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R en fonction de la disponibilité des URSS-UU et de leur intensité
d’utilisation (nombre d’URSS-UU utilisés au cours de chaque cycle
de vie d’URSS-R).
Résultats Au cours de la période étudiée, 5 URSS-R (4 URF-
P5 et 1 URF-V) ont été utilisés dans notre centre, pour un total de
1820 utilisations et 40 casses nécessitant une réparation. Le nombre
médian d’utilisations avant casse était de 38 (25—51). Quatre-vingt-
dix-huit URSS-UU ont été utilisés au cours de la période d’étude.
Après l’introduction des URSS-UU le nombre d’utilisations avant
casse des URSS-R est passé de 28 (19—46) à 45 (34—59), (+ 62 %,
p = 0,01). La relation graphique entre l’intensité d’utilisation des
URSS-UU et la durée de vie des URSS-R a montré une augmenta-
tion linéaire de la survie après l’utilisation d’au moins 10 URSS-UU
pour chaque cycle d’URSS-R. L’analyse de régression a montré que
l’intensité d’utilisation des URSS-UU était corrélée positivement
à une durée de vie augmentée des URSS-R RR (IC95 %) : 1,02
(1,01—1,03), (p < 0,001) (Fig. 1).
Conclusion La durée de vie des URSS-R a augmenté de 62 % après
l’introduction des URSS-UU. Un nombre d’au moins 10 URSS-UU par
cycle de vie était associé à une augmentation de durée de vie des
URSS-R.

Fig. 1
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Objectifs Dans une étude récente (Ofstaed et al., 2017) l’analyse
post-stérilisation de 16 urétéroscopes réutilisables (rURS) rappor-

tait des irrégularités dans 100 % des urétéroscopes (présence
de sang, protéines, bactéries). Récemment, plusieurs modèles
d’urétéroscopes usage unique (uURS) sont disponibles et seraient
dépourvus du risque d’infection croisée. Dans notre centre, faisant
un usage mixte des urétéroscopes depuis 2 ans, nous avons comparé
le taux d’infection après rURS vs uURS.
Méthodes Étude rétrospective incluant les URS consécutives réa-
lisées dans notre centre entre janvier 2017 et avril 2019. Une gaine
d’accès urétérale (Peelway

®
Ch9-10) était systématiquement uti-

lisée. Durant la période d’étude, 5rURS et 1uURS (UscopePU3022)
étaient disponibles. La gestion du risque infectieux préopératoire
était protocolisée: antibiothérapie durant 48 heures adaptée au
micro-organisme en cas de colonisation urinaire, ceftriaxone IV en
cas d’ECBU polymicrobien et report d’intervention si manifestations
cliniques d’une infection. Le critère de jugement principal était
la survenue d’une infection urinaire définie comme une tempéra-
ture > 38 ◦C associée à un syndrome inflammatoire biologique et une
leucocyturie et/ou bactériurie dans le mois suivant l’intervention.
Résultats Entre janvier 2015 et mars 2019, 422 URSS consé-
cutives ont été réalisées dans les indications suivantes: lithiase
urinaire (n = 334), diagnostique et traitement conservateur des
TVEUS (n = 88). Dans les groupes rURS (n = 236, 55,9 %) et uURS
(n = 186, 44,1 %), l’âge médian (IQR) était de 59 (49—68) vs. 63
(47—71) ans, 178 femmes étaient inclues (42,4 vs 41,9 %) et le score
de Charlson médian (IQR) était de 2 (1—4) vs 2 (0—4), respective-
ment. Une IU est survenue chez 27 patients (6,4 %): 15 patients dans
le groupe uURS (8,06 %) et 12 patients dans le groupe rURS (5,08 %)
(p = 0,21). Dans les groupes uURS et rURS, le délai médian de sur-
venue d’une IU était 2 (1—3) vs 2 (1—3) (p = 0,91) et une instabilité
hémodynamique est survenue dans 3 vs. 1 cas (p = 0,60), respective-
ment. Concernant l’écologie bactérienne, l’ECBU était plus souvent
polymicrobien dans le groupe rURS mais la différence n’était pas
significative (50 % vs 13 %, p = 0,08).
Conclusion À notre connaissance, il s’agit de la première étude
comparant le risque d’infection urinaire après URSS selon le type
d’urétéroscope utilisé, uURS vs. rURS. Ces résultats suggèrent que
l’utilisation d’un uURS ne permettrait pas de diminuer le risque d’IU
postopératoire.
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Objectifs L’infection urinaire (IU) est une complication les plus
fréquentes après urétérorénoscopie souple (URSS) malgré la prise
en compte du risque infectieux en préopératoire. Nous avons mené
une étude dont l’objectif était de déterminer la prévalence des IU
post-URSS et d’identifier les facteurs prédictifs.
Méthodes Étude rétrospective incluant les URSS consécutives
réalisées dans notre centre de janvier 2015 à mars 2019. Les indi-
cations étaient : traitement de calcul du rein, diagnostic et/ou
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traitement des TVEUS. Les urétéroscopies rigides étaient exclues.
La gestion du risque infectieux préopératoire était protocolisée :
antibiothérapie durant 48 heures adaptée au micro-organisme en
cas de colonisation urinaire, ceftriaxone IV si ECBU polymicrobien et
report d’intervention si manifestations cliniques d’IU. Le critère de
jugement principal était l’IU définie comme une température > 38 ◦C
associée à un syndrome inflammatoire biologique et une leucocy-
turie et/ou bactériurie dans le mois postopératoire. Les facteurs
prédictifs d’IU ont été évalués dans un test de régression logistique
(p significatif si < 0,05).
Résultats Entre janvier 2015 et mars 2019, 604 URSS ont été
réalisées dans les indications suivantes : lithiase urinaire (n = 462),
diagnostique et traitement des TVEUS (n = 142). L’âge médian (IQR)
était de 61 (48—68) ans, 268 femmes étaient inclues (44,4 %) et
l’urétéroscope à usage unique était utilisé dans 186 cas (30,8 %).
Une IU est survenue chez 41 patients (6,7 %). Le taux d’IU annuel
était stable durant la période d’étude (p = 0,47). En analyse multi-
variée, le sexe féminin (OR : 2,30, IC95 % : 1,05—5,36 ; p = 0,04),
un antécédent d’IU dans les 6 mois (OR : 2,44 ; IC95 % : 1,14—5,42 ;
p = 0,02), un ECBU préopératoire polymicrobien (OR : 4,72, IC95 % :
2,04—11,29) ; p1 heure (OR : 1,01 ; IC95 % : 1,002—1,032 ; p = 0,02)
étaient associés à la survenue d’une IU. À l’inverse, un ECBU pré-
opératoire positif et traité n’était pas associée à une augmentation
du risque infectieux (p = 0,10).
Conclusion En prévention du risque d’infection postopératoire,
les principaux facteurs modifiables seraient de limiter la durée
des interventions à 1 heure et améliorer la gestion des ECBU
polymicrobien dont les connaissances sont actuellement limitées.
Enfin, un ECBU préopératoire colonisé et traité présentait un risque
d’infection similaire aux ECBU préopératoires stériles.
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Objectifs Le but de notre étude était d’analyser l’impact des
traitements antiagrégants plaquettaires et anticoagulants sur les
résultats fonctionnels et la morbi-mortalité de l’urétéroscopie
souple dans le cadre de la prise en charge de calculs urinaires de la
voie excrétrice supérieure.
Méthodes Nous avons réalisé une étude monocentrique rétros-
pective de janvier 2004 à décembre 2015, incluant toutes les
procédures d’URS réalisées pour traitement des calculs des voies
urinaires supérieures. Les patients étaient classés en trois groupes
suivant le type de traitement qu’ils prenaient durant la période
périopératoire : groupe antiagrégant plaquettaire (AAP), groupe
anticoagulant (ACO) et groupe témoin, exempt de toute thérapeu-
tique modifiant l’hémostase. Nos critères de jugement principaux
étaient l’absence complète de fragments résiduels (SFR) après pro-
cédure et la morbi-mortalité de l’intervention. Nous avons réalisé
des tests de Chi2 ou tests de Fisher en analyse univariée puis une
régression logistique pour effectuer une analyse multivariée.

Résultats Les effectifs étaient de 1020 patients groupe témoin,
117 groupe AAP et 76 groupe ACO. Il n’existait pas de différence
entre les groupes concernant le taux de SFR (68,2 % ; p = 0,27). En
comparant les groupes AAP et témoin, il y avait dans le groupe AAP
significativement plus de décès (AAP = 1, témoin = 0, OR 0,10 [0,09 ;
0,12] ; p < 0,05), plus d’infarctus du myocarde (AAP = 1 contre ;
témoin = 0, OR 0,10 [0,09 ; 0,12] ; p < 0,05) et plus de choc septique
(AAP = 2,6 % ; témoin = 0,3 % OR 0,93 [0,92 ; 0,95] ; p = 0,02) en
postopératoire. En analyse multivariée le seul facteur de risque de
complication postopératoire significatif était le caractère complexe
du calcul traité (OR 1,06 [1,01 ; 1,14] ; p = 0,04).
Conclusion L’urétéroscopie souple dans le traitement des calculs
urinaires est une technique offrant les mêmes résultats fonctionnels
pour les patients sous antiagrégants plaquettaires et sous anti-
coagulants comparé à la population générale. Les comorbidités et
la fragilité des patients cardiovasculaires peuvent entraîner plus
de complications postopératoires sévères voire le décès, pour les
patients du groupe AAP.
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Objectifs Les fragments lithiasiques extraits lors d’une urétéro-
scopie souple sont classiquement récupérés au moyen d’un panier
manipulé par l’assistant. Cette étape nécessite une bonne coordina-
tion entre l’opérateur et l’assistant. Récemment a été introduit le
LithoVue EmpowerTM (Boston Scientific), un dispositif permettant
à l’opérateur de contrôler directement le panier sans l’aide d’un
assistant. Nous avons évalué l’impact de ce dispositif sur le temps
de récupération des fragments.
Méthodes La K-Box (Porgès-Coloplast) a été utilisée comme
modèle dans lequel un calcul de 5 × 5 × 5 mm a été placé dans
3 cavités rénales différentes avec une complexité d’accès crois-
sante (C1 le plus simple, C2 l’intermédiaire, C3 le plus difficile). Un
panier Zero-Tip 1.9Fr(BSc) a été utilisé pour récupérer les calculs.
Ce dernier était manipulé via le dispositif Empower ou un assitant.
Six endourologues expérimentés et 7 internes en formation ont réa-
lisé ces exercices. Un urétéroscope à usage unique (LithoVue-BSc)
a été utilisé dans tous les cas. Aucun des opérateurs n’avait utilisé
l’Empower antérieurement. Le temps écoulé entre l’insertion de
l’urétéroscope et la récupération du calcul était mesuré.
Résultats Les temps de récupération des calculs et les taux
d’échec entre l’utilisation d’Empower et avec l’aide d’un assis-
tant étaient similaires pour toutes les cavités rénales analysées,
p > 0,05. Lors de la stratification des analyses en fonction de
l’expérience chirurgicale, les urologues expérimentés exécutaient
plus rapidement l’extraction des calculs des cavités C1 et C2
(p < 0,01) sans qu’aucune différence ne soit mise en évidence entre
l’utilisation d’Empower ou non. Une évaluation subjective a montré
que l’ensemble opérateurs fournissaient moins d’effort et avaient
moins de frustration lors de l’utilisation d’Empower, ce résultats
n’étant pas retrouvé lorsqu’il s’agissait des urologues expérimentés
seuls (Fig. 1).
Conclusion Le système de manipulation d’un panier à contrôle
individuel Empower pour la récupération des calculs est un dispositif
efficace et ne semble pas nécessiter de formation spécifique.
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