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Objectifs Les complications infectieuses (CI) après une néphro-
lithotomie percutanée (NLPC) sont des complications graves qui
peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Notre objectif était
d’analyser et de rechercher les facteurs prédictifs de CI avant de
faire une NLPC.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective observationnelle ana-
lytique menée au sein de notre service d’urologie intéressant
360 cas de NLPC pratiquées à partir de janvier 2016 à décembre
2019. Nous avons défini les complications infectieuses (CI) postopé-
ratoires comme un SIRS ou un choc septique (critères classiques).
Les variables analysées étaient : l’âge, le sexe, les antécédents
chirurgicaux et médicaux notamment le diabète, indice de masse
corporelle (IMC), caractéristiques du calcul (localisation, taille et
unités de Hounsfield [HU]), culture préopératoire, temps chirurgical
et calibre de la Gaine d’Amplatz. L’analyse statistique était faite
par le logiciel SPSS.20 (différence significative lorsque p ≤ 0,01).
Résultats Âge moyen de 52,75 ans (± 13,5), sex-ratio H/F de 1,4,
un IMC moyen de 27,29 kg/m2, diabète dans 15 % ; 55,56 % des
NLPC du côté droit et 44,44 % du côté gauche, un diamètre moyen
de 25,88 mm avec une densité moyenne de 1002,8 UH (± 322). Un
temps chirurgical moyen de 118,23 minutes (± 38,2). Une culture
préopératoire dans 100 % et positif dans 32,77 %, les CI survenant
chez 64 patients (17,77 %) ; 25 patients (39,06 %) ont développé
un SIRS et 39 un choc septique (60,94 %). Les CI étaient plus fré-
quentes chez les femmes 33 sur 150 (22 %) avec p < 0,001, en cas
des calculs de diamètre ≥ 30 mm (p = 0,049). Sur les 64 patients
avec des CI, 40 patients ont présenté une culture d’urine positive
(62,5 %), 16 négative (25 %) et 8 contaminé (12,5 %) (p < 0,001).
Dans la régression logistique binaire, nous obtenus comme facteurs
prédictifs préopératoires : sexe féminin OR : 3,4 (IC95 % : 1,6—7,3),
diabète OR : 1,6 (IC95 % : 0,4—3,33), taille lithiasique OR : 1,02
(IC95 % : 1—1,04) et culture d’urine préopératoire positive OR : 4
(IC95 % : 2,17—7,33) avec p < 0,001.
Conclusion Femmes diabétiques de grande taille lithiasique et la
culture préopératoire positive ont un risque plus élevé de CI. Dans
ce groupe de patients, notre conseil est de surveiller de près au
début de la période postopératoire. De plus, nous ne recommande
pas d’effectuer des procédures bilatérales de manière synchroni-
sée.
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Objectifs Évaluer les conséquences du mode d’élimination uri-
naire sur le taux d’infection urinaire post-urétéroscopie au sein de
la population neurologique.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique.
Tous les patients neurologiques ayant eu un geste d’urétéroscopie
(rigide ou souple) entre janvier 2013 et mai 2019 étaient éligibles.
Les patients étaient séparés en deux groupes distincts en fonction
du mode d’élimination urinaire : dérivation urinaire non-continente
(DUNC) et vessie native (VN). Le critère de jugement principal
était la fréquence des infections urinaires fébriles survenant dans
les 3 jours suivant le geste d’urétéroscopie. Les critères de juge-
ments secondaires comprenaient la sévérité de l’infection urinaire
postopératoire et la description des profils microbiologiques (ECBU)
pré-, per- et postopératoires pour les deux groupes.
Résultats Pendant la période d’inclusion, 106 procédures étaient
réalisées chez 49 patients. Vingt-neuf patients avaient une DUNC et
20 patients avaient une VN. L’âge moyen était respectivement de
42,5 ans (± 12,6) et de 49,8 ans (± 13,2) dans les groupes DUNC
et VN. Le taux d’infection urinaire postopératoire était plus élevé
dans le groupe DUNC, sans que la significativité statistique ne soit
atteinte (21,7 % vs 13,3 % ; p = 0,26). Le taux d’infection urinaire
postopératoire associée à un sepsis sévère était comparable entre
les deux groupes (6 % vs 8,3 % ; p = 0,35). Les données micro-
biologiques pré-, per- et postopératoires étaient disponibles pour
96 procédures. L’ECBU intra-pyélique peropératoire était plus sou-
vent positif (41,9 % vs 22,6 %) dans le groupe DUNC. En revanche,
parmi les ECBU positifs peropératoires, le taux de bactéries mul-
tirésistantes (BMR) était significativement plus bas dans le groupe
DUNC (27,8 %, vs 81,8 % ; p = 0,031) (Tableaux 1—3).
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