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Tableau 2

Tableau 3

Conclusion Au sein de la population neurologique, la présence
d’une DUNC semble exposer les patients à un risque plus élevé
d’infection urinaire post-urétéroscopie, en lien avec un ECBU per-
opératoire plus souvent positif.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Objectifs Le bypass gastrique est une chirurgie bariatrique
malabsorptive en plein essor. Il augmente le risque de formation
de calcul rénal comparativement aux patients obèses et à la popu-
lation générale. Le but de notre étude est de mettre en place un
questionnaire de dépistage du risque lithiasique dans cette popula-
tion.
Méthodes Il s’agit d’une étude clinique monocentrique sur
des patients opérés d’un bypass gastrique entre 2014 et 2015.
Les patients ont été contactés par téléphone pour répondre au
questionnaire. Il comprend 22 questions répartis en 4 parties :
6 questions sur les antécédents, 4 questions sur les épisodes de
colique néphrétique avant bypass gastrique et 6 questions sur les
évènements après chirurgie bariatrique et 6 questions sur les habi-
tudes alimentaires. Une pondération d’un point par question est
établie.
Résultats Cent quarante-trois patients ont accepté de répondre
aux questions. L’âge moyen lors du questionnaire est de
49,1 ± 10,8 ans. Le délai entre la chirurgie de bypass gastrique et la
réalisation du questionnaire est de 50,8 ± 5,0 mois. La courbe ROC
de notre questionnaire montre une AUC de 0,932 ± 0,029 (p < 0,001).
Elle permet de mettre en évidence un score seuil ≥ 6. On retrouve
une sensibilité élevée à 92,9 % intéressante dans le contexte de test

de dépistage. La spécificité est à 76,5 %, la valeur prédictive posi-
tive à 49,1 % la valeur prédictive négative à 97,8 %. Il y a 3,96 fois
plus de chance d’avoir un score seuil ≥ 6 quand on est lithiasique
correspondant au rapport de vraisemblance positive. La prévalence
de lithiase rénale dans notre population s’élève à 19,6 % (Tableau 1).
Conclusion L’étude a permis de construire une échelle de risque
lithiasique fiable et simple d’utilisation afin de dépister les patients
à haut risque de calcul rénal après bypass gastrique avec une bonne
pertinence clinique.

Tableau 1 Questionnaire d’évaluation du risque de calcul après
chirurgie bariatrique type bypass gastrique.
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Objectifs La LEC est une option thérapeutique peu invasive pour
le traitement des calculs réno-urétéraux. Le taux de succès pour le
rein est de 60 à 80 % et pour l’uretère de 80 %. L’échec thérapeu-
tique est dû à plusieurs facteurs. Étudier les facteurs d’influence
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