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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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du malade (or = 3,7 ; p = 0,02 ; ic 95 % [1,1—9,3]) et une durée
opératoire > 95 min (or = 6,2 ; p = 0,0001 ; ic 95 % [2,3—16,2]) sont
les facteurs de risque indépendants de survenue des complications
infectieuses après nlpc dans notre série.
Conclusion Notre travail permet de définir des sujets à risque de
complications infectieuses chez qui des précautions doivent être
prises tel qu’une réduction de pression et de la quantité du liquide
d’irrigation et une antibioprophylaxie systématique. À nos connais-
sances, notre série est la première qui rapporte la valeur prédictive
de la position du malade dans la survenue de fièvre post-nlpc.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’ureteroscopie souple (us) a une place prépondérante
dans l’urologie contemporaine. Cette technique a étendu les pos-
sibilités de soins en urologie, mais elle a aussi engendré une
augmentation du niveau d’équipement, d’organisation et de techni-
cité pour l’urologue et son établissement (pompe à pression, laser,
gestion du risque infectieux préopératoire). L’objectif de ce travail
était d’analyser les causes de déprogrammation/annulation et leurs
impacts sur l’activité d’ureteroscopie souple.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique
incluant l’ensemble des patients ayant eu une us entre mars et
décembre 2017 (lithiase, diagnostic et traitement conservateur
de tumeur de la voie excretrice supérieure). Les us étaient pro-
grammées par 8 opérateurs différents (5 ph, 3 cca) et effectuées
avec un parc de 5 ureteroscopes réutilisables (usr). Les causes
de déprogrammation répertoriées étaient : gestion inadaptée du
risque infectieux préopératoire (ecbu non faite ou prescription
d’anti-infectieux inadaptée), ureteroscope non disponible, autre
matériel non disponible. Le critère de jugement principal était
l’annulations/déprogrammation pour matériel indisponible.
Résultats Au total, 390 us étaient programmées du 1 mars
au 31 décembre 2017. Cent quatre (27 %) us ont été annu-
lées/reprogrammées : 57 (55 %) pour us non disponible (panne et
réparation), 35 (34 %) gestion inadaptée du risque infectieux, 12
(12 %) panne de laser. Au 1er mars 2017, les 5 usr avaient une
durée de vie moyenne de 4 ans [1—8]. En 2017, la durée moyenne
d’immobilisation pour réparation était de 200 jours/usr [100—249]
et le nombre médian d’usr disponible était de 1/jour (maximum
3/jour en mars diminuant à 0/jour en mai 2017). À partir de juin
2017, les ureteroscopes souples à usage unique (usuu) ont permis :
de diminuer à 0 % le risque d’annulation pour usr non disponible,
de compenser une médiane d’usr disponible de 1/jour opératoire,
de réaliser une moyenne de 17 us/mois, soit 59 % des ureteroscopes
souples employés sur cette période.
Conclusion Dans cette étude rétrospective de l’activité
d’ureteroscopie souple dans notre établissement en 2017,
l’indisponibilité d’un usr pour panne/réparation était la principale
cause de déprogrammation/report/annulation d’une ureteroscopie
souple. L’adoption des usuu en support aux usr a permis de
maintenir une activité habituelle dans notre établissement malgré

des cycles de réparations importants et non prévisibles de notre
parc d’usr.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Objectifs L’ablation d’endoprothèses urétérales est réalisée à
l’aide d’un cystoscope souple réutilisable (cr), de dispositifs médi-
caux stérilisables et d’une colonne vidéo (cv) imposant sa réalisation
en endoscopie ou bloc opératoire (bo). Un cystoscope souple à usage
unique (cu) dédié à l’ablation des endoprothèses a récemment été
mis sur le marché (isiris-coloplast).
Objectif Déterminer l’impact organisationnel et économique
d’un transfert d’activité en consultation grâce à l’utilisation d’isiris.
Méthodes Le temps d’occupation annuel des salles dédié aux
ablations a été calculé sur la base de 30 minutes par acte.
Au niveau économique, les coûts d’une ablation en endoscopie,
au bo et en consultation ont été calculés. Pour l’endoscopie et
le bo, ce coût intègre les valeurs résiduelles des cr, cv, câbles de
lumière froide (clf) et pinces à corps étranger (pce) après calcul de
l’amortissement dégressif, le coût des maintenances, désinfection
(cr) et stérilisation (clf et pce) et le coût de fonctionnement d’une
salle pendant 30 minutes
Pour la consultation, ce coût comprend l’achat du cu, son élimina-
tion et l’occupation d’un box de consultation pendant 30 minutes
Résultats En 2016, 603 ablations ont été réalisées en endo-
scopie et 6 au bo dans un chu français. Les temps d’occupation
annuels pour cette activité étaient respectivement de 301,5 heures
et 3,0 heures
En endoscopie, le coût d’une ablation est de 330 D (4,5 D :
valeur des cr, cv, clf et pce—4,7 D : maintenance des cr—30,5 D :
désinfection—30 D : stérilisation—260 D : fonctionnement d’une
salle).
Au bo, ce coût est de 425 D (14,6 D : valeur des cr, cv,
clf et pce, maintenance des cr—30,5 D : désinfection—30 D :
stérilisation—350 D : fonctionnement d’une salle).
En consultation, il serait de 285 D (250 D : achat du cu—0,6 D :
élimination—34,8 D : fonctionnement d’une salle).
Conclusion Les résultats de cette étude mettent en avant le
bénéfice aussi bien au niveau organisationnel qu’économique de
l’ablation d’endoprothèses urétérales en consultation urologique et
sont en faveur d’un transfert de cette activité. Ceci permettrait de
libérer des plages horaires non négligeables en endoscopie et au bo
pour la réalisation d’actes nécessitant des plateaux techniques.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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