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tion significative de 10,5 points après traitement et une absence
de différence significative comparé aux valeurs pré-ptd (respecti-
vement p < 0,001 et p = 0,111). Une nécrose extraprostatique à l’IRM
à j7 était un facteur de risque d’instauration de traitement de de
(or = 3,221 ; ic 95 % : 1,24—8,40 ; p = 0,014) ; pas de corrélation
observée avec le nombre de lobes traités (or = 0,818 ; IC 95 % :
0,32—2,110 ; p = 0,433).
Conclusion La PTD a induit une altération modérée de l’iief-5 à
6 mois avec un phénomène de récupération dès 1 an. Seuls un tiers
des patients ont eu recours à un traitement de la de avec un taux de
succès satisfaisant. La nécrose extraprostatique observée à l’IRM à
j7 était corrélée à la prescription d’un traitement de la de.

Figure 1
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Objectifs Le traumatisme du rein est le traumatisme génito-
urinaire le plus fréquent. Les facteurs prédictifs de décès après
traumatisme rénal sont peu connus. La classification américaine
AAST par exemple n’a pas été reconnue comme un facteur de risque
de décès dans certaines études. L’objectif de cette étude était
d’évaluer les facteurs associés au décès après traumatisme du rein.
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 paramètres cliniques, d’imagerie et de prise en charge
ont été recueillis. Pour les variables quantitatives [âge, hémoglo-
bine, tension artérielle systolique à l’arrivée (tas)] des seuils ont
été déterminés par analyse des courbes roc. Les facteurs associés
au décès ont été identifiés par test d’indépendance du Chi2, puis
régression logistique multivariée.
Résultats Parmi une cohorte de 1799 patients ayant un trauma-
tisme rénal, 1425 avaient les données nécessaires, 59 (4,8 %) sont
décédés en lien avec le traumatisme. Les facteurs indépendam-
ment associés au risque de décès après analyse uni- et multivariée
étaient une tas < 90 mm hg (or 4,11 IC 95 % 1,95—8,68), un
traumatisme rénal bilatéral (or 4,51 IC 95 % 1,61—12,58), une hémo-
globine ≤ 11,7 g/dL (or 3,39 IC 95 % 1,48—7,77), un âge ≥ 39 ans (or
2,52 IC 95 % 1,26—5,04) ou un traumatisme osseux associé (or 2,86 IC
95 % 1,10—7,42) (Tableau 1).
Conclusion Dans cette étude multicentrique, le risque de décès
après un traumatisme rénal est de moins de 5 %. Une tension
artérielle initiale < 90 mm hg, un traumatisme rénal bilatéral, une
hémoglobine ≤ 11,7 g/dL, un âge ≥ 39 ans ou un traumatisme osseux
étaient associé à un risque de décès. Ces facteurs devraient être
considérés à la prise en charge des traumatisés rénaux.

Tableau 1 Populations caractéristiques.
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