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Traumatologie et anomalies acquises

O-047
Fistule vésico-vaginale après chirurgie
carcinologique pelvienne. Quel devenir ?
G. Muller , C. Bergot , E. Robine , J. Rigaud , L. Le Normand ,
G. Karam , O. Bouchot , P. Glémain
CHU de Nantes, Nantes, France

Objectifs.— La fistule vésico-vaginale (FVV) est souvent découverte
devant une incontinence urinaire permanente, après chirurgie pel-
vienne en particulier carcinologique. Le but de cette étude était
d’évaluer le résultat du traitement chirurgical de ce type de FVV.
Méthodes.— Tous les dossiers des femmes traitées pour une FVV,
à la suite d’une chirurgie carcinologique pelvienne, dans le service
d’urologie, de 2000 à 2012 ont été revus de façon rétrospective. Ont
été étudiés : l’histoire carcinologique, les traitements, en particu-
lier les radiothérapies, avant l’apparition d’une fistule ainsi que le
devenir des patientes après chirurgie. L’état fonctionnel de la ves-
sie a été évalué par un bilan urodynamique. Les résultats ont été
exprimés en médiane et extrêmes.
Résultat.— Quinze patientes ont été prises en charge. L’âge
d’apparition des symptômes était de 55 ans (39—87), avec un délai
d’un mois (8 jours—125 mois) entre la chirurgie et l’apparition de
la FVV. Dix patientes (67 %) avaient un antécédent d’irradiation
pelvienne. À l’examen cystomanométrique, il y avait un défaut
de compliance vésicale dans quatre cas (27 %). Le délai entre
l’irradiation et l’apparition de la fistule était de 18,5 mois (2—414).
Une réparation de la fistule a été tentée dans huit cas (53 %). Il y a
eu cinq succès (33 %) avec vessie fonctionnelle, dont un (7 %) après
irradiation pelvienne. Neuf patientes (60 %) ont eu une intervention
de dérivation urinaire type Bricker dont trois (20 %) après échec de
fermeture de FVV. Une patiente (7 %) n’a eu aucun traitement.
Conclusion.— Après chirurgie carcinologique pelvienne avec irradia-
tion, les chances de réparation d’une FVV semblent faibles et l’état
fonctionnel de la vessie semble altéré, de sorte que la majorité des
patientes ont eu une intervention de dérivation urinaire.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.058
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Les lésions iatrogènes de l’uretère d’origine
gynéco-obstétricale
S. Ghozzi a, J. Maarouf a, R. Khiari a, J. Ghorbel a, O. Elmansouri a,
H. Khouni a, M. Dridi a, M. Chebil b, N. Ben Rais a

a Hôpital militaire de Tunis, Tunis, Tunisie
b Hôpital de Charles-Nicolle, Tunis, Tunisie

Objectifs.— Les lésions iatrogènes de l’uretère compliquent le plus
souvent les interventions gynéco-obstétricales ce qui peut engager
le pronostic fonctionnel rénal voire même le pronostic vital de la
patiente.
But.— Nous proposons d’étudier les mécanismes des lésions uré-
térales iatrogènes, leurs caractéristiques anatomocliniques et les
modalités thérapeutiques.
Méthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant
sur 58 patientes prises en charge dans pour des lésions urétérales
compliquant une intervention gynécologique ou obstétricale.
Résultat.— L’intervention responsable des lésions urétérales a été
le plus souvent une hystérectomie. Quatre lésions urétérales ont été
découvertes en peropératoire. Le diagnostic a été fait au-delà d’un
mois dans 45 % des cas. Les fuites urinaires et les lombalgies ont été
les signes cliniques les plus fréquents. L’uroscanner est l’examen de
référence qui permet de poser le diagnostic. Le traitement endosco-
pique a été tenté chez 11 malades avec un bon résultat dans quatre
cas. Le traitement chirurgical a été nécessaire chez 47 patientes.

La réimplantation urétéro-vésicale type Politano-Leadbetter et Lich
Gregoir sont les interventions les plus réalisées avec un taux de
succès respectif de 79 et 84 %.
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onclusion.— Les lésions de l’uretère provoquées par la chirur-
ie gynécologique et obstétricale sont généralement rares et leur
écouverte précoce au mieux en peropératoire, assurerait un bon
ronostic fonctionnel. La diversité des techniques réparatrices et
’apport des techniques endo-urologiques permettent le plus sou-
ent la préservation rénale en sachant que le meilleur traitement
este la prévention.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.059
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raumatismes fermés du rein avec extravasation
rinaire : résultats à long terme d’une attitude
onservatrice
.-A. Long , G. Fiard , O. Skowron , J.-L. Descotes , B. Boillot ,
. Terrier , C. Thuillier , A. Arvin-berod , V. Arnoux , M. Chodez ,
. Lanchon , C. Iriart , J.-J. Rambeaud

CHU de Grenoble, Grenoble, France

bjectifs.— Évaluer les résultats d’une approche conservative de
’extravasation urinaire suite à un traumatisme fermé du rein.
éthodes.— Une étude observationnelle prospective a été réali-

ée entre janvier 2004 et octobre 2011. Une surveillance initiale a
té proposée à 99 patients présentant une lésion traumatique du
ein de grade IV selon la classification révisée de l’AAST. Parmi
ux, 72 patients présentaient une extravasation urinaire. La prise
n charge et les résultats ont été comparés entre les patients pré-
entant une fuite urinaire et ceux qui n’en présentaient pas. La
onction rénale postopératoire a été évaluée six mois après le trau-
atisme par une scintigraphie DMSA. Les facteurs prédictifs d’une
rise en charge endoscopique ou chirurgicale et la fonction rénale
long terme ont été évalués en analyse multivariée.
ésultat.— Parmi les patients avec une fuite urinaire, une prise en
harge endoscopique par stent ou une chirurgie ouverte ont été
écessaires dans 37,5 % et 15,2 %, respectivement.
n analyse multivariée, une fièvre > 38,5 ◦C et une obstruction uré-
érale par caillots étaient des facteurs indépendants de la nécessité
e pose d’un stent urétéral. Le seul facteur prédictif de chirur-
ie ouverte était le pourcentage de parenchyme dévascularisé.
a perte à long terme de fonction rénale était corrélée au pour-
entage de parenchyme dévascularisé et aux lésions viscérales
ssociées. L’extravasation urinaire n’était pas un facteur prédictif
e l’intervention ou de la fonction rénale.
onclusion.— L’extravasation urinaire suite à un traumatisme fermé
eut être gérée de manière non interventionnelle et ne semble pas
révoir une diminution à long terme de la fonction rénale. Compte
enu du mauvais pronostic des tissus dévitalisés, les patients
vec > 25 % des fragments dévascularisés pourraient être séparés au
ein du grade IV de la classification révisée de l’AAST.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.060

-050
ndications, succès et complications de
’embolisation artérielle en traumatologie rénale
. Fiard , N. Terrier , C. Sengel , M. Chodez , J.-L. Descotes ,
.-J. Rambeaud , J.-A. Long

CHU, Grenoble, France

bjectifs.— Étudier à partir d’une base de données recueillie pros-
ectivement les indications, critères de succès et complications de
’embolisation artérielle en traumatologie rénale.
éthodes.— Entre janvier 2004 et mai 2012, 254 patients ont été

ris en charge en urgence pour un traumatisme du rein (78 grades
-II, 54 grades III, 99 grades IV et 23 grades V). Parmi ceux-ci, 27 ont
écessité au cours de leur prise en charge une embolisation arté-
ielle. L’âge moyen était de 27 ans (13—63). D’après la classification

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.058
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