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Objectifs L’utilisation d’une gaine d’accès urétérale lors de
l’urétéroscopie souple pour lithiases intra rénales est à ce jour
la technique la plus employée. L’objectif de cette étude était
d’évaluer la technique dite « sans gaine » comparativement à la
technique standard.
Méthodes Les patients opérés pour lithiase rénale par urété-
roscopie souple ont été inclus rétrospectivement dans un centre
universitaire. L’ensemble des caractéristiques préopératoires des
patients et les caractéristiques radiologiques des lithiases étaient
évaluées. Une comparaison entre les interventions avec et sans
gaine d’accès urétérale était réalisée. L’évaluation portait sur la
durée opératoire, la nécessité d’utiliser un panier, le taux de
fragment résiduels en fin d’intervention, le taux de sans frag-
ment radiologique à 3mois et le taux de réintervention. Le test
du Chi2 (ou le test de Fisher) a été utilisé pour comparer les
variables qualitatives, le test t de Student pour les variables
quantitatives.
Résultats Quatre cents patients ont été inclus dans l’analyse.
La taille moyenne des calculs était similaire dans les avec et sans
gaine (17,4 vs 16,4 ; p = 0,43) (Tableau 1). Les résultats peropé-
ratoires montraient une durée d’intervention plus courte dans le
groupe avec gaine (p = 0,001) et une plus grande utilisation du panier
d’extraction (80 % vs 64 % ; p < 0,001). Le taux de calculs rési-
duels en fin d’intervention était similaire dans les deux groupes.
Les patients nécessitaient d’avantage d’un drainage postopératoire
dans le groupe avec gaine (84 % vs 70 % ; p = 0,001). Les taux de
complications, de sans fragment et de réintervention étaient par la
suite similaires entre les deux groupes (Tableau 1).
Conclusion L’absence d’utilisation d’une gaine d’accès urétérale
n’impacte pas le taux de sans fragments ni le taux de réinterven-
tions. Néanmoins, la durée d’intervention est significativement plus
longue. D’un point de vue économique, la technique sans gaine
pourrait permettre de réduire le coût lié au matériel (moins de drai-
nage post opératoire, moins d’utilisation de panier), sans impacter
les résultats chirurgicaux.

Tableau 1
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Objectifs Le retrait des sondes JJ après transplantation rénale
intervient dans la majorité des cas durant la même hospitalisation.
Ce geste mobilise beaucoup de temps et de personnel de consulta-
tion spécialisée d’urologie. L’objectif de ce travail était d’évaluer la
faisabilité et l’acceptabilité pour le patient du retrait de la sonde JJ
au lit du patient grâce à un fibroscope jetable et un écran portatif.
Méthodes Les dix premiers patients ayant été opéré d’une trans-
plantation rénale entre janvier et avril 2017 et acceptant de
répondre au questionnaire ont été inclus. Le retrait était effectué
au lit du patient par un chirurgien du service entre le 7e et 15e jour
postopératoire. Une anesthésie locale par gel de xylocaïne était
réalisée entre 5 et 10 minutes avant l’introduction du fibroscope.
L’évaluation par le patient se faisait au moyen d’un questionnaire
simple de 9 questions évaluant sur une échelle visuelle analogique
de 0 à 10 (EVA) le confort de l’installation, la gêne et la douleur à
l’anesthésie locale, à l’introduction du fibroscope et au retrait de
la sonde et la satisfaction globale.
Résultats Les 10 patients inclus ont eu un retrait de sonde JJ au
lit, soit une faisabilité de 100 %. La note moyenne de satisfaction
globale était de 8,4/10 (±1,7). L’ensemble des patients était satis-
fait du confort de l’installation avec une note médiane à 8,5/10
[8—10]. Deux patients (20 %) ont décrit une douleur eu retrait de la
sonde avec une EVA > 5/10. Leur satisfaction globale était de 7/10 et
8/10. Il n’y a eu aucun évènement indésirable et aucune infection
urinaire après le geste.
Conclusion Le retrait des sondes JJ après transplantation rénale
peut se faire au lit du patient pendant l’hospitalisation avec de
bonnes conditions de réalisation et une acceptabilité par le patient
satisfaisante.
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