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Résultats Parmi une cohorte de 1293 patients ayant un
traumatisme rénal, 2,8 % (n = 31) ce sont compliqués d’un pseudo-
anévrysme. L’âge moyen était de 33 ans, 77,4 % avaient un
traumatisme rénal ≥ 3. La plupart de ces patients présentaient une
hématurie macroscopique à leur arrivée (74 %), 36 % de ces patients
avaient un saignement actif lors du TDM diagnostique et 30 % pré-
sentaient une fuite urinaire concomitante. Comparativement aux
patients sans PA, ils présentaient plus souvent un saignement actif
initialement (p = 0,01) et nécessitaient des traitements plus pré-
coces (p < 0,001). La recherche de facteurs prédictifs de PA par
régression logistique a permis de mettre en évidence deux fac-
teurs : la sévérité du traumatisme (haut grade 3 à 5 : OR = 3 ;
IC 95 % [1,1—10,7] ; p = 0,04) et le sexe masculin (OR = 7 ; IC 95 %
[1,5—125,9] ; p = 0,009).
Conclusion Bien que le pseudo-anévrysme rénal soit l’une des
complications les plus dangereuses dans les suites d’un traumatisme
rénal, elle n’est pas fréquente. Un grade élevé de traumatisme
rénal est un facteur prédictif important d’apparition de cette
complication et doit nécessiter un contrôle TDM précoce et au
moindre doute.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Le traumatisme du rein est le traumatisme génito-
urinaire le plus fréquent, retrouvé dans 10 % des cas de traumatisme
abdominal. Les données de la littérature sur les complications
rénales de ces traumatismes rénaux à long terme sont rares.
L’objectif de cette étude était d’évaluer les complications rénales à
long terme après traumatisme du rein et d’en identifier les facteurs
prédictifs.
Méthodes Une étude multicentrique rétrospective nationale
(Traumafuf) a été conduite, incluant tous les patients pris en charge
pour traumatisme du rein dans 15 centres hospitaliers entre 2005 et
2015. Les traumatismes iatrogènes étaient exclus de l’étude. Pour
l’analyse, les patients n’ayant pas de complications rénales à long
terme ainsi que les patients perdus de vue après leur traumatisme
étaient exclus de l’étude. Était considérée comme complication à
long terme toute complication attribuable au traumatisme du rein
et survenant plus de 3 mois après le traumatisme.
Résultats Parmi une cohorte de 1287 patients, les données des
complications à long terme étaient retrouvées pour 729 patients.
Parmi les 729 patients analysés, 37 patients (5,1 %) ont présenté
une complication à long terme de leur traumatisme rénal. Le
délai moyen de diagnostic des complications à long terme était de

16,23 mois. Les principales complications à long terme retrouvées et
leur fréquence sont présentées dans le Tableau 1. Concernant les
traitements de ces complications, 4 néphrectomies ont été réali-
sées, 3 embolisations pour faux-anévrysme artériel rénal, un stent
urétéral et une dilatation urétérale pour sténose urétérale. Trois
patients étaient sous traitement anti-HTA au long cours.
Conclusion Les complications à long terme des traumatismes
rénaux sont rares mais doivent être recherchées en raison de leur
gravité. Les complications à long terme sont probablement sous-
estimées en raison des nombreux patients perdus de vue. Une
consultation de suivi urologique après traumatisme rénal devrait
être organisée systématiquement à court terme mais aussi à dis-
tance pour dépister les complications tardives.

Tableau 1 Complications rénales à long terme après traumatisme
rénal.
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Objectifs Établir les modalités de prise en charge des plaies uré-
térales en fonction du délai de découverte, de la taille et de la
localisation de la plaie. Établir les facteurs prédictifs de la gravité
d’une plaie urétérale ainsi que les facteurs prédictifs de réussite du
traitement endoscopique dans la prise en charge des plaies urété-
rales.
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective
d’octobre 2003 à juin 2014 dans un centre hospitalier univer-
sitaire à l’aide d’une revue systématique des dossiers de patients
d’urologie, de chirurgie digestive, de chirurgie vasculaire et de
gynécologie. Trois stades de plaies urétérales sont définis en nous
basant sur le score de gravité des lésions de l’uretère de l’American
Association of Surgery Trauma.
Résultats Nous avons retrouvé 46 plaies chez 43 patients
(Figure 1). La majorité de ces plaies urétérales est retrouvée au
niveau de l’uretère pelvien soit 69,57 % de la population étudiée
(n = 32). La cause principale est la chirurgie gynécologique (n = 25).
La prise en charge a reposé sur l’endoscopie et la chirurgie ouverte.
Dans le groupe plaie simple, le traitement endoscopique est effi-
cace dans près de 90 % des cas (n = 6) (Tableau 1). Dans les deux
autres groupes, l’efficacité n’est que de 30 % et impose une prise en
charge chirurgicale en seconde intention, majoritairement repré-
sentée par la réimplantation urétérovésicale (n = 20). Aucun facteur
étudié (antécédent de césarienne, de radiothérapie, sexe, IMC, âge)
n’est significativement prédictif de la gravité d’une plaie urétérale.
La localisation de la plaie n’est pas significativement un facteur
prédictif de la gravité de la plaie (p = 0,204).
Conclusion Le traitement endoscopique des plaies urétérales
peut, dans la majorité des cas, traiter de manière simple et peu
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