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La pression était mesurée avec un canal opérateur d’urétéroscope
vide, avec fibre laser et avec panier.
Résultats La pression maximale était obtenue avec la seringue de
60 mL tandis que la plus faible l’était avec le système à flux continu
SAPS, p < 0,0001. Quel que soit le système d’irrigation, la pres-
sion d’irrigation maximale était statistiquement plus faible lorsque
le canal opérateur de l’urétéroscope était occupé par une fibre
laser ou un panier par rapport au canal opérateur vide, p < 0,0001.
Tableau 1. La pression maximale était d’autant plus importante que
la force individuelle de base était élevée, quel que soit le système
d’irrigation et quelle que soit l’occupation du canal opérateur par
un instrument ou non. Aucune différence n’était cependant obser-
vée entre ces groupes pour le système T-Flow. Tableau 2.
Conclusion Cette étude démontre que des niveaux importants
de pression peuvent être atteints avec les systèmes d’irrigation
lors d’une urétéroscopie souple, celle-ci étant d’autant plus impor-
tante que le canal opérateur de l’endoscope est vide. L’influence
de la force de l’assistant contrôlant le système d’irrigation lors de
l’intervention est majeure puisque des pressions importantes sont
atteintes quel que soit le système d’irrigation et quelle que soit
l’occupation du canal opérateur par un instrument ou non.

Tableau 1 « Overall maximum pressure (cmH2O) developed by
using the different irrigatio systems with working channel empty,
with laser in it, and with basket in it ».

Tableau 2 « Group stratification of maximum pressure (cmH2O)
developed by using the different irrigatio systems with working
channel empty, with laser in it, and with basket in it ».
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Objectifs L’utilisation des gaines d’accès urétéral lors d’une uré-
téroscopie souple reste débattue. L’incidence des lésions urétérales
a été rapportée comme élevée en cas d’utilisation de gaines 12/14-
Fr. Nous rapportons dans cette étude une nouvelle classification
des lésions urétérales dues à l’utilisation de gaine d’accès urétéral
10/12-Fr ainsi que les résultats du suivi à moyen terme.
Méthodes Au total, 182 urétéroscopies souples ont été incluses
prospectivement dans cette étude. Ces dernières ont été réali-
sées pour le traitement de calculs rénaux entre novembre 2014 et
novembre 2016. Des gaines d’accès urétéral 10/12-Fr ont été utili-
sées à chaque fois.
Une évaluation endoscopique modifiée des lésions urétérales (GLCS-
PETRA) a été réalisée à la fin de chaque intervention au moment du
retrait de l’endoscope, celle-ci se basant sur :
— le grade de la lésion suivant la classification endoscopique décrite
par Traxer et al. ;
— la longueur de la lésion : 5 mm ;
— la circonférence de la lésion : 50 % ;
— la localisation de la lésion : uretère lombaire, iliaque et pelvien.
Le suivi échographique était à 3 et 12 mois suivant l’ablation de la
sonde JJ.
Résultats Trente lésions urétérales ont été observées dans 26 ure-
tères (14,2 %). Une seule lésion de grade 3 (atteignant le muscle
lisse) a été observée (0,55 %). Les lésions urétérales de haut grade
(2—3) étaient observées chez les patients non pré-stentés. Lors du
suivi à 3 et 12 mois après ablation de la sonde JJ, aucune dilatation
des cavités pyélocalicielles n’a été observée lors de l’échographie
rénale réalisée (Fig. 1).
Conclusion L’utilisation de gaines d’accès urétéral 10/12-Fr
apparaît peu morbide avec un taux de lésion urétérale de haut grade
faible. Une évaluation endoscopique systématique de l’uretère à la
fin de chaque intervention est recommandée afin de ne pas connaî-
tre une lésion urétérale. La durée d’implantation de la sonde JJ en
cas de lésion reste à définir. Aucune conséquence à moyen terme
n’a été observée en cas de lésion de haut grade au cours de cette
étude.
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Objectifs La plupart des urétéroscopes souples (URS-S) de der-
nière génération, qu’ils soient à fibres optiques ou numériques, ont
des déflexions ventrales et dorsales d’environ 270. Malgré cette
caractéristique commune, l’accès à un calice inférieur complexe
avec angle pyélocaliciel aigu semble inégal entre les différents
endoscopes. Comparer l’accès à un calice inférieur complexe
et la déflexion de l’extrémité distale entre plusieurs modèles
d’urétéroscopes souples.
Méthodes Deux types d’URS-S ont été utilisés dans cette étude :
— URS-S à fibres optiques : FLEX-X2 (K. Storz), URF-P5, URF-P6
(Olympus) ;
— URS-S numériques : URF-V, URF-V2 (Olympus) ; BOA vision, COBRA
vision (R. Wolf) ; FLEX-Xc (K. Storz) ; LithoVue (Boston Scientific).
Pour tester l’accès caliciel inférieur avec angle pyélocaliciel aigu
entre les différents urétéroscopes, un simulateur in vitro a été uti-
lisé pour réaliser ces expériences : la K-Box (Porgès-Coloplast). Pour
comparer la déflexion maximale de l’extrémité distale de chaque
urétéroscope, ces derniers ont été introduits dans une gaine d’accès
urétérale puis l’angle de déflexion a été mesuré lorsque l’extrémité
distale était sortie de 1, 2, 3 puis 4 cm en dehors de la gaine (Fig.
1).
Résultats L’accès caliciel inférieur complexe a été possible pour
tous les URS-S à fibres optiques, hormis l’URF-P6, tandis que seul

l’urétéroscope numérique Flex Xc y est parvenu (Fig. 2). Concer-
nant la déflexion de l’extrémité distale des URS-S, les URS-S à fibres
optiques avaient une meilleure déflexion maximale que les URS-S
numériques, sauf le Flex Xc qui avait des résultats similaires. La
différence moyenne de déflexion maximale était de 21 en faveur
des URS-S à fibres optiques (Tableau 1). L’urétéroscope obtenant le
meilleur score était le Flex X2 (meilleure déflexion maximale) tan-
dis que celui qui avait le score le plus faible était l’URF-V2 (moins
bonne déflexion maximale).
Conclusion Les résultats de l’accès caliciel inférieur complexe
et de la déflexion maximale de l’extrémité distale étaient moins
bons pour les URS-S numériques par rapport aux URS-S à fibres
optiques. En d’accès difficile à un calice inférieur, il semble pré-
férable d’utiliser un URS-S à fibres optiques.

Figure 1

Figure 2 Comparaison accès caliciel inférieur. A. Urétéroscopes
numériques. B. Urétéroscopes à fibres optiques.

Tableau 1
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