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estimer la durée opératoire de lithotritie laser endocorporelle (LLE)
au cours de l’urétérorénoscopie souple (URS-S), à partir du scanner
abdominopelvien préopératoire non injecté (TDM AP IV-). L’objectif
de cette étude était de réaliser une évaluation préclinique et cli-
nique de cet outil.
Méthodes Une base de données scanographiques (17) était préa-
lablement constituée : 9 calculs humains, 6 calculs synthétiques
cubiques, 2 situations cliniques (calcul unique et coralliforme).
Après formation, les VLT étaient mesurés en aveugle par trois
opérateurs (interne, urologue senior, ingénieur). Une analyse des
coefficients de corrélation inter-opérateurs et de Kendall était
réalisée. Fut conduite ensuite une étude clinique multicentrique
prospective en double aveugle incluant des patients avec calculs
rénaux traités par URS-S avec LLE et TDM AP IV- préopératoire dans
3 centres, entre janvier et mars 2020. Étaient collectées les carac-
téristiques démographiques, lithiasiques (diamètre maximum, VLT,
densité) et opératoires (matériel, durée et paramètres de LLE avec
laser Holmium :YAG, énergie totale délivrée, complications). Les
durées de LLE effective (EfLLE) et estimée (EsLLE) par KSC ont été
comparées, ainsi que 5 facteurs influençant potentiellement cette
estimation : calcul caliciel inférieur non relocalisable ou non relo-
calisé, diamètre de la gaine d’accès, mode de LLE et expérience de
l’opérateur.
Résultats Aucune différence significative n’était retrouvée entre
les opérateurs (Op1-Op2 : p = 0,35, Op1-Op3 : p = 0,69, Op2-Op3 :
p = 0,29). Une forte concordance inter-opérateur était retrou-
vée (Kendall : 0,98 et corrélation Pearson : 0,99). Concernant
l’évaluation clinique, 26 patients furent inclus dans trois centres,
avec un âge médian de 55,5 ans. Le sex-ratio était de 2 hommes pour
1 femme, avec un IMC médian de 28,7 kg/m2. Les patients présen-
taient un calcul unique, caliciel inférieur et une densité > 1000 UH

Tableau 2 Données périopératoires.

Tableau 3 Facteurs influençant l’estimation de la durée de LLE.

dans 66 %, 42 % et 85 %, respectivement (Tableau 1). Une dif-
férence médiane de 14 % (5,4—24,8) entre EsLLE et EfLLE était
constatée (p = 0,36), majorée en cas de calcul caliciel inférieur non
relocalisable (p = 0,008), en mode Fragmentation (Tableaux 2 et 3).
Le diamètre de la gaine d’accès urétérale et l’expérience de
l’opérateur n’influençaient pas significativement cette différence
(p = 0,46 et p = 0,07, respectivement). L’énergie par mm3 et le débit
d’ablation médians étaient de 17,6 J/mm3 et 23,8 mm3/min, res-
pectivement.
Conclusion Kidney Stone Calculator est un outil de planification
opératoire reproductible et fiable. Il permet d’estimer le VLT et la
durée de LLE à partir du TDM AP IV- préopératoire avec fenêtrage
osseux manuel sans prérequis. Les calculs caliciels inférieurs non
relocalisables, le mode Fragmentation et l’expérience moindre de
l’opérateur peuvent conduire à sous-estimer la durée de LLE. Une
étude clinique sur un plus grand nombre de patients est nécessaire
pour valider ces résultats.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La lithiase urinaire est une pathologie fréquente et
récidivante dont la prévalence a triplé en quarante ans. Si
l’évolution naturelle des calculs de petite taille se fait souvent
vers l’expulsion spontanée, celle des plus volumineux nécessite le
plus souvent un geste urologique. La miniaturisation des techniques
chirurgicales a fait évoluer les pratiques avant les recommanda-
tions, conduisant à un certain nombre de situations où le choix
de la technique opératoire peut être difficile L’objectif de cette
étude était d’évaluer les résultats de l’urétéroscopie souple et de
la mini néphrolithotomie percutanée (miniNLPC) pour le traitement
des volumineux calculs du pôle inférieur du rein.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive bicen-
trique réalisée dans deux centres français de janvier 2016 à juin
2019. Tous les patients ayant un ou plusieurs calculs du pôle infé-
rieur du rein compris entre 10 et 40 mm et traités par urétéroscopie
souple ou miniNLPC ont été inclus. Le critère de jugement principal
était l’efficacité du traitement définie par l’absence de fragment
résiduel de plus de 4 mm sur une imagerie de contrôle réalisée
entre 0 et 6 mois postopératoire. Les critères de jugement secon-
daires étaient la durée opératoire, la durée d’hospitalisation, les
complications per- et postopératoires, la durée du drainage uré-
téral, le taux de ré-intervention pour le traitement des calculs
résiduels. Les deux groupes n’étant pas parfaitement comparables,
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les analyses statistiques ont été réalisées en multivarié pour éviter
les biais de confusion.
Résultats Cent quinze procédures de miniNLPC et 118 procédures
d’URS ont été inclues. Le taux de patients sans fragment résiduel
significatif après une procédure était significativement plus élevé
dans le groupe miniNLPC que dans le groupe URS (69 % vs 52 %
respectivement, p < 0,001). Il n’y avait pas de différence significa-
tive entre les deux groupes concernant la survenue de complication
peropératoire. Le taux de complications postopératoires global
était significativement plus élevé dans le groupe miniNLPC que
dans le groupe URS (23 % vs 11 % respectivement, p = 0,01). La
durée opératoire était significativement plus longue pour le groupe
miniNLPC que pour le groupe URS (105 min vs 71 min respective-
ment, p < 0,001) ainsi que la durée d’hospitalisation (2,6 jours vs
0,8 jour respectivement, p < 0,001). La durée médiane de drai-
nage urétéral était significativement plus courte dans le groupe
miniNLPC que dans le groupe URS (2 jours vs 25 jours respec-
tivement, p < 0,001). Une nouvelle intervention pour traitement
des fragments résiduels a été nécessaire pour 9,6 % des patients
du groupe miniNLPC contre 30,5 % des patients du groupe URS
(p < 0,001) (Fig. 1, Tableaux 1 et 2).
Conclusion La miniNLPC et l’urétéroscopie souple sont deux tech-
niques mini-invasives efficaces pour le traitement des volumineux

Fig. 1 Analyse multivariée.

Tableau 1 Caractéristiques préopératoires.

Tableau 2 Critères de jugement secondaires.

calculs du rein. La miniNLPC reste la technique la plus efficace aux
prix d’un risque de complications plus élevé. D’après nos résultats,
il s’agit de la technique de choix pour les calculs de plus de 20 mm
et plus de 1000 unités Hounsfield. L’urétéroscopie souple est une
alternative intéressante du fait de son faible taux de complication
et de sa faisabilité en ambulatoire mais implique plus souvent la
nécessité d’un geste chirurgical complémentaire.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.022

CO-19
La mini percutanée versus la NLPC
standard : avantages et sécurité ?
A. Sakly ∗, W. Zakhama , H. Tabka , Y. Bedoui , M. Manitta ,
A. Mnasser , M. Binous
Tahar Sfar Mahdia, Monastir, Tunisie
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : dr.aymen.sakly@gmail.com (A. Sakly)

Objectifs Le traitement endourologique de la lithiase urinaire
a reconnu une véritable révolution avec l’avènement des tech-
niques modernes, peu invasives et surtout avec la miniaturisation.
La mini percutanée, qui était initialement indiquée pour la popu-
lation pédiatrique, trouve de plus en plus sa place parmi l’arsenal
thérapeutique de l’urologue. Les indications de la mini percutanée
et la NLPC standard se chevauchent et il n’y a pas de recomman-
dations claires dans les guidelines. Dans la littérature, les données
comparant ces deux techniques en termes de sécurité et d’efficacité
sont rares. Dans ce sens, nous avons mené cette étude prospective
afin de comparer les complications surtout hémorragiques ainsi que
l’efficacité.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective comparative rando-
misée menée entre 2017 jusqu’à 2020. Tous les patients étaient
opérés par le même chirurgien. Les patients avec des calculs rénaux
de taille supérieure ou égale à 2 cm étaient inclus dans l’étude.
On a exclu les patients de population pédiatrique, les lithiases sur
uropathie malformative, les accès multiples. Ainsi, nos patients
étaient randomisés en 2 groupes : 59 patients dans le bras de la
sNLPC (gaine d’accès de 30 Fr) et 51 patients pour le bras de la
mNLPC (gaine d’accès ≤ 20 Fr). Pour les deux groupes on a recueilli
les données démographiques, les caractéristiques des calculs et
les données opératoires : durée opératoire, méthode de dilata-
tion, site de ponction, diamètre de la gaine d’accès, et le type de
lithotripsie. . . On a estimé le saignement selon la différence entre la
valeur de l’hémoglobine et de l’hématocrite faite la veille de l’acte
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