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DJs of a same material implanted for more than 2 months within the
2-year referred period 01/01/2010 to 31/12/2012. Three current
materials with various softness or with/without coating were tes-
ted: Vortek® (n = 61), Vortek hydro® (n = 94), Biosoft duo® (n = 346).
Encrustation rates were evaluated according to indwelling times and
stent indication. It must be noticed that encrustations likely to be
spontaneously reported by surgeons onto patient’s file are assumed
to be ‘‘significant encrustations’’, i.e. rather severe.
Résultats Four hundred and seventy-three stents met inclusion
criteria with no missing data. Indwelling times of these medium-
/long-term stents vary between 60 and 462 days. Among these, we
noticed an unexpected number of long term: globally one third stay
in place more than 6 months, and 9% more than 1 year. Longest times
are observed for non-stone indications (44% more than 6 months
and 17% more than 1 year in malignant indications). For non-stone
indication, ‘‘significant encrustation’’ rates stay very low before 4
months (1.3%) and quite low before 6 months (5%) increasing with
time to reach around 10% in long term. However, as expected, the
rate is higher for stone indication with a threshold at 4 months (8%
before 4 months, nearly ¼ after) (refer to study results Table 1).
Conclusion The results in this large sample confirm short-term
use of DJ, namely for stone patients, with a clear rise in encrus-
tation rate after 4 months in this indication. However, it must be
noticed that long term beyond 6 months or even 12 is still reques-
ted in a significant number of non-stone patients, and relatively
well supported in usual practice.

Table 1

Disclosure of interest Coloplast.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.173

CO 166
Évaluation multicentrique d’un
nouveau dispositif d’ablation des
sondes JJ
S. Doizi 1,∗, S. Proietti 2, G. Giusti 2, J. Patterson 3, J. Palmero 4,
M. Straub 5, J. De la rosette 6, O. Traxer 1

1 Hôpital Tenon, Assistance publique—Hôpitaux de Paris,
université Pierre-et-Marie-Curie, Paris, France
2 IRCCS San Raffaele Scientific Institute, Ville Turro Division,
Milan, Italie
3 Royal Hallamshire Hospital, Sheffield Teaching Hospitals NHS
Foundation Trust, Sheffield, Royaume-Uni
4 Hospital Universitario La Ribera, Valence, Espagne
5 Technische Universität München, Munich, Allemagne
6 AMC University Hospital, Amsterdam, Pays-Bas
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : steeve.doizi@gmail.com (S. Doizi)

Objectifs L’objectif de cette étude a été d’évaluer un nouveau
dispositif à usage unique (Isiris®, Coloplast-Porgès) conçu pour
l’ablation des sondes JJ.

Méthodes Ce dispositif à usage unique consiste en un cysto-
scope numérique comprenant une pince intégrée et actionnée par
l’opérateur afin de saisir la sonde JJ. L’endoscope se connecte à
un moniteur portable (Fig. 1 et 2). Six centres européens ont parti-
cipé à cette évaluation prospective. Seize urologues expérimentés
en endo-urologie ont réalisés les interventions. Le critère de juge-
ment principal a été d’évaluer le taux de succès d’ablation des
sondes JJ. Les critères secondaires ont été d’évaluer la qualité
d’image, la manipulation, la déflection, la préhension de la pince
et la satisfaction globale (échelle de Likert).
Résultats Quatre-vingts ablations de sondes JJ ont été réalisées
(Tableau 1). Cinq cas ont été exclus de l’analyse pour les raisons
suivantes : quatre cas de sonde JJ incrustée, un cas où la sonde
avait migré dans l’uretère. Hormis ces derniers cas nécessitant une
intervention chirurgicale, le taux de réussite a été de 100 %. Critères
secondaires :
— ualité de l’image évaluée comme « très bonne » dans 72,3 % et
« bonne » dans 22,9 % des cas ;
— manipulation évaluée comme « très bonne » dans 72,3 % et
« bonne » dans 25,3 % des cas ;
— déflection évaluée comme « très bonne » dans 78,3 % et « bonne »
dans 20,5 % des cas ;
— préhension de la pince évaluée comme « très bonne » dans 73,2 %
et « bonne » dans 23,2 % des cas ;
— satisfaction globale évaluée comme « très bonne » dans 70,4 % et
« bonne » dans 21 % des cas.
Conclusion Ce dispositif à usage unique d’ablation des sondes JJ
apparaît comme une solution satisfaisante et pouvant faire partie
de l’arsenal thérapeutique de l’urologue.

Fig. 1
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Fig. 2

Tableau 1
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Objectifs Le retrait des sondes JJ est une procédure courante en
urologie. Isiris (Coloplast®) est un nouveau fibroscope numérique
avec pince intégrée, développé pour optimiser cette procédure.
L’objectif de cette étude a été de comparer la qualité d’image,
le champ de vision, la perte de déflexion et du débit d’irrigation
causée par la présence de la pince dans différents fibroscopes.
Méthodes Cinq fibroscopes (Isiris, CYF5, CYF-VH [Olympus®]
11272C1 [Storz®]et CST5000 [Vision Science®] ont été utilisé pour
filmer 8 situations. Pour évaluer la couleur et le contraste, deux

grilles et 3 différents calculs ont été disposé dans diverses solutions
(NaCL 0,9 %, eau stérile et NaCL0,9 % polyvidone iodée) à 3 cm
des fibroscopes, une règle était en fond de champ pour mesurer le
champ de vision. Les vidéos ont été montrées à 30 personnes issues
de milieux différents qui les ont évalué en notant de 1 (très mau-
vaise) à 5 (très bonne). Le débit d’irrigation et les déflexions avec
et sans pince ont également été comparés.
Résultats La qualité d’image a été meilleure pour le CYF-VH
(p < 0,001). En deuxième position, Isiris avait une meilleure qua-
lité d’image que les autres fibroscopes testés (p < 0,003). À 3 cm de
distance, le champ de vision était de : 5 cm pour 11271C1, 4,1 cm
pour CYF5, 3,6 cm pour CYF-VH, 3,4 cm pour CST5000 et 2,3 cm pour
Isiris. Isiris présentait une perte de déflexion significativement infé-
rieure aux autres fibroscopes qui contenaient une pince. Le débit
d’irrigation diminuait dans tous les fibroscopes quand la pince était
dedans, tandis qu’il augmentait chez Isiris dans la pince était acti-
vée.
Conclusion En termes de qualité d’image et de débit d’irrigation,
Isiris est comparable aux autres fibroscopes testés. Le champ de
vision est en revanche réduit, mais suffisant pour réaliser une abla-
tion de sonde JJ. Ces résultats ont montré une alternative valide
aux procédures actuelles. Plusieurs autres études sont nécessaires
afin d’en évaluer la tolérance et le coût.
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Objectifs Évaluer un nouvel urétéroscope souple (URSS) numé-
rique à usage unique (LithoVueTM) par rapport à la déflexion, la
qualité de l’image et la manipulation.
Méthodes Une étude prospective a été conduite dans 8 centres
européens entre décembre 2015 et janvier 2016. Tous les patients
ont été inclus consécutivement et ont été traités par urétéroscopie
souple. Un total de 40 interventions a été réalisé (5 par centre).
L’indication pour URSS était le traitement de calculs rénaux dans
92,5 % des cas. Les critères suivants ont été évalués avant et après
utilisation de l’urétéroscope à l’aide d’une échelle de Likert : la
déflexion, la qualité de l’image et la manipulation.
Résultats Avant utilisation de l’urétéroscope : les déflexions dans
les sens ventral et dorsal étaient de 270◦ chacune ; la qualité de
l’image était évaluée comme très bonne dans 65 % et bonne dans
30 % des cas ; la manipulation très bonne dans 77,5 % et bonne dans
17,5 % des cas. Lors de l’évaluation après utilisation, les déflexions
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