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système automatisé de test de fragmentation par laser a été uti-
lisé pour réaliser des expériences de lithotripsie créant des fissures
d’ablation sur des pierres artificielles faites de matériaux différents
(plâtre et BegoStoneTM). Les volumes d’ablation ont été mesurés,
comparés et analysés statistiquement.
Résultats Les deux lithotripteurs à laser étaient significativement
différents l’un de l’autre. Le nouveau lithotripteur à laser a large-
ment surpassé le plus vieux avec toutes les combinaisons possibles
de paramétrages, obtenant des volumes d’ablation 43,9 % supé-
rieurs en moyenne (p < 0,00001), indépendamment du matériau de
la pierre (voir Fig. 1). Le nouveau modèle a également produit
des fissures 9,0 % plus larges et 26,1 % plus profondes en moyenne
(respectivement, p < 0,001 et p < 0,00001). L’ablation a été plus dif-
ficile avec le matériau le plus dur (BegoStone) pour les deux modèles
de lithotripteur.
Conclusion Le nouveau modèle de lithotripteur surpasse large-
ment le modèle plus ancien pour des paramètres de lithotripsie
identiques dans cette comparaison de modèles d’une même
marque. La question de savoir si cela est lié à une technologie plus
récente ou à une usure de l’ancien modèle reste ouverte.

Fig. 1 Volumes de fragmentation d’un vieux et d’un nouveau
modèle de lithotripteurs.
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Objectifs Le passage des fibres laser dans les urétéroscopes en
déflexion est souvent difficile et nécessite des manipulations de
la part de l’opérateur. L’objectif de cette étude était de montrer
les contraintes induites par les fibres laser dans les urétéroscopes
flexibles (fURS).
Méthodes Huit fURS ont été testés (Olympus® URF-P5TM, P6,
V, V2, Storz® XcTM, Flex-X2TM, Richard-Wolf® Cobra-VisionTM et
LithovueTM). Six types de fibres laser ont été étudiées : fibres
intactes et clivées de 200 et 272 �m, fibres ball-tip et fibres avec
gaine de protection. Nous avons testé le passage des fibres laser
dans les fURS en déflexion à 120◦, 180◦, en déflexion maximale et
avec un diamètre de courbure de 9 mm et effectué les mesures
suivantes : déflexions maximales (antérieure/postérieure) et débit
d’irrigation avec chaque fibre. Chaque expérience a été réalisée
3 fois.
Résultats Les fibres avec gaine de protection et ball-tip sont
passées à travers quasiment toutes les déflexions maximales des

urétéroscopes. Les fibres de 200 et 272 �m non clivées ont quasi-
ment toutes échoué, la coupe de l’extrémité non gainée a permis
le passage de ces fibres à travers tous les angles de déflexion
sauf dans l’Olympus® URF-P5TM (200, 272 �m) et URF-V (272 �m).
Le Wolf Cobra-Vision a montré la plus faible perte de déflexion
avec une différence de −2/0◦ (p > 0,05) avec une fibre de 200 �m.
La fibre de 272 �m a provoqué la plus grande perte de déflexion
dans l’Olympus® URF-P5TM avec une différence de −52/ − 35◦
(p < 0,001 pour la déflexion antérieure). Le débit d’irrigation de tous
les urétéroscopes a été significativement réduit par la présence des
fibres (p < 0,00001).
Conclusion Les fibres intactes de 200 et 272 �m ont montré une
capacité moindre à franchir la déflexion de l’urétéroscope, tandis
qu’en coupant le bout distal, les capacités de franchissement de
cette déflexion étaient les mêmes que les autres fibres testées. La
présence des fibres dans le canal opérateur induit, pour certains
endoscopes, une perte de mobilité, notamment pour les grosses
fibres.
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Objectifs Les plus récents modèles de lithotripteurs offrent des
longueurs d’impulsion supplémentaires, c’est-à-dire des largeurs ou
des durées d’impulsions, allant du mode traditionnel à impulsion
courte aux modes à impulsion longue, moyenne et ultracourte. Les
auteurs ont décidé d’évaluer comment les variations de ces nou-
velles longueurs d’impulsion affectent les performances en matière
de lithotripsie par rapport à la lithotripsie traditionnelle à impulsion
courte.
Méthodes Un système automatisée a été utilisé pour effectuer
des expériences de lithotripsie par laser et créer des fissures
d’ablation sur des calculs artificiels faits de différents matériaux.
Des fibres neufs (SureFlexTM 273 d’AMS), ont été employées avec
un nouveau modèle de lithotripteur (StoneLight 30 d’AMS) paramé-
tré à 10 Hz × 1,0 J et capable d’assurer une lithotripsie à impulsion
ultracourte (150 �s), courte (300 �s), moyenne (600 �s) et longue
(800 �s). Toutes les combinaisons ont été testées et les volumes
d’ablation ont été mesurés, comparés et analysés statistiquement.
Résultats Toutes les longueurs d’impulsion étaient significative-
ment différentes les unes des autres (p < 0,00001), les longueurs
d’impulsion courtes s’avérant toujours très supérieures aux plus
longues pour ce qui concerne le volume d’ablation (voir Fig. 1).
Une relation linéaire négative a été confirmée entre la longueur
d’impulsion et le volume d’ablation : plus la longueur d’impulsion
augmente, plus le volume d’ablation diminue (p < 0,00001). Les
comparaisons entre les longueurs d’impulsion extrêmes (150 �s
contre 800 �s) ont montré une différence moyenne du volume
d’ablation de 60 % en plus, en faveur du mode à impulsion
ultracourte (p < 0,00001). Des comparaisons intermédiaires (150 �s
contre 300 �s, 300 �s contre 600 �s et 600 �s contre 800 �s) ont
également révélé des différences significatives avec des volumes
d’ablation plus importants de, respectivement, 12,0 %, 21,6 % et
18,8 % (p < 0,001 pour tous), indépendamment du matériau du cal-
cul.
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Conclusion Il existe une corrélation inverse entre la longueur
d’impulsion et le volume d’ablation. Les paramètres de lithotrip-
teur traditionnel à impulsion courte restent l’un des réglages les
plus efficaces en termes d’ablation, n’étant légèrement dépassés
que par le mode à impulsion ultracourte.

Fig. 1 Volumes de fragmentation des différentes longueurs
d’impulsion.
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Objectifs Les fréquences élevées des générateurs piézo-
électriques ont été abandonnées en raison de l’absence d’efficacité
clinique et de la nécessité d’une anesthésie. Une précédente étude
suggérait que l’efficacité était peut-être un peu meilleure en
passant de la fréquence 1 à 2, mais chutait avec les fréquences
4 puis 8. L’objectif de cette étude était de tester l’hypothèse
d’une meilleure efficacité de la fréquence 2.
Méthodes Pour répondre à cette question, 16 craies standards
homogènes, utilisées par le constructeur pour les tests d’efficacité
du lithotripteur, ont été soumises à 100 chocs de puissance maxi-
male, focale 1, délivrés de façon aléatoire à une fréquence de 1
(n = 8) ou 2 Hz (n = 8). Le foyer était placé à la surface inférieure
des craies immergées dans de l’eau distillée stérile. Chaque cratère
ainsi provoqué à la face inférieure des craies a été quantifié par le
poids de la micro-grenaille de plomb (5 mg environ par grain) néces-
saire à son comblement. Les mesures étaient faites au centième de
mg près.
Résultats Le poids moyen du cratère était de 582 mg pour la
fréquence 1 et de 810 mg pour la fréquence 2. La différence
était significative (test non paramétrique, des rangs de Friedman,
p = 0,0046) (Tableau 1).
Conclusion Quelles que soient les explications possibles (cavi-
tations, ondes réfléchies, caractéristiques de la machine), la
fréquence 2 semble donc associée à une fragmentation plus impor-
tante. Cela suggère qu’il ne faut pas hésiter à utiliser la fréquence
2 lorsque cela est possible cliniquement, en particulier sur des gros
calculs, les calculs urétéraux ou ceux réputés plus durs (Whewel-
lite).

Tableau 1

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.064

CO 57
Alpha-bloquant adjuvant à la
lithotritie extra-corporelle : un essai
prospectif randomisé
C. Lanchon , M. Ronna , G. Fiard , J. Rambeaud , J. Descotes ,
C. Thuillier , N. Terrier , B. Boillot , V. Arnoux , J. Lee ,
D. Carnicelli , D. Poncet , C. Overs , N. Peilleron , Q. Franquet ,
J. Lefrancq , E. Bey , S. Grisard , J. Long ∗
CHU de Grenoble, Grenoble, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : jalong@chu-grenoble.fr (J. Long)

Objectifs Évaluer l’efficacité des traitements alpha-bloquants en
adjuvant à la LEC pour les calculs de l’appareil urinaire.
Méthodes Éssai prospectif randomisé unicentrique entre avril et
décembre 2015. Cent vingt-cinq patients ayant une indication de
LEC pour un calcul rénal ou urétéral ont été assignés selon un
ratio 2/1 soit dans un bras alpha-bloquant (tamsulosine ou silo-
dosine) pendant 1 mois soit dans un bras contrôle. Le critère de
jugement principal était l’obtention d’un fragment < 4 mm sur le
scanner de contrôle à 1 mois. Les critères secondaires étaient la
douleur, la taille des fragments résiduels, le délai d’expulsion et les
complications.
Résultats En intention de traiter, le taux de succès était de 60,3 %
dans le groupe alpha-bloquant vs 57,9 % dans le groupe placebo
(p = 0,78). Il n’y avait pas de différence significative entre les deux
groupes pour le délai d’expulsion, la consommation d’antalgiques
(respectivement p = 0,56, p = 0,25). Le taux de complication était
similaire. En analyse multivariée, la taille n’influençait pas les résul-
tats. Il existait une tendance à une efficacité meilleure dans le
sous-groupe des calculs du bas uretère (p = 0,07).
Conclusion Le traitement alpha-bloquant en adjuvant à la LEC ne
permet pas d’obtenir une meilleure expulsion des calculs. L’intérêt
pour les calculs du bas uretère est à évaluer dans une étude spé-
cifique du fait d’une tendance non significative dans ce groupe de
patients.
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