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Résumé
Objectifs L’artère rénale assure en situation modale, la vascula-
risation de la partie proximale de l’uretère.
En cas de variation anatomique du pédicule rénal et notamment
lorsqu’il existe une artère polaire inférieure, il est acquis que cette
dernière sera nourricière de la partie proximale de l’uretère.
L’objectif était de décrire la vascularisation de l’uretère proximal
en fonction des variations anatomique du pédicule rénal.
Méthodes Étude bicentrique d’analyse descriptive d’imagerie
préopératoire de néphrectomie partielle chez 76 patients
(76 angioscanners rénaux et 76 artériographies rénales).
Évaluation du nombre d’artères rénales et des artères urétériques
par rein à l’artériographie et angioscanners.
Chaque artériographie et angioscanners ont été analysés par un
interne d’urologie, un urologue sénior et un radiologue.
Réalisation de dissection et d’artériographie de 3 reins sur cadavres
frais.
Résultats Concernant l’analyse descriptive, il s’agissait de
34 reins droits et 42 reins gauches.
À l’analyse scannographique, on retrouve 65 reins avec 1 seule
artère rénale ; 11 reins avec plusieurs artères rénales.
Parmi les 11 reins avec plusieurs rénales, il existait 3 reins avec
artère rénale polaire supérieure, 7 reins avec artère rénale polaire
inférieure et 1 rein avec 2 artères rénales médianes.
À l’analyse angiographique, 11 artères urétériques ont été visuali-
sés.
Un seul rein avec artère urétérique visualisée présentait plusieurs
artères rénales.
Aucune artère urétérique visualisée ne provenait d’une artère
polaire inférieure.
L’analyse artériographique des reins provenant des dissections
montrait un 1er relais artériel situé 10 cm à partir du pelvis
rénal. La vascularisation urétérale était assurée principalement par
l’adventice urétéral (Fig. 1).
Conclusion La description anatomique de la vascularisation uré-
térale en cas d’anatomie modale et de variation du pédicule rénal
permet d’apporter une réponse en pratique clinique quotidienne
de transplantation rénale sur le type d’anastomose urologique à
conduire en cas d’artère polaire inférieure. Dans notre série, en cas
d’artère polaire inférieure, aucune artère urétérique ne naissait de
celle-ci.

Fig. 1
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Objectifs En dépit de nombreuses actions menées par les sys-
tèmes de santé pour promouvoir la transplantation, le nombre de
greffons disponibles restent aujourd’hui largement inférieurs à la
demande. L’un des moyens pour augmenter ce dernier est le don
vivant altruiste, pratiquée au Royaume-Uni depuis 2006. Nous pré-
sentons ici l’expérience de cette pratique au Royaume-Uni au cours
des 12 dernières années.
Méthodes L’acte de donner de manière anonyme un rein à un
étranger reste controversé dans le milieu de la transplantation. Les
raisons sous-tendant un don vivant altruiste sont complexes et les
dommages physiques et psychologiques à long terme ne sont que
partiellement étudiés les reins des donneurs vivants (DV) altruistes
sont ajoutés anonymement à la banque de donneurs. Ils peuvent
être donnés aux patients sans DV direct, notamment ceux dont la
probabilité de recevoir un rein de donneur décédé est faible, en rai-
son d’une hyperimmunisation. Ils peuvent également rentrer dans le
processus de partage d’organes via le système national de partage
d’organes.
Résultats Les DV représentent actuellement plus du tiers des
greffes rénales au Royaume-Uni. Ils ont les meilleurs résultats à
long terme pour la survie du greffon et du patient. Les DV altruistes
constituent environ 11 % du pool de DV. Plus de 500 transplantations
par DV altruistes ont été réalisées depuis leur légalisation en 2006.
Le programme est dirigé par le NHSBT (service national de santé
pour le sang et la transplantation). Cette pratique n’a été légalisé
que dans un petit nombre de pays, notamment les États-Unis et
les Pays-Bas. Au cours du processus, on observe un taux d’abandon
significatif des DV altruistes. La prise de conscience des risques
encourus, la durée de convalescence et le manque de soutien sont
les principales raisons soulevées.
Conclusion Le don altruiste contribue significativement au pool
global d’organes issus des DV au Royaume-Uni. Cette pratique
devient de plus en plus populaire, notamment par l’aide des médias
et d’internet. Les reins non spécifiés offrent un nouvel outil pour
diminuer le temps d’inscription des receveurs sur la liste d’attente
et les risques qui en découlent.
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Objectifs La pyélonéphrite aiguë (PNA) obstructive peut progres-
ser rapidement vers des formes graves allant jusqu’à l’état de choc
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septique. Le but de notre travail est de rechercher les facteurs pré-
dictifs de formes graves de pyélonéphrites obstructives lithiasiques.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive, menée
dans notre service, de janvier 2008 à décembre 2017. On a inclus
les patients hospitalisés pour une pyélonéphrite aiguë obstructive
d’origine lithiasique. La pyélonéphrite aiguë grave était définie par
le tableau de sepsis sévère ou de choc septique. On a effectué une
étude analytique bivariée, puis multivariée à la recherche de ces
facteurs.
Résultats On a colligé 321 dossiers. L’âge moyen de nos patients
était de 52 ans avec une majorité féminine par 65,4 %. Les anté-
cédents de diabète et d’hypertension artérielle ont été retrouvés
respectivement chez 38,3 % et 29 % des cas. Neuf patients ont pré-
senté un état de choc septique, soit 2,8 % et quarante autres ont
présenté un tableau de sepsis sévère. En analyse bivariée, les fac-
teurs conditionnant la gravité d’une PNA étaient : l’âge supérieur
à 60 ans (p = 0,031), les mauvaises conditions socio-économiques
(p = 0,003), les antécédents coronariens (p = 0,005), d’accident
vasculaire cérébral (p = 0,005) et d’insuffisance rénale chronique
(p = 0,026). Ainsi que, une hyperleucocytose > 19 000 élé/mL et
une crp > 230 mg/L. La prise préalable d’une antibiotique était un
facteur prédictif de gravité en analyse bivariée (p < 0,005) et mul-
tivariée (p = 0,003) avec un or à 17.
Conclusion L’âge avancé, les mauvaises conditions socio-
économiques, les antécédents coronariens, d’accident vasculaire
cérébral et d’insuffisance rénale chronique ainsi qu’une hyperleu-
cocytose > 19 000 élé/mL, une crp > 230 mg/L et la prise préalable
d’une antibiotique sont des facteurs prédictifs d’évolution vers les
formes graves d’une pyélonéphrite aiguë obstructive.
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Objectifs L’objectif de cette étude était de rechercher
l’existence de facteurs prédictifs de complication urologique à
l’imagerie en cas de pyélonéphrite aiguë de la femme de 18 à 65 ans.
Méthodes Les patientes de 18 à 65 ans consultant au service
d’accueil des urgences entre 2010 et 2015 pour une pyéloné-
phrite aiguë ont été incluses. Le critère d’exclusion était l’absence
d’imagerie des voies urinaires aux urgences. Le critère de juge-
ment principal était la présence d’une complication urologique à
l’imagerie ; le critère de jugement secondaire était la modification
thérapeutique après diagnostic fait à l’imagerie. Ces critères ont
été recherchés en analyses univariées et multivariées par régression
logistique.
Résultats Au total, 193 patientes étaient incluses, dont 45,6 %
présentaient une complication urologique. En analyse multiva-
riée dans cette cohorte globale, l’antécédent de calcul urinaire
(or = 2,41 ; p = 0,01) et le caractère morphino-requérant de la
douleur (or = 5,29 ; p = 0,009) étaient associés à la découverte
d’une complication urologique à l’imagerie. Au total, 154 patientes
avaient une pyélonéphrite simple, parmi elles, 120 avaient eu une
imagerie, dont 45 % avaient une complication urologique, avec
modification de la prise en charge thérapeutique chez 36,7 %
d’entre elles. En analyse multivariée, l’âge (or = 4,58 ; p = 0,02)
et le caractère morphino-requérant de la douleur (or = 3,78 ;

p = 0,02) étaient significativement associés à la découverte d’une
complication urologique à l’imagerie. En analyse multivariée, l’âge
(or = 6,76 ; p = 0,005) et le caractère morphino-requérant de la dou-
leur (or = 4,19 ; p = 0,01) étaient associés à une modification de la
prise en charge thérapeutique (Fig. 1).
Conclusion Le caractère morphino-réquérant de la douleur, l’âge
de la patiente et l’antécédent de calcul des voies urinaires étaient
associés au risque de complication urologique à l’imagerie chez les
patientes atteintes d’une pyélonéphrite aiguë simple. Devant le fort
taux de complication urologique retrouvé dans cette série (45 %), il
pourrait se discuter la réalisation d’une imagerie systématique.

Fig. 1 Complications urologiques et modifications du traitement
selon la caractère morphino-requérant ou non de la douleur.
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Objectifs La bétadine (povidone iodée) alcoolique appliquée en
désinfection cutanée réduit le risque infectieux postopératoire.
Néanmoins compte tenu de l’absence d’étude de tolérance sur les
muqueuses, son application reste limitée à la peau. Nous avons donc
mené une étude de tolérance de ce produit sur le gland d’hommes
opérés en urologie.
Méthodes Nous avons mesuré l’impact de l’application de
bétadine alcoolique sur la muqueuse du gland à l’aide d’un chroma-
mètre. Cent hommes caucasiens, sans antécédent dermatologique
ou lésion du gland, opérés par voie endoscopique transurétrale, ont
été inclus consécutivement dans l’étude. Une mesure des données
l, a, b était réalisé 3 fois en préopératoire et 3 fois en post-
opératoire par une personne indépendante. Avant l’intervention,
une désinfection à la bétadine alcoolique était réalisée par le
chirurgien. La comparaison des paramètres l, a, b était réalisée
par test statistique et la formule reconnue var(e) = racine car-
rée(var(l)2 + var(a)2 + var(b)2) était appliquée.
Résultats Cent malades d’âge moyen (± ds) 68,9 ± 10,4 ans ont
été inclus dans l’étude. Vingt-six hommes ont été exclus pour
un recueil incomplet de données. Aucun malade n’a présenté de
mauvaise tolérance au niveau du gland, ni des mesures, ni de
l’application de la povidone alcoolique. Les malades étaient opérés
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