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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.
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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.
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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.
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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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