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omplication  rare  du  traitement  endoscopique  par
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Résumé  La  prise  en  charge  endoscopique  du  reflux  vésico-urétéral  (RVU)  de  l’enfant  par
injection acide  de  dextranomer/hyaluronique  (Dx/Ha,  Deflux®)  se  complique  dans  moins  de
0,6 %  des  cas  d’une  obstruction  urétérale  nécessitant  une  reprise  chirurgicale.  Dans  la  majorité
des cas,  cela  survient  lors  de  la  période  postopératoire  immédiate.  Nous  présentons  ici  le  cas
d’un garçon  de  neuf  ans  ayant  une  obstruction  urétérale  distale  à  plus  de  deux  ans  du  geste
chirurgical  initial.  C’est  le  deuxième  cas  d’obstruction  symptomatique  retardée  en  raison  de
Dx/Ha rapporté  dans  la  littérature.
© 2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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(Dx/Ha, Deflux®)  for  the  treatment  of  vesicoureteral  reflux  (VUR)  is  rare  with  a  0.6%  incidence.
It occurs  usually  during  the  early  postoperative  period.  We  report  here  the  case  of  a  9-year-old
boy with  a  history  of  VUR  who  was  previously  treated  with  Deflux® and  was  referred  more  than
Complication;
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2 years  later  with  acute  flank  pain  (as  he  already  did  2  weeks  after  surgery  with  a  spontaneous
relief under  medical  treatment).  Initial  radiological  investigations  showed  hydronephrosis  cau-
sed by  distal  ureteral  obstruction  which  required  open  surgery  removal  of  the  Dx/Ha  and  Cohen
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procedure.  This  is  the  second  case  of  delayed  symptomatic  obstruction  due  to  Dx/Ha  reported
in the  literature.
©  2011  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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combinés  de  l’œdème  postopératoire  et  de  l’agent  injecté.
Introduction

L’obstruction  urétérale  est  une  complication  rare  du  traite-
ment  endoscopique  du  reflux  vésico-urétéral  (RVU),  signalée
dans  moins  de  1  %  des  patients  traités,  quel  que  soit  l’agent
utilisé  [1].  Nous  présentons  ci-après  le  deuxième  cas  décrit
dans  la  littérature  d’obstruction  tardive  due  au  Dx/ha  [2].

Cas clinique

Un  jeune  garçon  de  sept  ans  nous  a  été  initialement  adressé
pour  des  infections  urinaires  récidivantes  en  rapport  avec  un
RVU  gauche  de  grade  2.  L’indication  d’une  prise  en  charge
endoscopique  a  alors  été  retenue.  Le  bilan  préopératoire
précisait  l’absence  d’hydronéphrose.  En  peropératoire  et
pour  obtenir  un  aspect  macroscopique  satisfaisant,  deux
injections  successives  ont  été  nécessaires  : la  première  de
0,7  ml  a  paru  plus  profonde  qu’à  l’accoutumée  à  l’opérateur
qui  a  décidé  alors  de  la  compléter  par  une  seconde  de  0,8  ml.
La  perméabilité  de  l’uretère  a  été  en  outre  contrôlée  au
décours  de  l’injection  à  l’aide  d’une  sonde  adaptée.

Deux  semaines  plus  tard,  le  patient  a  de  nouveau  été
admis  en  urgence  pour  colique  néphrétique  aiguë  en  rapport
avec  une  hydronéphrose.  Les  douleurs  ont  cédé  rapidement
sous  antalgiques  et  le  patient  a  regagné  son  domicile.  Une
échographie  de  contrôle  un  mois  plus  tard  mettait  en  évi-
dence  la  disparition  de  l’hydronéphrose  et  la  présence  du
Dx/Ha  injecté  mais  non  obstructif.

Asymptomatique  cliniquement,  il  était  de  nouveau  admis
deux  ans  plus  tard  pour  un  tableau  clinique  similaire.  Le
bilan  d’imagerie  a  confirmé  l’hydronéphrose  aiguë  gauche
en  rapport  avec  une  obstruction  urétérale  par  une  masse

de  4  cm  au  niveau  du  méat  en  arrière  de  la  vessie.
(Fig.  1  et  2).  Après  une  prise  en  charge  symptomatique,
l’obstruction  a  été  confirmée  par  une  scintigraphie  au

Figure 1. Images échographiques qui a mis en évidence (A et B) : une 
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ercaptoacetyltriglycine  (Mag3).  L’indication  chirurgicale
 été  alors  retenue  afin  de  libérer  l’obstacle  et  de  réim-
lanter  l’uretère.  La  dissection  de  celui-ci  a  confirmé  la
résence  d’une  masse  individualisée  de  laquelle  s’échappait
n  liquide  puriforme  secondairement  stérile.  L’analyse  ana-
omopathologique  a  mis  en  évidence  une  réaction  à  corps
tranger.  Les  symptômes  cliniques  et  l’hydronéphrose  ont
isparu  durant  la  période  postopératoire  sans  récidive  après
n  recul  de  plus  de  deux  ans.

iscussion

u  cours  de  la  dernière  décennie,  le  traitement  endosco-
ique  du  RVU  de  l’enfant  par  Dx/Ha  s’est  developpé  partout
ans  le  monde  en  raison  notamment  des  taux  de  réus-
ite  importants  [1].  Cependant,  le  nombre  de  cas  décrits
’obstruction  urétérale  après  injection  endoscopique  de
x/HA  est  faible  et  le  risque  d’obstruction  nécessitant  une
eprise  chirurgicale  est  évalué  à  0,6  %  [3].

Dans  la  littérature,  de  nombreux  auteurs  ont  rapporté
es  obstructions  aiguës  après  l’injection  de  différentes
olécules  et  la  plupart  ont  conclu  qu’une  technique  chi-

urgicale  optimale  permettait  de  l’éviter  ;  ils  ont  souligné
n  particulier  l’importance  d’un  volume  injecté  appro-
rié  et  modéré  [4].  Ce  volume  doit,  en  effet,  permettre
’obtenir  un  aspect  satisfaisant  du  méat  urétéral  selon  les
ecommandations  des  experts  et  du  fabricant.  Les  experts
ecommandent  un  volume  de  0,8  à  1  ml  [3],  tandis  que  le
abricant  précise  comme  limite  supérieure  un  volume  de
,5  ml.  Les  symptômes  précoces  après  traitement  endosco-
ique  du  RVU  sont  probablement  secondaires  aux  volumes
masse compressive (M) de l’uretère.

a  part  œdémateuse,  qui  disparaîtra  rapidement,  explique
’évolution  rapidement  favorable  de  ces  patients  après  déri-
ation  interne  initiale.  Enfin,  il  faut  noter  qu’une  perte
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igure 2. Tomodensitométrie qui a confirmé la présence d’une h

u  volume  initiale  injecté  de  Dx/Ha  allant  jusqu’à  20  %  à
eux  mois  a  été  retrouvée.

Seulement  un  cas  d’obstruction  tardive  a  été  décrit  dans
a  littérature  qui  est  survenu  sur  un  uretère  d’allure  dysmor-
hique,  ce  qui  expliquerait  l’évolution  des  symptômes.  [2].
ans  le  cas  rapporté  ci  dessus,  l’obstruction  était  probable-
ent  secondaire  à  un  problème  technique  avec  deux  points

 souligner  :  tout  d’abord,  une  injection  trop  profonde  mal-
ré  l’expertise  du  chirurgien  dans  le  domaine.  Par  ailleurs,
n  volume  injecté  pour  obtenir  un  aspect  macroscopique
atisfaisant  trop  important  et  supérieur  aux  volumes  respon-
ables  des  obstructions  postopératoires  précoces  décrits.

Enfin  le  produit  injecté  s’est  transformé  en  un  liquide
térile  mais  purulent  contenu  dans  une  coque  épaisse.  Cela
uggère  que  le  Dx/HA  a  induit  une  réaction  à  corps  étranger
onfirmée  par  l’analyse  histopathologique.  Dans  la  littéra-
ure,  les  études  anatomopathologiques  d’injections  ratées
nt  confirmé  une  réaction  cellulaire  avec  des  granulomes
ans  94  %  des  cas  et  formation  d’une  pseudocapsule  dans
5  %  des  cas  [1,3]. En  outre,  dans  le  cadre  de  l’incontinence
rinaire  chez  la  femme,  l’injection  péri-urétrale  de  DX/Ha
st  connue  pour  entraîner  des  pseudo-kystes  réactionnels
onfirmant  ces  constatations  [5].
En  conclusion,  ce  cas  confirme  la  nécessité  de  rester  vigi-
ant  lors  de  l’injection  de  DX/Ha  en  évitant  d’utiliser  des
olumes  important  et  en  s’attachant  à  injecter  celui-ci  à
a  profondeur  requise.  Il  permet  en  outre  de  souligner  la

[

éphrose (A) secondaire à une obstruction distale (B).

ossibilité  de  symptômes  tardifs  en  rapport  avec  une  obs-
ruction  urétérale  que  ce  dernier  soit  dysmorphique  ou  non.
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