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Objectifs Depuis 4 ans, nous avons mis en place dans notre centre
une réunion multidisciplinaire (RCP) entre urologues, néphrologues
et biochimistes, pour discuter des dossiers de patients traités chi-
rurgicalement dans le service pour lithiase urinaire.
Méthodes Tous les dossiers de patients ayant bénéficié d’une ana-
lyse de calcul suite à une extraction de calculs par urétéroscopie
ou par NLPC sont revus. Sont sélectionnés pour être présentés lors
de cette RCP tous les types de calcul, à l’exception des calculs
de Ia simple qui sont statistiquement les plus nombreux (environ
40 %). Nous avons réalisé une étude rétrospective sur 1 an de notre
RCP pour l’année 2015. Nous avons donc présenté les dossiers de
121 patients.
Résultats Sur 121 patients, nous avons proposé un bilan de
débrouillage pour 21 % d’entre eux, un bilan approfondi pour 51 %
et des conseils d’alcalinisation des urines pour 18 %. Parmi les
patients pour lesquels une exploration fonctionnelle avait été sug-
gérée, 81 % des patients ont été convoqués, 96 % sont venus.
La calciurie de débit moyenne est de 0,09 ± 0,02 mmol/kg, la
calciurie de concentration à 3,75 ± 1,1 mmol/L, la citraturie à
1,33 ± 0,61 mmol/L. L’analyse des calculs a montré que 15 % de
type IIa, 4 % de Iva1, 21 % associant IIa et IVa1, 12,5 % du IVd, 4 %
de Va, 18 % d’acide urique IIIa/IIIb. Il a été réalisé 13 charges cal-
ciques et 4 charges acides dans les suites de ces bilans. Il a été
diagnostiqué 6 maladies de cacchi Ricchi, une acidose tubulaire
distale, 4 hypocitraturies idiopatiques, une acidose métabolique
sur cystoplastie, 6 hyperparathyroidies primaires, 3 diabètes
phosphatés.
Conclusion La réalisation d’une RCP permet d’améliorer la
prise en charge des patients en leur proposant une orientation
rapide vers un néphrologue si nécessaire, avec une convocation
directe par le biais de la RCP, pour une recherche étiologique
de leur maladie lithiasique. Elle a permis dans notre service le
dépistage de plusieurs troubles métaboliques, permettant donc
d’instaurer un traitement adapté au patient pour éviter la récidive
lithiasique.
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Objectifs Le diagnostic de la composition des lithiases urinaires
est la clé de voûte dans le traitement préventif de la maladie
lithiasique. À ce jour, l’examen de référence est la spectroscopie
infrarouge (SPIR) associée à l’étude morphologique. L’objectif de
cette étude était d’évaluer la faisabilité d’un diagnostic par spec-
troscopie Raman des lithiases urinaires en milieu biologique grâce
à une fibre laser dédiée.
Méthodes Un ensemble de calculs a été analysé par la technique
de référence (SPIR + analyse morphologique). Les plus purs (> 85 %
de même composant) ont été sélectionnés pour être analysés par
spectroscopie Raman sur une plate-forme dédiée. Une analyse dans
l’air ambiant a d’abord été réalisée pour obtenir les spectres carac-
téristiques de chaque composant. Si des spectres caractéristiques
étaient visualisés, une analyse en milieu urinaire était réalisée à
différentes dilutions afin d’optimiser la concentration minimale de
protéines du milieu permettant l’obtention des spectres caractéris-
tiques. Une analyse Raman grâce à une fibre laser de faible diamètre
était ensuite réalisée.
Résultats Sept types de calculs identifiés comme purs à plus de
85 % par l’analyse SPIR (weddellite, whewellite, struvite, brushite,
carbapatite, cystine et acide urique) ont été analysés ensuite sur
une plate-forme Raman dédiée : une signature spectrale Raman a pu
être obtenue pour chaque calcul sur au moins trois échantillons de
chaque (Tableau 1). L’analyse en milieu urinaire a été réalisée avec
différentes dilutions (10 %, 25 %, 50 %, 80 %). Les spectres, bien que
d’intensité inférieure, étaient retrouvés pour les différents types
de lithiases. Néanmoins, les calculs de brushite de weddellite et
whewellite comportaient beaucoup de fluorescence ne permettant
pas toujours d’obtenir la signature spectrale. L’analyse grâce une
fibre laser ne permettait d’obtenir une signature spectrale de tous
les échantillons.
Conclusion Les résultats préliminaires de l’étude ARALUB
confirment la possibilité d’utiliser la spectroscopie Raman pour
l’analyse de la composition des lithiases urinaires en milieu bio-
logique. Néanmoins, certaines entités restent difficiles à analyser
du fait d’une fluorescence importante. Le milieu urinaire n’a pas
modifié les résultats des analyses excepté en présence de sang ou
de forte concentration de protéines.

Tableau 1 Principales signatures spectrales Raman des différentes
lithiases urinaires.
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Objectifs Alors que la plupart des équipes effectue les séances de
lithotripsie extra-corporelle (LEC) sous un protocole d’anesthésie,
le but de notre étude a été d’évaluer l’efficacité et la morbidité
de la LEC dans le traitement des calculs du haut appareil urinaire
chez l’adulte, sous hypnosédation à l’aide d’un casque de réalité
virtuelle 3D.
Méthodes Étude prospective de janvier à mai 2017 : nous avons
proposé à l’ensemble des patients justifiant d’une LEC pour cal-
cul < 2 cm du haut appareil urinaire de réaliser la séance sans
anesthésie sous hypnosédation seule. Un monitoring minimal avec
pose d’une voie veineuse périphérique était mis en place en
cas d’échec de l’hypnosédation. L’appareil utilisé était un litho-
tripteur Dornier compact Sigma. Un questionnaire réalisé selon
l’échelle de Likert et une échelle visuelle analogique (EVA) étaient
ensuite complété par les patients afin d’évaluer la douleur, la
satisfaction et le confort. Il était demandé également au patient
de préciser comment il souhaiterait que soit réalisée une pro-
chaine séance de LEC (de la même manière sans anesthésie, avec
un traitement analgésique ou avec une anesthésie). Accessoire-
ment, les douleurs postopératoires et leurs conséquences ont été
évaluées.
Résultats Sur la période d’étude, 36 patients ont accepté la
séance de LEC sous hypnosédation à l’aide du casque de réalité
virtuelle. La séance de LEC a été considérée comme pas du tout
douloureuse pour 7 patients (19,5 %), comme légèrement doulou-
reuse pour 18 patients (50 %), comme douloureuse pour 7 patients
(19,5 %) et comme très douloureuse pour 4 patients (11 %). Si
une nouvelle séance était nécessaire, près de 53 % souhaitaient
que celle-ci soit effectuée de la même manière, 37 % souhaitaient
qu’elle soit réalisée avec un traitement analgésique 10 % souhaite-
raient une anesthésie. Le taux de douleur post-LEC était de 39 %
(EVA supérieures à 5) (Fig. 1 et 2).
Conclusion La LEC sous hypnosédation paraît tout à fait réalisable
mais peut se discuter un traitement antalgique associé afin de dimi-
nuer la morbidité. L’utilisation du casque de réalité virtuelle 3D est
un outil simple à utiliser et reproductible. L’avantage de ne pas
réaliser d’anesthésie systématique permettrait d’optimiser l’accès
à l’appareil de LEC.

Figure 1

Figure 2
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Objectifs La cystectomie totale sous cœlioscopie est associée à
une réduction significative de la morbidité en comparaison avec
la cystectomie par laparotomie, cependant, un nombre limité des
études publiées, a montré que le contrôle carcinologique et les
résultats de suivi à long terme sont comparables entre les deux tech-
niques. Nous rapportons les résultats oncologiques à 5 ans après
cystotomie totale laparoscopique pour cancer de la vessie.
Méthodes Entre février 2007 et mars 2016, nous avons inclus dans
cette étude tous les patients atteints de cancer de la vessie et
ayant subi la cystectomie radicale laparoscopie avec ou sans curage
ganglionnaire et dérivation urinaire. Nous avons rapporté essentiel-
lement les taux des survies : survie globale, survie spécifique au
cancer et la survie sans récidive, comme indicateurs principaux des
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