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

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.175

CO 168
Première évaluation clinique d’un
nouvel urétéroscope souple à usage
unique (LithoVueTM) : étude
préliminaire prospective européenne
multicentrique
S. Doizi 1,∗, G. Kamphuis 2, G. Giusti 3, K. Hovgaard andreassen 4,
T. Knoll 5, P. Osther 4, C. Scoffone 6, D. Pérez-fentes 7,
S. Proietti 3, O. Wiseman 8, J. De la rosette 2, O. Traxer 1

1 Hôpital Tenon, Assistance publique—hôpitaux de Paris,
université Pierre-et-Marie-Curie, Paris, France
2 Academic Medical Center, Amsterdam, Pays-Bas
3 IRCCS San Raffaele Scientific Institute, Ville Turro Division,
Milan, Italie
4 Lillebaelt Hospital, University of Southern Denmark, Fredericia,
Danemark
5 Klinikum Sindelfingen-Böblingen, Sindelfingen, Allemagne
6 Cottolengo Hospita, Turin, Italie
7 Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela,
Santiago de compostela, Espagne
8 Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, Royaume-Uni
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : steeve.doizi@gmail.com (S. Doizi)

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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dans les deux sens étaient toujours de 270◦. La qualité de l’image
était très bonne dans 65 % et bonne dans 30 % des cas, p = 1. Il
n’y avait pas de différence significative avec l’évaluation initiale
concernant la manipulation, p = 0,92. Deux urétéroscopes ont cassé
durant les interventions pour les raisons suivantes : un du fait d’une
déflection forcée pour accéder au calice inférieur et l’autre résul-
tant d’une perte de signal visuel spontané.
Conclusion D’après ces résultats, l’urétéroscope souple à usage
unique LithoVueTM affiche de bonnes performances sur la qualité
de l’image, la déflexion et la manipulation. Cependant, des évalua-
tions cliniques et économiques supplémentaires sont nécessaires
afin de préciser les indications pour son utilisation dans la pratique
courante.
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Objectifs Tester l’intérêt d’un nouvel outil d’entraînement à
l’urétéroscopie souple (URSS).
Méthodes La K-Box® est un modèle reproduisant plusieurs confi-
gurations d’arbre urinaire (Fig. 1 et 2). Seize étudiants en médecine
sans expérience en URSS ont été répartis en deux groupes de huit
de manière randomisée et invités à tester ce dispositif. Un groupe
avait le droit de s’entraîner quotidiennement à dix exercices spé-
cifiques pendant dix jours alors que l’autre non. À la fin de cette
période d’essai, tous les étudiants étaient évalués sur la manipula-
tion de l’URSS par une échelle de performance spécifique et sur le
temps mis pour réaliser des exercices spécifiques aux boîtes de la
K-Box® (Tableau 1). La notation selon l’échelle a été réalisée par
un urologue confirmé en insu.
Résultats Les scores moyens obtenus selon l’échelle dédiée pour
étudier la manipulation étaient tous statistiquement meilleurs chez
les étudiants entraînés pendant la période de dix jours comparés
à ceux n’ayant pas eu d’entraînement, p < 0,001. Tous étudiants
ayant bénéficié de l’entraînement ont pu réaliser les deux exer-
cices sur la manipulation de l’URSS en moins de 3 minutes alors que
quatre étudiants non entraînés (50 %) n’ont pu les terminer. Concer-
nant l’utilisation du panier, deux étudiants entraînés n’ont pas
réussi à finir l’exercice contre six dans le groupe non entraîné. Les
temps pour réaliser les exercices étaient respectivement de 76,3,
69,9 et 107 secondes dans le groupe entraîné contre 172,5, 137,9 et
168 secondes pour le groupe non entraîné, p < 0,001 (Tableau 2).
Conclusion La K-Box apparaît être un nouvel outil d’entraînement
efficace pour l’initiation à l’URSS.
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Tableau 1 Échelle de performance d’intérêts.
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