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 ملخص
و من ذلك الحين، انتشر استخدامها وتمثل اآلن   Zimskindمن قبل  1967قد وصفت في عام " Double j" مفهوم التنسيب بالمنظار  لدعامة  الحالب من نوع 

في الواقع، . ويهمن على االعتالل الناتج عن هذه العمليات ظواهر عدم قبولها من طرف المرضى . واحدة من العمليات األكثر شيوعا في جراحة المسالك البولية
قاموا بوضع استبيان باللغة " جوشي وآخرون " في اآلونة األخيرة . ييج المثانة يشتكي المرضى بانتظام من نوبات من آالم الظهر والبطن وظواهر مرتبطة بته

وقد أحرز . ثم للتو ترجمة هذا االستبيان إلى اللغة الفرنسية والتيقن من صحته " . double j" الذي يسمح بتقييم قبول دعامة الحالب من نوع" USSQ" اإلنجليزية 
بعد اإلشارة إلى األسس الفسيولوجية، سنقوم . م فسيولوجية العضالت الملساء للحالب واستجابتها لعدد من األدوية المختلفة تقدم كبير في اآلونة األخيرة  في فه

ب أنه يمكن تخفيف من األعراض المرتبطة بدعامة الحال" النج وزمالئه" بين . بالتذكير بالمكتسبات حول علم الصيدلة األساسية للحالب وأصناف عالجية مختلفة 
لذلك فمن الضروري على أخصائيي . التي تسمح باسترخاء العضالت الملساء للحالب السفلي وثالثي المتانة فضال عن حد حركية الحالب"  حاصرات ألفا" باستعمال 

. لمرضى الحاملين لدعامة الحالب جراحة المسالك البولية تقييم األعراض الناجمة عن وضع دعامة الحالب وخاصة  من حيث تأثيرها على جودة الحياة اليومية ل
ومن الضروري " double j" في تحسيين قبول الدعامات ذاتية السكون من صنف   Paracétamolأفضل بكثير  Tamsulosinبيانات دراستنا تؤكد أن 

ن العالج الطبي لألعراض المصاحبة لوضع دعامات لتحسي مضادالمسكاريناإلستمرار في القيام بالمزيد من الدراسات  لمقارنة فعالية مختلف حاصرات ألفا  وكذا 
 .الحالب
 قبول -مرضية  -حالب -حاصرات ألفا    -" double j" دعامة الحالب من نوع   الرئيسيةالكلمات

 
Résumé Le concept de placement endoscopique d’endoprothèse urétérale type “double J” (EU) a été décrit en 1967 par 
ZIMSKIND. Depuis, leur utilisation s’est généralisée et représente désormais une des interventions urologiques les plus fréquentes. 
La morbidité des EU est dominée par les phénomènes de tolérance. Notre travail est une étude prospective randomisée sur une 
période de deux ans, s’étendant du  Février 2011 à Janvier  2013, d’une série consécutive de 60 cas de lithiase urétérale  qui ont 
été recrutées au service d’Urologie du CHU Mohammed VI et qu’on a repartie en deux groupes : le premier groupe(G1) sous 
Tamsulosin et le deuxième groupe(G2) sous paracétamol, chez des patients ayant une lithiase urétérale à localisation pyélique et ou 
localisé au niveau de l’uretère lombo-iliaque ou l’uretère pelvien. Tous les patients ont bénéficié d’une montée de sonde double j 
dont 50% ont bénéficié d’une urétéroscopie. L’âge des malades varie entre 20 et 61 ans avec une moyenne de 45 ans  dans le 
premier groupe(G1) et entre 19 et 55 ans  avec une moyenne de 40 ans dans le deuxième groupe(G2), une  Prédominance 
masculine est notée dans les deux groupes.Pour mener cette étude, on a évalué les deux groupes de patients  en utilisant  le 
questionnaire USSQ (Urétéral StentSymptom Questionnaire). Les données de notre étude confirment que la Tamsulosin est 
nettement mieux que le paracétamol dans l’amélioration de la tolérance des sondes urétérales auto-statiques type double j.  Il est 
nécessaire, à notre sens de poursuivre les études pour comparer l’efficacité de différents alpha-bloquants et les agents 
antimuscriniques afin d'optimiser le traitement médical pour le traitement des symptômes liés à la pose d’EU. 
Mots clés Endoprothèse urétérale(EU)-Alphabloquant-Morbidité-Calcul-Tolérance 
 
Abstract  The concept of endoscopic ureteral stent placement  has been described in 1967 by ZIMSKIND. Since then, their use 
has spread and now represents one of the most common urological interventions. Morbidity of ureteral stent placement is dominated 
by the phenomena of tolerance. Our work is a prospective randomized study on a two-year, ranging from February 2011 to January 
2013, a consecutive series of 60 cases of ureteral calculi who were recruited in Urology department of UHC Mohammed VI of 
Marrakech and that 'were distributed into two groups: the first group (G1) inTamsulosin and the second group (G2) in paracetamol, 
patients with ureteral calculi in pelvic localization, localized  at the lumbo-iliac ureter or 'pelvic ureter. All patients underwent a 
ureteral stent placement rise 50% underwent ureteroscopy probe. The age of the patients varied between 20 and 61 years with an 
average age of 45 in the first group (G1) and between 19 and 55 years with an average of 40 years in the second group (G2), a male 
predominance is noted in the two groups. To conduct this study, we evaluated two groups of patients using the questionnaire USSQ 
(Ureteral Stent Symptom Questionnaire). The data from our study confirm that Tamsulosin significantly better than paracetamol in 
improving the tolerance of urethral catheters self-dual static type double j. It is necessary, in our sense of further studies to compare 
the effectiveness of different alpha-blockers and antimuscriniques agents to optimize medical therapy for the treatment of symptoms 
associated with laying ureteral stent. 
Key wordsUreteral stent (EU)-alpha-Morbidity-Calculus-Tolerance 
 
Introduction 
Le concept de placement endoscopique 
d’endoprothèse urétérale type “double J” (EU) a été 
décrit en 1967 par ZIMSKIND [1]. Depuis, leur 
utilisation s’est généralisée et représente désormais 
une des interventions urologiques les plus 
fréquentes. La morbidité des EU est dominée par les 
phénomènes de tolérance. En effet, les patients 
rapportent régulièrement des épisodes de douleurs 
lombo-abdominales et des phénomènes irritatifs 
vésicaux. Récemment Joshi et al. Ont développé et 
validé un questionnaire en langue anglaise, 
l’uretericstentsymptomquestionnaire (USSQ), qui 

permet d’évaluer la tolérance des sondes JJ [2].ce 
questionnaire vient d’être traduit et validé en langue 
française.De nombreux progrès ont été récemment 
accomplis dans la compréhension de la 
pharmacologie de la musculature lisse urétérale. 
Après un rappel des fondements physiologiques, 
nous rapportons les données acquises sur la 
pharmacologie fondamentale de l’uretère pour 
différentes classes thérapeutiques.Wang et ses 
collaborateurs [3] ont montré qu’on peut soulager les 
symptômes liés aux EU par l’utilisation des alpha-
bloquants qui permettent une relaxation de la 
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musculature lisse de l’uretère inferieure et le trigone 
vésical ainsi que la réduction de la motilité urétérale. 
 
 Le but de notre travail est de compare à travers une 
étudeprospective randomisée sur une période de 
2ans l’amélioration de la tolérance des 
d’endoprothèses urétérales type “double J” (EU)  en 
utilisant le questionnaire USSQ (UreteralStent 
Symptôme Questionnaire)deux groupes de patients, 
le premier groupe sous Tamsulosin 0.4mg/jour et le 
deuxième groupe sous paracétamol 1g x 3/jour. 
 
Patients et méthodes 
Notre étude est prospective, portant sur 
60patientsont bénéficié d’une montée de Sonde JJ 
pour une pathologie lithiasique obstructive, colligés 
au service d’Urologiedu CHU Mohammed VI de 
Marrakech, durant une période de deux ans, de 
Février 2011 à Janvier 2013. En utilisant le 
questionnaire USSQ(UreteralStent Symptôme 
Questionnaire). 
Les60 patients sont répartis entre le groupe contrôle 
(Paracétamol G1)  et le groupe 
expérimental(Tamsulosin G2) de manière aléatoire à 
l’aide d’une liste constituée à l’avance   de nombres 
au hasard. Cette liste donne pour chaque patient 
inclus successivement dans l’essai le numéro de la 
boite ou la nature du traitement.  
L’analyse statistique a fait appel au logiciel Epi Info 
dans sa sixième version (Centers for Disease 
Control andPreventionOrganization et Organisation 
Mondiale de la Santé, (Suisse) 2000). Le test t de 
Student est utilisé pour la comparaison des 
variables quantitatives. Le seuil de significativité 
retenu pour les tests effectués est de : 0,05. 
Dans notre étude on a essayé d’éviter le manque 
d’homogénéité des patient en incluant des patients 
avec les mêmes indications de porter un EU de type 
double j et d’être statiquement similaire dans les 
deux groupes. 
Il n’existe actuellement aucun questionnaire validé 
au niveau international pour l’évaluation de la 
morbidité des EU à l’identique du score IPSS pour 
l’hypertrophie bénigne de la prostate ; JOSHI [3] a 
quant à lui validé un questionnaire évaluant 
l’intensité des signes cliniques liés aux EU ainsi que 
leur répercussion sur la qualité de vie : USSQ 
(urétéral stent symptôme questionnaire). Ce 
questionnaire a été utilisé au 7ème et 28ème

 

 jour après 
l’implantationet le jour du retrait des EU. Ce 
questionnaire comprend six domaines et trente huit 
items. Les domaines concernent les symptômes 
urinaires, les douleurs, l’état général du patient, 
l’activité au travail, l’activité sexuelle et les autres 
plaintes. Les symptômes urinaires comprennent 
onze items dont les symptômes de réplétion et de 
vidange vésicale, l’incontinence urinaire, les 
épisodes d’hématurie et la dysurie. Deux items 
évaluent le retentissement sur la qualité de vie des 
patients. Sept items concernent l’activité au travail 
en évaluant la limitation fonctionnelle et la qualité du 
travail. Six items estiment l’état général du patient : 
santé physique, vitalité, impact psychosocial et 
dépendance. Enfin, cinq items évaluent les autres 

plaintes en demandant au patient d’évaluer le pour 
et le contre de l’EU.  

Résultats et analyse 
L’âge moyen des patientsétait de 45 ans dans le 
groupe 1 avecun écart type de  17.68 et  des 
extrêmes allant de 20 à 61 ans et 40 ans dans le 
groupe 2 avecun écart type de  15.73 et  des 
extrêmes  allant de 19 à 55 ans. Une prédominance 
masculine a été retrouvée (17 hommes pour13 
femmes) dans le groupe 1 et (20 hommes pour 10 
femmes). Aucun antécédent pathologique particulier 
n’a été noté. Les patents sont pris en charge pour 
lithiase de l’uretère avec des localisations différentes 
du calcule : pyélique (13 dans le groupe et 15 dans 
le groupe 2), Uretère lombo-iliaque(5 dans le groupe 
1 et 4 dans le groupe 2), uretère pelvien (12 dans le 
groupe 1 et 11 dans le groupe 2). Groupe 1 : Prise 
de Tamsulosin 0,4 mg/jour pendant 3 semaines 
après la montée de sonde JJ, Groupe 2 : Prise de 
Paracétamol 1gx3/jour pendant 3 semaine après la 
montée de sonde  JJ,Type d’endoprothése utilisée : 
Sonde jj charrière 7 et longueur 28cm (seule taille et 
un seule diamètre).Le moment d’évaluation : 3 
semaines après la montée de la sonde JJ à la 
consultation ou au bloc opératoire à son ablation. 
 
 
Tableau 1 : Caractéristiques des patients évalués. 
 
Caractéristiques      Tamsulosin GP1 Paracétamol GP2 
Patients 30 30 
Age  
      Tranche d’âge 20-61 19-55 
      Moyen 45 40 
Sexe  
       Homme 17 20 
       Femme 13 10 
Localisation de calcul  
Pyelique 13 15 
       Uretère lombo-iliaque 5 4 
       Uretère pelvien 12 11 
Indication  
Ureteroscopie + JJ 15 15 

Montée de JJ seule 15 15 

Pas de significations statistiques entre les 2 groupes 

 
 
L’analyse statistique des variables quantitatives. Le 
seuil de significativité retenu pour les tests effectués 
est de : 0,05. 
 

 
Tableau 2 : Analyse univariée des scores du domaine des 
symptômes urinaires  en fonction du traitement 
administré. 

 

 

Symptômes 
Urinaires 

Traitement   
Paracétamol Tamsulosin Test t de 

Student 
    p 

30,73 21,07 4,11 0,005 
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Nos résultats montre  que les alpha-
bloquants(Tamsulosin) ont été associés avec une 
diminution significative des symptômes urinaires 
dans le groupe 1 traité par la Tamsulosin que dans 
le groupe 2 traité par du paracétamol (p<0.05). 

 

 

 

 

Tableau 3 : Analyse univariée des scores du domaine de  
La douleur   en fonction du traitement administré.  

 

 

 
De même les résultats de notre étude étaient 
statiquement significatives pour la douleur dans le 
groupe 1 traité par la Tamsulosin que dans le 
groupe 2 traité par du paracétamol (p<0.05). 

 

 

 

Tableau 4 : Analyse univariée des scores des autres  
domaines del’USSQ  en fonction du traitement 
administré. 
 Traitement   

Paracétamol Tamsulosin Test t de 
Student 

p 

état générale  14,07 13,53 0,38 0 ,70 
Exercice professionnel 12,13 12,00 0,21 0,80 
Sexualité  4,53 4,27 0,85 0 ,39 
Autres problèmes 8,80 8,53 0,34 0,73 

 
 

 
 

 

 

Hormis les domaines des  symptômes urinaires et 
de la douleur, les autres domaines de l’USSQ :Etat 
générale(EG), Exercice Professionnel(EP), 
Sexualité(SX) et Autres problèmes  n’avaient pas de 
différences significatives dans les  paramètres 
mesurés dans le groupe 1 traité par la Tamsulosin 
que dans le groupe 2 traité par du paracétamol 
(p>0.05). 

 

Discussion 
La morbidité des EU est régulièrement rapportée par 
les patients qui se plaignent avant tout de 
symptomatologie vésicale irritative, de douleurs 
lombaires et sus-pubiennes, d’épisodes d’infections 
urinaires et d’hématurie [4]. DENSTEDT a démontré 
que la symptomatologie vésicale irritative était 
significativement plus importante chez les patients 
porteurs d’une EU par rapport à ceux n’en portant 
pas dans les suites d’une urétéroscopie pour lithiase 
urinaire [6]. Parallèlement, BORBOROGLU a 
rapporté une augmentation de la prise d’antalgiques 
en rapport avec la symptomatologie irritative chez 
les patients porteurs d’une EU par rapport aux 
patients sans EU [7]. 
Il existe de très nombreuses EU qui varient en 
fonction de leur forme et des matériaux qui les 
constituent. L’utilisation d’EU en silicone a été 
associée à une symptomatologie vésicale irritative 
moins importante. Ces données restent cependant 
très contradictoires dans la littérature et aucun 
consensus n’existe quant au matériau, au diamètre 
et à   la taille idéale à adopter pour un patient donné 
[8]. En effet, les études menées par BREGG [9], 
THOMAS [10] et plus récemment DAMIANO [11] ont 
montré que le type, la composition, la longueur et le 
diamètre des EU ne semblaient pas influencer la 
tolérance des EU, contrairement à LENNON [12], 
pour qui la rigidité des EU (polyuréthane contre 
silicone) était responsable d’une moins bonne 
tolérance des EU par les patients. L’irritation du 
trigone vésical par la boucle distale de l’EU 
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représente également un facteur régulièrement 
rapporté à l’origine de l’irritabilité vésicale. 
 
Dans une deuxième étude, JOSHI [1] a utilisé 
l’USQQ associé au questionnaire qualité de vie 
(EuroQol) [5]chez 62 patients ayant eu une EU. Plus 
de 80% des patients rapportaient une douleur en 
rapport avec l’EU (douleurs lombaires pour 60% des 
patients, vésicales pour 38%, génitale pour 32%, 
inguinales pour 28% et de l’hypochondre pour 26% 
des patients). La prise d’antalgiques concernait plus 
de 70% des patients. Dans l’étude d’IRANI, 21% des 
patients ont consommé des antalgiques [13]. JOSHI 
a rapporté que l’activité sexuelle et le niveau de 
satisfaction étaient altérés par la douleur chez 35% 
des patients. 
Le rationnel du choix des alpha bloquants pour 
l’amélioration de la tolérance des endoprothes 
urétérales type double j est basé sur la similarité des 
symptômes liés aux end prothèses urétérales 
double j a ceux liés a l’hyperplasie bénigne de la 
prostate et l’effet bénéfique prouvé  des alpha 
bloquants sur la qualité de vie des patients atteints 
d’HBP.  
 
Dans notre étude prospective randomisée qu’a 
comme objectif de comparer la Tamsulosin et le 
paracétamol concernant l’amélioration de la 
tolérance des EU type double j, on a évalué deux 
groupes de patient s sur une période de 2 ans par le 
questionnaire USSQ (urétéral stent symptômes 
questionnaire). Wang et al [3] ont montré qu’on peut 
soulager les symptômes liés aux EU par l’utilisation 
des alpha-bloquants qui permettent une relaxation 
de la musculature lisse de l’uretère inferieure et le 
trigone vésical ainsi que la réduction de la motilité 
urétérale.Nous avons constater que la Tamsulosin 
soulage mieux  les symptômes urinaires et la 
douleur  liés a l’EU que le paracétamol, cette 
efficacité des alpha-bloquants dans le contrôle des 
symptômes liés aux EU de type double j a été 
signalé précédemment par  Wang et al [3] dans une 
étude randomisée prospective comparant la 
Tamsolusin au placebo chez 79 patient a l’aide de 
l’USSQ montrant que la Tamsulosin améliore les 
symptômes liées aux EU type double j et donc la 
qualité de vie et ils nous ont recommandé son 
utilisation en routine, aussi Damiano et Al [11] ont 
rapporté que l’administration de Tamsulosin a un 
effet positif sur les symptômes liées aux EU.Une 
méta-analyse avec un total de 12 essais contrôlés 
randomisés (publiées en 2006 a 2010) mener par 
Yakoubi et al[14] a montrée que l’utilisation  des 
alpha-bloquants chez des patients porteurs d’EU est 
associée a une diminution significative des 
symptômes urinaires , c’est la première méta-
analyse étudiant le rôle des alpha-bloquants dans 
l’amélioration des symptômes liées a la port de 
sonde ‘’double j’’, ces 12 ECR  ont utilisé un placebo 
et USSQ : l’estimation globale des effets  dans les  
ECR était statiquement et cliniquement significative 
avec une amélioration des symptômes urinaire, une 
diminution de la douleur par rapport à ceux traités 
parPlacebo. 
 

Tableau 5 :Résultats d’un total de 12 essais randomisés,  
contrôlés, en comparant la Tamsulosin avec un 
placebo.Lesrésultats  étaient statiquement significatives 
pour les symptômes urinaire et la douleur dans le groupe 
1 traité par la Tamsulosin que dans le groupe 2 traité par 
du placebo (p<0.05). 
 
 
Rubrique de l’USSQ MD IC P 
Symptômes urinaires -6.76, à  95% -11.52-2.00 0.005 

Douleur -3.55 à 95% -5.51-1.60 0.0004 

Etat générale -1.90 à 95% -3.05 -0.75 0.001 

Exercice professionnel 2.41 à 95% -1.62-6.44 0.24 

Sexualité 0.20 à 95% -1.6 -1.45 0.33 

Aucune différence statistiquement significative entre les groupes (P>0.05). 

 
 
Dans  cette méta-analyse Yakoubi et ses collègues 
ne trouvent aucun effet positif apporté par la 
Tamsulosin sur les autres symptômes. 
 
Dans l’étude randomisée et contrôlée de 
N.Navanimitkul et al [15] utilisant le 
Questionnaires :l'International Prostate Symptôme 
Score (IPSS) pour évaluer les symptômes à 2 et 4 
semaines après l’insertion d'une endoprothèse 
double-J selonque les patients recevaient la 
Tamulosin 0,4 mg / jour pendant 4 semaines 
(Tamulosin, groupe I) ou ni Tamsulosin ni placebo 
(contrôle, groupe II).Le score de l’IPSS concernant 
les symptômes irritatifs et obstructifs a  été 
significativement plus faible dans le groupe I (traité 
par Tamulosin) que dans le groupe II (contrôle) dans 
les deux temps a la fois (semaine 2, P ≤ 0,044 ; 
semaine 4, P ≤ 0,003). 
De même les résultats de notre étude étaient 
statiquement significatives pour les symptômes 
urinaire et la douleur dans le groupe 1 traité par la 
Tamsulosin que dans le groupe 2 traité par du 
paracétamol (p<0.05), et aucun bénéfice n’en 
ressort sur les autres symptômes. Et de ce fait 
viennent non seulement confirmer l’efficacité des 
alpha-bloquants dans l’amélioration de la tolérance 
des EU mais leur supériorité concernant le 
soulagement des symptômes urinaire et la douleur 
par rapport aux antalgiques. 
 
 
Tableau 6 :comparaison des résultats d’autres études 
avec les résultats de notre série ; SU : Symptômes 
urinaires ; D : Douleur ; EG : Etat générale ; EP : 
Exercice professionnel ; SX : Sexualité. 
 
 SU D EG EP SX  Questionn-

-aire 
Wang et al  0.005 0.001 0.5 0.4 0.64 USSQ 

Damiano et al  0.004 0.003 0.3 0.1 0.43 USSQ 
Yakoubi et al  0.005 0.004 0.1 0.3 0.54 USSQ 

Navanimitkul 
et al  

0.005 0.003 0.6 0.5 0.61 IPSS 

Notre série  0.005 0.003 0.7 0.8 0.39 USSQ 
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Conclusion 
La morbidité des EU est importante. Il est donc 
essentiel que les Urologues évaluent le 
retentissement des EU en termes de symptômes 
engendrés mais aussi et surtout en termes de 
retentissement sur la qualité de vie des patients 
ayant eu d’EU. Les données de notre étude 
confirment que la Tamsulosin est nettement mieux 
que le paracétamol dans l’amélioration de la  
tolérance des sondes urétéralesauto-statiques type 
double j et il est nécessaire, a notre sens  de 
poursuivre les études pour comparer l'efficacité  de 
différents alpha-bloquants et les agents 
antimuscriniques afin d'optimiser le traitement 
médical pour le traitement des symptômes liés à la 
pose d’EU. 
. 
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