La médiane de l’IGSF était significativement
élevé pour le groupe 1 : 10,25 comparé au groupe 2 : 6,2 ; p = 0,03.
L’étude en uni variée a révélé une différence statistiquement signi-
ficative entre la mortalité et les variables suivantes : la durée du
séjour hospitalier p = 0,01, début du traitement p = 0,02, l’extension
de l’infection p = 0,1, l’lGSF p < 0,01 et l’IC p = 0,06. L’analyse mul-
tivariée avec régression logistique a retenu : l’IGSF et IC comme
seuls facteurs prédictifs indépendants de mortalité p = 0,02.
Conclusion Il n’y a actuellement pas de consensus sur l’utilisation
d’indices pour prédire le pronostic de la maladie. Dans notre étude,
l’indice de gravité du syndrome de Fournier a constitué un outil
fiable et objectif dans l’évaluation de la gravité initiale de la
gangrène. Il permettra ainsi de cibler les facteurs prédictifs de
mortalités dans ce type de population.
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Objectifs Les pyélonéphrites aiguës lithiasiques (PNAL) sont des
urgences urologiques fréquentes. La décision thérapeutique est sou-
vent prise sans les résultats du bilan bactériologique. Nous avons
évalué si l’intensité de la fièvre, de l’hyperleucocytose sanguine et

de l’élévation de la CRP étaient des facteurs prédictifs des résultats
du bilan bactériologique.
Méthodes Étude rétrospective de tous les dossiers de patients
ayant été traités dans notre service pour PNAL entre le 01/01/13 et
le 31/12/15. Tous les patients fébriles ou avec une bandelette
urinaire positive et présentant un calcul urinaire obstructif ont
bénéficié d’une antibiothérapie et d’un drainage des voies excré-
trices supérieures en urgence avec prélèvement systématique des
urines pyéliques (PUP). L’hémoculture (HC) n’était pas systé-
matique. La température corporelle à l’arrivée, la leucocytose
sanguine, la CRP et les résultats des prélèvements bactériologiques
(ECBU vésical, HC, PUP) ont été relevés et comparés.
Résultats Cent neuf patients (34 hommes) ont été traités. L’ECBU
vésical était négatif dans 44/109 cas (40 %). Dans 10/44 cas,
le germe a été identifié sur le PUP et dans un cas sur l’HC
seulement. Au total, 33 patients avaient un bilan bactériologique
négatif. La médiane de la température (38,3 ◦C), de la leucocytose
(11 400 GB/mL) et la CRP (75 mg/L) de ce groupe (1) n’étaient pas
différentes de celles des 76 autres patients (groupe 2) (respective-
ment 38,4 ◦C, 11 900 GB/mL et 95 mg/L). Sept sur 33 (21 %) patients
du groupe 1 et 12/76 (16 %) du groupe 2 avaient reçu des anti-
biotiques avant prélèvements. L’antibiothérapie a été interrompue
après 48 heures chez 8/33patients dans le groupe 1. L’évolution a
été favorable, comme chez les patients chez qui une antibiothéra-
pie probabiliste a été poursuivie.
Conclusion Une PNAL doit être traitée sur la simple suspicion cli-
nique car le bilan initial ne permet pas de préjuger des résultats
du bilan bactérien. Dans notre étude, 30 % des patients avaient
un ECBU et un PUP négatifs. Dans ce cas, le diagnostic de PNAL
doit être réévalué, notamment en l’absence d’antibiothérapie préa-
lable. L’interruption du traitement antibiotique doit être discutée.
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Objectifs Le traitement des calculs caliciels inférieurs in situ est
un des facteurs de risque de dommage des urétéroscopes souples
lors de l’utilisation du laser. L’objectif de cette étude a été de
déterminer les facteurs à l’origine d’une cassure de la fibre laser
en reproduisant les conditions d’accès au calice inférieur.
Méthodes Des fibres laser neuves à usage unique Rocamed® de
272 et 365 �m ont été utilisées pour les différentes expériences réa-
lisées. Deux diamètres de courbure ont été appliqués aux fibres :
9 mm et 20 mm. Le critère de jugement principal était la cassure de
la fibre avant 5 minutes d’utilisation continue du laser. Les manipu-
lations ont été répétées 10 fois pour chaque taille de fibre, chaque
courbure et pour chaque paramètre du laser (pulvérisation : LP,
15 Hz, 0,5 J et fragmentation : SP, 5 Hz, 1,5 J).
Résultats En pulvérisation, aucune différence statistiquement
significative n’a été observée entre les deux courbures pour les
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fibres de 272 (p = 0,474) et de 365 (p = 0,210). À ce réglage laser,
aucune fibre n’a cassé au diamètre de courbure de 20 mm alors que
deux fibres de 272 et trois fibres de 365 ont cassé au diamètre de
courbure de 9 mm (Tableau 1). En fragmentation, il existait une dif-
férence significative entre les deux courbures pour les fibres de 272
(p = 0,032) et celles de 365 (p = 0,001, OR = 51,3 [3,234—3764,9]). À
ce réglage laser, une fibre de 365 a cassé au diamètre de courbure
de 20 mm contre aucune de 272 ; cinq fibres de 272 et neuf fibres
de 365 ont cassé au diamètre de courbure de 9 mm (Tableau 2).
Conclusion Les facteurs de cassure de fibre laser mis en évi-
dence dans notre étude ont été : un diamètre de courbure de 9 mm
(assimilable à un calice inférieur), un paramètre de fragmenta-
tion (short-pulse, haute énergie) et une tendance à la casse plus
importante pour les fibres de gros diamètre.

Tableau 1 Cassure des fibres en fonction du diamètre de courbure
en paramètre de pulvérisation.

Tableau 2 Cassure des fibres en fonction du diamètre de courbure
en paramètre de fragmentation.
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Objectifs Une perte de puissance progressive lors de l’utilisation
des fibres laser est constatée lors du traitement des calculs
urinaires. Cependant, peu de données existent sur les facteurs
influençant cette dégradation. L’objectif de cette étude a été de
déterminer quels facteurs sont impliqués dans cette dégradation.
Méthodes Deux tailles de fibres ont été étudiées (272 et 365 �m),
en utilisant deux paramètres du laser : pulvérisation (LP, 15 Hz,
0,5 J) et fragmentation (SP, 5 Hz, 1,5 J). Ces expériences ont été
réalisées dans 3 milieux différents : sérum physiologique seul, calcul
dur et calcul mou immergés dans du sérum physiologique. La puis-
sance a été mesurée en bout de fibre à 0 et 15 minutes à l’aide d’un
Watt-mètre placé à 1 cm de la fibre. La moyenne de la différence
de puissance entre t15 et t0 a été étudiée.
Résultats En comparant la dégradation de la puissance de la fibre
en fonction du milieu d’utilisation du laser, presque tous les résul-

tats étaient significativement différents, notamment entre le sérum
physiologique et la présence d’un calcul quelle que soit sa compo-
sition. Les fibres de 272 �m ne présentaient pas de différences
significatives en termes de dégradation de puissance par rapport
aux fibres de 365 �m, quel que soit le paramètre de laser utilisé et
la composition du calcul traité (p > 0,05). Le paramètre de pulvéri-
sation ne présentait pas de différences significatives en termes de
dégradation de puissance par rapport au paramètre de fragmenta-
tion, quelle que soit la taille de la fibre laser et la composition du
calcul traité (p > 0,05).
Conclusion D’après ces résultats, le principal facteur identifié de
dégradation de la fibre laser est la présence d’un calcul lors de
l’utilisation du laser. Le rôle de l’énergie et de la durée de pulse
n’a pas pu être mis en évidence dans la dégradation des fibres.
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Objectifs Un nouveau lithotripteur à laser mis sur le marché per-
met un nouveau mode de lithotripsie : la lithotripsie en salves.
Chaque salve est constituée de trois impulsions laser indépendantes
qui ont, chacune une longueur d’impulsion de plus en plus grande.
Les auteurs ont décidé d’évaluer ce nouveau mode de lithotripsie
et de le comparer à la lithotripsie conventionnelle.
Méthodes Un système automatisée a été utilisé pour effectuer
des expériences de lithotripsie sur des calculs artificiels faits de
différents matériaux. Le mode en salves du nouveau lithotripteur
à laser (StoneLight 30 d’AMS) est prédéfini pour émettre 3 salves
par seconde, chacune faite de 3 impulsions. Une énergie totale des
salves de 3,5 J a été choisie, équivalant à une puissance de sortie de
10,5 W. Une lithotripsie conventionnelle à impulsion courte (300 �s)
a été effectuée en utilisant un paramétrage du lithotripteur réglé
sur des valeurs proches (10 Hz × 1,0 J), ainsi que sur des niveaux
d’énergie plus faibles (10 Hz × 0,5 J) et plus élevés (10 Hz × 1,5 J).
Résultats À une puissance et des niveaux d’énergie comparables,
le nouveau mode en salves (à 10,5 W) a été significativement plus
ablatif que la lithotripsie conventionnelle (à 10 W = 10 Hz × 1,0 J),
dépassant largement cette dernière avec des volumes d’ablation
plus importants de 60,5 % (p < 0,00001), indépendamment du maté-
riau des calculs (voir Fig. 1). Par rapport aux réglages de lithotripsie
à plus forte énergie (15 W = 10 Hz × 1,5 J), le nouveau mode en salves
a été seulement 3,3 % moins ablatif, mais ces résultats n’ont pas
été statistiquement significatifs (p > 0,05).
Conclusion Le nouveau mode en salves est significativement plus
ablatif que la lithotripsie conventionnelle pour des paramètres de
puissance et d’énergie similaires. La variation continue synchro-
nisée de la longueur d’impulsion dans le même paramétrage du
lithotripteur pourrait améliorer et accélérer les procédures de litho-
tripsie par laser à l’avenir.
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