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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.
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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


Communications orales 751

Conclusion Calculator est un outil gratuit fournissant les volumes
et durées de lithotritie selon les paramètres choisis à partir de
scanners abdominopelviens non injectés, aidant à la planification
opératoire. Des études cliniques seront nécessaires pour adopter la
mesure volumétrique des calculs comme référence.

Fig. 1 Différents paramètres laser disponibles dans « Calculator »
pour calculer la durée de lithotritie.

Fig. 2 Exemple à parti d’un scanner abdominopelvien non injecté
de la mesure volumétrique d’un calcul synthétique (begostone)
cubique de 10 mm de coté et traité selon des paramètres laser de
fragmentation (1 J—15 Hz) avec le laser Holmium : YAG.

Fig. 3 Exemple à partir d’un scanner abdominopelvien non injecté
de la mesure volumétrique d’un calcul unique pyélique gauche et
traité selon des paramètres laser de dusting (0,5 J—30 Hz) avec le
laser Holmiul : YAG.
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Tumeur urothéliale de vessie infiltrant le muscle
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Objectifs La thérapie trimodale (TMT), associant résection
transurétrale étendue (RTUVe) et chimioradiothérapie, est une
alternative de préservation vésicale pour les cancers de vessie infil-
trant le muscle (TVIM) chez les patients refusant ou médicalement
contre-indiqué à la cystectomie totale. L’objectif était d’analyser
les résultats oncologiques de la TMT chez les patients atteints d’une
TVIM.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique incluant tous les
patients atteints d’une TVIM (cT2-4aN0-2M0) traités par TMT à
dose curative entre 2001 et 2017. Les résultats démographiques,
pathologiques, d’imagerie et des cystoscopies ont été collectés. Les
patients ont bénéficiés d’une RTUVe, d’une radiothérapie à dose
curative (> 45 Gy) associé à une chimiothérapie concomitante. Un
suivi régulier par imagerie, cystoscopie et anatomopathologie était
réalisé. Les analyses statistiques étaient réalisées par analyse de
Kaplan—Meier et modèle de Cox.
Résultats Au total, 158 patients atteints d’une TVIM ont été
inclus dont 142 (90 %) cT2 patients, 12 (8 %) cT3, et 4 (2 %) cT4a.
L’âge médian était de 75 ans [IQR 43—91]. Chez 60 (38 %) patients
la chirurgie était contre-indiquée et 30 (19 %) ont bénéficiés d’une
chimiothérapie néoadjuvante. Les radio-sensibilisants majoritaire-
ment utilisés étaient la gemcitabine (68 %) ou le cisplatine (23 %).
La médiane de suivi était de 43 mois [IQR 5—191]. Cinquante-deux
patients (33 %) ont présenté une récidive, la médiane avant réci-
dive était de 10 mois [IQR 5,7—20,2]. Durant la période l’étude, 76
(48 %) patients sont décédés. Les probabilités de survie à 2 et 5 ans
étaient de 0,71 (IC95 % : 0,64—0,79) et 0,52 (IC95 % : 0,48—0,66)
respectivement. En analyse multivariée, l’âge (HR = 1,06 ; p = 0,026)
et une cystoscopie suspecte ou une cytologie urinaire positive
(HR = 3,10 ; p = 0,008) étaient prédictifs d’une survie globale plus
faible (Fig. 1 et 2).
Conclusion La TMT est associée à des résultats oncologiques satis-
faisant et est une alternative valide à la cystectomie totale pour
les patients atteints d’une TVIM ne pouvant ou ne souhaitant pas de
chirurgie invasive. Nos résultats doivent être validés par des études
prospectives.
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