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Objectifs Déterminer l’impact des traitements antiagrégants sur
les résultats et la morbidité de l’urétérorénoscopie souple (URSS)
avec lithotripsie intracorporelle par laser Holmium : YAG dans le
traitement de calcul des voies urinaires.
Méthodes Nous avons mené une analyse rétrospective des
patients ayant bénéficié d’une URSS pour traitement de calcul
des voies urinaires de janvier 2004 à décembre 2015. Nous avons
comparé les données peropératoires, postopératoires, le taux de
complications et les résultats entre un groupe de patients opérés
sous traitement par antiagrégant plaquettaire (AAP) et un groupe
témoin (CTRL) sans anticoagulant ni AAP. Les patients sous anti-
coagulant au moment de l’intervention ont été exclus. Le succès
de l’intervention (sans fragment résiduel) était défini par l’absence
complète de fragment résiduel lors du contrôle radiologique.
Résultats Nous avons inclus 885 patients : 89 sous traitement
AAP, et 796 patients dans le groupe témoin. Les données démo-
graphiques des patients comme les caractéristiques des calculs
étaient comparables entre les deux groupes. Il n’existait pas de
différence statistiquement significative concernant le temps opé-
ratoire, les complications peropératoires et postopératoires. Il
n’a pas été observé plus de complications hémorragiques dans le
groupe AAP. La sévérité des complications selon la classification de
Clavien-Dindo était identique dans les deux groupes. Seule la durée
d’hospitalisation était statistiquement plus longue dans le groupe
AAP (4,2 ± 3,8 vs 3,1 ± 1,5, valeur de p < 0,0001). Les résultats (taux
de sans fragment résiduel) étaient similaires dans le groupe AAP et
CTL (respectivement 62 % vs 64,7 %, p = 0,6).
Conclusion Dans notre étude, l’URSS apparaît réalisable et sûre
chez les patients sous AAP sans morbidité associée et avec une
efficacité conservée.
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Objectifs La NLPC est considérée comme étant une technique
chirurgicale mini-invasive. Toutefois, elle n’est pas dénuée de
complications qui peuvent être fréquentes et graves, en particu-
lier les complications hémorragiques. L’objectif de ce travail est
d’évaluer l’incidence et la sévérité de ces complications hémorra-
giques de la NLPC, et de déterminer leurs éventuels facteurs de
risque.
Méthodes C’est une étude rétrospective descriptive et analy-
tique concernant 277 NLPC réalisées sur une période de 5 ans. Les
variables étudiées étaient : l’âge, le côté opéré, l’étiologie des
lithiases, la forme et la taille des lithiases, l’antécédent de chirur-
gie homolatérale, la fonction rénale, la durée opératoire, le nombre

de ponctions, le siège du calice ponctionné et le mode de lithotritie.
Nous avons étudié la fréquence de ces complications, leur gravité,
puis analysé leurs principaux facteurs de risque. La recherche des
facteurs de risque de complications a été effectuée en calculant
l’odds ratio. Le seuil de signification a été fixé à une valeur de p de
0,05.
Résultats Les complications sont survenues dans 139 cas (55,3 %),
les complications hémorragiques dans 14 cas (14,8 %). Selon la gra-
vité, nous avons noté 5 complications hémorragiques de grade 4 de
la classification de Clavien-Dindo (1,8 %), ces patients ont néces-
sité des mesures de réanimation urgente. Le grade 5 (décès) a été
rapporté chez une patiente (0,36 %). Une embolisation sélective a
été réalisée chez un patient (0,36 %). Le taux de transfusion est
de 5,77 % dans la série (16 cas). L’étude analytique a montré qu’un
facteur avait favorisé, de façon statistiquement significative, la sur-
venue de ces complications hémorragiques, c’est l’antécédent de
lombotomie homolatérale (p = 0,008) (Tableau 1).
Conclusion Les complications hémorragiques de la NLPC étaient
fréquentes dans notre série, fatale chez une patiente. Un seul fac-
teur de risque était identifié. Son caractère imprédictible rend sa
prise en charge difficile.

Tableau 1 Étude analytique des facteurs de risque hémorragique.
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Objectifs La néphrolithotomie percutanée (NLPC) est le traite-
ment de référence des calculs rénaux > 2 cm quel que soit l’âge.
Les personnes âgées (PA) ≥ 65 ans, de plus en plus nombreuses, pré-
sentent plus de comorbidités que la population générale, pouvant
altérer les résultats de la NLPC. Cette méta-analyse avait pour
objectif de comparer l’efficacité et les complications de cette pro-
cédure entre PA et patients jeunes (PJ).
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