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272CDF) étaient deux et trois fois supérieurs au VA avec Ho:YAG en
dusting.
Conclusion Avec TFL, 150CDF produit des fragments (sauf en dus-
ting) plus petits par rapport 272CDF respectant les définitions du
dusting pour une évacuation spontanée ou facilité des fragments.
À FL et paramètres égaux, le TFL présente un VA deux (fragmenta-
tion) à quatre fois (dusting) supérieur au Ho:YAG. Avec 150CDF, il
reste 50 % supérieur au Ho:YAG (272CDF).

Fig. 1 Taux d’ablation (mm3/min) selon la cible (COM : calcul
synthétique dur ; UA : calcul synthétique tendre), le générateur
laser et les paramètres laser et le diamètre de la fibre.
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Objectifs Le but de ce travail était d’évaluer la classification pro-
posée en 2016 des anomalies papillaires rénales en urétéroscopie
souple dans la maladie lithiasique.
Méthodes Depuis la publication de la classification Sx nPx Rx,
nous avons réalisé une collecte prospective monocentrique mono-
opérateur des données descriptives utilisant cette classification
durant 88 consécutives urétéroscopies souples dans le traitement de
calculs. Les calculs ont été analysés par microscope et spectropho-
tométrie et des bilans métaboliques systématiquement effectués.
Les données ont été comparées statistiquement.
Résultats Quatre-vingt-trois pour cent des patients avaient des
plaques de Randall (PR), et seulement 4,5 % avaient des papilles
normales. Les calculs ancrés papillaires étaient observés dans 30,7 %
des cas et un aspect de cristallisation intraductale dans 15,9 %. Des
érosions papillaires étaient présentes dans 55,7 % et des papilles
extrophiques dans 8 % des cas. Les calculs ancrés sombres (Sa1) et
les érosions avec dépôts (Pa2) étaient significativement corrélées
à la présence de PR. Les papilles érodées étaient significativement
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liées à la présence de calculs ancrés et les calculs de phosphate de
calcium à la cristallisation intraductale. Une hypercalciurie était
diagnostiquée de manière plus significative en cas de calcul ancré
clair (Sa2) que sombre (Sa1) (Tableau 1 et Fig. 1).
Conclusion Les descriptions de la classification 2016 sont confir-
mées par les résultats de cette étude. Les anomalies papillaires sont
des conséquences du développement des calculs. Leurs descriptions
pourraient ainsi améliorer le suivi des patients lithiasiques et le
diagnostic de l’origine de la lithogenèse. Nous recommandons donc
leur description systématique. Quelques améliorations peuvent être
apportées sur une version 2019.

Fig. 1
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Objectifs Le traitement moderne des calculs relève de la frag-
mentation, voire de la pulvérisation en poudre « dusting ». L’examen
morphoconstitutionnel microscopique d’un calcul entier n’est alors
plus possible. C’est pourtant celui qui donne la meilleure concor-
dance diagnostique en lithiase selon la classification de Daudon.
Notre travail a comparé le typage endoscopique et microscopique
des calculs pour valider la reconnaissance endoscopique avant des-
truction du calcul (REC).
Méthodes Un urologue a examiné systématiquement la surface et
la tranche de section des calculs avec un endoscope rigide (Olym-
pus/Wolf) ou un urétérorénosocope souple numérique (Olympus
URFV-1 capteur CCD) avant fragmentation LASER. Le typage endo-
scopique du calcul a été fait selon les critères morphologiques

microscopiques décrits par Daudon. Les fragments de calculs ont
ensuite été adressés au biologiste pour examen morphologique et
infrarouge. Une étude comparative de concordance entre les deux
approches endoscopique et microscopique a été réalisée. Un test
de Chi2 a été pratiqué pour évaluer cette concordance.
Résultats Au total, 268 dossiers ont été examinés. Sept sont sans
typage endoscopique possible (images floues). Sept sont sans typage
microscopique (poudre calcul). Au total, 254 dossiers ont été inclus
dans l’étude comparative. Trente-quatre types de calculs dont
15 purs et 19 mixtes sont répertoriés. Quinze calculs ont un typage
endoscopique spécifique non retrouvé à l’examen infrarouge. Les
concordances avec test de différence Chi2 non significatif (p ≥ 0,05)
correspondent aux calculs purs (Ia + Id) de whewellite (85,7 % n = 7),
(IIb) weddellite (88,2 % n = 17), (IIIab) acide urique (97,1 % n = 34),
(IVc) struvite (100 % n = 4) et calculs mixtes (Ia + IIb) whewel-
lite/weddellite (92,5 % n = 40), (Ia + IIIab) whewellite/acide urique
(76,9 % n = 13), (Ia + IIb + IVa) whewellite/weddellite/carbapatite
(87,5 % n = 16). D’autres morphologies ont une concordance excel-
lente, Va cystine (100 % n = 1), VIa protéines (100 % n = 1), IIb + IVd
weddellite/brushite (100 % n = 3) mais un effectif trop faible. La
concordance globale est de 76,8 % (Fig. 1 et 2).
Conclusion Ce travail permet de valider le typage endoscopique
des calculs les plus fréquents purs (Ia + Id) de whewellite, (IIb)
weddellite, (IIIab) acide urique, (IVc) struvite et mixtes (Ia + IIb)
whewellite/weddellite, (Ia + IIIab) whewellite/acide urique,
(Ia + IIb + IVa) whewellite/weddellite/carbapatite. La REC est une
étape indispensable en lithiase. Elle doit néanmoins toujours être
complétée d’une analyse infrarouge des fragments ou de la poudre
du calcul typé (Fig. 2).

Fig. 1

Fig. 2

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.113
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.114&domain=pdf
mailto:vincent.estrade@gmail.com

