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6 des 178 tumeurs de stade 4. Les complications urinaires consis-
taient en 6 fistules urinaires péri-rénales, 1 fistule urinaire pleurale
et 3 hydronéphroses avec atrophie parenchymateuse. Les 7 fistules
urinaires concernaient des tumeurs stade 4. Parmi l’ensemble des
facteurs étudiés, seule la répétition des procédures sur la même
lésion était un facteur statistiquement significatif de complication
urinaire. La taille, la position de la lésion (stade anatomique), le
type histologique, ne sont pas des facteurs favorisants statistique-
ment significatifs de l’apparition de cette complication.
Conclusion Les complications urinaires sévères après traitement
percutané des tumeurs du rein représentent une complication rare
(inférieure à 1 %), indépendante de la localisation tumorale. Elles
ont toutes été traitées avec succès par dérivation des urines par
sonde urétérale transvésico-pariétale ou par sonde JJ.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer la place de l’embolisation proximale de
l’artère rénale avant néphrectomie différée afin de limiter les
risques chirurgicaux de la néphrectomie en urgence dans les trau-
matismes de grade V hémorragiques.
Méthodes De janvier 2004 à mai 2014, 297 patients ont été
admis pour traumatismes du rein dont 29 de grade V. Parmi ces
patients, 17 ont bénéficié d’une néphrectomie différée dont 12
après embolisation proximale de l’artère rénale réalisée dans les
suites immédiates du scanner chez un patient stabilisé par les
mesures de réanimation. La chirurgie était réalisée entre 5 et
7 jours par une mini-laparotomie élective médiane ou sous-costale.
L’hémo-rétropéritoine était directement abordé et le rein enlevé
par fragments sans contrôle pédiculaire.
Résultats L’âge médian des patients était de 29 ans, 83 % étaient
de sexe masculin, 10 avaient des lésions associées. Tous les patients
ont bénéficié d’une angiographie qui était réalisée dans un délai
médian de 4,5 h (1—19) après le traumatisme, 3 patients ont bénéfi-
cié de 2 embolisations. La néphrectomie était réalisée avec un délai
médian de 5 j (1—9). La durée opératoire médiane était de 90 min
(75—120) et la durée d’hospitalisation de 21,9 j (13—31). Aucune
complication hémorragique n’était survenue au cours de la chirur-
gie. Le nombre moyen de culots globulaires dans l’hospitalisation
était de 9,2 (0—22). Sont survenues des complications mineures
dans 32 % des cas et majeures dans 16 % (1 occlusion sur bride et
1 caillotage vésical nécessitant un décaillotage).
Conclusion L’embolisation endovasculaire proximale en urgence,
même sur un rein détruit, permet de contrôler l’hémorragie
d’un traumatisme parenchymateux ou vasculaire. Ceci permet
d’envisager une néphrectomie différée dans de bonnes conditions
par une courte voie d’abord, réduisant la difficulté et les sai-

gnements opératoires ainsi que le préjudice pariétal dans cette
population jeune.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Mettre en exergue les indications du traitement conser-
vateur et chirurgical dans la prise en charge des plaies rénales par
arme blanche.
Méthodes Étude rétrospective de 24 cas colligés sur une période
de 10 ans (janvier 2004 et décembre 2013). Nous avons étudié
les signes cliniques et biologiques à l’admission (pression arté-
rielle, hémoglobine, hématocrite, créatinine), les résultats de
l’échographie abdominale et de l’uroscanner, les lésions associées,
le traitement et les complications.
Résultats L’âge moyen était de 25 ans (14—50 ans). Le siège de la
plaie : la fosse lombaire gauche (17 cas), lombaire droite (6 cas) et
le flanc gauche (1 cas). Selon la classification de l’American Asso-
ciation of the Surgery Trauma, les lésions rénales ont été classées
grade I (3 cas), grade II (5 cas), grade III (8 cas), grade IV (5 cas)
et grade V (3 cas). Seize patients ont eu un traitement conserva-
teur. Montée de sonde double J pour une fuite urinaire dans 3 cas.
Une néphrectomie d’hémostase était nécessaire dans 5 cas : grade
IV (2 cas) et grade V (3 cas). La durée moyenne d’hospitalisation :
12 jours (6—33 jours).
Conclusion Les moyens de drainage endourologique, associés à
une réanimation adéquate et une surveillance armée, ont permis de
limiter les complications et de minimiser le recours à la chirurgie
chez des patients stables et bien sélectionnés. Le grade V est une
indication chirurgicale.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
rations de conflits d’intérêts.
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Objectifs Décrire les modalités de prise en charge et les consé-
quences des pseudo-anévrismes rénaux post-traumatiques.
Méthodes Nous avons revu les dossiers de 271 patients admis
dans notre centre avec un traumatisme rénal entre janvier 2004
et décembre 2013, inclus dans une base de données prospective.
Les données épidémiologiques, cliniques, radiologiques et de suivi
de ces patients ont été collectées. Les données des patients ayant
présenté ou non un pseudo-anévrisme rénal compliquant le trauma-
tisme ont été comparées.
Résultats Les traumatismes de grade I, II, III, IV et V étaient
de 14,2 %, 14,9 %, 23,3 %, 28,3 % et 9 %. Cinquante-cinq pour cent
étaient causés par un sport d’hiver, 13,9 % ont eu une embolisation
rénale et 6,2 % une néphrectomie (93,7 % de traitement conserva-
teur). La durée d’hospitalisation a été de 13,9 jours (0—142). Cinq
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patients (1,8 %) ont présenté un pseudo-anévrisme, découvert en
moyenne au 5e jour (4—6), avec 20 % de traumatismes grade III et
80 % de IV. La taille des pseudo-anévrismes était de 11,3 mm (8—16).
Quatre patients symptomatiques ont été embolisés. Un asymptoma-
tique a été surveillé avec régression complète spontanée. La durée
d’hospitalisation était de 21,4 jours (10—39). Après un suivi moyen
de 9 mois (1—17), aucun patient ne présentait de pseudo-anévrisme
persistant, la fonction rénale résiduelle moyenne était de 28,7 % en
scintigraphie (0—48).
Conclusion Dans notre série, les pseudo-anévrismes constituaient
une complication rare des traumatismes rénaux (1,8 %) et surve-
naient avec un délai moyen de 5 jours. L’embolisation sélective
semblait être le traitement adapté ayant permis la disparition
complète de l’ensemble des pseudo-anévrismes symptomatiques
mais l’évolution spontanément régressive d’un pseudo-anévrisme
chez un patient asymptomatique doit faire discuter la place de la
surveillance.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
rations de conflits d’intérêts.
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Objectifs La fistule urinaire est une complication grave de la
chirurgie pelvienne, leur prise en charge reste mal codifiée (35 %
d’échec au traitement initial). La chirurgie est la technique de
référence mais les néphrostomies à ballonnets (NAB) se présentent
comme l’alternative pour permettre l’assèchement du bas appareil
urinaire. Nous avons évalué l’efficacité de leur prise en charge par
néphrostomie à ballonnets.
Méthodes Cinquante-six patients ont été traités par néphrosto-
mies à ballonnets de 2003 à 2014 dans un centre universitaire.
Tous les patients ont été traités initialement par NAB. Le suivi de
l’efficacité du drainage, des complications et du type de chirur-
gie réparatrice a été réalisé. Le succès était défini par la guérison
spontanée de la fistule, un relais par double J ou une réimplantation
urétéro-vésicale ; l’échec par une chirurgie de dérivation définitive
(Bricker, UCB, néphrostomie définitive).
Résultats Vingt-cinq hommes (45 %), 31 femmes (55 %), d’âge
moyen 63 ans, ont été traités par NAB pour fistule urinaire d’origine
urologique (40 % ; n = 22), gynécologique (20 % ; n = 11), digestive
(34 % ; n = 19) et 7 % d’autres origines (n = 4). 86 % (n = 48) étaient
dans un contexte carcinologique (dont 49 % dans une situation évo-
lutive). La durée médiane de drainage était de 90 jours (10—583 j)
avec une moyenne de 3 réajustements des ballonnets par patient.
Le délai médian avant la chirurgie réparatrice était de 91 jours
(10—189). Le succès était obtenu dans 51 % des cas (n = 26),
l’assèchement de la fistule était obtenu uniquement par NAB dans
21,6 % (n = 12). Le succès variait selon l’origine de la fistule, 65 %
(n = 11) si gynécologiques, 56 % (n = 6) si digestive, 32 % (n = 7) si
urologique. Le taux de sténoses urétérales était de 12,5 % (n = 7).
Conclusion Il s’agit de la plus importante série rétrospective de
prise en charge des fistules urinaires par néphrostomie à ballon-
nets. Ce traitement mini-invasif, réversible, permet de proposer
une alternative à la chirurgie dans le traitement des fistules uri-
naires, situation complexe dans un contexte carcinologique souvent
délicat.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
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Objectifs Analyser les caractéristiques épidémiologiques, les
aspects diagnostiques, thérapeutiques, et évolutifs de cette patho-
logie. Évaluer l’intérêt du traitement chirurgical précoce par voie
élective.
Objectifs Enquête rétrospective menée au CHU de Marrakech
entre janvier 2004 et décembre 2013, a permis de recenser une
série de 140 cas de patients admis pour rupture traumatique du
corps caverneux, opérés par voie élective en regard du site de la
fracture.
Résultats L’âge moyen des patients est 35,2 ans (13 à 66 ans).
La majorité des patients étaient célibataires (83 %). La manipula-
tion forcée est le mécanisme le plus fréquemment rapporté par nos
patients (66,1 %). Quatre-vingt-deux patients ont consulté au cours
des premières 24 heures. Le diagnostic est clinique grâce à une ana-
mnèse et un examen physique bien conduit. L’urétrorragie est notée
dans 2 cas. Tous nos patients ont été traités chirurgicalement par
une incision élective de 30 mm, et l’évolution était favorable dans
tous les cas après un suivi moyen de 9 mois. Le site de la fracture a
été dans la majorité des cas mediopénien (76 %), unilatéral (100 %),
et sur le corps caverneux droit (70 %).
Conclusion La prise en charge chirurgicale des fractures du corps
caverneux précoce est la seule garante d’un bon résultat fonction-
nel à long terme. La voie élective est actuellement le standard dans
la prise en charge des fractures du corps caverneux unilatérales.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
rations de conflits d’intérêts.
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Objectifs Les complications urinaires des fractures du bassin
constituent une pathologie grave survenant souvent chez des
patients jeunes et pouvant mettre en jeu la qualité de la miction
et le pronostic vital. On se propose de tenter d’établir une éven-
tuelle corrélation entre le type de l’atteinte osseuse et la gravité
des lésions urinaires associées.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 62
patients ayant présenté une complication urinaire suite à une frac-
ture du bassin, traités au service d’urologie de Sfax.
Résultats Il s’agissait d’hommes jeunes (98 % des cas), souvent
victimes d’un AVP (56 % des cas). L’empâtement sus-pubien était
le signe le plus suggestif de rupture vésicale. L’urétrorragie (30
patients) était le signe le plus évocateur de rupture urétrale,
imposant alors un cathétérisme sus-pubien. Une opacification anté-
rograde et/ou rétrograde et ou l’uroscanner ont permis d’établir
le diagnostic positif. Nous avons alors diagnostiqué 12 ruptures
vésicales dont 6 sous-péritonéales et 6 intra-péritonéales, 34 rup-
tures urétrales dont 5 partielles, 6 lésions doubles urétro-vésicales.
Les fractures des cadres obturateurs étaient les plus pourvoyeuses
de rupture urétrale complète, suivies par les disjonctions de la
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