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  ملخص
. الھدف من دراستنا ھو تقييم الحاجة لتصريف الحالب بعد منظار حالب دون مضاعفات. خصوصا الحالب ا�وسط و البعيد,لحصى الحالب ا�فضل ب الع�جيعد منظار الحال

 42: (1عة مجمو: اتمجموع 3مقسمة إلى   2011إلى يناير   2009من يناير. معالج بمنظار الحالب لحصى الحالبمريض  711 مجموعلاستباقي استناداً على تحليل 
لم يكن ھناك اخت�ف كبير في  .)مريض دون تصريف حالبي  38: (3مجموعة )حالبي مسبارمريض استفادوا من  37: (2مجموعة  ,) JJ مريض استفادوا من مسبار
 48خ�ل . المسالك البولية و إعادة ا8ستشفاء تعفنم الخاصرة و كما لم يكن ھناك فرق بين المجموعات الث�ث بالنسبة للبيلة الدموية و الحمى و أل, المعطيات ما قبل الجراحة

و عسر التبول  تبوال/  التبولاستعجال  و وألم المثانة, مقارنة مع المجموعات ا�خرى 3 و عسر التبول اقل بكثير في المجموعة تبوال/  التبول استعجال, ساعة ثم في أسبوع
جميع  لدى تضي<ق في الحالبھناك أي لم يكن , في كل مجموعة 100%بلغت نسبة فراغ الحالب , أسابيع 4في . JJ ة بمسابيرعو الحاجة إلى مسكن اقل مقارنة مع المجمو

دون مضاعفات لع�ج حصى الحالب و دون توسيع الحالب أثناء الجراحة  ييمكن انجاز منظار حالب. الجراحةاللذين خضعوا لتصوير إشعاعي ما بعد ) 75( %المرضى 
و دون خطر كبير لوقوع ,اقل بشكل ملحوظ, ومسكنات بعد الجراحة, وأعراض بولية, المرضى دون تصريف حالبي تعرضوا �لم المثانة. دون وضع المسابير مانبأ

 . مضاعفات متأخرة
  .حصى الحالب, مسابير, منظار حالبى: الكلمات ا	ساسية

   
Résumé  L’urétéroscopie est le traitement de choix pour les calculs urétéraux, particulièrement moyen et distal uretère. 
Le but de notre travail est d’évaluer le besoin d’un drainage urétéral après urétéroscopie non compliquée pour calcul ,est 
basé sur une analyse prospective de 117 patients traités avec une  urétéroscopie non compliquée de calculs de l’uretère 
distal. De janvier 2009 à janvier 2011, divisés en 3 groupes : groupe 1(42 patients ayant reçu sonde jj) groupe 2(37 
patients  avec sonde urétérale) groupe 3 (38 patients sans drainage). Il n'y avait pas de différence significative des 
données préopératoires, il n'y avait pas de  différence significative entre les trois groupes quant à l'hématurie, la fièvre, 
la douleur de flanc, l'infection  urinaire, et  la réhospitalisation. À 48 heures et à 1 semaine, le nombre de l'urgenturie/ 
pollakiurie, la dysurie ont été d'une manière significative moindre dans le groupe 3 comparé aux autres groupes, et 
moins de douleur vésicale, de l'urgenturie/ pollakiurie, de dysurie, de besoin en analgésique comparé au groupe avec 
sonde jj. Le taux de vacuité urétérale à 4 semaines était à 100% dans chaque groupe, tous les patients 75%  ayant subi 
une imagerie post opératoire n’avaient pas de sténose urétérale. Une urétéroscopie non compliquée du calcul de  
l’uretère distal, sans dilatation urétérale per opératoire peut être réalisée de manière sure  sans placement de drainage 
urétéral, les patients sans drainage avaient significativement moins de douleur vésicale, de symptômes urinaires, 
d’analgésie post opératoire, et sans risque élevé de complications tardives.     
Mots clés  urétéroscopie, sondes, calcul urétéral. 
 
Abstract  Ureteroscopy is the preferred treatment for ureteral stones, especially middle and distal ureter. the purpose of 
our study was to evaluate the need for ureteral drainage after uncomplicated ureteroscopy for calculi  is based on a 
prospective analysis of 117 patients with uncomplicated ureteroscopy for distal ureteral  stones. from January 2009 to 
January 2011, divided into three groups: group 1 (42 patients receiving double j stent) Group 2 (37 patients with ureteral 
stent) group 3 (38 patients without stenting). There was no significant difference in preoperative data, there was no 
significant difference between the three groups regarding the hematuria, fever, flank pain, urinary tract infection, and 
rehospitalization. to 48 hours and 1 week, the number of urgency / frequency, dysuria were significantly lower in group 3 
compared to other groups, and less bladder pain, urgency / frequency, dysuria, need for analgesic compared with the 
group with double  J stent. The stone-free  rate at 4 weeks was 100% in each group, all patients(75%)  who underwent 
postoperative imaging had no ureteral stricture on follow up imaging. Uncomplicated ureteroscopy for distal ureteral 
calculi without intraoperative ureteral dilation can be performed safely without placement  of a ureteral stent , patients 
without stents  were significantly less bladder pain, urinary symptoms, postoperative analgesia, and without high isk of 
late complications. 
 Keywords  ureteroscopy, stents, ureteral calculi. 
 

Introduction 
L’urétéroscopie est devenue le traitement de 
choix pour traiter le calcul urétéral, surtout le 
moyen et le distal [1].Le placement d'un cathéter 
urétéral après urétéroscopie non compliquée est 
une routine justifiée par la croyance que cette 
pratique diminue la formation de sténose 
urétérale, protège le rein et réduit la douleur post-
opératoire [2].Cependant l'utilisation de sondes 
est accompagnée par une morbidité significative, 
y compris la douleur, l'infection et les symptômes 
urinaires irritatifs [3, 4]. Le but de notre étude était 
d'évaluer le besoin de routine d’un drainage 
urétéral après urétéroscopie non compliquée pour 
calcul, évaluant les caractéristiques des  
patients,les particularités des calculs, les 

complications et le résultat de traitement pour les 
patients avec et sans drainage. 
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Matériels et méthodes  
De janvier 2009 à janvier 2011, un total de 117 
patients  traités par urétéroscopie pour calculs de 
l’uretère distal  a été éventuellement randomisé à 
3 groupes. 
Le groupe 1  a inclus 42 patients avec sonde  
double j, le groupe 2 a compris 37 drainés par 
sonde urétérale et le groupe 3 a inclus 38 patients 
sans drainage. 
Les patients ont été exclus de l'étude quand la 
taille de calcul était supérieure à 2 cm. 
L'âge  moyen était respectivement 44.1, 39.6 et 
43.2 ans pour le groupe 1, le groupe 2 et le 
groupe 3. 
L'imagerie préopératoire a consisté en AUSP, 
l’échographie rénale avec une TDM sans injection   
ou UIV. 
Toutes les procédures ont été exécutées sous 
l'anesthésie épidurale après la discussion avec 
les patients. L’urétéroscopie a été fait avec un 
urétéroscope semi-rigide7.5 Fr. Un fil  guide 
0.038-pouces a été inséré via cystoscopie. Le 
cystoscope a été retiré et on a introduit 
l’urétéroscopie semi-rigide dans l'uretère sur le fil 
guide sans dilatation urétérale antérieure. La 
lithotripsie pneumatique (Suisse LithoClast ®) a 
été utilisé pour fragmenter les calculs dans tous 
les cas exigeant  la lithotripsie. 
La sonde  utilisée dans l'étude était de  7Fr de 
diamètre. Tous les patients dans le groupe 1 ont 
été réhospitalisés après 3 semaines pour  
ablations des sondes doubles j. Dans le groupe 2, 
la sonde urétérale a été laissée pendant 24 
heures. Tous les patients ont été suivis de près. 
On a considéré les procédures réussites si un 
calcul solitaire a été enlevé en entier ou tous les 
fragments étaient absents sur  la  radiographie de 
suivi. Le suivi radiographique consistait 
typiquement en AUSP et une échographie rénale 
1 mois après la procédure. L'âge, le genre, les 
caractéristiques de calculs, le temps opératoire 
total, le temps opératoire moyen et le séjour 
hospitalier moyen ont été tous étudiés. Pour des 
symptômes post-opératoires et les complications, 
un questionnaire spécial et un examen clinique 
précis ont été utilisés, cherchant la douleur de 
flanc, l’hématurie, la dysurie, l'urgenturie, la fièvre 
et l'infection urinaire. La douleur post-opératoire 
et la dysurie ont été mesurées en utilisant 
l’échelle visuelle analogique de0 à 10. On a  aussi 
étudié le besoin en analgésiques dans la 
procédure post-opératoire. 
 
Résultats  
Les 3 groupes d'étude étaient comparables en ce 
qui concerne les patients et les caractéristiques 
de calculs (Voir Tableau I). En général La taille 
moyenne de calcul dans l'étude était 8,7 ± 
3,1mm. De plus, la technique d’urétéroscopie, le 
type de la lithotripsie intracorporelle et la méthode 
de récupération de calcul, n'était pas 
significativement différente entre les groupes de 
traitement. Urétéroscopie a été réalisé avec 
succès dans les trois groupes et à 4 semaines le 

taux de vacuité urétérale était à 100 % dans 
chaque groupe. Le temps opératoire moyen plus 
ou moins l'écart-type dans le groupe 1 était 36 ± 4 
minutes, 34 ± 5 dans le groupe 2 et 31 ± 9 dans 
le groupe 3. Ainsi, le temps opératoire n'était pas 
significativement plus long lors du placement de 
sonde urétérale ou sonde double j. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tableau I : Les caractéristiques des patients et 
les résultats 

 
Le Tableau II montre le score analogue visuel 
moyen de la douleur à 48 heures et à 1 semaine 
après urétéroscopie, d'autres symptômes post-
opératoires et les complications dans les trois 
groupes. 
À 48 heures et à 1 semaine, le nombre de 
pollakiurie/urgenturie, de dysurie était 
significativement moins dans le groupe sans 
drainage comparé aux autres groupes. En 
comparant le groupe 1 et le groupe 3, les patients 
avec sonde double j avaient statistiquement  plus 
de douleur  vésicale (p = 0.003), de 
pollakiurie/urgenturie (p = 0.002), de dysurie (p = 
0.001) comparé à ceux sans drainage. 
Il n'y avait aucune différence significative entre 
les trois groupes concernant l’hématurie, la fièvre, 
la douleur de flanc, l'infection urinaire et la 
réhospitalisation. En prenant en considération 
tout les symptômes du bas appareil et le besoin 
en analgésiques, ils étaient significativement  plus 
importants dans le premier groupe utilisant une 
sonde double j (le groupe 1 contre le groupe 2 :  
p = 0,002; groupe 1 contre groupe 3 : p = 0,001). 
La réadmission à l'hôpital pour la douleur 
persistante était nécessaire pour un seul patient 
du groupe 3. Aucun patient dans le groupe drainé 
n'a nécessité la réadmission post-opératoire à 

 

sonde 
double-j  
(groupe 
1 ; 42 

patient) 

sonde 
urétérale 
(groupe 

2 ; 
37patient) 

sans 
drainage 
(groupe 
3 ; 38 

patient) 

P 

Age moyen 
des patients 

(ans) 

44.1 
(22-72) 

39.6 
(27-72) 

43.2 
(20-76) 

0.24 

latéralité du 
calcul(G,D) 

16/26 17/20 20/18 0.12 

La taille 
moyenne du 
calcul (mm) 

8.6 ± 3.4 10.1 ± 2.7 9.6 ± 3.6 0.18 

Temps 
opératoire 

(min) 
36 ± 4 34 ± 5 31 ±9 0.17 

Taux de 
succès % 

100 100 100 0.69 
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l'hôpital. Toutes les complications étaient 
facilement et avec succès gérées par des 
mesures conservatrices. Tous les patients (75 %) 
n’avaient  pas de sténose urétérale au suivi. 
 
Tableau II : Les symptômes et les complications 
post-opératoires. 

 
Discussion 
Le drainage urétéral est généralement placé  
après l'extraction urétéroscopique de calcul. Le 
raisonnement pour l'utilisation de routine  des  
sondes urétérales après urétéroscopie provient 
de la supposition, plutôt que basée sur une  
preuve de  médecine. Cependant, le placement 
d'une sonde urétérale peut être associé à une  
morbidité significative. Joshi et d’autres ont  
identifiée la morbidité associée à des sondes 
urétérales comme un problème de santé 
significatif et ils ont examiné cela en détail (5). Ils 
ont constaté que les sondes  urétérales sont 

associées à des  symptômes significatifs, comme 
la douleur affectant les activités quotidiennes (80 
%), les symptômes urinaires (73 %) et la capacité 
de travail réduite (58 %), qui réduisent la qualité 
de la vie. Pendant la recherche, il est devenu clair 
que les sondes affectent profondément la santé 
physique et psychosociale et elles ont un impact 
négatif sur la capacité fonctionnelle et la 
performance de travail [3.5]. 
Dans notre  étude impliquant 117 patients, nous 
n'avons pas trouvé une différence significative 
entre les trois groupes concernant la douleur de 
flanc, l’hématurie, la fièvre et l'infection urinaire. 
Plusieurs essais ont démontré des taux de 
complication post-opératoires semblables dans 
des populations de  patients drainés et non 
drainés. Ces essais ont plusieurs ressemblances 
avec notre étude incluant une prépondérance de 
patients avec des calculs de l’uretère distal, la 
procédure non compliquée, l'absence de 
dilatation urétérale. 
Dans l'étude de M. Hamdy. Ibrahim et d’autres 
[6],des complications post-opératoires précoces, 
y compris une fièvre, l’hématurie et l'infection 
urinaire, ont été observées dans 22 patients (20 
%) dans des patients non drainés et 19 (19 %) 
dans des patients drainés, une différence 
d'aucune valeur significative. L'hospitalisation 
initiale moyenne et le temps pour retourner à 
l'activité physique normale n'étaient pas différents 
entre les 2 groupes. À 48 heures et à 1 semaine il 
n'y avait aucune différence significative dans la 
douleur de flanc entre les 2 groupes. 
Borboroglu et d’autres [7], dans une étude  multi 
institutionnelle prospective randomisée, ont été 
surpris de trouver une faible incidence de la 
douleur de flanc de leurs patients sans drainage, 
et cela est expliqué par  le fait que probablement 
les patients drainés avaient globalement une 
douleur si importante qu’elle était rapportée dans 
le questionnaire comme une douleur du flanc. 
La principale différence significative qui a été 
trouvé dans notre étude a porté sur la dysurie, la 
douleur vésicale, la pollakiurie et la nécessité 
d’analgésiques après une urétéroscopie .Nabi et 
d’autres [8] rapporte les résultats de 9 études 
randomisées et contrôlées  de drainage suivant 
une simple urétéroscopie. L’incidence  des 
symptômes du bas appareil  était 
significativement plus élevée chez les participants 
qui ont une sonde après urétéroscopie. 
Les mêmes résultats ont été confirmés par le M. 
Hamdy. Ibrahim et d’autres [6] et Borboroglu et 
d’autres [7] qui ont constaté que les patients sans 
drainage  avaient significativement moins de 
douleur  vésicale, des symptômes urinaires et 
l'utilisation de narcotique en  post-opératoire 
Dans une méta-analyse récente [9] étudiant  
l'effet du  placement de sondes urétérale sur des 
complications en post urétéroscopie, les auteurs 
ont conclu qu’il existait assez de preuves pour ne 
pas mettre une sonde urétérale. Cette  méta-
analyse certifie qu'il y a un risque plus bas de  
complication associée au placement d'une  sonde 
urétérale après urétéroscopie, mais ne détecte 

 

  Sonde 
Double-j  
 (groupe 
1 ; 42 
patients) 

Sonde 
Urétérale 
(groupe 
2 ; 37 

patients) 

Sans 
drainage 
(groupe 
3 ; 38 

patients) 

P 

Le score 
moyen de 
la douleur 
de flanc à 
48 heures 
(0-10) ± 

S.D. 

4.3 ± 2.1 4.3 ± 2.3 4.7 ± 1.9 0.14 

Le score 
moyen de 
la douleur 
de flanc à  

7 jours 
(0-10) ± 

S.D. 

2.6 ± 1.4 2.1 ± 1.2 2.1 ± 1.4 0.09 

Le score 
moyen de 
la douleur 
vésicale à 
48 heures 
(0-10) ± 

S.D. 

5.3 ± 2.6 4.9 ± 1.9 2.2 ± 1.4 0.004 

Le score 
moyen de 
la douleur 
vésicale à 

7 jours 
(0-10) ± 

S.D. 

4.9 ± 2.5 2.5 ± 1.7 1.9 ± 1.1 0.003 

Dysurie 11(26.1) 8(21.6) 5(13.1) 0.002 

Hématurie 3(7.1) 3(8.1) 2(5.2) 0.67 

pollakiurie 
/urgenturie 

17(40.4) 10(27.0) 7(18.4) <0.001 

Besoin en 
analgési-

ques 
11(26.1) 4(10.8) 3(7.8) <0.001 

Fièvre 3(7.1) 2(5.4) 3(7.8) 0.50 

infection  
urinaire 

3(7.1) 2(5.4) 3(7.8) 0.39 

ré 
hospitali-

sation 
0 0 1 0.34 

Sténose 
urétérale 0 0 0 0.70 

Séjour 
hospitalier  

moyen 
26 26 25 0.48 
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pas de différence significative dans le résultat 
entre les patients drainés après urétéroscopie et 
ceux qui ne font pas. 
Dans le groupe drainé, une cystoscopie est 
nécessaire pour enlever  la sonde double J. 
Richter et d’autres [10] ont prétendu que le 
placement d'une sonde urétérale est "une 
procédure amicale avec la haute morbidité 
inamicale". La cystoscopie supplémentaire pour 
l’ablation de sonde, ajoute  non seulement à 
l'inconfort complet, mais aussi au coût complet. 
Netto et d'autres. [11] ont évalué la rentabilité de 
drainage urétéral de routine après l’ablation 
urétéroscopique de calcul. Le coût par patient 
était 9,900.95 $ dans des patients avec une 
sonde contre 3,661.78 $ pour des patients sans 
drainage, environ 30 % le coût d'utilisation d’une 
sonde. Ils ont conclu que le placement d’un 
cathéter de routine après ablation  
urétéroscopique de calcul, a augmenté le temps 
opératoire et le coût de  la procédure et n'a pas 
semblé améliorer le résultat de  patient. 
Quelques auteurs [12] ont cherché à identifier les 
caractéristiques cliniques significatives affectant 
la morbidité post-opératoire chez  des patients 
non drainés. Ils ont constaté que les patients 
subissant urétéroscopie sans drainage bilatéral, 
ceux avec des infections  urinaires récentes ou 
récurrentes et ceux avec une histoire de lithiase 
urinaire ont un risque plus grand de complication 
postopératoire. D'autres facteurs comme le temps 
opératoire et l'emplacement de calcul rénal 
peuvent aussi avoir un rôle. Ceci aidera à choisir 
les patients appropriés pour la procédure sans 
drainage. Un avantage de la série actuelle est la 
comparaison prospective et randomisée de trois 
bras. À notre connaissance, il n'y a aucune étude 
publiée a présenté des effets et des résultats 
entre trois groupes différents incluant des patients 
avec sonde  double j, sonde urétérale et aucune 
sonde. L'étude actuelle a quelques limitations, y 
compris l'absence d'un score de symptôme validé 
pour l'évaluation appropriée de douleur et des 
symptômes urinaires plus faibles. Une autre 
limitation est l'absence d'une évaluation précise 
de la quantité d'analgésie utilisée et l'absence 
d'évaluation de coût. 
 
Conclusion   
Le drainage urétéral est devenu une partie 
intégrante de l’arsenal urologique. Cependant, la 
morbidité de drainage est une réalité dans la 
majorité des patients. Urétéroscopie non 
compliquée pour des calculs de l’uretère distal 
sans  dilatation urétérale per opératoire peut être 
exécutée surement sans placement de sonde 
urétérale. Les patients sans drainage avaient 
significativement moins de douleur, moins des 
symptômes urinaires et ont diminué l'utilisation 
d’analgésiques en  postopératoire et n’ont pas un 
risque élevé de complications tardives. Les autres 
avantages potentiels aux patients partants sans 
sondes après urétéroscopie sont la réduction des 
coûts et l'évitement de cystoscopie de suivi pour 
l’ablation de sonde. 
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