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Objectifs La fistule urétéro-artérielle (FUA) ne doit plus être un
diagnostic d’élimination devant une hématurie macroscopique réci-
divante. Depuis la première publication par Moschcowitz en 1908,
aucune étude n’a permis de déterminer l’examen complémentaire
idéal et la sensibilité des examens est très variable d’une étude à
l’autre. L’objectif de cette étude est d’évaluer la sensibilité diag-
nostique des examens complémentaires fréquemment utilisés pour
le diagnostic de FUA.

Tableau 1 Caractéristiques de la population d’étude comparée à
la littérature.

Tableau 2 Comparaison de test (artériographique et angioscanner)
grâce au coefficient de Kappa.

Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective, observa-
tionnelle des patients ayant présenté une FUA dans notre centre
depuis 2013. Les données démographiques, antécédents, les fac-
teurs de risque (FDR), les signes cliniques, les examens réalisés, le
traitement choisi et les complications ont été extraits. Un risque
de première espèce � inférieur à 0,05 a été considéré comme signi-
ficatif. La comparaison des résultats a été faite à l’aide d’un test
de Mann—Whitney Wilcoxonn et un test exact de Fisher. Sur le plan
analytique, nous avons calculé la sensibilité des différents examens.
Ces dernières ont été comparées entre elle par un coefficient de
Kappa.
Résultats Sept patients ont été inclus dont 4 hommes. L’âge
moyen était 70,71 ans. Les FDR sont la chirurgie pelvienne (85,71 %),
la présence d’un stent urétéral (71,44 %), et la radiothérapie
(42,85 %). Les signes cliniques étaient une hématurie macroscopique
(100 %), un saignement urétéral chez 5 patients, une insuffisance
rénale chez 5 patients, un choc hémorragique chez 4 patients. Le
diagnostic positif a été réalisé par artériographie chez 5 patients
et angioscanner chez 3 patients. Un traitement par stent artériel
a été réalisé chez 5 patients et chirurgie ouverte chez 2 patients.
Une récidive de l’hématurie est apparue chez 3 patients, thrombose
de stent chez 1, infection de stent chez 5 patients et 2 patients
sont décédés. La sensibilité était de 57,14 % pour l’artériographie
et 25 % pour l’angioscanner (33,3 % avec les critères indirects)
(Tableaux 1 et 2).
Conclusion L’artériographie est l’examen avec la meilleure sen-
sibilité diagnostique. L’utilisation des critères indirects permet
d’augmenter la sensibilité de l’angioscanner, plus facilement acces-
sible en débrouillage et pour éliminer un diagnostic différentiel.
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Objectifs La sonde urétrale double J (SU) est un outil couram-
ment utilisé en urologie pour le drainage et dans la gestion des
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fuites urinaires. L’incrustation de celle-ci est une complication
grave entraînant une ablation parfois laborieuse non dénuée de
risques. L’objectif de cette étude est de décrire les facteurs de
risques, complications et la PEC SU négligées dans notre contexte.
Méthodes Nous rapportons une étude rétrospective unicentrique
menée du 02/2017 au 17/02/2020 incluant tous les patients opé-
rés d’une montée de SU négligée. Les données recueillies étaient:
l’âge, le sexe, le délai de port la SU, le biomatériau utilisé,
complications, imagerie (Fig. 1) le traitement et l’évolution. La
classification des SU oubliées, incrustées et calcifiées a été utilisé
pour apprécier le degré d’incrustation.
Résultats Quinze cas répertorié soit 0,007 des patients opé-
rés d’une SU, dont 12 hommes et 3 femmes (ratio F/M à 0,25).
L’âge moyen 54,5 ans. Dans 86,7 % l’indication de la pose
de la SU était la lithiase urinaire. Soixante pour cent de nos
patients se disaient non informée de la SU. Le délai moyen
de port de la SU in situ était de 12,9 mois. L’incrustation
représentait 100 % des complications dont 33,3 % grade III.
L’incrustation—calcification de la SU représentait 66,7 % des
cas suivi de l’association incrustation—fragmentation—calcification
dans 20 % de cas. Dans 53,3 % des calcifications intéressant la SU
polyuréthane (PU-R/PU, PU-S) et 13,3 % de celles-ci s’observaient
chez les patients porteurs de stent depuis 8 mois. Deux cas (13,4 %)
d’incrustation—biodégradation de la SU PU-R/PU ont été retrou-
vés à 36 mois de la port in situ. L’ablation de la SU a été faite
par l’urétéro-rénoscopie laser dans 83 % cas. Les suites opératoires
étaient simples (Fig. 1).
Conclusion La lithiase urinaire, le délai de port in situ de la SU
et l’information sur la SU sont des principaux facteurs impliqués
dans ce phénomène. D’où l’intérêt, d’une part, de bien informer les
patients sur les risques liés à la présence de la SU et de la nécessité
d’une ablation ou changement. D’autre part, éviter un temps de
drainage important.

Fig. 1
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Objectifs Devant une hydronéphrose, la décision de conserver ou
de faire la néphrectomie dépend en grande partie aux données de la
scintigraphie rénale. Or, dans notre pratique un drainage préalable
des cavités rénales est la règle. En effet, est-il vraiment un intérêt
à ce drainage avant une scintigraphie rénale au DMSA ?
Méthodes Il s’agit d’une étude qui colligeait 28 patients trai-
tés pour une hydronéphrose entre janvier 2018 et juin 2020. L’âge
moyen est de 41,17 ± 14,02 ans. Tous les patients étaient l’objet
de scintigraphie rénale au DMSA avant et après le drainage des
cavités rénales. Chez 16 patients la fonction rénale était < 10 %,
et initialement un drainage a été fait par sonde double J pour tous
les patients. Par la suite, une réévaluation systématique à 3 mois
avec la scintigraphie rénale au DMSA.
Résultats On a distingué 2 groupes :
— groupe A : 12 patients avec une fonction rénale avant le drainage
≥ 10 % dont :
— + 6 patients parmi eux qu’ont amélioré significativement (> 10 %)
la fonction rénale après le drainage,
— + 4 patients ont aggravé la fonction rénale après drainage,
— + 2 patients avaient une amélioration non significative (< 10 %) de
la fonction rénale après le drainage ;
— groupe B : 14 patients avec une fonction rénale < 10 % et sans
amélioration significative après le drainage (Fig. 1).
Conclusion Selon nos résultats préliminaires, les patients avec
hydronéphrose et une fonction rénale initiale < 10 % à la scintigra-
phie rénale au DMSA peuvent subir d’emblée la néphrectomie sans
recours au drainage. Ce résultat est en cours de discussion et pas
un dogme à appliquer.

Fig. 1 Résultats de la scintigraphie rénale au DMSA (acide 2,3-
dimercaptosuccinique).
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Objectifs La courbure congénitale de verge est une atteinte rare
liée à une asymétrie de développement des corps caverneux. Révélé
et gênante en période pubertaire et post-pubertaire, ses réper-
cussions sur le plan psycho-sexuel peuvent être notables. Nous
proposons dans cette étude d’analyser les résultats chirurgicaux et
fonctionnels à long terme de patients opérés d’une correction de
courbure congénitale
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