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indépendants sur la nécessité d’un retraitement chez les patients
traités par LEC et concevoir un modèle de risque pour le besoin de
retraitement.
Méthodes Une étude prospective observationnelle et analytique
incluant 140 patients traités par LEC entre janvier 2018 et décembre
2019. Tous les patients ont été évalués après traitement par une
TDM abdominopelvienne C-. Les variables suivantes sont analysées :
l’âge, le sexe, l’indice de masse corporelle, les caractéristiques
du calcul (la taille [mm], la localisation, la densité en unité
Hounsfield). La présence de dérivation urinaire, les paramètres
techniques, les résultats thérapeutiques et les complications. Les
facteurs influençant le besoin de retraitement ont été étudiées à
l’aide de modèles de régression logistique binaire (étude simple et
multivariée). Un modèle de risque est conçu, évaluant toutes les
combinaisons possibles avec régression logistique (l’analyse statis-
tique était faite par le logiciel SPSS.20).
Résultats Dans l’étude multivariée, les trois facteurs suivants
sont influents : densité maximale > 850 unités Hounsfield (UH) (OR :
2,34, IC95 % : 1,20—4,57 ; p = 0,014), diamètre maximal > 7,5 milli-
mètres (mm) (OR : 2,16 ; IC95 % : 1,09—4,29 ; p = 0,027), localisation
calicielle inférieure (OR : 2,22, IC95 % : 1,18—4,19 ; p = 0,013).
Modèle de risque : en utilisant les facteurs d’influence indépen-
dants, le meilleur modèle comprend trois groupes de risque avec
des probabilités significativement différentes d’avoir besoin d’un
retraitement :
— groupe 1 - risque faible (0 variable) : formé par 43,5 % des
patients. OR : 1 ; p < 0,0001 ;
— groupe 2 - risque intermédiaire (1—2 variables) : formé par 28 %
des patients. OR : 3,25 ; IC95 % : 1,56—6,75 ; p = 0,002 ;
— groupe 3 - risque élevé (3 variables) : formé par 28,5 % des
patients. OR : 6,49 ; IC95 % : 3,10—13,60 ; p < 0,0001.
Conclusion Le modèle de risque conçu explique la probabi-
lité de retraitement après LEC. Selon notre étude statistique,
3 facteurs d’influence indépendants ont été trouvés : densité
maximale > 850 unités Hounsfield (UH), diamètre maximal > 7,5 mil-
limètres (mm), localisation calicielle inférieure. Il permet donc une
approche plus précise afin de choisir le traitement le plus approprié.
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Objectifs La lithotripsie extracorporelle est un traitement de
choix des lithiases rénales. La réalisation de séance de LEC impose
l’arrêt des traitements anti-agrégants et anticoagulants, complexi-
fiant la prise en charge et exposant les patients à un risque
cardiovasculaire accru. L’objectif de cette étude est d’étudier la
faisabilité du maintien d’une anti-agrégation par aspirine 75 mg par
jour au cours des séances de LEC.
Méthodes Nous avons réalisé une étude prospective monocen-
trique incluant des patients présentant une lithiase rénale éligible
à un traitement par LEC et suivant au long cours un traitement par
aspirine 75 mg en prévention primaire ou secondaire des accidents
cardiovasculaires. Le critère de jugement principal était la survenue
d’hématome rénal à la suite des séances de LEC, celle-ci étant éva-
luée par un scanner abdominopelvien 15 jours après la séance. Les
critères de jugement secondaires étaient l’évolution de la fonction
rénale, du taux d’hémoglobine, ainsi que l’efficacité du traitement.

Résultats Vingt-huit séances de lithotripsie extracorporelle ont
été analysées entre janvier 2018 et mai 2019. Il n’a pas été observé
d’hématome rénal à la suite des séances de LEC. Il n’a pas été
observé de variation de la créatininémie sanguine (p = 0,497), du
débit de filtration glomérulaire (p = 0,738) et du taux d’hémoglobine
(p = 0,792). En fin de traitement, 32,14 % des patients ne présen-
taient pas de fragments résiduels, 25 % des patients présentaient
des lithiases ne nécessitant pas de traitement complémentaires et
42,9 % des patients présentaient des lithiases nécessitant un traite-
ment complémentaire.
Conclusion La réalisation de séance de LEC avec maintien d’une
anti-agrégation par aspirine à dose de 75 mg par jour n’augmente
pas le risque d’hématome rénal ou péri-rénal. Le maintien d’une
anti-agrégation par aspirine 75 mg permettrait de simplifier la prise
en charge, tout en réduisant le risque cardiovasculaire entraîné par
son arrêt.
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Objectifs L’étude in vitro de la lithotritie laser (LL) utilise des
calculs humains (CH) ou synthétiques (CS). Devant l’augmentation
de la pulvérisation laser (Dusting), peu d’échantillons humains sont
disponibles. Les CS sont donc privilégiés, confectionnés par mélange
d’eau et de plâtre, avec la problématique de leur réhydratation lors
des LL. L’objectif était de comparer les volumes d’ablation (VA)
entre CS homogènes (CSHo) ou hétérogènes(CSHe), et par rapport
au poids ablaté (PA).
Méthodes Les CSHo et CSHe durs (COM) ou tendre (UA) étaient
confectionnés par mélange de BégostonePlus (Bégo®) et bras-
sage lent ou rapide avec exsufflation, respectivement. Des fibres
laser (Boston Scientific®) connectées au TFL (IPG Photonics®) 50 W
(272 �m ou 150 �m) ou au MH1 Ho :YAG 30 W (Rocamed®) (272 �m)
ont été utilisées selon trois paramètres laser (« fine dusting » [FD :
0,15 J/100 Hz], « dusting » [D : 0,5 J/30 Hz] et « fragmentation »
[Fr : 1 J/15 Hz]). Une émission laser de vingt secondes était réa-
lisée respectant une spirale de rayon 4 mm en contact avec les
CS cubiques de 10 mm, préalablement pesés et immergés. Après
séchage, les calculs étaient pesés et scannés (Quantum FX, Perkin
Elmer). Les volumes d’ablation étaient mesurés par segmentation
(3DSlicer [NIH]) (Fig. 1). La corrélation PA-VA (cPA-VA) était évaluée
pour chaque groupe.
Résultats Avec les CSHe, les VA en Dusting étaient quatre et trois
fois supérieurs avec le TFL par rapport au Ho :YAG contre COM
(p < 0,05) et UA (p < 0,05). En Fragmentation, les VA étaient deux fois
supérieurs avec le TFL par rapport au Ho :YAG contre COM (p < 0,05)
et UA (p < 0,05) respectivement (Tableau 1). Avec les CSHo cette
différence n’était plus significative contre UA en Dusting (p = 0,08)
et Fragmentation (p = 0,09). L’utilisation des CSHo était associée à
des différences non significatives entre TFL-150 �m et TFL-272 �m,
et entre TFL-150 �m et Ho :YAG-272 �m. La cPA-VA était supérieure
en cas de CSHo par rapport au CSHe (0,853 versus 0,428, p < 0,0001).
Cette différence était également retrouvée pour les COM et UA
(Tableau 2). Si la cPA-VA était acceptable en cas de COM (CSHo ou
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