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Fig. 1 Quantification de la destruction des calculs en fonction de
l’énergie delivrée, pour le Lasers fibre au thulium et le laser Ho:YAG.
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Objectifs Le but de notre étude était d’évaluer quatre scores
pronostiques du taux de sans fragment résiduel (sfr) après urétéro-
rénoscopie souple (urss) et fragmentation laser pour des calculs
rénaux et urétéraux à travers une large cohorte de patients.
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective sur 800 pro-
cédures réalisées dans notre centre entre janvier 2009 et décembre
2016. Le statut sfr était défini par l’absence complète de frag-
ment lithiasique en imagerie. Pour chaque procédure, un unique
chirurgien a calculé les quatre scores : le s.t.o.n.e score, le resorlu
unsal stone score (russ), le modified Seoul national university renal
complexity (s-resc) score et le nomogramme de ito.
Résultats Le taux global de sfr était de 74,13 %. L’analyse
univariée pratiquée selon le statut sfr (versus non sfr) mon-
trait que : la taille des calculs (p < 0,0001), le volume des
calculs (p < 0,0001), le nombre des calculs (p = 0,004), l’angle
infindibulo pelvien (ipa) (p = 0,003) et la localisation calicielle
inférieure + ipa < 45◦ (p = 0,011) étaient significativement différents
entre les deux groupes. Tous les scores étaient significativement
différents entre les groupes sfr et non sfr. L’aire sous la courbe roc
était de 0,617 [0,575 ; 0,660] pour le s.t.o.n.e score, 0,644 [0,609 ;
0,680] pour le russ score, 0,651 [0,606—0,697] pour le s-resc score
et de 0,735 [0,692 ; 0,777] pour le nomogramme de ito (Fig. 1).
Conclusion Les quatre scores développés sont prédictifs du taux
de sfr en urss. Dans notre étude, le score de ito semble être le plus
performant, mais le taux de prédiction des scores semble moins
informatif et plus faible que dans les études de développement,
probablement du fait des différences de définition du taux de sfr.

Fig. 1

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

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.217

CO-211
Évaluation d’une endoprothèse
urétérale silicone hydrogel sur les
symptomes et qualité de vie chez des
patients traités par urétéroscopie
souple pour calcul rénal : résultats
préliminaires d’uneétude clinique
multicentrique randomisée
comparative
S. Doizi 1,∗, O. Wiseman 2, J. Letendre 3, J. Cloutier 1,
M. Daudon 1, F. Kleinclauss 4, O. Traxer 1

1 Hôpital Tenon, Paris, France
2 Addenbrooke’s Hospital, Cambridge, Royaume-Uni
3 Hôpital Maisonneuve-Rosemont, Montréal, Canada
4 CHU de Besançon, Besançon, France
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Objectifs Les endoprothèses urétérales sont souvent associées
à une tolérance variable et dont le traitement médical est sou-
vent infructueux. Peu d’études se sont intéressées à l’influence du
matériau de l’endoprothèse. Du fait d’une plus grande souplesse,
le silicone a potentiellement un meilleur profil de tolérance que
d’autres biomatériaux.
Objectif Comparer la tolérance des endoprothèses urétérales
silicone hydrogel (Coloplast Imajin

®
Hydro) aux percuflex plus

®

(Boston Scientific).
Méthodes Une étude multicentrique réalisée entre novembre
2013 et décembre 2017 a inclus 141 patients traités par urétéro-
scopie souple pour calcul rénal unilatéral avec une taille comprise
entre 5 et 25 mm Les patients été randomisés en 2 groupes paral-
lèles et simple aveugle sur 4 centres (2 en France, Grande Bretagne,
Canada). Le critère principal de jugement était l’évaluation de la
douleur selon le questionnaire ussq au 20e jour postopératoire (jour
du retrait de l’endoprothèse). Critères secondaires : ussq à j2, j7,
j35, qualité de vie, événements indésirables, incrustations. Critères
d’exclusion : obstruction urétérale, grossesse, infection, douleur
chronique, tumeurs urogénitales, endoprothèse urétérale préim-
plantée, traitement d’hbp, prostatite, pathologie neurocognitive.
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Résultats L’analyse en intention de traiter n’a montré aucune
différence entre les deux groupes sur les caractéristiques démogra-
phiques, cliniques, taille et traitement du calcul, douleur initiale
(cf Tableau 1). Le groupe silicone hydrogel comportait 68 patients
contre 73 pour le groupe percuflex. L’évaluation du score de dou-
leur selon le ussq au 20e jour postopératoire était en faveur du
groupe silicone hydrogel avec un index de 18,65 ± 11,42 contre
25,12 ± 14,19 pour le groupe percuflex, p = 0,015. Cette différence
était maintenue sur l’index normalisé (prise en compte des diffé-
rents niveaux d’échelle ussq entre hommes et femmes).
Conclusion Les premiers résultats de cette étude prospective
randomisée sur un large échantillon comparant le silicone hydrogel
(Imajin

®
Hydro) au percuflex Plus

®
montrent que les endoprothèses

urétérales en silicone sont significativement associées à un meilleur
profil de tolérance après traitement d’un calcul rénal par urétéro-
scopie souple.

Tableau 1 Étude clinique multicentrique prospective randomisée
(clinicaltrials.gov : NCT02489656) comparant les DJ silicone Imajin

®

hydro aux Percuflex plus
®

: résultats du critère principal.
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Objectifs Évaluation et mise au point vis-à-vis de l’impact éco-
nomique des différents procédés d’extraction de sondes double j
sous anesthésie locale actuellement disponibles.
Méthodes Évaluation économique basée sur la collecte des prix
catalogue non négociés des dispositifs magnetic blackstar (mbs)
(aseptinmed/urotech) et isiris (coloplast), les cotations ccam et se1
(www.ameli.fr). Une comparaison a été effectuée avec les résul-
tats publiés (progrès en urologie 2017) de la technique classique
à l’aide d’un fibroscope restérilisable sous anesthésie locale en
externe sans hospitalisation, et renforcée par des données rétros-
pectives d’échec d’extraction avec ces nouveaux dispositifs, source
potentielle de majoration du coût par le recours complémentaire à
la technique classique.
Résultats L’acte ccam jcge004 (48 D ) en externe donnait accès
au forfait se1 (73,71 D privé, 75,89 D public). L’extraction
en consultation (cs) ne donnait accès qu’au tarif cs (23 D ) ou
cs + mpc + mcs (30 D ) selon l’adhésion à l’optam.

Prix catalogue non négociés : isiris 350 D ht, mbs jj + extracteur 92 D
ht.
Coûts :
— extraction classique 51,336 D ttc en 2016 ;
— mbs : cotation cs induisant une réduction de rémunération
des praticiens 18—25 D et des établissements 22,374 D privé et
24,554 D public. Surcoût matériel 77,9 D ttc. Part des consom-
mables 2,25 D ttc. Économie pour l’assurance maladie (am)
91,71—98,71 D ;
— isiris : cotations endoscopiques jcge004 et se1. Coûts : consom-
mables (3,63 D ttc), matériel (420 D ttc). Déficit de 349,92 D ttc
privé et 347,74 D ttc public, sans économie pour l’am ;
— coût des déchets majoré pour mbs et isiris.
Échecs d’extraction :
— mbs : uniquement chez les hommes dans 7,7 %, soit 4,65 % tous
sexes confondus ;
— isiris : 2,98 % d’échecs tous sexes confondus.
Conclusion L’utilisation des nouveaux dispositifs induit un surcoût
pour les établissements, mais avec cependant : une disparition du
risque de transmission virale, une planification plus aisée et une
augmentation de la durée de vie des endoscopes restérilisables non
quantifiable. Seules les mbs apportent une économie à l’am. Résul-
tats à moduler aux contrats et fonctionnements des différentes
structures.
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Objectifs La fièvre représente la complication la plus fréquente
après nlpc. Sa fréquence rapportée dans la littérature varie entre
1 et 39,8 %. Bien que la fièvre après nlpc soit décrite comme tran-
sitoire dans la majorité des cas (60 %), entre 0,3 et 9,3 % des cas
peuvent évoluer vers un sepsis grave. L’objectif de ce travail est de
déterminer les facteurs prédictifs de survenue des complications
infectieuses post-nlpc.
Méthodes Il s’agit d’une étude épidémiologique observation-
nelle analytique transversale à visée étiologique, menée d’une
façon rétrospective au sein de notre service d’urologie, intéres-
sant 170 cas de nlpc pratiquées entre les années 2012 et 2017. Les
données concernant les patients opérés ont été recueillies à partir
des dossiers médicaux, des comptes rendus opératoires ainsi que
des fiches d’anesthésie et de réanimation.
Le critère principal de jugement était la présence ou non de
complications infectieuses postopératoires qui ont inclus :
— une fièvre ≥ 38◦ C confirmée et persistante au-delà des premières
24 heures postopératoires ;
— la présence d’un urosepsis ou d’un état de choc septique en
postopératoire.
Résultats Après analyse univariée, les nlpc réalisées pour des cal-
culs coralliformes étaient significativement associées à la survenue
de fièvre postopératoire (32,8 vs 11 % ; p = 0,0001). La prévalence de
la fièvre postopératoire était significativement plus élevée en cas
de nlpc en position ventrale comparativement à la position de décu-
bitus dorsal modifiée (36,4 % vs 16 % ; p = 0,009). Les complications
infectieuses étaient plus fréquentes en présence des calculs rési-
duels dont la taille est ≥ 7 mm (29,4 vs 13,7 % ; p = 0,01).
Après analyse multivariée, le caractère coralliforme du calcul
(or = 5,9 ; p = 0,0001 ; ic 95 % [2,3—15,3]), la position ventrale
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