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Tableau 3 Complications postopératoires durant l’hospitalisation.
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Objectifs La cystinurie est la première cause de maladie lithia-
sique héréditaire monogénique. Nos objectifs étaient d’évaluer les
effets indésirables des traitements médicamenteux dans une grande
série de patients cystinuriques et de déterminer les objectifs théra-
peutiques médicamenteux grâce à l’étude de la cristallurie qui est
associée au risque de récidive lithiasique (Daudon et al., 2003).
Méthodes Nous avons conduit une étude observationnelle rétros-
pective nationale. Des questionnaires ont été envoyés à tous les
médecins urologues et néphrologues français prenant en charge la
maladie lithiasique rénale. Les données de 442 patients cystinu-
riques ont été colligées. Les cristalluries ont été étudiées dans un
sous-groupe de 89 patients afin d’évaluer l’association entre le ph
urinaire, la densité urinaire (du), le traitement par dérivés sulfhy-
drilés et le risque d’avoir une cristallurie positive pour la cystine
grâce à un modèle de regression logistique à effects mixtes.

Résultats Un traitement alcalinisant et un dérivé sulfhydrylé ont
été prescrits à 88,8 et 55,3 % des patients, respectivement. Des
effets indésirables digestifs ont été rapportés chez 12,3 %, 10,4 %
et 2,6 % des patients traités par bicarbonate de potassium, citrate
de potassium et bicarbonate de sodium respectivement (p = 0,008).
Au total, 23,7 % des patients sous tiopronine versus 30,2 % des
patients sous d-penicillamine ont eu au moins un effet indésirable
(p = 0,23). L’élévation du ph et la baisse de la du étaient associés
à une diminution du risque d’avoir une cristallurie de cystine alors
que la d-penicillamine et la tiopronine ne réduisaient pas ce risque
(or = 1 si ph ≤ 6,5, or = 0,26 [0,13—0,53] si 7,5 < ph ≤ 8,0, p < 0,001 ;
or = 1 si du ≤ 1,005, or = 11,06 [2,76—44,26] si 1,011 ≤ du ≤ 1,014,
p < 0,001). L’élévation du ph urinaire augmentait significativement
le risque d’avoir une cristallurie de phosphate de calcium.
Conclusion Les fréquences des effets indésirables de la d-
penicillamine et de la tiopronine sont comparables. L’hyperdiurèse
alcaline est bien tolérée et réduit le risque d’avoir une cristallurie
positive pour la cystine. Une densité urinaire inférieure ou égale
à 1,005 et un ph urinaire supérieur à 7,5 devraient être les objec-
tifs thérapeutiques, tout en surveillant le risque de cristallisation
phosphocalcique.
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Objectifs L’hypercalciurie est une cause fréquente de calculs
rénaux. Des mutations perte de fonction biallélique de cyp24a1,
gène codant pour la vitamine d 24-hydroxylase, et identifiées dans
des formes d’hypercalcémie idiopathie néonatale, ont été éga-
lement identifiées chez des patients avec lithiase rénale et/ou
néphrocalcinose. Découverte d’hypercalciurie chez des patients
lithiasiques avec mutation hétérozygote de la cyp24a1, théorique-
ment non symptomatiques.
Méthodes Trois patients, (âge 32 ± 8 ans), ont consulté pour
maladie lithiasique active. Les calculs étaient constitués de wed-
dellite ou de brushite. Le bilan phosphocalcique montrait :
calcémie normale à 2,34 ± 0,06 mmol/L, pth à 41 ± 13 ng/L (normes
15—65) ; 25-oh vit d à 76 ± 7 nmol/L et 1,25-(oh)2 vit d à
225 ± 98 pmol/L. La calciurie moyenne était de 5,33 mmol/24 h,
soit 0,09 ± 0,01 mmol/kg/j. La consommation sodée et protéique
était normale. Une charge calcique a été réalisée devant l’activité
lithiasique importante et/ou l’hypercalciurie avec une absence
d’hypercalciurie résorptive et une hypercalciurie absorptive (delta
ca/creat à 0,73 n < 0,54)
Résultats L’association d’une 1,25-(oh)2 vit d élevée, d’une
hypercalcémie à h2 et h4 de la charge calcique avec une pth
freinée a motivé la recherche de mutation de la 24-hydroxylase.
Il a été identifié une mutation à l’état hétérozygote chez ces
3 patients (c.1124c > t/p.(pro375leu), c1226t > c/p.(leu409ser) et
c.1348t > a/p.(phe450ile). Il serait intéressant de doser la 24-
25ohd2 chez ces patients (Tableau 1).
Conclusion Les mutations hétérozygotes de cyp24a1 peuvent être
identifiées chez des patients lithiasiques hypercalciuriques avec
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une 1,25-(oh)2 vit d élevée. Une charge calcique avec hypercal-
ciurie absorptive et freination majeure de la pth peut orienter la
recherche d’une mutation de cyp24a1.

Tableau 1
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Objectifs Le traitement médical d’expulsion des calculs urété-
raux distaux n’est pas consensuel. La tamsulosine reste la molécule
la plus utilisée. Les ipde5 montrent également des résultats favo-
rables. Les objectifs sont de comparer les taux et les délais
d’élimination, les profils de tolérance et d’analyser les facteurs pré-
dictifs de l’élimination calculeuse entre la tamsulosine, le sildénafil
et le tadalafil.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective, randomisée, bicen-
trique, menée de janvier 2015 à mars 2018. Nous avons inclus les
hommes adultes, présentant des calculs urétéraux pelviens uni-
latéraux, non compliqués, de 5 à 10 millimètres. Les critères de
non-inclusion étaient : la bactériurie, les contre-indications aux
molécules prescrites et les antécédents endo-urologiques. Trois
bras étaient suivis sur 21 jours : tamsulosine (0,4 mg/j), sidénafil
(50 mg/j) et tadalafil (5 mg/j). Le seuil de significativité pour la
comparaison des moyennes et des pourcentages était de 0,05. Le
seuil des valeurs propres à l’analyse multivariée en composantes
factorielles, étudiant les facteurs prédictifs de la réponse théra-
peutique, était fixé à 1.
Résultats Cent treize patients étaient inclus, répartis en
3 groupes comparables pour les données démographiques et cli-
niques : tadalafil (n = 37), sildénafil (n = 35) et tamsulosine (n = 41).
L’âge moyen était de 34 ans. Le taux d’élimination était significa-
tivement plus marqué avec le tadalafil, qu’avec le sildénafil et la
tamsulosine (78,4 vs 60 vs 48,8 % ; p = 0,02). Il n’y avait pas de dif-
férence entre les délais moyens d’élimination entre les trois bras
(8,7 vs 8,8 vs 9,9 jours ; p = 0,1). Les taux de recours aux antal-
giques, les profils de tolérance et la performance sexuelle étaient
comparables (p = 0,06 ; p = 0,87 ; p = 0,1). En analyse multivariée, les
facteurs prédictifs de l’élimination calculeuse étaient le traitement

par le tadalafil, l’index de masse corporelle supérieur à 30 kg/m2 et
l’âge inférieur à 30 ans (valeurs propres : 3,143 ; 1,654 ; 1,156).
Conclusion Ces résultats montrent l’efficacité des ipde5 dans
l’expulsion des calculs urétéraux distaux en comparaison à la tam-
sulosine, avec un bon profil de tolérance. Le taux d’élimination est
supérieur pour le tadalafil que pour le sildénafil. L’âge jeune et
l’index de masse corporelle inférieur à 30 kg/m2 sont également
corrélés à une meilleure réponse thérapeutique.
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Objectifs Avec une émission à une longueur d’onde de 1940 nm,
très proche du pic d’absorption de l’eau, le laser fibré au thulium
(tfl) devrait être plus efficace que le laser ho:yag. La technologie
thulium permet également d’utiliser de très hautes fréquences pour
le traitement des calculs.
L’objectif de notre étude était de comparer in vitro l’efficacité du
tfl et du laser ho:yag, sur des calculs synthétiques.
Méthodes Un prototype de laser chirurgical superpulsed 50 w de
tfl (ipg photonics) émettant à une longueur d’onde de 1940 nm et un
laser 30 m ho: yag mh1 (rocamed) ont été utilisés dans cette étude.
Pour chaque réglage d’énergie permis par ces lasers, les fréquences
minimum, médiane et maximum ont été testées. Un urétéroscope
souple jetable lithovue (Boston Scientific) a été utilisé par un même
opérateur pour traiter des calculs synthétiques durs (bégostone) et
mous (plâtre de paris), avec une fibre de 200 �m, pendant 2 minutes
La pesée des calculs a été effectuée avant et après traitement par
une balance analytique mettler at261 (Mettler).
Résultats Au total, 33 paramètres du tfl ont été testés (12 en
« fine dusting », pour une énergie de 0,025 à 0,15 j ; 9 en « dusting »,
pour une energie de 0,2 à 0,8 j), 12 en « fragmentation », pour une
énergie de 1 à 6 j) contre 12 paramètres du laser ho:yag (9 en
« dusting », pour une énergie de 0,2 à 0,8 j ; 6 en fragmentation à
1 et 2 j).
En moyenne, la diminution de masse des calculs était de 0,57,
1,32 et 1,99 �g/sec pour les paramètres du tfl de « fine dusting »,
« dusting » et « fragmentation », contre 0,25 et 0,98 �g/sec res-
pectivement pour les paramètres du laser ho:yag en « dusting » et
« fragmentation » (Fig. 1).
Conclusion Comparé au laser ho:yag, le tfl augmente la destruc-
tion des calculs d’un facteur 5 en « dusting », et d’un facteur 2 en
« fragmentation ». Associé aux hautes fréquences permises par la
technologie thulium, le tfl est une alternative prometteuse au stan-
dard actuel en termes d’efficacité. D’autres études sont nécessaires
pour vérifier l’innocuité de tels paramètres en pratique clinique.
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