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économique comparant les coûts d’utilisation des urétéroscopes
souples réutilisables (usr) vs usage unique (usuu).
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique
incluant l’ensemble des patients traités par ureteroscopie souple
du 1 janvier au 31 décembre 2017. Les us étaient programmées
par 8 opérateurs (5 ph, 3 cca) pour calcul, diagnostic/traitement
de tumeurs urothéliales. L’analyse concernait un parc de 5 usr et
l’usuu (life pusen). Le critère de jugement principal était le coût
d’utilisation, prenant en compte les coûts de décontamination et
de réparation des usr. Le critère de jugement secondaire était la
disponibilité du matériel défini par le nb moyen d’us disponible par
jour opératoire, la durée d’exclusion pour réparation.
Résultats Pour les 5 usr, le coût de décontamination prenant en
compte : le coût de temps/personnel (ibode, as), les consommables
et le transport était de 63 euros/intervention. Les 5 usr avaient une
durée de vie moyenne au 1 janvier 2017 de 4 ans [1—6]. Le coût
moyen des réparations des usr pour la période 2011—2016 était
de 3598 euros/an/ureteroscope. Pour l’année 2017, le coût
des réparations était 9678 euros/an/ureteroscope fibré et de
14 713 euros/an/ureteroscope numérique, soit une dépense de
réparation totale de 80 471 euros, une indisponibilité moyenne de
239 jours/ureteroscope, une médiane d’urétéroscope disponible de
1/jour opératoire [0—5] et un coût global d’examen bactériolo-
gique avant réintroduction de 820 euros (164 euros/urétéroscope).
Le coût de l’usage unique était inférieur au coût du réutilisable,
jusqu’à la 22e procédure pour la période 2011—2016 et la 173e

intervention pour la période 2011—2017.
Conclusion Dans une analyse médico-économique rétrospective
sur 6 ans, nous rapportons les avantages de l’usuu pour la
disponibilité permanente du matériel et l’absence de frais de
fonctionnement (décontamination, réparation). La comparaison
usuu/usr est influencée par le volume opératoire, le nombre d’usr
utilisés, l’usage mixte ou exclusif. Les dépenses de réparation
sont une variable non prévisible pouvant radicalement modifier les
modèles médico-économiques.
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Objectifs L’objectif de l’étude était d’évaluer l’impact de
l’expérience chirurgicale en urétérorénoscopie souple (URSS) sur
les résultats et la morbidité de la technique dans la prise en charge
de la maladie lithiasique.
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective incluant
l’ensemble des URSS pour lithiases inférieures à 20 mm réalisées
dans notre institution entre 2004 et 2015. Il a été défini trois groupes
en fonction de l’expérience chirurgicale de l’opérateur. Le groupe 1
(G1) regroupant l’ensemble des 20 premières procédures de chaque
opérateur, puis le groupe 2 (G2) les 30 procédures suivantes et le
groupe 3 (G3) l’ensemble des procédures au-delà de 50. Les don-
nées des patients, des calculs (taille, nombre, localisation), de la
morbidité (complications, durée d’hospitalisation) ont été analy-
sées et comparées. Le succès de l’URSS était défini par l’absence
complète de fragments résiduels (SFR). Les complications ont été
évaluées selon la classification de Clavien-Dindo.

Résultats Vingt et un opérateurs ont réalisé 1047 URSS reparti
selon l’expérience (G1 = 321, G2 = 304, G3 = 422). Il n’était pas
retrouvé de différence significative entre les 3 groupes en termes
de SFR (73,5 % vs 78,3 % vs 74,3 %, p = 0,332) ou de complications
(8,4 % vs 7,9 % vs 10,4 %, p = 0,442). En analyse multivariée, il
n’était pas retrouvé de corrélation entre une faible expérience chi-
rurgicale (G1, < 20 procédure URSS) et le SFR (HR = 0,787, IC95 %
[0,570—1,086], p = 0,145) ou le taux de complications (HR = 0,926,
IC95 % [0,574—1,495], p = 0,754). Les variables influençant le SFR
était une taille de calcul > 10 mm (HR = 0,325, IC95 % [0,241—0,439],
p ≤ 0,0001), la présence d’une JJ en préopératoire (HR = 1,409,
IC95 % [1,036—1,917], p = 0,029) et l’utilisation d’une gaine d’accès
urétérale (HR = 1,669, IC95 % [1,114—2,499], p = 0,013). Seul une
localisation multiple lithiasique avait un impact sur le taux de
complication (HR = 1,905, IC95 % [1,053—3,446], p = 0,033).
Conclusion L’URSS est une technique sure et efficace dans la prise
en charge de la maladie lithiasique des calculs < 20 mm. Une faible
expérience chirurgicale en urétéroscopie ne semble pas compro-
mettre le SFR, ni être un facteur de risque de complication.
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Objectifs Bien que l’urétéroscopie soule puisse être proposée
pour les calculs de plus de 20 mm, la néphrolithotomie percutanée
reste le traitement de référence. L’objectif de cette étude était
d’évaluer la faisabilité et les résultats de l’urétéroscopie souple en
routine pour les calculs de plus de 20 mm.
Méthodes De 2013 à 2015, dans un centre universitaire,
l’ensemble des patients présentant des calculs > 20 mm traités par
urétéroscopie souple ont été inclus rétrospectivement. L’ensemble
des caractéristiques des patients ainsi que les caractéristiques
préopératoires radiologiques (tdm) des calculs ont été rapportés.
L’évaluation de la faisabilité était évaluée sur la durée opéra-
toire, le taux de calculs résiduels en fin d’intervention, le taux de
complications selon la classification de Clavien-Dindo, le taux de
fragments résiduels à 3 mois et la nécessité d’un deuxième temps.
Résultats Sur 547 patients opérés par urétéroscopie souple,
124 patients présentaient un calculs > 20 mm. L’âge moyen des
patients étaient de 45 ans. Concernant les calculs, la taille moyenne
était de 30 mm, 95 % étaient situés uniquement dans le rein. En
moyenne, on retrouvait 3 calculs par patients avec une densité
moyenne de 773 uh. Les résultats périopératoires retrouvaient une
durée d’intervention moyenne de 90 minutes, un panier était utilisé
dans 69 % des cas alors que la gaine d’accès urétérale n’était utili-
sée que dans 50 % des cas. Une sonde double j était laissée en fin
d’intervention dans 68 % des cas. Le taux de complications postopé-
ratoires était de 10 %. À 3 mois, le taux de fragments résiduels était
de 41 % et 60 % des patients ont bénéficié au moins d’un deuxième
temps.
Conclusion L’urétéroscopie souple pour les calculs de plus de
20 mm est réalisable sans augmenter le risque de complications
postopératoires. Néanmoins, le taux de fragments résiduels et de
réintervention reste élevé, nécessitant d’informer le patient que
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