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sous anesthésie générale : ≤ 400 mL (n = 40) et > 400 mL (n = 94). Les
données du calendrier mictionnel, de l’endoscopie sous anesthésie
générale et du bilan urodynamique réalisées lors du bilan initial ont
été comparées en fonction des groupes.
Résultats Les comparaisons entre les 2 groupes pour les données
du calendrier mictionnel, de la cystoscopie et du bilan urodyna-
mique sont représentées dans les Tableaux 1—3 ci-dessous.
Conclusions Les données du calendrier mictionnel, de
l’endoscopie sous anesthésie générale et du bilan urodyna-
mique ont été corrélées à la capacité vésicale anatomique qui
est un élément primordial objectif pour stratifier le « phénotype
vésicale » des patients ayant un syndrome douloureux vésicale
entre l’ancienne cystite interstitielle et l’hypersensibilité vésicale.
Ces données pourraient donc permettre à elles seules d’orienter
de façon précoce la prise en charge des patients et de comparer
des groupes homogènes de patients.

Tableau 1

Calendrier Capacité
≤ 400 mL

Capacité
> 400 mL

p

Pollakiurie totale 22 16 0,0023
Pollakiurie nocturne 7 4 0,0008
Capacité fonctionnelle

moyenne
81 126 0,008

Capacité fonctionnelle
maximale

150 283 0,0001

Score EVA moyen
prémictionnel

4,1 5 0,49

Tableau 2

Cystoscopie Capacité
≤ 400 mL

Capacité
> 400 mL

p

Lésion de Hunner
(présence)

16 (40 %) 9 (9,6 %) 0,00013

Glomérulation
(présence)

25 (62 %) 41 (44 %) 0,059

Lésion inflammatoire 29 (72 %) 34 (36 %) 0,00014
Saignement lors du

remplissage
17 (42 %) 15 (16 %) 0,0017

Saignement lors de la
vidange

29 (72 %) 42 (45 %) 0,0043

Tableau 3

Bilan urodynamique Capacité
≤ 400 mL

Capacité
> 400 mL

p

Besoin douloureux (mL) 80 169 0,0002
Capacité vésicale maximale (mL) 117 198 0,0001
Compliance 26 49 0,0067
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Objectifs Les traumatismes rénaux représentent les trauma-
tismes génito-urinaires les plus fréquents. À l’âge pédiatrique, les
lésions sont classiquement décrites comme différentes en raison,
notamment des lésions associées et du mécanisme lésionnel. Néan-
moins, il n’existe aucune donnée dans la littérature comparant ces
traumatismes et leur prise en charge en fonction de l’âge. L’objectif
de cette étude était de comparer les caractéristiques des trauma-
tismes rénaux chez l’adulte et l’enfant.
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. Parmi les 1797 patients, 156 étaient âgés < 15 ans et
1641 âgés > 15 ans permettant de constituer nos 2 groupes. Les
groupes étaient comparés et analysés par les tests t de Student et
Chi2.
Résultats Une hypotension artérielle initiale était constatée chez
6,4 % vs 14,0 % (p = 0,006) respectivement chez l’enfant et l’adulte.
Le taux de traumatismes rénaux de haut grade (AAST 3, 4 et 5)
et de dérivation urinaire par sonde urétérale étaient similaires
(53,9 vs 59,6 % ; p = 0,18) et (7,1 % vs 5,1 % ; p = 0,34), respective-
ment chez l’enfant et l’adulte. Aucune différence n’était observée
sur la prise en charge urologique initiale : surveillance (89,7 % vs
84,5 % ; p = 0,07), radio-embolisation (9,7 % vs 5,7 % ; p = 0,11)
et chirurgical (3,8 % vs 5,1 % ; p = 0,56). Le taux de lésions vis-
cérales associées était similaire (44,9 % vs 47,3 % ; p = 0,62) mais
les lésions osseuses augmentaient chez l’adulte (21,2 % vs 44,9 % ;
p = 0,0001). Le premier lever était plus précoce chez l’adulte (7,0 vs
6,3 jours ; p = 0,028). Aucune différence n’était observée sur la
durée d’hospitalisation (11,9 vs 15,1 jours ; p = 0,08), le nombre de
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décès (1,9 % vs 3,4 % ; p = 0,48) et les complications à long terme
(6,8 % vs 4,1 % ; p = 0,21) respectivement chez l’enfant et l’adulte.
Conclusion Bien que les adultes présentent d’avantage de poly-
traumatismes et d’instabilité hémodynamique au diagnostic, la
population pédiatrique présente le même profil de traumatisme
rénal mais un premier lever plus tardif, ce qui n’entraîne aucune dif-
férence sur la prise en charge urologique, ni sur la morbi-mortalité
post-traumatique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le traumatisme rénal (TR) est le traumatisme génito-
urinaire le plus fréquent : 10 % des cas de traumatisme abdominal.
L’objectif de cette étude était d’analyser l’épidémiologie et les
caractéristiques démographiques et traumatiques des traumatisés
rénaux (TR) sur une durée de plus de 10 ans.
Méthodes Étude multicentrique rétrospective nationale (Trau-
mAFUF) incluant tous les patients pris en charge pour traumatisme
du rein dans 20 centres hospitaliers entre 2000 et 2015. Les trau-
matismes iatrogènes étaient exclus de l’étude. L’ensemble des
données démographiques, des circonstances du traumatisme et des
données de la prise en charge et de l’évolution ont été analysés.
Au total, 1799 (1431 hommes/268 femmes) patients ont été inclus,
d’âge moyen 33,7 (± 19,1) ans. Quinze pour cent des TR étaient
de moins de 17 ans. Au total, 33,4 % étaient de haut grade (grade
AAST > 3).
Résultats Les TR étaient non pénétrants dans 95,5 % des cas,
42,3 % étaient des AVP, 26,6 % des accidents sportifs et 2,5 %
une tentative de suicide. Respectivement 50,1 % et 47,4 % des TR
avaient hématurie macroscopique et des lésions viscérales asso-
ciées, 84,5 % étaient stables hémodynamiquement. Soixante-treize
pour cent avaient un scanner injecté initial. Si plaie urinaire au
scanner : 28,5 % des patients avaient un drainage. Respectivement
9,8 % et 9,5 % des traitements initiaux étaient chirurgicaux et radio-
logiques. Une imagerie de contrôle était réalisée dans 70 % des
cas chez un patient asymptomatique. La durée moyenne de séjour

était de 14,9 jours. En cas d’hématurie initiale, le grade du TR
était significativement plus sévère (37,5 % vs 29,2 %, p < 0,005), et
l’hémodynamique plus instable (15,8 % vs 9,6 %, p < 0,0001). Les
principales différences de prise en charge entre les TR de haut
grade survenu entre les périodes 2000—2009 et 2010—2016 sont
présentées dans le Tableau 1.
Conclusion La connaissance de l’épidémiologie des TR pourrait
améliorer la connaissance et la prise en charge des traumatismes
rénaux en France.

Tableau 1 Différences entre les traumatisés rénaux de haut grade
(grade > 3) entre les périodes 2000—2009 et 2010—2016.
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Objectifs La plupart des sociétés savantes recommandent une
laparotomie en urgence chez les patients traumatisés rénaux arri-
vés en instabilité hémodynamique (chirurgie « damage control »).
Au cours des 10 dernières années, la radio-embolisation s’est lar-
gement développée. Toutefois sa place chez les traumatisés rénaux
en instabilité hémodynamique n’a jamais été évaluée. L’objectif de
cette étude était d’évaluer la place pratique de l’embolisation dans
la prise en charge de ces patients.
Méthodes Nous avons conduit l’étude multicentrique rétrospec-
tive nationale TRAUMAFUF incluant les patients pris en charge pour
un traumatisme rénal dans 15 centres hospitaliers entre 2005 et
2015. L’instabilité hémodynamique était définie par une pression
artérielle systolique < 90 mmHg à l’entrée dans le centre hospita-
lier. Nous avons relevé les données du bilan diagnostique initial :
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