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Objectifs Analyser les résultats périopératoires et oncologiques
obtenus après le traitement des tumeurs de la voie excrétrice uri-
naire supérieure (TVEUS) localisée par néphro-urétérectomie totale
selon une technique laparoscopique pure (NUT-L) versus robot-
assistée (NUT-R)
Méthodes Les données périopératoires et de survie de
111 patients opérés d’une NUT -L (n = 85) ou NUT-R (n = 26)
dans 4 centres en France entre 2004 et 2015 ont été rétrospective-
ment collectées. Le bilan préopératoire mettait en évidence chez
chacun d’entre eux une TVEUS localisée sans métastase à distance.
Les données périopératoires ont été comparées à l’aide du test
du Chi2 pour les variables qualitatives et des tests de Student et
de Mann-Whitney pour les variables quantitatives continues. Les
survies sans récidive et spécifique ont été analysées en utilisant
des courbes de Kaplan-Meier et le test du Log-Rank.
Résultats Les durées opératoires moyennes dans le groupe NUT-L
et NUT-R étaient de 221 (± 38) min et de 243 (± 47) min, res-
pectivement (p = 0,14). Les taux de complications peropératoires
étaient similaires entre les 2 groupes (p = 0,42). Les pertes san-
guines moyennes étaient de 320 mL (± 80) et 296 (± 60) mL dans
le groupe NUT-L et NUT-R, respectivement (p = 0,22). Les prin-
cipales caractéristiques anatomopathologiques étaient similaires
entre les 2 groupes. Il n’existait aucune différence en termes de
complications postopératoire Clavien 1, 2 et 3. Aucune complication
Clavien 4 n’a été rapportée. La durée moyenne d’hospitalisation
était plus courte après NUT-R (6,1j vs 8,9j ; p = 0,02). Après un suivi
moyen de 8 (± 4,5) mois et 58 (± 4,5) mois, les taux de survie sans
récidive (p = 0,32) et spécifique (p = 0,28) étaient comparables entre
les 2 groupes.
Conclusion Les résultats périopératoires et oncologiques de la
NUT par voie laparoscopique robot-assistée sont similaires à ceux
obtenus par voie laparaoscopique pure. Il s’agit donc d’une inter-
vention chirurgicale présentant un faible taux de complication avec
un contrôle local satisfaisant.
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Objectifs Décrire les aspects cliniques et thérapeutiques et
d’essayer de dégager les facteurs pronostiques de mortalité à partir
d’une analyse uni- et multivariée.
Méthodes 110 patients souffrant de gangrène de Fournier ont été
traités dans notre service de janvier 2000 à décembre 2014. Nous
avons analysé l’évolution en fonction des différents paramètres
(âge, tares, délais de prise en charge, données de l’examen clinique
initial et bilan biologique).
Résultats L’âge moyen des malades était de 47,76 ans
(19—74 ans). Une tare a était notée chez 55 malades (50 %).
L’étiologie a été déterminée dans 92 cas : cause ano-rectale 53 cas,
pathologie uro-génitale 36 cas, causes cutanées 3 cas. Tous les
malades ont été traités par triple antibiothérapie associée à
une excision radicale des tissus nécrotiques avec mise à plat et
drainage. Il y a eu 17 décès (15,45 %). Les facteurs de mauvais
pronostic sont : âge, diabète, délais de prise en charge supérieur à
7 jours, le sepsis, extension sus-ombilicale de la nécrose. L’étude
multivariée n’a pas dégagé de facteurs indépendants de mortalité.
Conclusion Les lésions anatomiques initiales, les scores de gra-
vité IGSII et FGSIS et les complications postopératoires constituent
les principaux facteurs pronostiques de mortalité.
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Objectifs Le but de notre étude est de valider l’ISGF sur une série
de patients admis pour gangrène de Fournier dans notre établisse-
ment. L’analyse statistique a été réalisée par le logiciel SPSS 10 pour
Windows et le seuil de significativité était retenu pour un p < 0,05.
Méthodes De 2002 a 2012, soixante cas de GF ont été colligés,
sept cas de décès ont été observés soit une mortalité de 12 %. L’âge
moyen de nos patients est 57 ans. Tous les cas observaient sont de
sexe masculin. Nous avons établi l’ISGF pour chaque patient.
Résultats Nous avons établi l’ISGF pour chaque patient, avec une
différence significative entre la moyenne de l’ISGF dans la série de
survie (6,23 ± 3,47) comparée à (10,14 ± 2,41) dans celle de mor-
talité (p = 0,006). En utilisant la valeur seuil de l’ISGF déterminée à
9 par Laor et al., on note que le taux de mortalité est significative-
ment élevé dans le groupe des patients ayant un ISGF > à 9 (38,4 %),
comparé à (4,3 %) dans le groupe des patients ayant ISGF ≤ à 9, avec
une différence statistiquement significative (p = 0,004). Nous avons
également démontré comme des facteurs de mauvais pronostic le
diabète, les troubles hydroélectrolytiques, l’insuffisance rénale et
l’extension locale avancée de l’infection.
Conclusion L’ISGF calculé à partir des signes cliniques et méta-
boliques constitue un outil simple, fiable et valide dans l’évaluation
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de la gravité initiale de la maladie, permettant de mieux stratifier
les patients pour une meilleure prise en charge.
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Objectifs La localisation rénale du kyste hydatique est rare. Les
formes s’accompagnant de plus d’une fistulisation dans les voies
excrétrices présentent des particularités diagnostiques et thérapeu-
tiques qui seront décrites dans ce travail.
Méthodes 32 patients présentant un kyste hydatique du rein fis-
tulisé dans la voie excrétrice urinaire ont été inclus dans l’étude
de 1999 à 2015. Les variables étudiées ont été : la symptomatolo-
gie clinique (l’hydaturie), l’imagerie, le traitement et l’évolution.
L’hydaturie et la dilatation des cavités excrétrices ont été les prin-
cipaux éléments orientant vers le diagnostic de kyste hydatique du
rein fistulisé dans les voies urinaires. Les données ont été saisies et
analysées au moyen du logiciel SPSS 17.0.
Résultats L’hydaturie était retrouvée chez 53,1 % des patients.
La dilatation des cavités excrétrices était observée dans 18,8 % des
cas. La fistule était observée à l’uroscanner dans un cas et une
image lacunaire dans le pyélon était observée dans un cas à l’UIV.
Le traitement a consisté en une résection du dôme saillant ou une
périkystectomie respectivement dans 75 et 25 % des cas avec fer-
meture de la fistule. Une descente de sonde JJ à travers la fistule
ou une pyélotomie était réalisée dans 43,8 % des cas. Un patient
était drainé par une sonde de néphrostomie intubante et 53,1 %
n’étaient pas drainés. Les suites étaient marquées par 15,6 % de
fistule urinaire et 6,3 % d’infection de la cavité résiduelle. 80 % des
patients qui ont présenté une fistule urinaire ont eu un drainage
peropératoire.
Conclusion L’hydaturie et la dilatation des cavités excrétrices
sont les principaux éléments orientant vers le diagnostic de kyste
hydatique du rein fistulisé dans les voies urinaires. Un drainage par
une sonde double J en peropératoire est nécessaire lorsque la fis-
tule kysto-urinaire est large mais n’écarte pas le risque de survenue
de fistule urinaire postopératoire (Fig. 1 et 2).
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