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cette technique nécessite plusieurs temps opératoires dans 60 %
des cas.
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Objectifs Évaluer l’efficacité et la morbidité de la néphrolitho-
tomie percutanée (nlpc), chez les patients atteints de maladies du
système nerveux avec retentissements vésico-spinctériens, pour le
traitement des calculs du haut appareil urinaire.
Méthodes Étude rétrospective, menée dans un centre univer-
sitaire, en 2005 et 2017, chez tous les patients présentant une
pathologie neurologique sévère, ayant été opérés pour calcul uri-
naire, d’au moins une nlpc. Une procédure était considérée comme
un succès, en cas d’absence de fragment résiduel dans le rein traité,
sur les examens d’imagerie (asp, échographie, scanner) postopéra-
toires ou sur les constatations peropératoires en fin d’intervention.
Les complications peropératoires étaient rapportées, ainsi que
les postopératoires tardives ou précoces selon la classification de
Clavien-Dindo.
Résultats Soixante-seize nlpc ont été réalisées, sur 68 reins, chez
54 patients : 11 blessés médullaires (20,4 %), 11 paralysés cérébraux
(20,4 %), 7 scléroses en plaques (13,0 %), 6 spina bifida (11,1 %),
6 accidents vasculaires cérébraux (11,1 %), 4 traumatisés crâniens
(7,4 %), et 9 divers (16,7 %). Après une première procédure, dont
12 (15,8 %) avec deuxième temps au cours de l’hospitalisation,
le taux de succès était de 60,5 %. Le taux de complications per-
opératoires était de 10,5 %, essentiellement des saignements. Il a
été observé, 34,2 % de complications mineures (Clavien-Dindo ≤ 2)
et 9,2 % de majeures (Clavien-Dindo > 2), principalement septiques
(31,6 % des patients), incluant 3 décès (3,9 %). Les transfusions
sanguines ont été nécessaires chez 18,4 % des patients et la durée
moyenne d’hospitalisation était de 8 jours (minimum : 2, maximum :
29). Un retraitement fut nécessaire, dans les 3 ans, pour 34,2 % des
procédures, majoritairement par urétéroscopie.
Conclusion Chez les patients atteints d’une maladie du système
nerveux avec trouble vésico-sphinctérien, la nlpc est d’une effi-
cacité plus faible que dans la population générale, avec des taux
de complications similaires, mais une mortalité plus importante.
Cependant, pour cette population de patients, le taux de succès
semble supérieur aux procédures d’urétéro-rénoscopies souples ité-
ratives, pour des complications moins fréquentes, mais plus graves.
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Objectifs L’altération de la qualité de vie est la plainte principale
des patients présentant une lithiase urinaire. Plusieurs études ont
comparé URSS et NLPC pour le taux de stone free, les complications,
les durées opératoires et d’hospitalisaton, etc. Mais aucune ne com-
pare la qualité de vie (QDV) postopératoire pour des calculs de taille
importante. Nous avons donc cherché à évaluer la faisabilité d’une
telle étude au niveau national.
Méthodes Il s’agissait d’une étude prospective, nationale, réa-
lisée en partenariat avec le comité lithiase de l’AFU. Les patients
devaient présenter un calcul de plus de 15 mm et parler français.
Un questionnaire de QDV multidimensionnel (symptômes urinaires,
douleur, état général, exercice professionnel, sexualité, plus le
score était élevé plus la QDV était altérée) validé (l’USS-q) était
distribué en préopératoire, après recueil du consentement et était
envoyé par courrier, ou courriel, ou réalisé au téléphone à j7, m1,
m3 et la différence entre le score préopératoire et chaque temps
postopératoire était calculée. Étaient aussi analysées la différence
d’échelle numérique (en), le taux de réintervention et le nombre
de jours d’arrêt de travail.
Résultats Du 01/12/17 au 16/04/18, 19 NLPC et 25 URSS ont été
incluses dans l’étude dans 8 centres différents. La taille moyenne
des calculs était de 25 mm pour les nlpc et 20,5 mm pour les URSS.
Les taux de réponses étaient respectivement de 100 %, 88 % et 100 %
à j7, m1, m3 (NLPC) versus 70 %, 72 % et 74 % (URSS). Le taux de
réintervention était de 36 versus 44 %. La durée moyenne d’arrêt
de travail était de 32 jours versus 29,5 jours La différence de score
total était respectivement de −8,06, 1,5 et 6,72 à j7, m1 et m3
(NLPC) versus 1,94, 4,36 et 28,1 (URSS). La différence de score d’en
était de 0,58, 1,29 et 1,38 (NLPC) versus 0,51, 0,57 et 2,9 (URSS)
(Fig. 1—3).
Conclusion Cette évaluation montre que l’étude est donc faisable
à une échelle nationale avec un taux de réponse acceptable. La
puissance de l’étude avec un nombre faible de patients n’est pas
suffisante car les scores sont élevés (total sur 180). À ce stade, les
résultats montrent une amélioration de la qualité de vie significa-
tivement supérieure au 3e mois pour les URSS.

Figure 1 Différentiel EVA.
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