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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.
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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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standardisée, sur les acquisitions aux temps tardifs d’un scanner,
grâce à un logiciel de reconstruction multiplanaire et par rendu
volumique (Terrarecon).
Résultats Parmi les 324 uroscanners réalisés sur cette période,
99 uretères ont pu être mesurés. La taille moyenne était de 169,9 cm
(150—185). Le sex-ratio était de 3/1. La longueur moyenne des ure-
tères était de 24,2 cm (14,1—28,3, ET = 2,57) avec un uretère droit
en moyenne plus court que le gauche (23,8 cm vs 24,6). Un test de
corrélation de Pearson a été réalisé et a mis en évidence une corré-
lation entre taille de l’individu et longueur de l’uretère droit. Ainsi,
plus un individu est grand, plus long est son uretère droit. Ceci n’a
pu être vérifié à gauche. Une corrélation a également été établie
entre longueur des deux uretères pour un individu donné.
Conclusion Taille du patient et longueur d’uretères semblent cor-
rélés. Difficile malgré cela de prévoir de façon fiable la longueur des
uretères pour chaque patient, longueur qui pourtant serait intéres-
sante en chirurgie endoscopique urologique. Néanmoins, le calcul
de la longueur de l’uretère est faisable par analyse de l’uroscanner
et permet d’adapter la longueur des sondes urétérales.
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Objectifs Approfondir notre connaissance de la physiopathologie
de la colique néphrétique, des mécanismes de genèse de la douleur,
du mode d’action du kétoprofène, et explorer l’implication de la
voie purinergique (via les récepteurs P2X3 et P2X2/3).
Méthodes À partir d’un modèle de colique néphrétique lithia-
sique chez le rat éveillé permettant la mesure concomitante des
pressions pyéliques et l’enregistrement vidéo du comportement
(cf. présentation AFU 2013), nous avons comparé à deux groupes
témoins l’effet de l’administration systémique d’un inhibiteur de la
synthèse des prostaglandines (kétoprofène) et d’un inhibiteur des
récepteurs P2X3 et P2X2/3 (AF-353) sur le comportement nociceptif
et les pressions pyéliques. Les effectifs des groupes (n = 6) étaient
calculés au préalable afin de mettre en évidence une diminution de
30 % du nombre de crises de coliques néphrétiques. Les analyses ont
été réalisées avec le test one way Anova avec post-test Tukey.
Résultats Après implantation des calculs urétéraux, la pression
pyélique moyenne (mmHg) des différents groupes n’était pas signi-
ficativement différente (schéma 1) : 16,9 (± 2,8), 14,4 (± 2,4), 14,2
(± 2,9) et 15 (± 3,6) respectivement pour les groupes témoin 1,
témoin 2, kétoprofène et AF-353. Dans les même groupes, le nombre
de crises de coliques néphrétiques totalisées était respectivement
de 11,7 (± 1,6), 10,5 (± 0,7), 3,7 (± 0,8) et 6,3 (± 1,9), établis-
sant l’efficacité du kétoprofène (p < 0,01) mais pas celle de l’AF-353
(p = 0,058) sur la réduction du nombre de crises. Par contre, kéto-
profène et AF-353 permettaient une réduction significative de la
durée des crises, respectivement de 80 (p < 0,01) et 65 % (p < 0,01).
Les 2 rats chez lesquels une ablation chirurgicale de la capsule
rénale a été réalisée ont présenté 7 et 11 épisodes critiques.
Conclusion L’efficacité antalgique du kétoprofène, dans la
colique néphrétique chez le rat libre de ses mouvements n’était pas
statistiquement corrélée à une réduction des pressions pyéliques.

Les récepteurs purinergiques P2X3 et P2X2/3 étaient impliqués dans
la nociception rénale, leur inhibition permettait une réduction de
la durée des crises douloureuses. La capsule rénale n’était pas la
zone anatomique générant la colique néphrétique (Fig. 1).

Fig. 1
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Objectifs Étudier la pression intrapyélique au cours de pro-
cédures d’urétéroscopie souple (URSS) utilisant des systèmes
d’irrigation automatisé et manuel. Évaluer l’avantage d’un guide
muni d’un capteur de pression localisé à son extrémité distale.
Méthodes Étude prospective incluant des patients opérés par
URSS pour calculs rénaux. Le guide de pression, faisant 0,014-inch,
permet de mesurer la pression en continu grâce à un capteur posi-
tionné à son extrémité distale. Celui-ci était utilisé comme guide de
sécurité lors des interventions et son extrémité distale était placée
dans les cavités pyélocalicielles. La pompe de pression automati-
sée était réglée sur une pression de 58 mmHg et était connectée
à l’urétéroscope via une tubulure d’irrigation avec chambre de
pression contrôlée manuellement. Étaient mesurés les paramètres
suivants : pression de base, pression avec irrigation automatisée
seule, pression avec irrigation automatisée et manuelle.
Résultats Cinq procédures ont été réalisées chez quatre patients
(une bilatérale). Une gaine d’accès urétérale de 10/12-Fr était uti-
lisée dans deux cas, une 12/14-Fr dans deux cas et aucune dans
un cas. La gaine était positionnée sous la jonction pyélo-urétérale.
L’URSS Olympus URF-P5 a été utilisé dans quatre cas et l’URSS Karl
Storz Flex-X2 dans un seul. La pression de base, mesurée pendant
10 minutes avec le guide de pression pour seul instrument en place,
était comprise entre 3 et 7 mmHg. Lorsque l’URSS était introduit, la
pression moyenne était de 46,4 mmHg avec utilisation de la pompe
de pression automatisée comme seul moyen d’irrigation. En cas
d’utilisation couplée à la chambre de pression manuelle lors de la
fragmentation laser, la pression atteignait en moyenne 84,8 mmHg
avec un pic maximal enregistré à 321,4 mmHg.
Conclusion La pression pyélique peut être mesurée précisément
et facilement grâce au guide de pression, et ce de manière continue.
Ce système, qui actuellement apparaît le plus efficace pour mesurer
la pression pyélique, permet de prendre conscience du haut niveau
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