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Maladie de Castleman
rétropéritonéale
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L. Guy a
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b Service d’anatomo-pathologie, CHU de Clermont-Ferrand,
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Objectifs.— Notre objectif est d’évaluer de manière rétrospective la
présentation rétropéritonéale de la maladie de Castleman mimant
une atteinte rénale.
Méthodes.— Nous rapportons ici quatre cas de maladie de Castleman
localisées au niveau rétropéritonéal. Deux localisations mimaient
une atteinte rénale. Une autre était localisé au niveau surréna-
lien et mimait un adénome. La dernière était une localisation
para-rénale qui a imposé la réalisation d’une biopsie première per-
mettant le diagnostic de maladie de Castleman.
Résultats.— Trois patients ont bénéficiés d’une néphrectomie élar-
gie pour suspicion de néoplasie rénale et un a bénéficié d’une
tumorectomie après réalisation d’une biopsie première évoquant
une maladie de Castleman. La chirurgie d’exérèse a permis la
confirmation anatomopathologique retrouvant une hyperplasie lym-
phoïde angio-folliculaire. Les trois patients ayant présenté une
forme hyalino-vasculaire de maladie de Castleman n’ont jamais
présenté de récidive et la prise en charge chirurgicale a permis
une bonne évolution. Le dernier patient a présenté une forme plas-
mocytaire et a présenté plusieurs récidives ganglionnaires ayant
imposé la mise en place d’un traitement par RITUXIMAB. La mala-
die de Castleman est une hyperplasie lymphoïde angio-folliculaire
souvent retrouvé chez des patients jeunes. De rares cas ont été
décrits dans sa forme localisée au niveau rétro-péritonéal mimant
une néoplasie rénale et entraînant quasi systématiquement une chi-
rurgie d’exérèse radicale. Le diagnostic de maladie de Castleman
doit être évoquée en priorité devant une masse rétro-péritonéale
extra-rénale, associée à une élévation de l’Interleukine 6 ou à un
pic monoclonal D’IgG.
Conclusion.— La maladie de Castelman localisée au niveau rétro-
péritonéale reste de diagnostic difficile, compte tenu de sa faible
prévalence. Devant un doute diagnostic, elle impose la réalisation
de biopsies ciblées, afin de ne pas envisager une chirurgie d’exérèse
radicale pour une pathologie bénigne, et donc de bon pronostic.
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Traitement endoscopique du kyste
hydatique de l’appareil urinaire
M. Lezrek , K. Bazine , H. Tazi , M. Alami
Hôpital militaire Moulay Ismail, Meknes, Maroc

Objectifs.— Nous rapportons une technique endoscopique pour
le traitement du kyste hydatique de l’appareil urinaire sous-
couverture du traitement médical, avec stérilisation et vidange du
kyste puis sclérose de la cavité résiduelle.
Méthodes.— Depuis juillet 2004, nous avons traité, par voie endo-
scopique, 6 patients (2 garçons, 2 hommes et 2 femmes), âgés entre
9 et 68 ans, pour kyste hydatique urinaire, 5 rénaux (KHR) et un
retro-vésical (KHRV). La taille du kyste était entre 4 à 20 cm. Ils ont
reçus l’albendazole pendant 3 mois pré- et postopératoires. Tech-
nique opératoire : un KHR de 4 cm fistulisé dans le calice supérieur
droit et est stérilisé à travers la sonde urétérale, puis une sonde-

JJ est inséré dans la cavité kystique. Sous-cystoscopie, un KHRV
est stérilisé à travers la vessie, avec une aiguille 18 G à travers le
néphroscope. Après dilatation du trajet et introduction du nephro-
scope, le kyste est vidé. La cavité kystique et la vessie sont drainées
respectivement par une sonde de Foley 14-ch. et 18-ch. Pour les
4 KHR, un abord rénal percutané est réalisé par un calice opposé
au kyste hydatique. Après insertion d’une gaine d’Amplatz 24-Ch,
le kyste est ponctionné, stérilisé et vidé par le néphroscope. La
cavité kystique est drainée un drain placé par voie percutané. La
néphrostomie est placée dans le bassinet.
Résultats.— Le traitement endoscopique du kyste hydatique de
l’appareil urinaire a été possible en moyen de 120 minutes. Tous
les patients ont eu des suites simples. Pour le premier malade la
sonde-JJ est enlevée à 6 mois. Pour les autres cas, la cavité est
traitée par la Bétadine durant 5 jours. La fermeture de la communi-
cation avec la vessie est confirmée par cystographie et cystoscopie.
Pour le KHRV, et l’opacification par la néphrostomie. Pour les autres
KHR. Avec un suivie entre 36 mois et 6,5 ans, l’échographie et/ou
TDM montrent une cavité rétractée dans 5 cas, et une réduction
importante dans 1 cas de KHR.
Conclusion.— Nous pensons que le traitement endoscopique,
sous-couverture d’un traitement médical, peut constituer une alter-
native efficace et moins invasive au traitement chirurgical classique
du KHR. Mais une série plus large avec surtout plus de recule sont
nécessaire pour confirmer ces résultats.
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Évolution sur dix ans des infections à
germes produisant une �-lactamase à
spectre étendu
J. Kabbour , K. Baka , M. Lakmichi , Z. Dahami , M. Moudouni ,
I. Sarf
CHU Mohamed VI, Marrakech, Maroc

Objectifs.— Les infections urinaires à germe multirésistants est un
réel problème dans notre service d’urologie, L’épidémiologie des
infections à germes ayant une �-lactamase à spectre étendu (BLSE)
se modifie à l’échelle mondiale, notamment au niveau des infec-
tions urinaires.
But.— Étudier l’évolution épidémiologique des infections à entéro-
bactérie produisant une BLSE dans notre service d’urologie pendant
une décennie.
Méthodes.— Étude monocentrique, rétrospective, incluant tous les
patients ayant eu un prélèvement bactériologique positif à germe
producteur de BLSE, dans un service d’urologie, entre 2002 et
2012 inclus.
Résultats.— En dix ans, la prévalence des germes exprimant
une BLSE dans les ECBU est passée de 1,7 % à 2,3 % (p = 0,77),
41 prélèvements à BLSE ont été recensés : 71,3 % d’Escherichia coli,
16 % de Klebsiella pneumoniae, 12,7 % d’Enterobacter cloacae. Les
BLSE avaient dans 80 % des cas, un autre mécanisme de résistance
antibiotique associé. La moyenne d’âge était de 65 ans, 64 % des
patients avaient eu un traitement antibiotique dans les six mois
précédents, 89 % une hospitalisation dont 88 % avaient été opérés.
Parmi les malades infectés, 66,5 % étaient porteurs d’un matériel
étranger : 36 % de sondes vésicales, 30,5 % de sondes urétérales.
L’infection était communautaire dans trois cas. Trente-deux pour
cent des malades infectés étaient asymptomatiques, 17 % avaient
des signes de gravité.
Conclusion.— Cette étude rétrospective sur dix ans a mis en évi-
dence le terrain nosocomial de ces infections, a souligné leur
caractère multirésistant à tous les antibiotiques usuels en urolo-
gie avec augmentation de leur prévalence, la seule arme dont nous
disposant reste la prévention.
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