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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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de liens d’intérêts.
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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.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.049

CO-43
Bétachrome : impact muqueux de la
povidone iodée alcoolique indiquée
dans la désinfection préopératoire
F. Bruyere ∗, P. Laine , G. St Jalmes , B. Pradere
CHU de Tours, Tours, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : f.bruyere@chu-tours.fr (F. Bruyere)

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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d’une RTUV (19 cas), RTUP (12 cas), PVP (21 cas), ICP (3 cas), pose
ou changement de sonde JJ (2 cas), uretéroscopie (16 cas), autre
(1 cas). La variation moyenne de l était de +2,36, [légèrement plus
clair qu’initialement (p = 0,1688)], la variation moyenne de a était
de +0,13, donc légèrement plus rouge (p = 0,9085) et la variation
moyenne de b était de −0,12, donc moins jaune qu’initialement
(p = 0,17089). Var(e) était égal à 13,92 ± 17,49, soit une différence
non significative.
Conclusion Notre étude est la première étude analysant l’impact
de la povidone alcoolique sur les muqueuses. La povidone alcoolique
se semble pas avoir d’impact sur les muqueuses et peut donc être
utilisé en toute sécurité.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Les infections urinaires sont au premier rang des infec-
tions acquises à l’hôpital (IAH). Elles constituent une préoccupation
constante, du fait de leur morbidité importante et des bacté-
ries multirésistantes incriminées dans ces infections. L’objectif de
l’étude est de dresser le profil bactériologique ainsi que la ciné-
tique d’évolution de la résistance aux antibiotiques des principales
souches bactériennes.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective étalée sur trois
ans, de janvier 2015 à décembre 2017. Nous avions recensé
1382 patients, hospitalisés dans une unité universitaire d’urologie,
pour une durée supérieure à 48 h. L’examen cytobactériologique
d’urine (ECBU) était stérile à l’admission. Un autre ECBU a été réa-
lisé à la sortie des patients. Nous avions étudié les observations
des patients aussi bien que les données bactériologiques (types de
bactéries, profil de résistance aux antibiotiques).
Résultats On a relevé 207 patients avec une infections acquises à
l’hôpital. L’âge moyen était de 63 ans. Cependant, 57 % des patients
étaient porteurs d’une sonde vésicale. L’étude bactériologique a
objectivé 37 % d’Escherichia coli, 21 % de Klebsiella pneumoniae
et 7 % d’Acinitobacter bomanii. Sur les trois ans de l’étude, la
résistance d’Escherichia coli aux c3 g est passée de 28 à 44 %, aux
fluoroquinolones de 66 à 94 %, aux aminosides de 27 % à 35 %. Cepen-
dant, la résistance du Klebsiella pneumoniae aux fluoroquinolones
était à 100 % pendant toute la durée de l’étude et aux c3 g elle est
passée de 79 à 92 %. Par ailleurs, la résistance de l’Acinetobacter
bomanii aux quinolones est restée stable à 100 % et aux c3 g, elle
est passée de 93 à 98 % et aux carbapénèmes de 48 à 56 %.
Conclusion Les données de notre étude montre des taux alar-
mants d’antibiorésistance des germes hospitaliers nécessitant une
mise en place de mesures urgentes et durables pour la lutte contre
l’infection acquise à l’hôpital. Ce sont donc des défis majeurs à
relever afin d’éviter des situations inéluctables d’impasses théra-
peutiques à venir.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La tuberculose est un problème majeur de santé
publique dans le monde. Bien qu’il s’agisse d’une pathologie
curable, elle est classée parmi les maladies transmissibles causant
un nombre assez important de décès. L’objectif de notre travail
était d’étudier les caractéristiques épidémiologiques ainsi que la
morbidité causée par cette maladie.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective menée entre 2007 et
2017, incluant tous les malades hospitalisés pour tuberculose
urogénitale. Cinquante-deux cas étaient colligés. Les données épi-
démiologiques, thérapeutiques et évolutives étaient recueillies et
analysées.
Résultats Le sex-ratio (h/f) était de 1 :2. L’âge moyen était de
42 ans. Le contage tuberculeux était retrouvé dans 9 cas (17 %).
Le délai moyen de consultation était de 5 mois. Le diagnostic a été
révélé par un choc septique dans 9 % des cas et une insuffisance
rénale aiguë dans 15 % des cas. La durée moyenne d’hospitalisation
était de 8 jours. Le traitement antibacillaire était démarré dans tous
les cas, arrêté pour intolérance ou toxicité dans 18 % des cas. Une
néphrectomie a été réalisée dans 15 cas (29 %). Une cystectomie a
été faite chez 7 patients (13 %). Onze malades ont eu une orchidec-
tomie (21 %). Le recours à l’hémodialyse a été noté chez 4 patients
(7 %). Le taux de mortalité par la tuberculose était de 8 %.
Conclusion La tuberculose est encore une maladie d’actualité.
Avec une mortalité de 8 % et un passage en une insuffisance rénale
terminale dans 7 % des cas, la morbidité de cette pathologie est
considérable. Un diagnostic précoce et une prise en charge rapide
sont indispensables.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’hydatidose est une zoonose complexe qui affecte
accidentellement l’homme, c’est affection parasitaire fréquente
dans les pays du Maghreb et qui sévit à l’état endémique dans
certains pays du bassin méditerranéen. La localisation rénale repré-
sente moins de 5 % des formes viscérales.
Objectif Montrer l’intérêt de la technique laparoscopique dans le
traitement chirurgical du kyste hydatique rénal par rapport à la
technique chirurgicale classique.
Méthodes D’octobre 2008 à novembre 2016, nous avons réa-
lisé 25 périkystectomies partielles par voie rétropéritonéale pour
kyste hydatique rénal, dont 15 par laparoscopie et 10 par chirurgie
ouverte. La durée opératoire n’était pas significativement diffé-
rente dans les deux groupes.
Résultats Les deux séries étaient comparables. La durée opéra-
toire n’était pas significativement différente dans les deux groupes.
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