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Objectifs La lésion de l’urètre postérieur est une pathologie rare,
aux séquelles fonctionnelles critiques à long terme.
Les recommandations européennes concernant le traitement
laissent libre choix entre réalignement endoscopique précoce (REP)
ou pose d’un cathéter sus-pubien avec urétroplastie différée (UD).
Les données de la littérature sont hétérogènes quant aux résultats
des techniques et leur présentation.
Méthodes Étude rétrospective multicentrique des lésions trau-
matiques de l’urètre postérieur prises en charge entre janvier
2007 et janvier 2018.
Le critère de jugement principal était le succès de l’intervention,
défini par l’absence de recours à un autre geste urétral, et par
l’obtention d’une miction normale et définitive (avec un recul d’au
moins 6 mois). Le second critère de jugement était le délai pour y
parvenir. Les critères de jugement secondaires étaient le nombre
de réintervention, et le succès de l’urétroplastie après REP versus
UD.
Résultats Trente-six patients ont été inclus, 25 dans le groupe
REP et 11 dans le groupe UD. Le taux de succès primaire du groupe
UD était significativement meilleur que celui du groupe REP : 45 %
(5/11) versus 0 % (0/25), p = 0,001.
Le délai moyen pour obtenir une miction normale et définitive était
plus court dans le groupe UD de 96 jours en moyenne, sans atteindre
le seuil de significativité statistique (275,7 jours pour le groupe REP
contre 179,5 jours pour le groupe UD, p = 0,08).
Les patients du groupe REP subissaient en moyenne significative-
ment plus de réintervention : 2,08 contre 0,27 pour le groupe UD,
p < 0,001. Le taux de succès de l’urétroplastie après REP par rapport
au groupe UD n’avait pas de différence statistiquement significa-
tive : 36 % (5/14) versus 45 % (5/11), p = 0,70.
Conclusion Dans notre étude, nous n’avons pas mis en évidence
d’effet préventif du REP sur le taux de sténose. Le délai pour récu-
pérer une miction normale et définitive semble meilleur pour l’UD.
Nous plaçons donc l’UD comme traitement de choix de la rupture
urétrale postérieur traumatique complète.
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Objectifs Le traumatisme rénal est le plus courant des trauma-
tismes en urologie. Un certain nombre de critères de sélection des
patients devraient être disponibles pour identifier les patients pour
lesquels un traitement chirurgical dès le début serait souhaitable. À
travers ce travail nous voulons montrer que le volume et les carac-
téristiques de l’hématome péri-rénal peuvent être prédictifs de
l’échec du traitement conservateur.
Méthodes Étude rétrospective de janvier 2006 à décembre
2017 des patients hospitalisés pour traumatisme rénal, stades I à V.
Les traitements conservateurs incluaient la surveillance simple, un
drainage (par sonde jj, lombotomie). L’analyse descriptive consis-
tait à calculer les fréquences absolue et relative pour les variables
qualitatives, et les paramètres de positionnement, et de disper-
sion des variables quantitatives. L’analyse bivariée comparait les
variables grâce aux test statistiques Pearson Chi2 et de Fisher. Une
analyse multivariée par régression logistique binaire modélisait les
facteurs prédictifs du traitement adopté. Les variables retenues
au final étaient sélectionnées par une méthode pas à pas. Seuil
d’entrée : 0,2, seuil de sortie : 0,05.
Résultats Au total 81 patients ont été sélectionnés, la moyenne
d’âge était de 31,01 ans (15—81 ans). Le volume moyen de
l’hématome était de 42 ± 5 mm (2—230 mm), avec une prédomi-
nance des lésions médio-rénales et des lésions multiples (24,7 %
chacune). Les grades 3 et 4 (33,3 % et 30,9 %) prédominaient.
Le traitement était souvent conservateur (74,1 %), et en cas
de chirurgie (25,9 %), la néphrectomie était principalement pra-
tiquée (16 %). L’analyse bivariée, montre que le volume de
l’hématome (p = 0,005), sa superficie (p = 0,0001) et les lésions asso-
ciées (p = 0,047) à l’atteinte rénale sont des facteurs prédictifs
de l’échec du traitement conservateur. L’analyse par régression
logistique binaire multivariée, montre qu’un hématome de plus
de 23 mm augmente de 3,53 fois le risque d’échec du traitement
conservateur (Fig. 1 et Tableau 1).
Conclusion Le volume de l’hématome, est un facteur prédictif de
l’échec du traitement conservateur, avec une valeur seuil de 23 mm
à partir de laquelle le risque d’échec augmente à 3,53.
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