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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.
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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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