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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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