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Tableau 1 .

les méthodes d’irrigation entraînent une augmentation de la pres-
sion pyélique pendant une URS-S.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Plusieurs études ont déjà porté sur l’intérêt de
l’urétéroscope souple à usage unique (URSUU) par rapport aux
urétéroscopes réutilisables (URSUM). Afin de prendre en compte
l’ensemble des données « en vie réelle » et déterminer la place
d’une technique par rapport à l’autre, une évaluation économique
comparative doit être menée mais également la mesure de l’impact
organisationnel (IO) au sein des établissements de santé.
Méthodes Dans notre établissement, nous souhaitons réaliser les
urétéroscopies souples en ambulatoire, activité pour l’instant réser-
vée au bloc classique. Une étude de micro-costing menée pendant le
1er trimestre 2020 a permis d’estimer le coût des étapes spécifiques
à l’utilisation des URSUM (désinfection, prélèvements par l’hygiène,
maintenance) en prenant en compte les dépenses en ressources
humaines, le coût des équipements et les consommables utilisés.
L’IO a été évalué par une analyse des modes de défaillance, de leurs
effets et de leurs criticité (AMDEC) modifiée qui a été réalisée en
concertation avec chacun : urologues, infirmiers de bloc opératoire,
aide-soignants, techniciens de laboratoire et biomédicaux.
Résultats Le coût d’une intervention avec URSUM pour 114 uré-
téroscopies souples annuelles a été évalué à 262,70D HT. Trois
fournisseurs (A, B et C) nous proposent des URSUU à respectivement
665D HT (A), 950D HT (B) et 629D HT (C) ; les frais liés à la réali-
sation des commandes, la gestion de leur réception et l’élimination
des dispositifs ont été ajoutés. Le nombre d’interventions/an pour
lequel l’usage unique serait aussi coûteux que l’usage multiple
s’élève à 39 pour le fournisseur A, 28 pour B et 40 pour C. En
parallèle, l’AMDEC révèle 3 IO critiques liés à l’utilisation des
URSUM : la qualité d’image insuffisante liée à l’ancienneté du maté-

riel réutilisable ; la réalisation difficile des prélèvements bisannuels
obligatoires ; le risque de perte de matériel associé aux envois en
maintenance.
Conclusion Les URSUU représentent un surcoût. Leur utilisation
pourrait être restreinte aux indications diagnostiques (9,6 %) en
ambulatoire dans notre hôpital. Les 3 URSUU devront être tes-
tés dans cette optique. L’AMDEC modifiée souligne les risques de
contamination du patient, de difficultés opératoires et un impact
logistique important en cas de panne associés aux URSUM qui seront
atténués si leur utilisation baisse.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Depuis 2016 l’urétéroscopie est l’intervention la plus
pratiquée en France pour le traitement des calculs urinaires. Durant
une urétéroscopie les patients et le personnel sont exposés à la fluo-
roscopie. Pour limiter les risques liés à l’irradiation, des techniques
d’urétéroscopie selon ALARA ont été publiées. Nous décrivons notre
technique sous contrôle visuel maximal et les situations de recours
à la fluoroscopie.
Méthodes Un seul opérateur a travaillé avec des endoscopes
réutilisables numériques (Olympus URF-V et V3, Wolf Boa) et usage
unique (Boston Lithovue, Pusen Uscope) :
— amplificateur de brillance allumé ;
— montée du guide sous contrôle visuel jusqu’à butée ;
— si nécessaire calibrage du méat urétéral ;
— montée délicatement d’une gaine d’accès avec rétrocontrôle sen-
soriel ;
— introduction de l’endoscope, vérification du positionnement du
guide ;
— exploration visuelle systématique des cavités ;
— repérage et fragmentation LASER des calculs sous contrôle visuel
permanent ;
— vérification visuelle de la position calicielle supérieure du guide
et de l’intégrité urétérale ;
— pose d’une endoprothèse urétérale sous contrôle visuel.
Résultats La cohorte comportait 97 patients opérés entre mars et
octobre 2019. Cinquante-sept pour cent patients étaient porteurs
d’une sonde JJ (59 %). Quatre-vingt-cinq pour cent patients (88 %)
ont été opérés sans aucune irradiation. Pour 12 patients (12 %) la
fluoroscopie a été nécessaire avec une dose médiane de 77 cGy/cm2

(3—466) et une durée médiane de 0,15 minutes (0,1—0,9 minutes).
Les indications de fluoroscopie ont été : 5 cas de sténose ou uretère
lombaire de calibre fin, 2 duplicités, 2 calculs de repérage difficile,
1 diverticule, 1 orifice urétéral de repérage difficile, 1 érosion uré-
térale. Les taux de complications postopératoires Clavien 2 (3 %) et
Clavien 3 (2 %) étaient comparables aux données publiées dans la
littérature.
Conclusion Cette technique d’urétéroscopie sous contrôle visuel
maximal permet de traiter les calculs urinaires selon le principe
ALARA, avec des endoscopes réutilisables et à usage unique. Les
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anomalies anatomiques de la voie excrétrice et l’érosion urétérale
ont justifié l’utilisation de la fluoroscopie dans notre série.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Au fils des années, plusieurs nomogrammes ont été
développés afin de prédire le taux de sans fragments après une
chirurgie pour des calculs urinaires. L’objectif de ce travail est
d’évaluer le STONE score comme étant un outil permettant de pré-
dire de l’efficacité de l’urétéroscopie souple (URSS) pour chaque
patient.
Méthodes Le STONE score évalue 5 paramètres : S (size) : taille, T
(topographie) : localisation, O (obstruction) : obstruction, N (num-
ber), nombre de calcul, E (evaluation of Hounsfield Units) densité
du calcul en unités Hounsfield. Une note de 1 à 3 points est attri-
buée à chaque paramètre. Entre janvier 2015 et décembre 2019,
92 interventions ont été effectuées. Le STONE score était calculé
rétrospectivement pour chaque patient et corrélé avec l’absence
de fragment résiduel 1 mois après URSS (SFR pour stone free rate).
Nous avons essayé de déterminer la valeur seuil de ce score grâce
à l’analyse de la courbe receiver operator curve (ROC).

Fig. 1 Corrélation entre STONE score et taux d’échec en courbe
ROC AUC = 0,73.

Tableau 1 Corrélation entre STONE score et taux d’échec.

Résultats Le STONE Score moyen était de 9,94 pour un taux de
SFR à 81 %. Après analyse statistique, l’aire sous la courbe ROC
était de 0,73 IC = 95 % [0,624 ; 0,836] (Fig. 1). Dans notre étude, un
seuil inférieur ou égal à 10 était associé à un taux de SFR de 59,3 %.
Comparativement, un STONE Score préopératoire strictement supé-
rieur à 10 était associé à un taux de stone free significativement bas
de 39,3 %, p = 0,003 (Tableau 1).
Conclusion À la lumière de nos résultats, le STONE score semble
être outil facile, fiable et reproductible permettant de prédire le
résultat d’une URSS.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Introduction Kidney Stone Calculator (KSC) est un outil que nous
avons développé pour mesurer le volume lithiasique total (VLT) et

Tableau 1 Caractéristiques démographiques de la population
d’étude.
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