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comparables pour toutes les variables étudiées (p > 0,05), compre-
naient respectivement 4, 20, 21, 5 et 1 reflux de grades I à V. Aucune
obstruction post-injection n’était observée. Le taux de succès glo-
bal était de 70,6 % (n = 36). Les SSR à 1 et 3 ans de l’IEP étaient
de 70,6 % et 64,2 %, sans différence entre les groupes (p = 0,549).
La récidive (n = 15) survenait à 5 mois (EIQ : 3—9) indépendamment
du grade (p = 0,131), avec 75 % de reflux persistants. Trois facteurs
pronostiques indépendants d’échec étaient retrouvés : l’absence de
diurèse résiduelle prégreffe (p = 0,014), la présence d’un trouble
de la vidange vésicale (p = 0,001) et l’expérience limitée du chirur-
gien (p = 0,006). Pour les patients traités par un chirurgien sénior
(n = 32), l’absence, la présence d’un, puis de 2 facteurs de risque
étaient associées à des SSR à 2 ans de respectivement 100 %, 51,9 %
et 33,3 % (p < 0,001).
Conclusion.— L’IEP, réalisée par un opérateur sénior, est associé à
l’absence de récidive de PNG à 2 ans chez un patient sans trouble de
la vidange vésicale avec diurèse résiduelle prégreffe. Le traitement
endoscopique est la 1re option à proposer pour prendre en charge
le RVUG symptomatique.
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Objectifs.— Les objectifs de l’étude étaient d’évaluer l’efficacité
du traitement endoscopique du reflux vésico-urétéral symptoma-
tique chez les transplantés rénaux par injections d’agent comblant
(Deflux® ou Macroplastique®) et de rechercher des facteurs prédic-
tifs d’efficacités.
Méthodes.— Entre janvier 2000 et décembre 2010, 58 patients
consécutifs (38 femmes et 20 hommes) d’âge moyen de 47,7 ans ont
été traités pour reflux vésico-urétéral symptomatique sur rein trans-
planté par traitement endoscopique. L’indication était la survenue
des PNA récidivantes avec un RVU mis en évidence par cysto-
graphie rétrograde. Les résultats du traitement ont été évalués
cliniquement à 1 mois, 3 mois et annuellement ; radiologiquement
(cystographie) à 3 mois. Les paramètres analysés ont été : l’âge, le
sexe, la créatininémie, le nombre d’infections, la béance du méat,
le RPM, le grade de reflux, le délai entre la transplantation et le
traitement, le nombre d’actes, la quantité et le type de produit.
Résultats.— Avec un suivi moyen de 37,02 ± 27,28 mois, nous
avons eu une efficacité clinique globale de 56,14 % (32 patients),
65 % (26 patients) avec le Deflux®, 33,3 % (5 patients) avec
le Macroplastique®, et une efficacité radiologique de 26,42 %
(14 patients). Le sexe masculin et l’utilisation du Deflux® ont été des
facteurs de succès du traitement endoscopique. Le grade de reflux
n’était pas prédictif de succès ou d’échec. Aucune complication n’a
été notée.

Conclusion.— Le traitement endoscopique du reflux de l’anastomose
urétéro-vésicale symptomatique sur un rein transplanté était effi-
cace dans la moitié des cas, tous produits confondus et dans deux
tiers des cas si le Deflux® était utilisé. Du fait de son caractère mini-
invasif et de sa faible morbidité, il doit être proposé en première
intention avant la chirurgie pour traiter tout RVU symptomatique
sur rein transplanté. En cas d’échec, la chirurgie était efficace dans
trois quarts des cas.
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Objectifs.— L’IRC et la transplantation constituent deux facteurs
de risque de développement du CCR. L’incidence est 10 à 100 fois
plus élevée que dans la population générale. Le carcinome à cel-
lules rénales tubulo-papillaire (CCRP) est le type histologique le plus
représenté. De par ses caractéristiques tumorales comme la multi-
focalité et la bilatéralité, et les facteurs prédisposant à l’apparition
du CCR, il peut paraître licite de proposer un traitement préventif
par néphrectomie controlatérale.
Méthodes.— Une étude rétrospective et multicentrique des reins
controlatéraux de 62 patients en IRCT et/ou transplantés déjà opé-
rés pour CCRP est menée entre 1995 et 2010 à partir d’une base
issue de 24 centres français référent. Modalités de surveillance,
existence d’un CCR, type de traitement réalisé, type histolo-
gique, taille, stade TNM et grade de Fuhrman du CCR étaient
analysés.
Résultats.— Trente-six patients étaient opérés de leurs reins contro-
latéraux (58,1 %) et 20 tumeurs malignes étaient constatées (32,3 %)
dont 17 CCRP (85 %). Le taux de bilatéralité tumorale était de 32,3 %.
Le taux de bilatéralité du CCRP était de 27,4 %. Seize reins de
patients (25,8 %) étaient indemnes de tumeurs. Le taux de bila-
téralité synchrone du CCRP était de 11,3 %. Le taux de bilatéralité
asynchrone du CCRP était de 16,9 %. Les tumeurs étaient de bas
stade tumoral et de faible grade de Fuhrman. La survie spéci-
fique à 5 ans était de 98,4 %. Il n’y avait pas plus de carcinome
tubulo-papillaire dans le sous-groupe des patients transplantés que
dans celui des dialysés (p = 0,9). Les facteurs de risque tels que
l’âge, mulifocalité, dysplasie multikystique, stade, grade du 1er
CCRP et exposition à l’immunosuppression n’étaient pas prédictifs
de survenue d’un 2nd CCR et d’un 2nd CCRP. Seule la multifoca-
lité du 1re CCRP incitait à la réalisation d’une 2nde néphrectomie
(p = 0,03).
Conclusion.— Les caractéristiques clinico-pathologiques favorables,
l’efficacité de la surveillance morphologique, la survie à 5 ans de
98 % et l’absence d’identification de facteurs prédictifs de bila-
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