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CAS CLINIQUE

Insuffisance  rénale  aiguë  après  rectosigmoïdoscopie

Acute  renal  failure  following  rectosigmoidoscopy
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Résumé  Nous  rapportons  le  cas  d’un  homme  âgé  de  24  ans,  aux  antécédents  d’extrophie
vésicale et  d’urétérosigmoïdostomie  dans  l’enfance,  admis  pour  lombalgie  droite  et  insuffisance
rénale aiguë.  Les  plaintes  se  sont  déclarées  le  lendemain  d’une  résection  endoscopique  d’un
polype sigmoïdien.  Une  sténose  de  la  jonction  urétérosigmoïdienne  a  été  diagnostiquée  par
urographie  intraveineuse  et  traitée  avec  succès  par  dilatation  endoscopique,  sans  séquelle
visible à  deux  ans  de  l’intervention.
©  2013  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary  We  report  the  case  of  a  24-year  old  man  with  a  past  history  of  vesical  extrophy  and
ureterosigmoidostomy  in  childhood,  admitted  with  acute  left  flank  pain  and  acute  renal  failure.
stomy;
Mainz  II  pouch;
Polyp;
Stricture;
Conservative
treatment

The complaints  started  the  day  following  the  endoscopic  resection  of  a  sigmoid  polyp.  The
stricture of  the  ureterosigmoid  junction  was  diagnosed  by  intravenous  urography.  Conservative
treatment  with  endo-ureteral  dilatation  was  successfully  performed.  At  2  years  of  follow-up,
the patient  is  still  asymptomatic,  without  any  residual  hydronephrosis.
© 2013  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.

Introduction

Les  dérivations  urinaires  digestives  pédiatriques  largement  répandues  pendant  des  décen-
nies,  ne  sont  plus  que  rarement  indiquées  de  nos  jours.  L’amélioration  des  traitements
conservateurs  des  vessies  neurogènes  et  la  réalisation  de  dérivations  orthotopiques  ou

∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : serge.holz@ulb.ac.be (S. Holz).

1166-7087/$ — see front matter © 2013 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.10.017

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.10.017
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11667087
mailto:serge.holz@ulb.ac.be
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.10.017


2 S.  Holz  et  al.

c
p
t
c
m
d
n

O

U
e
v
u
M
l
a
r
s
l
r
é
d
p
e
d
s
l
n
d
e
d
t
i
u

F
r

F
m

D

P

L
t
d
l’exérèse  chirurgicale  de  la  sténose  avec  réimplantation
urétérale,  les  techniques  endo-urologiques  moins  invasives
peuvent  être  considérées  comme  une  première  ligne  de
20  

utanées  continentes  pour  les  extrophies  vésicales  les  ont
rogressivement  remplacé  [1].  Le  risque  d’apparition  de
roubles  métaboliques  (acidose)  [2]  et  à  long  terme  de  can-
ers  secondaires  liés  au  contact  prolongé  de  l’urine  avec  la
uqueuse  intestinale  nécessite,  chez  les  patients  ayant  une
érivation  urinaire  digestive,  une  surveillance  prolongée,
otamment  par  endoscopie  digestive  [3,4].

bservation

n  homme  âgé  de  24  ans  avec  comme  antécédents  une
xtrophie  vésicale,  ayant  nécessité  de  nombreuses  inter-
entions  chirurgicales  dans  l’enfance,  dont  une  dérivation
rinaire  par  urétérosigmoïdostomie  bilatérale  (poche  de
ainz  II)  [5],  s’est  présenté  aux  urgences  avec  une  dou-

eur  au  flanc  droit  accompagnée  d’une  insuffisance  rénale
iguë  (créatinine  à  1,6  mg/dL).  Les  plaintes  se  sont  décla-
ées  le  lendemain  d’une  résection  endoscopique  de  polype
igmoïdien  (Fig.  1  et  2).  Une  échographie  a  exclu  une
ithiase  urinaire  obstructive  mais  a  retrouvé  une  urété-
ohydronéphrose.  Une  urographie  intraveineuse  a  mis  en
vidence  une  sténose  de  la  jonction  urétérosigmoïdienne
roite  (Fig.  3  et  4).  La  mise  en  place  d’une  néphrostomie
ercutanée  droite  de  drainage  a  été  réalisée  en  urgence
t  l’insuffisance  rénale  s’est  résolue  en  24  heures.  La  sonde
e  néphrostomie  a  été  remplacée  après  48  heures  par  une
onde  urétérale  autostatique  (double  J)  après  dilatation  de
a  sténose,  par  voie  antérograde  avec  une  approche  combi-
ée  par  colonoscopie.  L’analyse  anatomopathologique  finale
u  polype  réséqué,  a  mis  en  évidence  des  muqueuses  colique
t  urétérale  saines.  Le  « polype  » réséqué  correspondait
onc  à  un  pseudopolype  et  il  s’agissait  de  l’anastomose  uré-
érocolique.  Le  patient  est  actuellement  à  deux  ans  de  son

ntervention,  asymptomatique,  sans  hydronéphrose  et  avec
ne  fonction  rénale  normalisée.

igure 1. Polype à la jonction urétérosigmoïdienne avant
ésection.
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igure 2. Plage de résection du polype à la jonction urétérosig-
oïdienne.

iscussion

rise en charge des sténoses urétérodigestives

a  sténose  de  jonction  urétérodigestive  est  une  complica-
ion  fréquente  des  dérivations  urinaires  [4].  Si  le  traitement
e  référence  au  prix  d’une  morbidité  non  négligeable,  reste
igure 3. UIV : urétérohydronéphrose droite et sténose jonction
rétérosigmoïdienne.
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Figure 4. UIV : poche de Mainz II, sténose jonction urétérosigmoï-
dienne et dilatation uretère droit.

traitement  pour  des  sténoses  bénignes  et  courtes  (moins  de
un,  voire  deux  centimètres)  sans  antécédents  de  radiothé-
rapie  [6].  L’endo-ureterotomie  semble  plus  efficace  que  la
dilatation  par  ballonnet  et  la  sonde  en  double  J  peut  être
une  alternative  acceptable  dans  certains  cas.  Il  n’existe
pas  de  ligne  de  conduite  claire  concernant  la  durée  de  la
dérivation,  mais  un  délai  de  deux  à  trois  semaines  nous
semble  raisonnablement  approprié.  Dans  le  cas  présent,  le
patient  est  revenu  trois  jours  après  la  mise  en  place  de  la
sonde  endo-urétérale  après  l’avoir  éliminée  lors  d’un  effort
d’exonération.  Nous  avons  décidé  d’adopter  une  attitude
conservatrice  de  surveillance  qui  s’est  avérée  suffisante

avec  une  évolution  sans  particularité  et  sans  autre  traite-
ment  complémentaire.  Un  suivi  régulier  reste  obligatoire  en
raison  d’un  taux  élevé  de  récidive.  Une  information  exhaus-
tive  des  patients  sur  les  différentes  options  de  traitement
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t  sur  la  possibilité  d’échec  et  de  réintervention  ultérieure
st  indispensable.

onclusions

es  dérivations  urinaires  de  type  urétérosigmoïdostomie
e  sont  plus  qu’exceptionnellement  utilisées  actuellement.
lles  nécessitent  un  suivi  rapproché  du  patient  au  long
ours,  incluant  des  rectosigmoïdoscopies  régulières  compte
enu  d’un  risque  d’évolution  néoplasique  à  long  terme.
es  sténoses  de  l’anastomose  urétérodigestive  sont  une
omplication  fréquente  des  dérivations  urinaires.  La  réim-
lantation  chirurgicale  des  uretères  fait  référence  mais
es  techniques  endo-urologiques  peuvent  être  considérées
omme  une  option  en  première  intention  pour  des  sténoses
ourtes  et  bénignes.
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