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En cas de néphrectomie polaire inférieur pour RVU, des lésions
d’inflammation interstitielle chroniques sévères ont été objectivées
de manière significative (p = 0,05). Nous avons corrélé les don-
nées de l’imagerie avec les lésions histologiques. En échographie,
un amincissement cortical important a été associé à des lésions
d’inflammation interstitielle chronique sévère (A, B). Une dilatation
significative des cavités pyélocalicielles était associée à des lésions
histologiques sévères. L’absence de rehaussement parenchymateux
et/ou un amincissement cortical sévère en uro-IRM étaient signifi-
cativement (p = 0,04) associés à de la fibrose interstitielle (C, D, E).
Tous les pôles non fonctionnels en uro-IRM (n = 9) avaient des lésions
histologiques sévères irréversibles (p = 0,091) (F, G, H).
Conclusion.— La sensibilité de l’IRM a été excellente (90 %) dans le
diagnostic positif d’un pôle détruit et la topographie de l’insertion
urétérale ectopique d’un système double. Un amincissement
cortical important en échographie et la présence d’un pole non
fonctionnel en uro-IRM tendaient à être des facteurs prédictifs de
lésions histologiques sévères dans les systèmes urinaires doubles
de l’enfant.
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Objectifs.— Les IUF sont fréquentes chez les enfants de moins
de 2 ans (prévalence 7 %). Le prélèvement des urines (PU) par
collecteur a une spécificité médiocre (14 à 84 %). Le diagnostic
d’IUF a des conséquences thérapeutiques (antibiothérapie large
spectre souvent parentérale et en hospitalisation), écologique
(bactéries multi-résistantes BLSE) et diagnostiques (investigations
paracliniques par échographie puis cystographie ou scintigraphie).
Soulignant la nécessité d’un diagnostic fiable d’IUF, les sociétés
de pédiatrie américaines (AAP) et françaises (SFP) plus récemment
recommandent le PU par SU ou PSP dans le diagnostic des IUF avant
la propreté quelque soit le sexe. La mise en pratique de ce type de
PU pose plusieurs problèmes :
— acceptation par les pédiatres, le personnel soignant et les
parents ;
— choix d’une technique et formation du personnel médical et soi-
gnant ;

— mise en pratique en dehors des services d’urgences pédiatriques
(SUP).
Méthodes.— Une enquête dans 15 SUP français a montré une appli-
cation variable des recommandations allant du SU systématique au
refus complet, malgré un niveau de preuve A pour certaines indica-
tions.
Résultats.— Une enquête menée auprès de 16 urologues pédiatres
de 32 centres révèle une méconnaissance de ces recommanda-
tions : SU ou PSP dans les situations nécessitant une antibiothérapie
urgente sont acceptés (14/16) mais 11/16 ne les acceptent pas pour
confirmation diagnostique après un dépistage par bandelette uri-
naire douteux. Le SU chez le garçon peut être un geste infirmier
(12/16), 5/16 ont vus une lésion urétrale secondaire à un SU éva-
cuateur ou une cystographie, cependant il n’y a de publication de
complications du SU pour PU recommandé depuis 1999 par l’AAP.
Conclusion.— Il serait souhaitable que les urologues pédiatres
prennent part à la mise en place des recommandations de la SFP
et soutiennent les pédiatres pour la formation et l’organisation du
PU dans le diagnostic des IUF.
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Objectifs.— L’électrostimulation transcutanée du nerf tibial (NT) a
montré son efficacité dans l’hyperactivité vésicale (HAV) de l’adulte
mais n’a pas été évaluée chez l’enfant. Le but de cette étude était
d’évaluer son efficacité et sa tolérance chez les patients de moins
de 15 ans ayant un syndrome clinique d’HAV.
Méthodes.— Nous avons mené une analyse rétrospective des
résultats de l’électrostimulation du NT (1 séance quotidienne
de 20 minutes, intensité 10 Hz) pour syndrome clinique d’HAV
réfractaire aux thérapeutiques usuelles (hors vessie neurologique).
L’efficacité du traitement était évaluée sur l’amélioration clinique
ressentie et le calendrier mictionnel. Les critères de guérison
étaient : absence de récidive infectieuse, profil mictionnel normal,
pas de trouble nocturne, débitmétrie normale.
Résultats.— Dix-neuf patients consécutifs (11 filles, 8 garçons) d’âge
moyen 12,1 ± 2,7 ans, ont été traités de novembre 2010 à mars 2012.
Trois patients avaient des troubles diurnes isolés et tous les autres
avaient des troubles mictionnels nocturnes associés. Il existait des
infections urinaires fébriles chez 10 patients (9 filles, 1 garçon). Tous
étaient en échec de traitement de première intention de leur syn-
drome clinique d’HAV. La durée moyenne du traitement était de
6 mois. Deux patientes ont été perdues de vue. Les patients avaient
le traitement par électrostimulation seule dans 13 cas et 3 patients
avaient aussi un traitement par du chlorure de trospium ou de
la desmopressine. L’évaluation à 1 mois montrait une amélioration
clinique chez 16 des 17 patients (94 %). À l’arrêt du traitement au
bout de 6 mois, 12 patients sur 17 (70 %) étaient guéris (5 garçons,
7 filles), sans récidive après un suivi moyen de 9 mois. Trois garçons
(18 %) ont eu une amélioration partielle, avec disparition des fuites
diurnes et persistance d’une pollakiurie. Aucun patient n’a rapporté
d’effets secondaires.
Conclusion.— L’électrostimulation transcutanée du NT est une
option thérapeutique intéressante dans l’HAV de l’enfant. Son taux
de succès est de 70 % et il s’agit d’un traitement non invasif, sans
effets secondaires et sans récidive à l’arrêt du traitement. D’autres
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