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et 24 h en postopératoire ainsi que la nécessité de transfusion. Les
complications étaient évaluées selon les critères de Dindo—Clavien.
Résultats Il n’y avait pas de différence significative concer-
nant l’âge, le sexe, l’IMC, la taille et la localisation des calculs
(Tableau 1). Il semble que la durée opératoire était plus longue
dans le bras de la minipercutanée 135 min vs 110 min (p = 0,033).
On a constaté une chute d’hémoglobine plus importante dans le
groupe de NLPC standard (1,53 g-dcl vs 0,73 g-dcl ; p < 0,015). En
effet, une transfusion était nécessaire lors de 4 procédures et une
embolisation sélective dans 2 cas. Pour la mini percutanée, il n’y a
pas eu recours à la transfusion et le saignement a été généralement
jugulé par le clampage de la sonde de néphrostomie. La majorité
des complications constatées étaient classées de grade 1 selon la
classification de Clavien—Dindo. Il n’y avait pas de différence signi-
ficative en terme de complications entre les deux groupes (p = 0,45).
Le séjour postopératoire était significativement plus court pour le
bras de la mini percutanée (2,75 vs 3,8 jours) (p = 0,02). Le taux de
stone free a été évalué en se basant sur les radiographies a j1 et a
1 mois en postopératoire. Ceci a été définit par l’absence de cal-
cul ou une lithiase résiduelle > 3 mm. Il n’y avait pas de différence

Tableau 1 Récapitulatif des patients et caractéristiques des
calculs.

Tableau 2 Complications et résultats postopératoires.

significative en terme de SFR entre les 2 techniques sNLPC vs mNLPC
(88,2 %vs86 %) p = 0,09. Ces résultats sont résumés dans le Tableau 2.
Conclusion La mini percutanée est une technique sûre et effi-
cace avec une morbidité hémorragique réduite par rapport à la
NLPC standard. De nos jours les indications sont élargies aux cal-
culs complexes avec l’apport du laser haute énergie et grâce aux
nouveaux systèmes d’irrigation à basse pression.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs De nos jours, l’incidence et la prévalence de l’obésité
est en nette augmentation dans le monde. Ceci est un facteur
majeur de survenue d’évènements cardiovasculaires et de mor-
talité. Toutefois, l’insulinorésistance dans le cadre de l’obésité
favorise la lithogenèse. Le traitement de la lithiase urinaire chez
les patients obèses est un véritable challenge pour l’urologue sur-
tout en matière de néphrolithotomie percutanée (NLPC) vu les
comorbidités, les difficultés anesthésiques et le long trajet d’accès.
L’objectif ce travail était d’évaluer l’influence de l’obésité sur les
résultats de la NLPC en matière de sécurité et d’efficacité.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective comparative qui a
colligé 203 cas de NLPC réalisées durant la période de 2015 jusqu’à
2020. Toutes les procédures étaient pratiquées en décubitus dorsal
modifié par le même chirurgien. On a exclu les patients avec insuffi-
sance rénale, la population pédiatrique, les lithiases sur uropathies
malformatives et les troubles d’hémostase.
Ainsi, on a recueilli :
— les données préopératoires concernant les caractéristiques démo-
graphiques et la caractérisation des calculs sur le scanner. Notre
population a été repartie en 4 groupes en se basant sur la défini-
tion de l’obésité par l’organisation mondiale de la santé : groupe 1
(IMC normal : < 25 kg/m2) - groupe 2 (surpoids : IMC entre 25 et
29,9 kg/m2) - groupe 3 (obésité : IMC entre 30 et 34,9 kg/m2) -
groupe 4 (obésité morbide : IMC ≥ 35 kg/m2) ;
— les données per- et postopératoires ont inclus la durée opératoire,
le site de ponction, la durée de fluoroscopie, les complications
hémorragiques selon la classification de Clavien—Dindo et le taux
de « stone free ».
Résultats L’âge moyen était de 42 ans avec un sex-ratio H/F
de 2,7. Les patients étaient subdivisés en 4 groupes : groupe 1 :
83 patients (40,8 %) ; groupe 2 : 66 patients (32,6 %) ; groupe
3 : 41 patients (20,2 %) ; groupe 4 : 13patients(6,4 %). La durée
opératoire était plus longue chez les patients obèses, respecti-
vement selon les groupes 83 ± 25 min, 112 ± 31 min, 109 ± 41 min
et 121 ± 47 min avec une différence statistiquement significative
p = 0,035. L’échec de ponction était noté dans 3 cas pour le groupe
1 et dans 11 cas pour les autres groupes. La durée moyenne de
fluoroscopie était de 12,5 min qui était plus longue pour le bras
des patients obèses. On n’a pas observé des complications anes-
thésiques pour tous les groupes. Les complications étaient classées
selon le système Clavien—Dindo : 21,2 % de grade 1 ; 27,4 % de grade
2 et 6,3 % de grade 3. On n’a pas noté des complications de grade
4 ou 5. Il n’y avait pas de différence significative entre les 4 groupes
(p = 0,23). L’embolisation a été nécessaire lors de 5 procédures pour
le bras des patients obèses versus aucun cas pour les patients avec
IMC normal. Il n’avait pas de différence significative en terme de
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« stone free » immédiat et à 1 mois qui était respectivement de
79,27 % et 83,42 avec (p = 0,08), (p = 0,15).
Conclusion La NLPC garde sa sécurité et son efficacité chez les
patients obèses avec un taux de succès pertinent. La durée opéra-
toire et de fluoroscopie augmente avec l’IMC. Chez cette population
particulière, la NLPC nécessite une certaine expertise pour minimi-
ser la durée d’exposition aux rayons avec le respect des règles de
radioprotection.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La chirurgie percutanée est le traitement recommandé
des calculs > 2 cm car elle permet d’obtenir un taux de « stone free »
élevé. En France, la chirurgie percutanée pédiatrique reste peu
développée notamment du fait d’un taux de complications élevé.
La miniNLPC semble réduire le taux de complications. Nous avons
voulu rapporter notre expérience concernant la miniNLPC dans la
prise en charge des calculs > 2 cm.
Méthodes Nous avons analysé de manière prospective toutes les
miniNLPC réalisé de mars 2018 à décembre 2019. Tous les patients
âgés de moins de 18 ans avec un calcul de plus de 2 cm ont été
opérés d’une miniNLPC. Le diamètre de travail utilisé était entre
8,5 et 14,5 French. La chirurgie était réalisée en position de Val-
divia modifié. Le stone free était considéré comme l’absence de
résidu > 4 mm sur l’imagerie de contrôle à 4 mois de la chirurgie.
Résultats Huit procédures ont été réalisé chez 6 patients dont
1 patient ayant 2 procédures pour le même rein et 1 patient ayant
eu un traitement bilatéral. L’âge moyen était de 8 ans (2 ;18) et le
poids moyen de 21,5 kg (12 ;36). La taille cumulée moyenne des cal-
culs était de 40,4 mm dont 5 calculs coralliformes. Le taux de stone
free après une procédure était de 75 % (6/8) après une procédure
et de 100 % après 2 procédures. La durée moyenne d’intervention
était de 180 min (80 ;328). La durée d’hospitalisation moyenne
était de 5,4 jours et le suivi moyen a été de 17,7 mois. Il y a

Fig. 1 Installation du patient en position de Valdivia modifiée.

Fig. 2 Image préopératoire d’une patiente de 3 ans pesant 15 kg
- calcul avec une densité de 950 UH.

Fig. 3 Image postopératoire de la même patiente de 3 ans pesant
15 kg avec sonde néphrostomie et sonde JJ en place.

2 complications > Clavien 3. Une patiente de 2 ans a présenté un
uro-sepsis à j0 (Clavien 4a) puis un abcès rénal (Clavien 3) drainé à
j21 (Figs. 1—3).
Conclusion D’après notre série, la chirurgie percutanée pédia-
trique permet d’obtenir un taux élevé de stone free associés à un
faible taux de complications malgré des tailles de calculs élevés.
Nos résultats sont comparables à ceux de la littérature.
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de liens d’intérêts.
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