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ou d’altération majeure du spermogramme. C’est une technique
fiable, accessible en urgence, qui devrait être proposée systémati-
quement.
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Objectifs L’infection par l’hpv a fait l’objet d’études aux
résultats contradictoires concernant la survenue d’altération du
spermogramme, de fausses couches spontanées, de naissances
avant terme et de diminution des taux de réussite en amp. La
nature des génotypes d’hpv qui pourraient être impliqués dans des
altérations du conceptus est encore débattue.
Méthodes Étude de cohorte, prospective, multicentrique,
incluant 350 couples.
Objectif principal Étudier l’association entre la présence d’une
infection à hpv chez l’un des membres du couple (col uté-
rin/sperme) et l’issue des grossesses obtenues en procréation
médicalement assistée. La réussite de l’amp était définie par
l’obtention d’une grossesse aboutissant à la naissance d’un enfant
viable et vivant.
Objectifs secondaires Étudier les altérations du spermogramme,
les génotypes spécifiques d’hpv impliqués, un lien potentiel entre
hpv et les caractéristiques embryonnaires ainsi que la morbidité
fœtale. L’analyse a été réalisée grâce à une modélisation avec
ajustement sur un score de propension.
Résultats Durée moyenne d’infertilité : 4,2 ± 2 ans. Moyenne
d’âge des femmes 33 ± 4 ans, des hommes 36 ± 6 ans. Prise en
charge : insémination intra-utérine dans 1,5 %, fiv dans 36,2 % et
icsi dans 62,4 % des cas. Au moins un hpv était présent chez 26,9 %
chez les femmes et 14,43 % chez les hommes. Un enfant vivant est
né dans 21,5 % des cas de mères hpv positives et dans 27,4 % de
mères négatives (p = 0,3). Un enfant vivant est né dans 36,6 % des
cas de pères hpv positifs et dans 28,2 % de pères négatives (p = 0,2).
Les couples exposés ont donné naissance dans 23,2 % à des enfants
vivants et les couples non exposés dans 30,2 % des cas (p = 0,2).
Vingt-cinq génotypes d’hpv ont été trouvés, les plus fréquemment
représentés étaient à haut risque oncogène (16, 31, 51, 52, 53).
Conclusion La présence d’hpv dans le sperme chez l’homme
et/ou au niveau de l’endocol chez la femme ne constituait pas un
facteur de risque d’échec en amp.
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Objectifs L’objectif de cette étude a été de comparer les urété-
roscopes souples (urss) numériques réutilisables et à usage unique
pour leur capacité à accéder au calice inférieur dans une configu-
ration anatomique simple et complexe en utilisant le modèle rénal
in vitro k-box en fonction de l’occupation du canal opérateur (libre
ou occupé).
Méthodes Quatre urss numériques à usage unique (lithovue,
pusen, neoflex, youcare) et quatre urss numériques réutilisables
(urf-v2, fle- xc, cobra vision, boa vision) ont été comparés pour leur
capacité à accéder au calice inférieur dans une configuration ana-
tomique simple et complexe en utilisant le modèle rénal in vitro
k-box. Les expériences ont été réalisées avec un canal opérateur
libre ou occupé par différents instruments : fibre laser de 200 �m,
273 �m, 365 �m ; panier en nitinol de 1,5 fr, 1,9 fr, 2,2 fr ; fil guide
ptfe de 0,038′ ′, fil guide en nitinol de 0,035′ ′ ; pince à biopsie
piranha. Les taux de succès d’accès caliciel inférieurs ont ensuite
été analysés.
Résultats Les résultats sont présentés dans les Fig. 1 et 2. L’urss
à usage unique lithovue et l’urss réutilisable flex-xc étaient ceux
obtenant les meilleurs taux de succès pour l’accès caliciel inférieur
simple et complexe quelle que soit la situation du canal opérateur
(libre ou occupé). Bien que la plupart des urss aient accédé au calice
inférieur simple, seul le flex-xc (urss réutilisable) et l’ensemble des
urss à usage unique, hormis le youcare, ont accédé au calice infé-
rieur complexe quelle que soit la situation du canal opérateur. Les
résultats globaux étaient en faveur des urss à usage unique bien
qu’il existait une large variabilité selon l’instrument utilisé.
Conclusion Ces résultats montrent une grande variabilité de
déflexion des urss pour l’accès caliciel inférieur en fonction de
la situation du canal opérateur (libre ou occupé). L’urss à usage
unique lithovue et l’urss réutilisable flex-xc étaient ceux obtenant
les meilleurs résultats.

Fig. 1 Single-use & reusable fURSs accessing simple and difficult
lower calyces, with empty working channel or with different tools
inserted through the working channel.
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Fig. 2 fURSs ranking.
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Objectifs En 2017, l’urétérorénoscopie laser est devenue le
premier traitement des calculs rénaux en France avec 27 150 inter-
ventions, dont 13 348 en ambulatoire (49,1 %) (http://www.
scansante.fr/applications/statistiques-activite-mco-par-
diagnostique-et-actes?secteur=mco).
Dès 2016, le clAFU a débuté une étude prospective multicentrique
afin d’évaluer les complications infectieuses des urétérorénosco-
pies. Nous présentons les résultats préliminaires de la valeur
prédictive des comorbidités pour le choix du type d’hospitalisation.
Méthodes Nous avons débuté une étude observationnelle pros-
pective multicentrique non comparative en juin 2016. Son objectif
principal est l’évaluation des complications infectieuses des urété-
rorénoscopies. La taille de l’échantillon nécessaire a été estimée à
1000 inclusions. Un formulaire exhaustif a été élaboré par le clAFU
permettant d’explorer les données suivantes :
— préopératoires : comorbidités, caractéristiques des calculs,
indication opératoire, ecbu préopératoire, antibioprophylaxie, hos-
pitalisation ambulatoire ou classique ;
— peropératoires : matériel utilisé, ecbu peropératoire,
complications, drainage, durée opératoire ;
— postopératoires : survenue d’un sepsis, ecbu postopératoire,
score de Clavien.
Nous avons réalisé l’analyse de la valeur prédictive des comorbidités
pour le choix du type d’hospitalisation.
Résultats Au total, 415 patients ont été inclus de juin 2016 au
30 avril 2018, pendant 20 mois par 13 centres. Quatre cents dos-
siers ont été pris en compte pour cette analyse. Quinze ont été
exclus pour excès de données manquantes. L’analyse préliminaire
montre un taux d’hospitalisation ambulatoire de 39 % (n = 156)
contre 50,5 % en hospitalisation classique (n = 202) (10,5 % de don-
nées manquantes). Au moins une comorbidité est présente pour
181 patients. Les comorbidités les plus fréquentes sont : une hta
(n = 115), un diabète (n = 76), hta et diabète associés (n = 43). Dans
le groupe ambulatoire, 63,4 % (n = 99) n’ont aucune comorbidité
versus 36,5 % (n = 57) (p < 0,001). Dix patients prévus en ambula-

toire sont passés en hospitalisation classique sans modifier cette
différence significative.
Conclusion L’absence de comorbidité incite logiquement à
l’hospitalisation ambulatoire. Les pratiques observées en France
montrent un taux d’hospitalisation de 49,1 contre 39 % dans notre
série multicentrique. Cette étude doit se poursuivre rigoureuse-
ment jusqu’à son terme de 1000 inclusions afin de pouvoir présenter
des données objectives de nos pratiques aux autorités de tutelle.
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Objectifs Comparer les niveaux de pression intrapyélique (pip)
atteints entre urétéroscopie souple (urss), mini-néphrolithotomie
percutanée (mini-nlpc) et néphrolithotomie percutanée conven-
tionnelle (nlpc) dans un modèle in vitro.
Méthodes Un modèle de tractus urinaire en silicone a été utilisé
pour les expériences. Ont été comparés : un urss avec un canal
opérateur de 3,6-fr, un mini-néphroscope de 12-fr avec un canal
opérateur de 6,7-fr et un néphroscope de 26-fr. Différents gaines
de travail ont été utilisées pour la mini-nlpc : 15-fr, 16,5-fr et 21-fr
et 30-fr pour la nlpc.
La pression d’irrigation a été fixée à 40 et 193 cmH2O.
Ont été comparés les paramètres suivants :
— urss ± gaine d’accès urétérale (gau) de 10/12-fr et ± fibre laser
273 �m ;
— mini-nlpc : différentes tailles de gaine ± fibre laser 365 �m ;
— nlpc ± lithotripteur lithoclast master 11,4-fr.
Résultats Quel que soit le niveau de pression d’irrigation (40 et
193 cmH2O), la pip était constamment plus élevée en urss que les
mini-nlpc et nlpc :
— urss : la présence d’une gau ou d’une fibre laser 273 �m dans le
canal opérateur a diminué proportionnellement la pip aux différents
niveaux de pression d’irrigation, la pip minimale étant atteinte avec
l’association d’une gau et d’une fibre laser à 40 cmH2O ;
— mini-nlpc : la pip était inversement proportionnelle à la taille de
la gaine de travail à tous les niveaux de pression d’irrigation. La
présence d’une fibre laser 365 �m n’affectait pas la pip à 40 cmH2O
alors qu’elle diminuait à 193 cmH2O ;
— nlpc : la pip n’a pas changé à 40 cmH2O même avec lithoclast
alors qu’elle a augmenté de manière significative à 193 cmH2O avec
lithoclast (Fig. 1, Tableau 1).
Conclusion Cette étude a montré que la pip était plus élevée en
urss en toutes circonstances que les mini-nlpc et conventionnelle.
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