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Objectifs Lors du traitement des calculs du rein par urétéréosco-
pie, LEC ou NLPC, il peut persister des fragments résiduels (FR)
dont la clairance est incertaine. L’objectif de notre étude était
d’évaluer l’efficacité et la tolérance de la posturothérapie pour
les FR, après LEC, urétéroscopie, micropercutané ou les calculs en
première intention.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique incluant tous les
patients consécutifs traités par posturothérapie, de 2013 à 2018.
Chaque séance comportait : une hydratation de 500 mL 1 heure
avant la séance, percussion lombaire continue par vibrateur en posi-
tion latérale de sécurité à -30◦. Le protocole comportait 4 séances
de 2013 à 2015, puis 6 de 2013 à 2018. Le critère de jugement
principal était la taille des FR évaluée par échographie ou TDM
au terme du protocole de posturothérapie ; et stratifiée en : sans
fragment (SF), microfragments (3 mm). Les critères de jugements
secondaires étaient la tolérance, l’observance la nécessité d’un
traitement complémentaire.
Résultats Cent cinq patients ont été inclus. L’âge médian était
55 ans [14—84], l’IMC médian était 25 kg/m2 [15—37]. La posturo-
thérapie était prescrite après traitement par urétéroscopie souple
62 %, LEC 20 %, NLPC 9 % ou en première intention 9 %. La taille
moyenne des FR était 3 mm ± 4. Au total, 489 séances de posturo-
thérapie ont été réalisées, soit un nombre médian 5 séances/patient
[1—6] et une observance de 87 %. Les taux globaux de SF et de
microfragments post-opératoires étaient respectivement 39 % et
21 %, soit un succès global de 60 %. Pour le calice inférieur, les taux
postopératoires de SF et microfragments étaient respectivement de
43 % et 21 %, soit un succès global de 64 %. L’EVA médiane en cours
de séance était 0 [0—8]. La prévalence de la colique néphrétique
post-séance était de 4 %.
Conclusion La posturothérapie a été une méthode simple, non
invasive, sure et bien tolérée pour l’élimination des fragments rési-
duels après LEC, urétéroscopie, NLPC ou en première intention. Il
s’agit de la plus importante série de posturothérapie rapportée,
avec des résultats comparables aux précédentes publications. Ces
résultats sont à confirmer dans une étude prospective comparative.
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Objectifs Le signal Sonic Hedgehog-Gli1 intervient dans le tro-
phisme musculaire et le péristaltisme. Une étude animale a montré
que la sonde JJ provoque un apéristaltisme, une inflammation uré-
térale et une diminution de l’expression de Gli1. La sonde MiniJFil

®

entraînant une dilatation urétérale sans inflammation, cette étude
décrit la réaction inflammatoire et l’immunomarquage par Gli1 de
l’uretère humain sain ou intubé par une sonde ou un fil.
Méthodes Ce protocole de recherche de catégorie 3 référencé
sous le numéro 2017.09.02bis a été validé par un CPP. Après consen-
tement et inclusion des patients dans le protocole, neuf segments
d’uretères ont été prélevés au cours d’interventions de cystectomie
et de néphro-urétérectomie pour tumeurs vésicales ou des voies
excrétrices supérieures. L’inflammation urétérale a été évaluée sur
coupe histologique après inclusion en paraffine et coloration par
HES. L’immunomarquage des cellules musculaires lisses d’une sec-
tion d’uretère par l’anticorps polyclonal Gli1 a été utilisé comme
témoin du reflet d’un signal Hedgehog actif. La comparaison de
l’immunomarquage a été faite de façon subjective compte tenu du
faible échantillon inclus.
Résultats Les prélèvements urétéraux ont été récoltés plus d’un
mois après la pose des sondes. Trois provenaient d’uretères sains,
trois autres d’uretères intubés par une sonde JJ et les trois der-
niers étaient occupés par le fil d’une sonde MiniJFil

®
. Une réaction

inflammatoire urétérale marquée et une diminution de l’intensité
de l’immunomarquage par Gli1 dans les cellules musculaires lisses
a été observée dans tous les cas d’uretère intubé par une sonde
JJ (Fig. 1B et Fig. 2B). Il n’a pas été observé plus d’inflammation
dans l’uretère habité par un fil (Fig. 1C) que dans l’uretère nor-
mal (Fig. 1A). Il semblerait que le marquage Gli1 des cellules
musculaires lisses soit conservé dans l’uretère habité par le fil
(Fig. 2C). Aucun aspect d’atrophie urétérale n’a été noté dans les
cas d’uretère intubé par une sonde JJ.
Conclusion Même si l’échantillon est petit et si les résultats res-
tent préliminaires, cette étude confirme que la sonde JJ altère
sévèrement la structure urétérale. La recherche de la sonde uré-
térale idéale pourrait ainsi porter sur l’allègement du matériel
intra-urétéral au moins dans les segments où l’uretère n’a pas
besoin d’être intubé. Le fil de la MiniJFil

®
pourrait répondre à cette

exigence.

Fig. 1 Colorations hématoxyline-éosine.

Fig. 2 Immunomarquage par anticorps Gli1. A. Uretère sain.
B. Uretère intubé par une sonde JJ. C. Uretère habité par un fil.
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Objectifs L’urologue est exposé aux rayonnements lors de nom-
breuses interventions endo-urologiques. L’objet de cette étude
était d’analyser la dose reçue par le praticien avec ou sans un
tablier placé à l’extrémité de la table opératoire (Fig. 1). Ce tablier
est composé d’une partie radio-transparente située sous le patient
et du tablier en plomb de 0,5 mm d’épaisseur (Promega, Medly,
France).
Méthodes Quarante patients consécutifs ont été inclus dans cette
étude. Quatre mesures étaient réalisées par patient : à 20 cm de
l’extrémité de la table à deux hauteurs différentes : à 40 cm et
100 cm de haut, avec (TP) et sans tablier plombé (noTP). La table
était positionnée à un 100 cm de haut, la source des rayons à 40 cm
de haut (appareil Brivo Plus GE). Les mesures ont été réalisées avec
un radiamètre (APVL, FH 40 G6 L10) en �Sv/h. La comparaison des
mesures de radiation aux deux niveaux a été analysée à l’aide d’un
test de Wilcoxon apparié.
Résultats La dose d’irradiation mesurée à 100 cm et 40 cm de
haut avec (TP) et sans (noTP) figure sur la Fig. 2. À 40 cm de haut,
la dose reçue (�Sv) était significativement moindre dans le groupe
avec tablier (8,01 ± 9,00 vs 224,55 ± 174,5 ; p = 0,000). À 100 cm de
haut, la dose reçue (�Sv) était significativement moindre dans le
groupe avec tablier (10,81 ± 14,28 vs 32,50 ± 39,65 ; p = 0,000).
Conclusion La mise en place d’un tablier de plomb à
l’extrémité de la table opératoire diminue significativement la dose
d’irradiation reçue par l’opérateur. Cet outil simple semble utile en
complément des autres techniques visant à diminuer cette dose :
port de tabliers, de lunettes plombées, utilisation rationnelle et à
bon escient de l’appareil de radiologie.

Fig. 1

Fig. 2
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Objectifs L’urétéroscopie flexible avec lithotritie pour calcul
rénal est une intervention fréquente en urologie. Un des paramètres
pouvant influer sur la durée opératoire est la charge lithiasique.
Notre objectif était de développer un outil de mesure tridimen-
sionnel (3D) pour la planification chirurgicale des interventions
endo-urologiques pour lithiase du haut appareil urinaire.
Méthodes 3DSlicer est un logiciel en libre-accès permettant de
réaliser un processus de segmentation sur des séries d’images
médicales (DICOM). 3DSlicer possède un outil de développement
d’extension accessible au langage Python. Les critères principaux
de développement étaient : applicable sur scanner abdominopel-
vien non injecté, choix d’une région d’intérêt (ROI), détection
volumique du calcul par fenêtrage ajustable par unités Hounsfield,
capacité de repérage de plusieurs calculs simultanément, visuali-
sation en vue 3D et volumétrie. Les critères secondaires étaient
l’introduction à titre informatif d’une durée prévisible de lithotri-
tie endocorporelle selon la source laser (Holmium :YAG ou Laser
Thulium Fibré), le diamètre de la fibre laser et les paramètres laser.
Résultats Calculator est un module développé en langage Python,
disponible par l’« Extension Manager » de 3DSlicer. Son utilisa-
tion nécessite préalablement la définition d’une ROI par le module
« Crop Volume », ajustable selon trois axes sur les vues axiales,
sagittales et coronales d’un scanner abdominopelvien non injecté.
À partir des ROI, Calculator définit un fenêtrage ajustable pour la
détection lithiasique. En cas de calculs multiples, l’option « split
islands into segments » selon la taille minimale d’un segment (voxel)
permet leur séparation automatique. Différents paramètres laser
sont disponibles pour mesurer la durée de lithotritie (Fig. 1). La vue
3D est optionnelle, maximisant la rapidité des mesures. Le résultat
final comprend un tableau avec les volumes et durée prévisionnelle
de lithotritie des segments visibles sur les différents plans de coupe
(Fig. 2 et 3).

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.225
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.226&domain=pdf
mailto:edenis@ch-stjoseph-stluc-lyon.fr
https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.226
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.227&domain=pdf
mailto:fredericpanthier@gmail.com

