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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

O-048
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

-049
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
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.059
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.060
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e l’AAST, les traumatismes étaient de grade III dans quatre cas, de
rade IV dans 18 cas et de grade V dans cinq cas. Il s’agissait de
raumatismes fermés dans 25 cas, pénétrants dans deux cas (arme
lanche).
ésultat.— Une embolisation artérielle sélective a été tentée dans
5 cas (quatre grades III, 18 grades IV et trois grades V). L’indication
tait l’existence d’une extravasation active au temps artériel
ur le scanner initial ou de contrôle. Le taux de succès de la
remière séance d’embolisation était de 64 % (n = 16), avec une
onction rénale relative moyenne à six mois de 41,5 % (35—47). Des
omplications ont été notées dans neuf cas : resaignement (n = 3),
pparition d’un pseudo-anévrisme (n = 1), dévascularisation paren-
hymateuse majeure (n = 1), sepsis persistant (n = 3), syndrome du
ompartiment abdominal (n = 1). Elles ont été traitées par embo-
isation itérative dans quatre cas et néphrectomie dans cinq cas.
ne embolisation proximale a été réalisée dans deux cas, de grade
, pour permettre de différer une néphrectomie programmée au-
elà du 4e jour. Aucune complication locale au point de ponction
’a été notée.
onclusion.— L’embolisation artérielle sélective est un appoint pré-
ieux dans la prise en charge des traumatismes rénaux et permet
n cas de succès une excellente préservation parenchymateuse. Les
omplications potentielles (dévascularisation rénale, sepsis, resai-
nement, pseudo-anévrisme) justifient une surveillance clinique et
adiologique rigoureuse, pour des lésions à haut risque de néphrec-
omie (26 % dans la série).

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.061

-051
lace de l’oxygénothérapie hyperbare dans la prise
n charge des cystites radiques : à propos des
8 cas

. Bayoud , P. Constanatin , S. De Rudnicki , B. Molimard ,

.-R. Desfemmes , X. Durand , A. Houlgatte
HIA Val-de-Grâce, Paris, France

bjectifs.— Les complications à long terme de la radiothérapie des
ancers pelviens (RTE), bien qu’actuellement peu fréquentes, sont
ssentiellement dominées par les cystites radiques. Douleurs et
ématuries sont souvent mal tolérées et d’évolution morbide pou-
ant conduire à une chirurgie palliative. Nous avons évalué la place
e l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) et sa tolérance dans la prise
n charge des cystites radiques hématuriques.
éthodes.— Nous avons analysé rétrospectivement toutes les don-
ées cliniques et biologiques de 18 patients ayant consulté pour
ystite radique entre 2006 à 2012. Tous les patients avaient reçu
e la RTE pour des cancers. Une fibroscopie vésicale diagnostic a
té réalisée préalablement pour l’ensemble des patients. Ils ont
énéficié de 20 à 40 séances d’OHB (2,5 ATA ; 100 % d’O2, 70 min,
inq jours sur sept). Un suivi en ophtalmologie systématique ainsi
u’une consultation de médecine hyperbare étaient effectués. Tous
es patients ont répondu à une question fermée : êtes-vous satisfait
u pas du traitement ?
ésultat.— L’âge moyen était de 71,01 ans (57—82). Les indications
e la RTE étaient dans 5,5 % (n = 1) des cas pour un cancer du rec-
um, dans 5,5 % (n = 1) des cas pour un cancer de l’ovaire et dans
9 % des cas pour un cancer de prostate. Cent pour cent des patients
vaient un tableau clinique inaugurale d’hématurie macroscopique,

ont 63,1 % avaient une déglobulisation ayant nécessité une trans-
usion. Les patients ayant eu 40 séances représentaient 55,5 % de la
ohorte. Parmi eux, 70 % avaient une déglobulisation. Les patients
vaient dans 44,4 % des cas une toxicité associée à type de rectite
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adique : 38,8 % (n = 7), hématologique : 5,5 % (n = 1). Après trai-
ement, douze patients (66,7 %) n’avaient plus d’hématurie, trois
atients (16,7 %) ont bénéficié d’une cystectomie d’hémostase,
eux (11 %) patients d’une embolisation et un patient continuait
’avoir une hématurie persistante (5,5 %). La satisfaction du traite-
ent a atteint 61,1 %. Aucun patient n’a présenté une complication

iée à l’OHB.
onclusion.— Notre étude a montré la faisabilité et l’efficacité de

’OHB dans le traitement des cystites radiques. Cela représente un
oyen non invasif et reproductible avec un impact bénéfique sur la
ualité de vie.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.062

-052
aladie fibrosclérosante ou syndrome d’hyper

gG4, cause rare et méconnue de fibrose
étropéritonéale idiopathique
. Hmida , F. Mallat , G. Tlili , A. Hidoussi , A. Slama ,
. Belhadj Salah , M. Jaidane , N. Ben Sorba , F. Mosbah

EPS Sahloul, Sousse, Tunisie

bjectifs.— La maladie fibrosclérosante à IgG4 est une maladie
uto-immune rare. Cette entité est de description récente, rap-
ortée par les Japonais en 2002. Elle constitue une cause rare
st souvent méconnue de la fibrose rétropéritonéale idiopathique
FRPI). Le but de notre étude était de déterminer l’intérêt du
osage d’Ig4 devant le diagnostic d’une FRPI.
éthodes.— Étude rétrospective colligeant 17 patients ayant une
brose rétro péritonéale. Dans le bilan étiologique de cette fibrose
étropéritonéale, les étiologies classiques ont été éliminées. Le
osage pondéral des immunoglobulines avec dosage des sous-classes
’IgG4 a été réalisé chez tous les patients.
ésultat.— L’âge moyen était 51 ans (26 à 69 ans). Le scanner a
ermis de poser le diagnostic de la fibrose rétro péritonéale dans
ous les cas. Le bilan biologique montre un syndrome inflamma-
oire biologique avec une CRP à 63 mg/L en moyenne. Le dosage
ondéral des immunoglobulines avec dosage des sous-classes d’Ig
4 a mis en évidence un taux d’IgG4 élevé chez trois patients, soit
7,6 %. L’anatomopathologie réalisée chez un patient ayant une rup-
ure d’un anévrysme aortique opéré en urgence vient renforcer ce
iagnostic, l’examen standard retrouve un infiltrat inflammatoire
vec prédominance lymphocytaire et surtout l’immuno-histochimie
montré des dépôts d’IgG4. Une cartographie artérielle a été réa-

isée chez ces trois patients montrant l’absence d’anévrysme. Une
electure des scanners à la recherche d’autres pathologies sur-
out pancréatiques a montré des lésions pancréatiques chez deux
atients.
es trois patients ont été mis sous corticothérapie à raison d’un
illigramme kilo.

’évaluation à quatre mois a retrouvé ces trois patients asympto-
atiques, le bilan biologique montre une CRP normale. Le scanner
et en évidence une diminution de la fibrose rétropéritonéale chez

n seul patient.
onclusion.— La recherche de la maladie fibrosclérosante à

gG4 lors d’une fibrose rétro péritonéale idiopathique doit être
ystématique. Une cartographie artérielle ainsi qu’une relecture
es scanners doivent être réalisées afin de rechercher sur-
out des anévrysmes artériels et des lésions pancréatiques qui
euvent être potentiellement plus grave que la fibrose rétro

éritonéale elle-même.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.063
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