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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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Objectifs Les objectifs ont été de comparer les qualités optiques
ainsi que les capacités de torque de plusieurs modèles d’URSS numé-
riques réutilisables et à usage unique.

Méthodes Concernant les qualités optiques, les paramètres sui-
vants ont été comparés in vitro : champ de vision (mire à fréquence
multiple), profondeur de champ (mire de profondeur de champ),
résolution d’image (mires de résolution USAF 1951), distorsion (mire
de distorsion à fréquence fixe) et la représentation des couleurs
(modèle Gretag Macbeth Color Checker).
Concernant les capacités de torque, un dispositif permettant de
maintenir la poignée de l’URSS à la verticale et d’imprimer un mou-
vement de rotation de l’URSS autour de son axe à 90◦ dans le sens
horaire et antihoraire a été créé. La gaine centrale de l’URSS pas-
sait ensuite à travers un canal dans lequel un ballon de dilatation
urétérale haute pression de 4 cm/12-Fr était positionné. Le ballon
a été placé à 10 cm, 20 cm, 30 cm et 40 cm de l’extrémité distale
des URSS et a été graduellement gonflé (incréments de 0,5 atm).
La rotation de la pointe de l’URSS obtenue lors de la rotation de la
poignée de l’URSS a été enregistrée et comparée.
Résultats Concernant les qualités optiques, tous les URSS avaient
un champ de vision similaire, avec un léger avantage en faveur du
LithoVue. La résolution et la profondeur de champ étaient similaires
pour la plupart des URSS, excepté le YouCare qui avait des résultats
inférieurs. La distorsion de l’image était la plus élevée pour Flex-Xc
et la plus faible pour LithoVue. La reproductibilité des couleurs n’a
montré aucune différence significative entre les différents modèles
d’URSS. Une altération partielle du champ de vision a cependant
été notée pour certains URSS à usage unique (Pusen, YouCare) à
différentes distances de la cible.
Concernant le torque, l’URSS Olympus URF-V2 était celui pour
lequel le torque était le plus important : arrêt de la rotation pour
la pression la plus élevée quelle que soit la position du ballon sur la
gaine de l’URSS. Le YouCare était l’URSS ayant le plus faible torque :
arrêt de la rotation pour la pression la plus basse avec le ballon
placé à 10 cm de l’extrémité distale de l’URSS. À l’exception des
URSS Olympus V2 et P6, tous les autres URSS ont progressivement
perdu leurs capacités de torque lorsque la pression était appliquée
au plus proche de leur extrémité distale (Fig. 1—6, Tableau 1).
Conclusion Bien que les URSS à usage unique aient montré des
qualités optiques in vitro presque similaires aux URSS réutilisables,
les résultats globaux sont en faveur des URSS réutilisables.
Les URSS avec les gaines les plus rigides étaient ceux obtenant les
meilleures capacités de torque, ces résultats se maintenant pour
une pression exercée proche de leur extrémité distale.

Fig. 1 Mechanical device for the fURS’s torque abilities evalua-
tion.

Fig. 2 Highest vs lowest torque abilities.
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