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Objectifs Les gaines d’accès urétérales (GAU) ont été déve-
loppées pour faciliter les procédures d’urétérorénoscopie souple
(URSS). Leur utilisation permet d’avoir un accès rapide et sécurisé
au bassinet tout en diminuant les pressions intra-rénales et amélio-
rant la vision. L’usage des GAU 12/14F (diamètre externe 14F) est
largement répandu mais peut parfois échouer lors de son insertion
dans l’uretère. Nous avons étudié les facteurs de risque d’échec
d’insertion de GAU 12/14F lors des procédures d’URSS.
Méthodes Tous les patients ayant bénéficié d’une tentative
d’insertion de GAU 12/14F au cours d’une URSS de janvier

2010 à janvier 2016 ont été rétrospectivement inclus. L’âge, le
sexe, la taille, l’IMC des patients, leurs antécédents urologiques,
l’indication d’URSS, le côté, la présence ou non d’une endoprothèse
urétérale (JJ), l’expérience de l’opérateur, la réalisation d’une
urétéroscopie semi-rigide (URSR) associée et le type de GAU ont
été étudiés en analyse uni- et multivariée. Trois différents types
de GAU ont été utilisés durant l’étude : une coaxiale [Flexor

®

(Cook
®

)] et deux parallèles [Flexor
®

ParallelTM (Cook
®

) et ReTrace
®

(Coloplast
®

)].
Résultats Cinq cent quatre-vingt-quatorze tentatives d’insertion
de GAU ont été colligées chez 480 patients (sex-ratio : 1,28). Dans
8,6 % des cas (n = 51), la tentative de montée de GAU a échoué.
Soixante-quatre pour cent des uretères (n = 379) étaient préparés
par une sonde JJ et 95 % des procédures (n = 566) étaient réali-
sées pour le traitement de calculs. Les facteurs prédictifs d’échec
d’insertion de GAU indépendants étaient : l’absence d’URSS anté-
rieure (p = 0,02, OR = 4,5, IC 95 %[1,3—16,3]), l’absence de sonde
JJ préparant l’uretère (p < 0,0001, OR = 36 IC 95 % [11—117,9]),
l’absence d’URSR précédant la montée de GAU (p = 0,01, OR = 7,4, IC
95 %[1,6—35,2]) et l’utilisation de GAU de type Flexor

®
ParallelTM

(p < 0,0001, OR = 7,1, IC 95 %[2,8—17,9]). L’âge, le sexe, l’IMC, le
côté de la chirurgie ou la longueur des GAU (35 contre 45 cm)
n’étaient pas des facteurs prédictifs d’échec.
Conclusion Dans notre série, l’insertion d’une GAU 12/14F en vue
d’une URSS a échoué dans 8,6 % des cas. L’absence d’URSS anté-
rieure sur le même rein, de sonde JJ préparant l’uretère, d’URSR
lors de l’intervention et l’utilisation d’une GAU de type Flexor

®

ParallelTM sont des facteurs indépendants d’échec de montée de
GAU.
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Objectifs Lors d’une urétéroscopie souple, différents sys-
tèmes d’irrigation peuvent être utilisés afin d’augmenter le flux
d’irrigation pour améliorer la visibilité lors de l’intervention.
Cependant, cette augmentation du flux d’irrigation se fait au
détriment d’une augmentation de la pression intra-pyélique,
potentiellement morbide. L’objectif de cette étude a été de
comparer les pressions maximales atteintes par différents systèmes
d’irrigation d’urétéroscopie souple dans un modèle in vitro et éva-
luer l’influence de l’assistant contrôlant cette dernière.
Méthodes Quinze personnes ont été invitées à participer à cette
étude, réparties en trois groupes en fonction de leur force physique.
Cette répartition était basée sur la force individuelle, évaluée
par la pression maximale atteinte avec l’utilisation d’une seringue
d’insufflation Encore. Les systèmes d’irrigation évalués étaient : T-
Flow, Dual Port, Hiline, Single Action Pumping System (SAPS) à flux
continu, Irri-flo II, Peditrol et une simple seringue de 60 mL. Chaque
système d’irrigation était connecté à un urétéroscope souple Olym-
pus URF-V2, ayant un canal opérateur de 3,6-Fr, qui était positionné
dans un modèle artificiel de rein. Chaque participant devait exer-
cer la pression maximale possible avec chaque système d’irrigation.
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