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était simple dans 16 cas et compliquée dans 4 cas. Le suivi moyen
était de 65 mois.
Conclusion L’hydatidose et la PXG constituent les causes les plus
fréquentes de masses rénales infectieuses dans notre pays. La chi-
rurgie est le traitement le plus utilise. Nous insistons sur l’intérêt
des mesures prophylactiques contre l’infestation hydatique et de la
PXG par un diagnostic précoce de la lithiase urinaire.
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Objectifs Évaluer chez les enfants traités par urétéro-rénoscopie
pour lithiases des voies urinaires supérieurs l’impact de l’utilisation
de la gaine d’accès urétérale sur l’efficacité de cette procédure
ainsi que sur l’incidence de ses effets secondaires et l’importance
de son coût.
Méthodes C’est une étude rétrospective ayant porté sur
61 enfants inclus entre novembre 2014 et mai 2019 et traités par
urétéroscopie pour calculs symptomatiques rénaux. Les patients
ont été répartis en 2 groupes. L’urétéroscopie a été réalisée avec
gaine d’accès urétérale dans le groupe 1 de 51 patients et sans
gaine dans le groupe 2 de 10 patients. Le G1 et le G2 avaient des
caractéristiques similaires (âge moyen : 6,8 ans vs 6,5 ans [p = 0,7]).
Taille moyenne du calcul : 17,4 mm vs 17,2 mm (p < 0,05), densité
moyenne du calcul 1002 UH vs 1011 UH (p = 0,8). Le succès du trai-
tement était défini à j1 et à 3 mois par l’élimination des fragments
lithiasiques. Les complications secondaires étaient systématique-
ment recherchées.
Résultats Les taux de succès global notés dans G1 et G2 étaient
respectivement de 88,2 % vs 80 % (p = 0,8). La durée opératoire
était équivalente dans les 2 groupes (G1 : 89,2 ± 11 vs G2 :
102,4 ± 9 min p = 0,2). Celle du séjour hospitalier était identique
dans les 2 groupes : 48 H. Aucune complication majeure n’a été
observée dans les 2 groupes. L’incidence des effets indésirables
mineures étaient légèrement plus élevée dans le G1 sans différence
significative à l’analyse statistique (G1 : 96 % vs G2 : 90 % ; p <0,05).
Le score EVA moyen dans le G1 et G2 était respectivement de 5 et 4
(p < 0,05). Aucun cas de sténose n’a été observé à la TDM. Le coût de
la procédure était significativement moins élevé en cas de recours
à la gaine d’accès.
Conclusion Les résultats de notre étude montrent que
l’utilisation d’une gaine d’accès chez les enfants traités par
urétéro-rénoscopie est une technique sûre et efficace. Elle permet
aussi de réduire le coût de la procédure, tout en maintenant
son efficacité sans augmenter le taux de ses effets indésirables
(technique rapide, moins d’utilisation de panier d’extraction et
moins de drainage postopératoire).
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Objectifs Le traitement endoscopique du RVU chez l’enfant fait
partie des guidelines, mais diverses molécules sont présentes sur le
marché. Le but est de comparer les Résultats d’une injection endo-
scopique de polyacrylate-polyalcool copolymère Vantris

®
à ceux

d’une injection de dextranomere/acide hyaluronique Deflux
®

en
termes de récidive d’infection urinaire, chez des enfants traités
pour reflux vésico-urétéral (RVU) de grade faible ou intermédiaire.
Méthodes Une étude rétrospective monocentrique a été réali-
sée incluant 94 enfants traités par une injection endoscopique de
Vantris

®
pour un RVU de grade 1 à 3 associé à des pyélonéphrites ou

à des anomalies scintigraphiques de 2014 à 2019. Ce groupe a été
comparé à 91 enfants traités par une injection de Deflux

®
pour la

même indication entre 2010 et 2014. Le critère de jugement princi-
pal est le taux de pyélonéphrite à 6 mois postopératoire, qui a été
comparé entre les deux groupes.
Résultats Les 2 groupes étaient comparables en termes d’âge
moyen à l’injection (5,6 ans dans le groupe Vantris

®
vs. 6,6 ans

dans le groupe Deflux
®

), de ratio garçons/filles (38/66 vs. 28/66),
d’antécédent de pyélonéphrite (91 vs. 88 %) et de séquelles scin-
tigraphiques (62 vs. 56 %). Les troubles mictionnels étaient plus
nombreux dans le groupe Vantris

®
(39 vs. 16 %). Le suivi moyen

était plus important dans le groupe Deflux
®

(45 mois vs. 18). Dans
le groupe Vantris

®
, 7 enfants (7 %) ont présenté une récidive de

pyélonéphrite, dont 3 avaient une récidive de RVU cystographique
et 2 enfants ont été réopérés. Dans le groupe Deflux

®
, 16 enfants

(17 %, p = 0,04) ont récidivé une pyélonéphrite, dont 8 avaient une
récidive de RVU sur la cystographie et ont été réopérés.
Conclusion Dans le traitement endoscopique du RVU, le Vantris

®

semble avoir une meilleure efficacité que le Deflux
®

sur la récidive
de pyélonéphrites, au moins à court terme. Cependant, le risque
d’obstruction chronique est à surveiller et nécessite des études sur
les résultats du Vantris

®
à long terme.
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Objectifs Le but de cette étude était d’évaluer les résultats fonc-
tionnels à long terme et les complications de l’implantation d’un
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