
748 Communications orales

apparaît essentiel de mutualiser l’utilisation du laser avec d’autres
spécialités chirurgicales (Tableau 1).

Tableau 1 Caractéristiques cliniques des enfants opérés par laser
de valves de l’urètre postérieur.
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Objectifs Étudier la survie des greffons rénaux sur vessie de valve
de l’urètre postérieur (VUP).
Méthodes Entre 1983 et 2013, 10 patients âgés de 2,2 à 17,4 ans
suivis pour VUP étaient transplantés dans notre centre. Les critères
de l’étude étaient la survie des greffons, l’évolution fonction-
nelle des greffons (taux de créatininémie et débit de filtration
glomérulaire [DFG]) ainsi que l’évaluation urodynamique pré- et
post-transplantation.
Résultats Les patients étaient dialysés à l’âge moyen de 7,5 ans
pour une durée de 20 mois en moyenne. L’âge moyen à la trans-
plantation était de 9 ans. À la revue, 6 patients étaient toujours
transplantés. Le taux de survie des greffons (n = 12) étaient de
91,7 %, 82,5 % et 61,9 % à 1, 5 et 10 ans. La créatininémie moyenne
était de 139,8 �mol/L, 94,7 �mol/L et 137,1 �mol/L à 1, 5 et 10 ans.
L’évaluation des troubles urodynamiques avant greffe retrouvait un
BUD perturbé dans 5/8 cas, une capacité vésicale (CV) inférieure à
80 % de la CV attendue dans 5/8 cas et une débitmétrie anormale
dans 4/7 cas. Un seul patient avait nécessité un agrandissement
vésical avant transplantation et un patient était au cathétérisme
intermittent avant transplantation.
Conclusion La transplantation sur vessie de valve présente
des taux de survie du greffon identiques à ceux décrits chez
des patients sans anomalies du bas appareil. On note une ré-
augmentation du taux de créatininémie à 10 ans post-greffe.
L’évaluation urodynamique pré- mais également post-greffe est

indispensable pour les troubles urodynamiques et prévenir les
complications du greffon.
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Objectifs La pyélonéphrite xanthogranulomateuse (PXG) est une
forme particulière de suppuration rénale chronique qui peut surve-
nir à tout âge. Elle est plus rare chez l’enfant et peut être diffuse
ou localisée à un pôle du rein.
Méthodes À travers une étude rétrospective de 23 observations
de PXG survenu chez des enfants nous rapportons les particularités
cliniques, diagnostiques et thérapeutiques.
Résultats La symptomatologie était faite de douleurs lombaires
(16 cas), hématurie (2 cas), pyurie (2 cas), fièvre (10 cas), troubles
mictionnels (10 cas) et une masse donnant le contact lombaire
(13 cas). L’ECBU a isolé quatre types de germe : le Proteus mirabilis
(10), l’Esherichia coli (4), Klebsiella (2), morganella (1). L’AUSP a
montré une lithiase rénale dans 18 cas avec un rein non fonction-
nel à l’UIV dans 17 cas, la TDM réalisé dans 5 cas retrouvait 4 cas
de forme diffuse et un 1 cas de forme focalisée, mais en aucun cas
l’imagerie n’a évoquer le diagnostic. Une néphrostomie a été réalisé
chez 6 patients, une néphrectomie totale dans 22 cas et une tumo-
rectomie dans un seul cas d’une forme localisé pseudo-tumorale.
Le diagnostic positif était histologique dans tout les cas.
Conclusion Devant la non-spécificité des signes cliniques, radio-
logiques et même macroscopiques, le diagnostic positif demeure
souvent histologique et la néphrectomie reste de règle de peur de
passer à côté d’un cancer du rein. Le traitement conservateur doit
être toujours tenté dans les formes focales.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.067

Lithiase : uréthoscopie et lataro

O - 058
Longueurs d’uretères : sommes-nous
tous égaux ?
S. Gardic ∗, A. Descazeaud , T. Lafon , V. Hummel ,
S. Durand fontanier
Chu Dupuytren Limoges, Limoges, France
∗ Auteur correspondant.

Objectifs Établir un lien ou non entre longueurs d’uretères et
taille des individus afin de faciliter le choix de longueur des endo-
prothèses urétérales en pratique quotidienne d’urologie.
Méthodes Tous les uroscanners réalisés dans notre établissement
pour des patients adultes entre janvier 2012 et avril 2013, ont
été analysés de manière rétrospective. Seuls les uretères présen-
tant une opacification complète ont été mesurés par méthode
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