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Méthodes Les articles originaux de cohortes prospectives et his-
toriques, français et anglophones, présentant les séries de NLPC
publiés sur PubMed de 1994 à 2015 ont été sélectionnés en utili-
sant les mots-clés kidney calculi, urinary stones, staghorn calculi,
elderly patients et percutaneous nephrolithotomy. Notre analyse
portait sur l’efficacité thérapeutique, définie par l’absence de frag-
ment résiduel ou leur persistance < 4 mm à 3 mois postopératoire, et
sur les complications post-NLPC selon l’âge des patients : PJ < 65 ans
et PA ≥ 65 ans. Les données qualitatives binaires étaient analysées
en utilisant le rapport des côtes (odds ratio) et les données quanti-
tatives en estimant la différence des moyennes.
Résultats Au total, sur les 103 articles identifiés, 40 ont été
relus et 6 inclus dans la méta-analyse pour leur qualité méthodolo-
gique, soit 3956 PJ et 560 PA. Les caractéristiques des populations
sont rapportées dans le Tableau 1. Aucune différence d’efficacité
(OR = 0,99 ; [IC 95 % : 0,78—1,25] ; p = 0,93), de temps opéra-
toire (+1,43 min chez PA [IC 95 % :—3,65 à 6,51] ; p = 0,58) et de
durée moyenne de séjour (+0,26 jours chez PA [IC95 % :—0,37 à
0,89] ; p = 0,42) n’a été rapporté. On notait une tendance à plus
d’infections urinaires et de transfusions sanguines postopératoires
chez les PA (ORp = 2,24 ; [IC 95 % : 0,74—6,80] ; p = 0,16 et
ORp = 1,39 ; [IC 95 % : 0,98—1,97] ; p = 0,06 respectivement)
(Tableaux 1 et 2, Fig. 1).
Conclusion La NLPC des PA permet de traiter efficacement les
calculs rénaux de > 2 cm sans en majorer significativement le risque
de complications postopératoires comparativement aux PJ.

Tableau 1 Efficacité thérapeutique et complications postopéra-
toires des patients traités par NLPC pour calcul (s) rénal(aux) > 2 cm.

Tableau 2 Caractéristiques épidémiologiques et cliniques
des populations de patients traités par NLPC pour calcul(s)
rénal(aux) > 2 cm. DNID : diabète non insulinodépendant ; HTA :
hypertension artérielle ; IRC : insuffisance rénale chronique ; PA :
personnes âgées ; PJ : patients jeunes ; NR : non renseigné.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Fig. 1 Méta-analyse en forest plot des différences moyennes
(mean difference) et des odd ratios des études comparant le
traitement par NLPC des calculs rénaux > 2 cm des PA et des
PI. Méta-analyse, (A) de la taille des calculs, (B) de l’efficacité
thérapeutique, (C) du temps opératoire, (D) de la DMS, (E)
des complications globales postopératoires, (F) des complications
majeures (CLAVIEN I—II), (G) des IU postopératoires et (H) des
complications hémorragiques nécessitant une transfusion sanguine
postopératoire. NPLC : néphrolithotomie percutanée ; PA : personne
âgée ; PJ : patient jeune ; DMS : durée moyenne de séjour ; IU :
infection urinaire.
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Objectifs L’exposition aux rayons X est importante pour les
patients lithiasiques (scanners et fluoroscopie peropératoire) mais
aussi pour les personnels du bloc du fait des actes d’endoscopie
rénale. Chez des patients à voie excrétrice supérieure connue
(scanner, JJ in situ), évaluer la fiabilité de la néphrolithotomie
percutanée (NLPC) associée à l’urétéroscopie souple (URSS) sans
aucune utilisation de la fluoroscopique (Rx).
Méthodes Une URSS première est réalisée sans Rx, sur fil guide ;
elle contrôle la ponction calicielle réalisé sous échographie, voit
l’aiguille et tous les temps de dilatation jusqu’à la gaine de tra-
vail (30Ch ou 16 Ch pour la MiniPerc). L’appareil de radiologie est
sur le côté de la salle opératoire rapidement fonctionnel en cas
de nécessité, aucun membre de l’équipe ne porte de radioprotec-
tion (mais disponible). De 2012 à mai 2016, nous avons standardisé
la technique (néphroscopes et urétéroscopes souples Karl-Storz) et
rapportons notre série.
Résultats Trente-deux NLPC (18 MiniPerc et 14 NLPC) ont été
réalisées chez 27 patients (47 ± 15 ans), 14 hommes. 3 sous anticoa-
gulant. Dix-huit avaient une JJ. Calculs : 2 coralliformes, longueur
max : 25 ± 8 mm. Composition calculs : 7 cystine, 8 struvite, 8 oxa-
localcique, 7 phosphocalcique, 2 urique. Installation en ventral (3)
ou dorsal (29). Gaine d’accès dans 29 cas, 2 en ventral (femme).
Aucun contrôle Rx pour URSS ou percutané. Durée totale moyenne
du geste 128 min (75 à 195). Drainage : sonde urétérale retirée à
J + 1 (29) ou JJ (3) placée sous contrôle du néphroscope. Aucune
complication peropératoire. Durée hospitalisation 2,1 j (1 à 5) plus
longue si NLPC ou si anticoagulant, 3 Clavien II et 1 III. Vingt-neu
reins sans fragment résiduel. Trois reins : 2 URSS et 1 MiniPerc
complémentaires.
Conclusion Pour les gros calculs rénaux, l’URSS associée à la per-
cutanée peut être réalisée en toute sécurité sans utilisation de Rx.
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La méthode est simple et reproductible, peu stressante (tout est
fait sous contrôle visuel continu et échographie) et moins fatigante
(plus de tablier de plomb).
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs La dysfonction érectile est l’incapacité persistante ou
répétée d’obtenir et/ou de maintenir une érection suffisante pour
permettre une activité sexuelle satisfaisante. Sa prévalence est
élevée en cas d’insuffisance rénale chronique et ses causes sont mul-
tiples associant des causes organiques et d’autres psychologiques.
Le but de l’étude est d’étudier la qualité de vie sexuelle ainsi que
le profil psychologique des hommes hémodialysés.
Méthodes Il s’agissait d’une étude prospective à visée descrip-
tive portant sur 55 hémodialysés chroniques de sexe masculin. Un
interrogatoire a été mené afin de découvrir les troubles de la sexua-
lité ainsi que le profil psychologique. L’étude de la fonction érectile
chez les patients s’est basée sur le score IIEF5 (International Index of
Erctile Function Questionnaire) alors que le profil psychologique est
évalué par le score HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale).
Résultats L’âge médian était de 48,2 ± 11,9 ans. Les troubles de
l’érection étaient présents chez 76,4 % des hémodialysés. Le degré
de la dysfonction érectile se répartissait comme suit : sévère dans
29,1 %, modéré dans 12,7 %, modéré à légère dans 20 % et légère
dans 14,5 %. L’anxiété a été retrouvée chez 34,5 % des patients. La
moyenne du score d’anxiété était de 11,4 ± 6,7 (0 à 21). La dépres-
sion a été retrouvée chez 40 % des cas dont 17 cas de dépression
modérée et cinq de dépression sévère. La moyenne du score de
dépression était de 13,7 ± 8,1 (0 à 21). Au total, 23,6 % des cas
avaient une association dépression-anxiété. La dysfonction érectile
était plus fréquente chez les patients présentant une dépression
(p < 0,001) ainsi que chez ceux ayant une anxiété mais la différence
était non significative.
Conclusion La dysfonction érectile et les troubles anxiodépres-
sifs, complications fréquentes en hémodialyse, ont un impact
négatif sur la qualité de la vie de nos patients hémodialysés. Une
prise en charge de ces troubles devrait trouver sa place dans toute
procédure d’assurance qualité s’intégrant dans le concept de dia-
lyse adéquate.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs L’IIEF-EF est un questionnaire validé utilisé pour éva-
luer la fonction érectile, il a été utilisé dans de nombreuses études
post-prostatectomie radicale (PR). Récemment, le score de 22 a été
utilisé comme définition de la récupération érectile post-PR mais
ce « cut-off » n’a jamais été évalué. Notre objéctif était de définir
quel score de L’IIEF-EF définissait le mieux la satisfaction sexuelle
post-PR.
Méthodes Nous avons évalué les patients à 24 mois de la PR avec
l’IIEF-EF et le domaine de la satisfaction de l’IIEF (DS). Deux ques-
tions (Q) du DS ont été utilisées pour classer la satisfaction des
rapports sexuels (DS de 0—10), une sur la satisfaction (0—5) et une
sur le plaisir (0—5). Nous avons testé les associations suivantes :
DS = 10 ; DS ≥ 8 ; chaque Q du DS ≥ 4. Nous avons utilisé comme test
diagnostique une courbe ROC pour déterminer la valeur optimale
de l’IIEF-EF qui prédisait le mieux la satisfaction sexuelle. L’indice
Youden a été utilisé pour déterminer le seuil optimal maximisant la
sensibilité et la spécificité.
Résultats Au total, 178 hommes ont été évalués, l’âge moyen
lors de la PR était de 58 ± 7 ans. Le score moyen de l’IIEF-
EF à 24 mois était de 20 ± 9 (Tableau 1). Les courbes ROC
donnaient les aires sous la courbes suivantes (AUC) : DS = 10,
AUC = 0,80, p < 0,001 (Tableau 2) ; DS ≥ 8, AUC = 0,85, p < 0,001 ;
2Q du DS ≥ 4, AUC = 0,86, p < 0,001. L’utilisation du critère
« Chaque Question du DS ≥ 4 » (plus grande AUC), a été retenu
pour déterminer le score optimal de l’IIEF-EF. Le score de
25 donnait la meilleure sensibilité/spécificité pour définir la satis-
faction sexuelle. Les ratios de sensibilité/spécificité pour les
scores EFD étaient : 22 = 0,89/0,66, 23 = 0,78/0,71, 24 = 0,78/0,80,
25 = 0,77/0,82, 26 = 0,73/0,85 (Fig. 1)
Conclusion Un score de 25 de l’IIEF-EF représente le meilleure
« cut-off » définissant la satisfaction sexuelle. Ces données sont
importantes pour le choix du score définissant la « récupération
érectiles » dans les étude de réhabilitation érectile post-PR et d’une
manière générale pour l’évaluation de la fonction érectile post-PR.

Fig. 1 Courbe ROC utilisant les critères définissant la satisfaction
sexuelle suivant : chaque question du DS ≥ 4.
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