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Objectifs Les complications les plus fréquentes après urétéro-
scopie souple (URSS) sont d’origine infectieuse. La pyélonéphrite
aiguë (PA) est l’une des plus graves et nécessite souvent une ré-
hospitalisation non programmée. Les objectifs de ce travail étaient
de déterminer les facteurs pronostics de PA après URSS, d’évaluer
la fréquence des ré-hospitalisations pour PA et valider l’intérêt de
l’ECBU prélevé la veille de l’intervention pour traiter précocement
ces patients.
Méthodes Les complications infectieuses et les ré-
hospitalisations non programmées dans le mois suivant l’URSS
ont été colligées et évaluées rétrospectivement. Les paramètres
colligés étaient : âge, sexe, IMC, motif de l’URSS (calcul ou TVES),
nombre d’urétéroscopies antérieures, nombre d’interventions
antérieures pour calculs, nombre, taille et localisation des
calculs, bilatéralité, anomalies anatomiques associées, durée
d’intervention, JJ préopératoire, drainage postopératoire, durée
opératoire, durée d’hospitalisation, ECBU à j—1 et prescription
d’une antibiothérapie dans la semaine précédant l’URSS. La
corrélation entre ces variables et l’apparition de PA dans le mois
suivant l’URSS était réalisée (StatView 4.5 ; SAS Institute, NC)
(p < 0,05 significatif).
Résultats Entre 2010 et 2013, 266 patients ont bénéficié d’au
moins une URSS (n = 325). Parmi les 325 URSS réalisées, nous avons
observé 24 PA (7,3 %), 17 survenant avant la sortie d’hospitalisation
et 7 PA (2,2 %) nécessitant une ré-hospitalisation non programmée.
En analyse univariée, les facteurs pronostiques de PNA post-
opératoire étaient : la taille des calculs (plus de 14 mm) (p = 0,03) ;
la durée de l’intervention (plus de 70 mn) (p < 0,005) ; un ECBU posi-
tif prélevé la veille de l’hospitalisation malgré un ECBU négatif
datant de moins de 7 jours (p < 0,001) ; la prescription d’une antibio-
thérapie dans la semaine précédant l’URSS (p < 0,001). En analyse
multivariée, seule la prescription d’une antibiothérapie dans la
semaine précédant l’URSS était un facteur pronostique indépendant
de PA postopératoire (p < 0,002 ; RR 5,8 [1,9—15]).
Conclusion La pyélonéphrite aiguë après URSS, avec ou sans ré-
hospitalisation, est une complication rare. La prescription d’une
antibiothérapie dans la semaine précédant l’URSS était un fac-
teur pronostique indépendant de PA postopératoire. La pratique
systématique d’un ECBU j—1 pourrait permettre une antibiothéra-
pie précoce pour près de 63 % des patients et peut-être limiter les
ré-hospitalisations pour PA après URSS.
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Objectifs La gangrène de Fournier est une fasciite nécro-
sante rapidement progressive du périnée et des organes génitaux
externes. L’étiologie est identifiée dans 65 % des cas. Son mode de
présentation parfois atypique, son retentissement général parfois
modeste au début, entraînent souvent un retard dans le dia-
gnostic et le traitement. Dans cette étude, nous nous proposons

de déterminer les caractéristiques épidémiologiques, cliniques et
thérapeutiques de cette pathologie.
Méthodes Étude rétrospective de 31 cas colligés entre 2000 et
2013.
Résultats L’âge moyen de nos patients était de 56 ans. Les anté-
cédents de diabète et de chirurgie périnéale (abcès de la marge
anale, hémorroïdectomie, fracture de la verge) étaient présents
chez respectivement 64 % et 19 % dans notre série. Le traitement
comportait un volet médical (réanimation/triple antibiothérapie)
associé à un volet chirurgical : débridement large immédiat suivi
d’une phase de restauration (en fonction de l’étendue des lésions)
60 % des patients ont bénéficié d’une chirurgie de seconde phase
(suture secondaire, greffe cutanée) avec 45 % de résultats esthé-
tiques satisfaisants.
Conclusion La gangrène de Fournier présente des facteurs favo-
risants, comme l’âge, le diabète et l’immunodépression. Un
traitement urgent et agressif est primordial pour assurer la sur-
vie du patient. Une ré-équilibration hydroélectrolytique, avec une
antibiothérapie à large spectre suivie rapidement par un débride-
ment chirurgical, est la base du traitement. Cependant, la mortalité
reste élevée, de l’ordre de 20 à 80 % (Fig. 1).
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Objectifs La connaissance précise de la diarrhée aiguë nosoco-
miale à Clostridium difficile (DACD) et sa prise en charge ainsi que
l’évaluation des actions de prévention.
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective descriptive
portant sur 25 cas de DACD colligées au service d’urologie sur une
période de 5 mois. Nous avons inclus dans notre étude tous les cas
survenu en périopératoire. Les données ont été collectées à partir
des dossiers de malades, registre des diarrhée aiguës nosocomiales
à Clostridium difficile (DACD) du service d’urologie, données du
service d’épidémiologie, et les résultats bactériologiques des co-
proparasitologies.
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