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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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