
Communications orales 765

Fig. 1

Fig. 2

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.101

O - 092
Les cathéters cicatriciels permettent
de réduire avec efficacité les douleurs
pariétales postopératoires après
transplantation rénale
M. Alshuaibi 1,∗, M. Ladriere 2, P. Eschwege 1, J. Hubert 1,
T. Fuchs-buder 3, L. Frimat 2, P. Lecoanet 1

1 Service d’urologie, hôpitaux de Brabois, CHU de Nancy, Nancy,
France
2 Service de néphrologie, hôpitaux de Brabois, CHU de Nancy,
Nancy, France
3 Département d’anesthésie réanimation, hôpitaux de Brabois,
CHU de Nancy, Nancy, France
∗ Auteur correspondant.

Objectifs Les douleurs cicatricielles après transplantation rénale
sont sources d’altération de la qualité de vie et favorisent les
complications de décubitus. Nous avons évaluer dans une enquête
cas témoins les conséquences cliniques de la mise en place de
cathéters cicatricielles pour la prévention des douleurs pariétales
postopératoire chez les transplanté rénaux.
Méthodes Entre 2011 et 2014, 54 transplantés rénaux âgé de
(53 ans ± 16) ont eu un cathéter cicatriciel de 12 cm posé en
fin d’intervention après fermeture de l’aponévrose des muscles

obliques. Le cathéter diffusait pendant 48 heures de la Naropeine
2 mg/mL. Nous avons évalué les douleurs pendant les 48 heures
post-transplantation à l’aide d’échelle visuelles analogique (EVA),
la consommation morphinique et le délai entre l’intervention et la
reprise de transit. Les résultats ont été comparés à une cohorte
témoins de 54 patients n’ayant pas eu de cathéter cicatriciel
(50 ans ± 16).
Résultats La douleur jugée par l’EVA j0 moyen 2,4 pour les deux,
EVA j1 moyen (1,6 cathéters cicatriciels) et (2,1 sans cathéter),
EVA j2 moyen (0,8 cathéters cicatriciels) et (1,2 sans cathéter), la
consommation morphinique (Topalgic 18 mg/jour avec cathéters
cicatriciels) et (20,5 mg/jour sans cathéter), (Acupan : 64,6 mg/jour
avec cathéters cicatriciels et 81,7 mg/jour sans cathéters cicatri-
ciels) étaient significativement plus faible chez les patients ayant
eu un cacheter cicatriciel. La reprise du transit était aussi signifi-
cativement plus rapide (j2 75 % avec cathéters cicatriciels et 18 %
sans cathéters cicatriciels). Aucune complication pariétale ou liée
à la toxicité du cathéter n’a été observée au cours de cette étude.
Conclusion La mise en place de cathéter cicatriciel devrait
être systématique après transplantation rénale, réduisant ainsi les
conséquences des douleurs postopératoires.
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Objectifs Les infections urinaires fébriles compliquant un reflux
vésico-urétéral (RVU) chez le greffé rénal sont une importante cause
de morbidité voire de perte prématurée du greffon. Le traitement
des reflux de haut grade ou en échec de traitement endosco-
pique repose sur une anastomose pyélo-urétérale ou réimplantation
urétéro-vésicale. Nous présentons les résultats d’une alternative
chirurgicale reposant sur un allongement du trajet sous-muqueux
sans ouverture des voies urinaires.
Méthodes Une étude prospective monocentrique a été réalisée
d’octobre 2007 à décembre 2014. Les patients transplantés rénaux
ayant un RVU symptomatique avec au moins deux infections uri-
naires fébriles du greffon ont été inclus. L’existence d’un RVU était
confirmée par cystographie. En cas de reflux de haut grade (3 à 4) ou
d’échec d’un traitement endoscopique premier, une cure de reflux
par allongement du trajet sous-muqueux était réalisée reposant sur
une dissection urétérale et vésicale pour allonger le trajet anti-
reflux. Une cystographie rétrograde à 3 mois postopératoire était
réalisée pour évaluer l’efficacité du traitement. Nous présentons
les résultats à moyen et long terme.
Résultats Vingt-deux patients ont été inclus. Le suivi médian
était de 36 [8—86] mois. L’anastomose urétéro-vésicale initiale avait
été réalisée selon Lich-Gregoire. Dix patients (45 %) avaient eu un
échec d’injection de macroplastique pour un reflux grades 1—2 et
12 patients avaient un reflux ≥ grade 3. Une diminution significative
des infections fébriles du greffon (2,75 vs 0,2 par an ; p < 0,01) a été
retrouvée, ainsi que la disparition du RVU sur les cystographies post-
opératoires chez 17 patients (77,5 %) et la persistance d’un reflux
grade 1 pour cinq patients (22,5 %). Il n’y avait pas de modification
de la créatininémie en postopératoire. La durée opératoire médiane
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