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Objectifs Évaluer les facteurs de risque d’échec de
l’embolisation trans-artérielle (ETA) après un traumatisme
rénal de grade modéré à sévère.
Méthodes Le projet TRAUMAFUF était une étude rétrospective
multi-institutionnelle française incluant tous les patients consécu-
tifs ayant subi un traumatisme rénal dans 17 hôpitaux français entre
2005 et 2015. La population incluse était composé des patients
avec un traumatisme rénal de grade modéré (III) à sévère (IV—V)
de l’American Association for the Surgery of Trauma (AAST). Le cri-
tère de jugement principal était l’efficacité de l’ETA défini comme
l’absence de recours à une seconde embolisation, une néphrectomie
et/ou la survenue d’un décès pour chaque patient.
Résultats Parmi les 1770 patients consécutifs avec un trauma-
tisme rénal, 170 patients (9,6 %) avec un traumatisme rénal de grade
III à V embolisés ont été inclus. Le succès du traitement par ETA était
de 77 % (131/171). Six patients sont décédés après l’embolisation
(3,5 %). En cas d’échec, les thérapies secondaires comprenaient :
— 10 embolisations de rattrapage ;
— 22 néphrectomies de sauvetage dont 2 décès postopératoires ;
— 1 laparotomie exploratrice, avec un taux de succès global à
90,9 %.
En analyse multivariée, l’hématurie macroscopique (OR : 3,16
[1,29—8,49] ; p = 0,015), l’instabilité hémodynamique (OR : 3,29
[1,37—8,22] ; p = 0,009), un traumatisme de grade V (OR : 2,86
[1,06—7,72] ; p = 0,036) et l’extravasation urinaire (OR : 3,49
[1,42—8,83] ; p = 0,007) étaient des facteurs indépendants d’échec
de l’ETA. Les taux de succès de l’ETA en cas de traumatisme de grade
V et une instabilité hémodynamique étaient de 64,7 % (22/34) et
59,6 % (31/52), respectivement.
Conclusion Dans cette large étude multi-institutionnelle, nous
rapportons que l’hématurie macroscopique, l’instabilité hémody-
namique initiale, un traumatisme de grade V et l’extravasation
urinaire sont significativement associés à un risque d’échec de
l’ETA. Cependant, les taux de succès dans ces sous-groupes restent
relativement élevés, suggérant que l’ETA pourrait toujours garder
une indication chez ces patients.
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Objectifs Les fractures du bassin (FB) peuvent entraîner plusieurs
complications génito-urinaires dont la dysfonction érectile (DE).
L’objectif principal de cette étude était de comparer la fonction
érectile des patients avant et après prise en charge chirurgicale
d’une FB. Les objectifs secondaires étaient d’évaluer l’association
entre DE et type de FB, le type de traitement chirurgical orthopé-
dique et une atteinte urétrale associée.
Méthodes Une étude rétrospective monocentrique a inclus les
patients opérés d’une FB entre 2015 et 2019. Les patients ayant
une DE ou une pathologie médullaire avant la FB et les mineurs ont
été exclus. Les caractéristiques cliniques ont été recueillies, en par-
ticulier le score International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5)
avant et après FB. Les données concernant la chirurgie ont égale-
ment été étudiées, en particulier le type de FB selon la classification
de Tile, la technique chirurgicale et la voie d’abord.
Résultats Au total 40 patients ont été inclus. L’âge médian était
de 45 ans pour un suivi médian de 29 mois. La FB était due à un
accident de la voie publique dans la majorité des cas (46 %). La
plupart des FB étaient de type C (60 %) et B (37 %) selon la clas-
sification de Tile. L’apparition d’une DE sévère, modérée et légère
était retrouvée dans respectivement 30 %, 23 % et 15 % des cas.
Le type de traitement chirurgical, percutanée (38 %) ou chirurgie
ouverte (84 %), n’était pas associé à l’apparition d’une DE. Enfin,
une atteinte urétrale concomitante était associée à une DE.
Conclusion L’apparition d’une dysfonction érectile semble fré-
quente après traitement chirurgical d’une fracture du bassin. Une
DE doit donc être recherchée de façon systématique lors du suivi,
afin de proposer à ces patients une prise en charge optimale.
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Objectifs Étude prospective multicentrique ouverte comparant
l’efficacité carcinologique d’un traitement conservateur par ultra-
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