
664 Communications orales

Fig. 1

Tableau 1

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.104

CO-98
Comparaison des qualités optiques et
de torque des urétéroscopes
numériques réutilisables et à usage
unique
S. Doizi ∗, L. Dragos , V. de Coninck , E.X. Keller , O. Traxer
Hôpital Tenon, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : steeve.doizi@gmail.com (S. Doizi)

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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Fig. 3 Maximal balloon pressures to stop fURS’s torque, applied
at different distances from fURS’s tip.

Fig. 4 FURSs’ color reproducibility (Color Cheeker—Gretag Mac-
beth target model).

Fig. 5 Field of view partial impairment.

Fig. 6 Endoscopic view position of the instruments inserted
through the working channel.

Tableau 1 Optics characteristics of all tested fURSs.
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Objectifs La micro-nephrolithotomie percutanée (micronlpc) est
une technique percutanée utilisant une aiguille de diamètre externe
4,85 ch pour le traitement des calculs du rein. Le petit diamètre du
matériel permet de s’affranchir de la morbidité de la nlpc standard
(hémorragie et fistule). Nous rapportons les résultats d’une série
initiale de micro-nlpc pour calcul du rein.
Méthodes Trente et un patients traités par micro-nlpc pour calcul
du rein dans 2 établissements et par 2 opérateurs ont été inclus. La
matériel de micronlpc comporte une fibre optique de 0,9 mm 120◦
connectée à une camera hd, la lithotritie est effectuée avec une
fibre 200 um connectée à une source laser holmium-yag en mode
dusting, l’irrigation est gérée par une pompe à pression. Un connec-
teur 3 voies permet d’insérer l’ensemble de ce matériel dans une
aiguille à lumière unique de diamètre externe 4,85 ch. La ponc-
tion était effectuée sous contrôle scopique et échographique sur
des patients installés en décubitus dorsal avec dégagement du flanc
(valdivia).
Résultats L’âge moyen était 51 ±17 ans, l’imc moyen
26 ± 5 kg/m2, le Charlson médian 1 [0—4], le dfg moyen
108 ± 37 mL/min. Concernant le calcul : la taille moyenne
était 19 mm ± 11, densité moyenne 1048 ± 249 uh, avec une
localisation : 21/31 (68 %) calice inferieur, 3/31 (10 %) calice
moyen, 4/31 (13 %) bassinet, 3/31 (9 %) calculs multiples calice
inferieur/moyen. La durée opératoire moyenne était de 83 ± 35 min
On rapportait 1 échec de ponction et 1 intervention interrom-
pue pour casse de matériel, pour 2 patients multiopérés avec
antécédent de lombotomie. La durée d’hospitalisation médiane
était de 2,5 ± 2 jours pour les 17 (55 %) patients hospitalisés, 14
(45 %) traitements ambulatoires. Au total, 9/31 (29 %) patients ont
eu une complication : 8 (26 %) fièvre (grade I—II), 1 (3 %) grade
III (jj pour colique nephretique). Concernant les résultats de la
lithotritie, on rapportait : 13/31 (42 %) sans fragment, 11/31 (36 %)
microfragments résiduels (< 3 mm), 7/31 (22 %) fragments résiduels
nécessitant un deuxième traitement.
Conclusion Dans cette série initiale, la micro-nlpc était une tech-
nique mini-invasive de traitement des calculs, peu morbide et
efficace. Elle constitue une alternative à l’ureteroscopie en par-
ticulier pour les calculs du calice inférieur.
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Objectifs L’ureteroscope souple (us) est un outil majeur
dans l’exercice de l’urologie contemporaine. Pour autant, il
s’agit d’un matériel couteux, fragile et soumis à des cycles
d’utilisation/décontamination quotidien et nombreux. Recem-
ment, plusieurs firmes ont proposé des urétéroscopes à usage
unique. L’objectif de ce travail était de faire une analyse médico-
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