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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
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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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