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Objectifs Évaluer l’efficacité à long terme de la sclérothérapie
par le polidocanol dans le traitement de l’hydrocèle testiculaire
idiopathique (HTI) chez l’adulte et évaluer la pression hydrostatique
intra-vaginale (PIV) comme un facteur pronostic de récidive.
Méthodes Entre octobre 2009 et septembre 2014 ; 58 cas d’HTI
unilatérale, non cloisonnée et sans pathologie inguino-scrotale asso-
ciée ont été traités par sclérothérapie. Les patients ont eu une
mesure de la PIV, une aspiration complète du liquide vaginal et
une instillation intravaginale de polidocanol à 3 % (2 mL/200 mL de
liquide vaginal aspiré). Les contrôles cliniques et échographiques
ont été effectués à 3, 6 mois et puis tous les 6 mois. Le suc-
cès est défini par l’absence d’hydrocèle à l’examen clinique et à
l’échographie (volume < 10 mL). Ces patients ont été suivis pour une
période minimale de 12 mois.
Résultats L’âge moyen était de 52,7 ans (21—79). L’hydrocèle
était droite chez 38 patients. Le volume moyen aspiré était de
254 mL (85—490) et la moyenne de la PIV était de 20,6 cmH2O

(1,5—48). Les taux de récidive à 3, 6 et 12 mois étaient respec-
tivement de 15,5 %, 18,9 % et 20,7 %. Le taux global de succès était
de 81 % avec une période moyenne de suivi de 29,7 mois (16—64).
L’âge et le volume de l’hydrocèle n’étaient prédictifs de récidives
(p > 0,2). La moyenne de la PIV était respectivement de 16,8 et
35,3 cmH2O dans les groupes « succès » et « récidives ». Une corré-
lation positive a été trouvée entre les valeurs de PIV et le risque de
récidive (p < 0,002) avec une valeur seuil de la PIV de 19 cmH2O.
Conclusion La sclérothérapie au polidocanol à 3 % pour l’HTI chez
l’adulte est une méthode simple, sûre et efficace avec des résultats
durables. Une PIV > 19 cmH2O est prédictive de récidive.
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Objectifs Le rein en fer à cheval est une anomalie congénitale
fréquente, asymptomatique mais favorisant des pathologies, telles
que les lithiases rénales, certaines tumeurs rénales et les trauma-
tismes. Leurs variations vasculaires multiples compliquent les prises
en charge chirurgicales. L’objectif était d’étudier la vascularisation
des reins en fer à cheval afin de mieux appréhender la prise en
charge chirurgicale de ces patients.
Méthodes Cette étude descriptive était basée sur l’analyse radio-
logique de scanners abdomino-pelviens injectés chez des patients
porteurs de reins en fer à cheval. Une recherche avec les mots clés
« rein en fer à cheval » a été réalisée dans le logiciel de radiologie,
et les scanners ont été analysés par un radiologue et un urologue
conjointement. Le nombre d’artères et de veines par rein ainsi
que leurs localisations et leurs origines vasculaires étaient relevées.
Puis les différentes répartitions vasculaires par rein étaient classées
selon la classification de Graves.
Résultats Au total, 33 scanners abdomino-pelviens de patients
porteurs de reins en fer à cheval ont été inclus sur les 150 étu-
diés entre 2005 et 2014. Le nombre moyen d’artères par rein était
de 3,6 artères (2—8) et le nombre moyen de veines par rein était
de 3,3 veines (2—6). Le nombre moyen d’artères et de veines par
segment anatomique du rein (partie droite, centrale et gauche du
rein) est présenté dans la Fig. 1. Le nombre d’artères relevées par
segment anatomique du rein est présentée dans le Tableau 1. La
répartition vasculaire selon la classification de Graves est présentée
dans le Tableau 2.
Conclusion La vascularisation des reins en fer à cheval est hété-
rogène surtout au niveau du segment médian rénal pour lequel les
artères naissent majoritairement de la face antérieure de l’aorte
et des artères iliaques. Cette complexité anatomique justifie la
réalisation d’un angioscanner pour appréhender au mieux la vas-
cularisation notamment en vue d’une chirurgie conservatrice.

Tableau 1 Nombre d’artères par segment anatomique de rein.
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