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<< C’est un grand plaisir de rééditer la revue Clinical Urology revue officielle de 
l’Association Marocaine d’Urologie après une période d’arrêt indépendante de notre 
volonté.
Le nouveau bureau de l’AMU et moi même sommes fixés plusieurs objectifs pour 
promouvoir notre association. Le premier chantier est la révision de la nomenclature avec 
la validation d’une nouvelle classification commune des actes médicaux (CCAM) ainsi 
que la révision de la liste des dispositifs médicaux pris en charge par les organismes 
d’assurance maladie. Cette liste doit être adaptée avec le développement de l’endo-
urologie et de la chirurgie mini-invasive. 
Le deuxième chantier est le site de l’Association Marocaine d’Urologie qui doit être revu 
dans la forme et le contenu. Il faut l’enrichir par des travaux, des publications, d’une 
vidéothèque à l’image de l’Urologie marocaine. Ce site devrait aussi mettre en ligne les 
règles de bonne pratique de différentes pathologies urologiques et andrologiques : 
l’adénome de prostate, la lithiase urinaire, les infections, la dysfonction érectile, l’infertilité 
etc… Cela devra se faire avec l’aide de tous les membres de notre association. Ces règles 
se verront être un outil pour nous urologues mais aussi pour nos organismes d’assurance 
maladie et nos autorités de tutelle. Sur le site, une rubrique pour le grand public devra 
être proposée comme présentation sommaire des principales pathologies d’urologie. Il 
est de notre devoir comme société savante de vulgariser l’urologie avec les outils que 
nous avons à disposition.
Par ailleurs les recommandations de cancérologie devraient être complétées et publiées 
sur le site et sur la revue.  
L’AMU aura aussi la tache de lancer et piloter des études et enquêtes sur différents sujets 
comme l’épidémiologie de la dysfonction érectile, la prise en charge en 2015 de la lithiase 
urinaire, l’adénome et la tumeur de vessie non infiltrant le muscle.
Voilà ainsi que les différentes taches qui nous incombent aussi bien pour les membres du 
bureau que l’implication de tous les membres de l’AMU. >>

Je vous souhaite bonne lecture.

Pr Haj-Ahmed  
EL ALJ

Président de 
l’Association 

Marocaine 
d’Urologie

L E  M OT D U  P R É S I D E N T

LE MOT DU PRESIDENT
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UNE UROLOGIE PERSONNALISÉE ?  
DEMAIN EST DÉJÀ ACTUEL !

<< La médecine personnalisée est un concept qui, progressivement, devient l’un des 
plus grands enjeux de la médecine de demain. En effet, une meilleure connaissance 
des pathologies et de chaque patient grâce à des tests de diagnostique de plus en plus 
précis permet d’orienter le traitement d’un malade vers tel ou tel traitement, et d’en éviter 
d’autres, et ce pour des signes cliniques identiques. Chaque patient est unique et doit 
recevoir un traitement ayant les meilleures chances d’efficacité. L’enjeu de la médecine 
personnalisée est de viser donc à déterminer des populations d’individus ou des catégories 
de pathologies homogènes. Cette stratification des malades ou des pathologies peut 
se faire par l’analyse d’un ou plusieurs «biomarqueurs», et ce par la réalisation de tests 
diagnostiques sur des échantillons biologiques (sang, urine, tissus cancéreux, etc.) des 
malades. La découverte et la validation de nouveaux biomarqueurs sont intrinsèquement 
liées au développement de la médecine personnalisée. Actuellement, à chaque 
médicament développé, est associé de plus en plus un test diagnostique «compagnon» 
permettant de prévoir son efficacité, Ceci doit conduire à une meilleure prise en charge 
de la maladie tout en contribuant à maîtriser les coûts de santé. Les domaines de la 
thérapie et du diagnostic deviennent donc de plus en plus indissociables, d’où le terme 
«théranostic» récemment apparu.
Utilisés en oncologie, les tests «compagnons» sont apparus en 1998 avec les premières 
molécules ciblant spécifiquement un bio-marqueur avec l’arrivée de l’Herceptin (de 
Roche et Genentech) dans le cancer du sein. Le marché mondial des tests in vitro destinés 
à orienter une décision thérapeutique a été évalué à 800 millions de dollars en 2007. Il 
va croître dans les années à venir, étant donné le soutien dont il bénéficie de la part des 
laboratoires pharmaceutiques, des professionnels de santé, des patients et également 
des autorités de santé et des organismes de prévoyance sociale. 

Cette approche de médecine personnalisée est pertinente pour tous les types de 
pathologies et plus précisément dans le domaine de la cancérologie. Imaginez si nous 
pouvions mieux prédire quelle tumeur urotheliale non infiltrant le muscle n’évoluerait jamais 
vers une tumeur infiltrant le muscle de la vessie ? Oui, nous ferions moins de cystoscopies, 
mais aussi et mieux, nous pourrons annoncer un pronostic précis, réduire les coûts socio-
économiques et  nous positionner pour être ceux qui gèrent le cancer urothélial. 
Comme la plupart d’entre nous sont conscients, il y’a beaucoup de thérapies actuellement 
disponibles pour la gestion du patient avec cancer de la prostate résistant à la castration 
(CRPC). Ils ont tous des mécanismes d’action différents, et tous apportent un avantage de 
survie en monothérapie. Les questions brûlantes sont: Quel est l’ordre approprié, et les 

Dr Abdelghani 
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combinaisons qui pourraient être supérieurs ? Probablement il y’a des patients chez qui commencer par une 
chimiothérapie à base de docetaxel pourrait augmenter la survie dans le CRPC ? Est ce qu’une séquence de 
traitements, évaluée initialement sur les patients d’un pays comme les états unis aura la même efficacité et la 
même tolérance chez des patients Marocains, par exemple ?

Le statut immunitaire de chaque patient et de chaque communauté ethnique est différent. Chaque tumeur et 
la façon dont les cellules répondent à l’environnement local sont différentes, en fonction du profil génétique 
et de nombreux autres facteurs de l’hôte et de l’environnement. Le grade et le stade peuvent être identiques 
de patient à patient, mais les voies d’évasion et la capacité de la tumeur à muter peuvent être différents. 
La pharmacogénétique et les études génomiques essayent tant bien que mal d’améliorer la classification 
des pathologies. Très prochainement, la catégorisation des maladies et l’elaboration des guidelines, ne se 
contentera plus de la classique stratification histopathologique, radiologique et biologique mais aussi de plus 
en plus d’une spécification moléculaire et cytogénétique pour mieux définir les patients dans des groupes 
homogènes par leur réponse a un traitement particulier. La pharmacogénétique utilise les technologies 
génomiques pour comprendre les effets de tous les gènes ayant une implication dans le métabolisme des 
médicaments. Ces dernières années plusieurs tests pharmacogénétiques sont reconnus par les organisations 
réglementaires et scientifiques, d’avoir un potentiel de moduler la pratique clinique. 

Je sais que beaucoup d’entre vous vont dire que je suis trop idéaliste, et que nous sommes à des années, 
voire des décennies, loin d’avoir cette capacité de personnaliser les soins dans un pays comme le notre. 
Mais nous devons commencer quelque part et ajuster notre façon de penser afin de savoir comment nous 
pouvons mieux utiliser le flux d’informations existant actuellement dans la littérature médicale  pour mieux 
les adapter aux besoins de nos patients ? Les mois et les années à venir seront très riches en informations 
concernant la personnalisation des soins, notamment en ce qui concerne les tumeurs de la vessie et le 
cancer de la prostate. De nouvelles classifications moléculaires permettront certainement de changer 
notre pratique clinique dans ce domaine. 

Aller de l’avant, pour mieux élucider ces concepts chez les patients Marocains. En voilà un champ de la 
recherche scientifique très prometteur pour notre pays. Il nous incombe à tous de comprendre ce qui motive 
les cancers urologiques au niveau cellulaire, et comment nous pouvons mieux utiliser ces informations pour 
gérer nos patients. Les études génomiques et épigénétiques des cancers urologiques au Maroc doivent 
faire partie de notre pratique clinique, d’autant plus que leur réalisation est devenue plus rapide, plus fiable 
et moins chère, grâce aux nouvelles technologies de séquençage à haut débit de l’ADN, des puces à ADN 
et des SNP-arrays. 

Commençons d’abord, et peut-être alors nous pourrons initier une approche personnalisée de l’urologie 
moderne et plus spécialement en onco-urologie dans notre pays. Au bout du fil, nous serions capables  de 
répondre avec précision à la question lourde sur les esprits de nos patients et sur notre propre conscience 
professionnelle en tant que pourvoyeurs de soins : << Mais Docteur, qu’est-ce qui se passe pour moi ? >>

Bonne lecture

E D I TO R I A L
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Résumé 

La cristallurie est la présence de cristaux dans l’urine. Elle résulte d’une sursaturation en une ou plusieurs 
substances urinaires peu solubles. La présence de cristaux, mais aussi leurs caractéristiques, leur abondance 
et leur fréquence appréciées sur des prélèvements répétés renseignent sur les facteurs métaboliques ou les 
pathologies qui en sont responsables et qui peuvent conduire à des lithiases rénales et/ou à une altération de 
la fonction rénale.
L’identification de certains cristaux oriente vers des diagnostics très spécifiques tels que des tubulopathies 
ou des pathologies enzymatiques. La détermination du volume cristallin global à partir des paramètres de la 
cristallurie peut aider à optimiser le traitement médical dans certains contextes cliniques.
La disparition de la cristallurie dans un suivi clinique régulier est sans doute le meilleur critère d’appréciation 
de l’efficacité des mesures diététiques ou thérapeutiques proposées pour éviter la récidive chez les patients 
lithiasiques.

Mots clés 

Cristallurie-pathologies cristallogènes-lithiase rénales.

APPORT DE L’ETUDE DE LA CRISTALLURIE DANS LES 
PATHOLOGIES CRISTALLOGENES ET LES LITHIASES RENALES

MISE AU POINT

Nabil Louardi, Omar Jendouzi, Rodrigue Padjae,  
Abdellatif Janane, Mohammed ghadouane, Ahmed Ameur, Mohammed Abbar.
Service d’urologie, Hôpital militaire Mohammed V, Rabat.

INTRODUCTION 

La cristallurie est la présence de cristaux dans les urines. 
Elle est la conséquence d’une sursaturation en une ou 
plusieurs substances excrétées par les reins [1]. Elle 
traduit une rupture d’équilibre entre deux catégories 
de substances: les promoteurs et les inhibiteurs de la 
cristallisation [2]. 
La cristallurie n’est pas pathologique par elle-même et 
de nombreux sujets présentent à un moment où à un 
autre des cristaux dans leurs urines en fonction de leur 
alimentation et de leurs apports hydriques.

I. DIVERSITE DES FORMES CRISTALLINES :

Dans la majorité des cas, plusieurs ions, dont au 
moins un en concentration excessive dans l’urine vont 
s’associer pour former une espèce chimique insoluble. 
Par exemple, le calcium peut former de l’oxalate de 
calcium avec les ions oxalates, du phosphate de 
calcium avec les ions phosphates, voire de l’urate de 
calcium avec les ions urates. La plupart des espèces 
moléculaires ainsi constituées sont capables de 
cristalliser sous plusieurs formes [3, 4] (Figure1).
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(Figure1) : Nature des ions et molécules susceptibles de générer 
des substances cristallisables dans les urines et nature des 
espèces cristallines formées (1). PACC : phosphate amorphe 
de calcium carbonaté.

Les deux principaux déterminants de la sursaturation 
conduisant à la formation de cristaux sont l’excès de 
concentration molaire de certains ions et le pH de 
l’urine. Certaines espèces cristallines sont relativement 
peu sensibles aux variations naturelles du pH urinaire, 
alors que d’autres sont très dépendantes de celui-ci [3].

II. REALISATION PRATIQUE D’UNE ETUDE DE LA 
CRISTALLURIE :

A- TRANSFERT DE L’URINE DANS LA CELLULE D’EXA-
MEN :

Les premières urines du réveil recueillies en totalité 
dans un récipient propre de capacité suffisante (500 ml) 
et conservées à température ambiante (15°C) doivent 
être acheminées au laboratoire dans les deux heures 
qui suivent la miction. A la réception du prélèvement, 
l’urine est homogénéisée par retournement puis, 
aussitôt, un prélèvement est effectué à l’aide d’une 
pipette Pasteur et transféré dans une cellule de 
Malassez pour l’examen microscopique [3].

B- MESURE DU PH ET DE LA DENSITÉ URINAIRE :

Le pH est mesuré sur, soit au pH-mètre (préférable), 
soit à défaut, avec des papiers pH à double échelle 
colorée [1], on détermine également la densité 

urinaire, pour la prise en charge de patient lithiasique, 
avec un densimètre ou, à défaut, avec une bandelette 
multiréactive (Fig 2) [5]. 

(Figure2) : Relation entre cristallurie et densité des urines. Rôle 
déterminant de la densité de l’urine dans la cristallogenèse, au 
seuil de la densité 1012 doublement de la présence de cristaux 
(9).

C. EXAMEN AU MICROSCOPE À POLARISATION :

La cellule de comptage placée sous le microscope 
optique, qui doit impérativement être équipé d’un 
dispositif de polarisation pour une bonne identification 
des cristaux, permet de réaliser une étude qualitative 
et quantitative de la cytologie et de la cristallurie. 
Cette dernière doit comporter une identification de 
toutes les espèces cristallines présentes ainsi que des 
faciès cristallins. Pour chaque espèce cristalline sont 
ensuite réalisées une numération des cristaux, une 
détermination de leurs tailles moyenne et maximale, 
une numération et une mensuration des agrégats  
[6, 7].

III. CLASSIFICATION DES ESPECES CRISTALLINES : 

A- ESPÈCES CRISTALLINES INDÉPENDANTES DU PH :

Les espèces cristallines indépendantes du pH sont 
peu nombreuses. Ce sont essentiellement les oxalates 
de calcium, la dihydroxyadénine, le cholestérol (rare 
dans les urines) et, à un moindre degré, la cystine [3].

Apport de L’étude de la Cristallurie dans  
les Pathologies Cristallogènes et les Lithiases Rénales

[]
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1- Oxalates de calcium :
La cristallisation oxalocalcique est la forme de cristallurie 
la plus fréquente dans les urines humaines [8, 9]. 
Le principal déterminant de la cristallisation est le 
produit molaire oxalocalcique (pCaOx) [10]. Lorsque 
celui-ci est suffisamment élevé, toutes les urines, 
qu’elles proviennent de sujets lithiasiques ou normaux, 
contiennent des cristaux d’oxalate de calcium (Fig 3). 

(Figure3) : Influence du produit molaire oxalocalcique (pCAOX) 
sur la fréquence des cristaux d’oxalate de calcium dans l’urine 
[9]. 

La forme cristalline, mono- (whewellite) ou dihydratée 
(weddellite), dépend principalement (mais pas 
exclusivement) du rapport molaire calcium/oxalate 
(rCa/Ox). Lorsque celui-ci est inférieur à 5, ce 
qui correspond cliniquement à des contextes 
d’hyperoxalurie avec calciurie normale ou basse, il se 
forme essentiellement de la whewellite (Fig 4). 

(Figure 4) : Cristaux de whewellite (oxalate de calcium 
monohydraté) vus au microscope optique. En lumière polarisée, 
noter la forme ovale particulière de ces cristaux qui présentent 
une dépression au centre et des extrémités renflées [2, 16]. 

A l’inverse, lorsque le rapport molaire est supérieur 
à 14, ce qui, cette fois, correspond à des situations 
d’hypercalciurie avec oxalurie normale ou seulement 
modérément augmentée, la cristalllsation se fait 
essentiellement sous la forme de weddellite (Fig 5) 
[10, 11]. 

(Figure 5) : Agrégat de cristaux octaédriques de weddellite 
(oxalate de calcium dihydraté). Podarisation faible 20 à 30 g. 
Ces cristaux, très caractéristiques, sont formés de deux 
pyramides aplaties et accolées par leur base [17].

Entre ces deux seuils, les phases cristallines sont plus 
équitablement réparties. 
Une troisième forme cristalline, trihydratée (caoxite) 
(Fig 3), est oxalodépendante, mais rare dans les urines 
humaines (3). 

2- Cystine :
Les cristaux de cystine, qui se présentent sous forme 
de lamelles hexagonales ayant une forte tendance au 
maclage, c’est-à-dire à l’initiation de nouveaux cristaux 
à partir du corps d’un cristal préformé [12] (Fig 6).

(Figure 6) : Mâcle de cristaux de cystine [16].

3- Dihydroxyadénine :
La 2,8-dihydroxyadénine cristallise massivement dans 
les urines en raison de sa très faible solubilité (3—4 mg/l) 
alors que son excrétion quotidienne peut atteindre 
100 mg, voire davantage, chez les patients atteints. 
La dihydroxyadénine est insensible aux variations du 
pH urinaire. Elle se présente sous la forme de sphères 
avec un aspect particulier en lumière polarisée (Fig 7)  
[13, 14]. 
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(Figure 7) : Cristaux de 2,8 - dihydroxyadénine accompagnés 
par des amas polarisants d’urates amorphes complexes [16].

4- Xanthine :
La xanthine étant environ trois fois plus soluble en urine 
alcaline, les cristaux sont observés essentiellement en 
urine acide. Leur morphologie est souvent peu typique, 
en grosses granulations et en baguettes polarisantes, 
ce qui fait que la xanthine peut être confondue avec 
d’autres espèces cristallines si la nature des cristaux 
n’est pas vérifiée par analyse infrarouge [3, 15].

B- ESPÈCES CRISTALLINES PH-DÉPENDANTES :

La plupart des cristaux urinaires courants sont très 
sensibles au pH de l’urine. C’est le cas des acides 
uriques, des phosphates calciques et magnésiens, des 
urates et des carbonates [3].

1- Acide urique :
Deux formes sont beaucoup plus fréquentes que les 
autres, dont l’acide urique dihydraté et l’acide urique 
amorphe. 
Toutes les formes d’acide urique cristallisent en urine 
acide, mais le pH de cristallisation le plus bas est 
observé pour l’acide urique dihydraté (pH 5,25). Ce 
dernier se présente sous de multiples faciès cristallins 
(Fig 8). Les autres formes cristallines de l’acide urique, 
en particulier l’acide urique anhydre et l’acide urique 
monohydraté sont beaucoup moins fréquentes, mais 
sont observées aussi en urines acides [33, 34].

(Figure 8) : Représentations des cristaux d’acide urique 
dihydraté.

2- Protéines :
Les protéines peuvent précipiter dans des urines 
acides. Elles se présentent sous la forme d’amas 
constitués de granulations grossières et de particules 
irrégulières non polarisantes. Ces granulations peuvent 
s’observer en cas de protéinurie, même modérée 
(entre 0,5 et 1 g/j), lorsque le pH est inférieur à 5,7 [3]. 

3- Phosphates calciques : 
a-Brushite :
La forme la plus acide des phosphates calciques est 
la brushite (Fig 9). C’est la seule espèce phosphatique 
urinaire composée exclusivement d’ions HP04 2-.Son 
pH moyen de cristallisation est voisin de 6,4 alors que 
celui des autres phosphates est proche de 7 [16]. 

(Figure 9) : Cristaux de brushite en baguette vus en lumière 
polarisée [2].

La brushite forme des baguettes facilement agrégées 
dans les urines. C’est une espèce essentiellement 
calcium-dépendante, mais sa cristallisation urinaire 
peut être renforcée par un pH élevé de l’urine  
et/ou une forte concentration de phosphate. Chez 
les patients lithiasiques, la brushite et la weddellite 
peuvent être engagées dans des phénomènes de 
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nucléation hétérogène où les deux espèces cristallines 
sont étroitement associées pour former des édifices 
cristallins de grandes dimensions [17].

b- Orthophosphates calciques 
Les autres phosphates calciques (orthophosphates 
composés de groupements P04 sont essentiellement 
pH-dépendants. Faciles à distinguer des autres 
espèces cristallines, les orthophosphates calciques ne 
polarisent pas.

(Figure 10) : Représentation des cristaux de PACC. [2].

La forme la plus courante est le phosphate amorphe de 
calcium carbonaté (PACC), qui peut se voir sous l’aspect 
de granulations fines ou moyennes, isolées ou plus 
volontiers regroupées en petits amas [3] (Fig 10).

4- Phosphate ammoniacomagnésien hexahydraté ou 
struvite :
La présence de struvite dans une urine recueillie 
et conservée dans de bonnes conditions peut être 
considérée comme un marqueur spécifique d’une 
infection urinaire par un micro- organisme possesseur 
d’une uréase. La struvite cristallise en urine alcaline 
et forme des cristaux de grande taille pouvant se 
présenter sous différents faciès (Fig 11) [3]. En raison du 
processus cristallogène responsable de sa formation, 
la struvite est souvent accompagnée par d’autres 
espèces comme le PACC ou l’urate d’ammonium [15]. 

(Figure 11) : Différentes formes de cristaux de struvite en urine 
alcaline.
A) cristaux cruciformes de struvites aux contours irréguliers
B) cristaux rectangulaires polarisants (2,16).

5-Carbonates de calcium : 
Le carbonate de calcium existe sous quatre formes 
calcite, aragonite, vatérite et monohydrocalcite. Seule 
la première s’observe dans les urines humaines, sous 
différents faciès cristallins. Un inhibiteur protéique 
spécifique du carbonate de calcium, la lithostatine, est 
produit par les cellules proximales du rein [18]. 

 6- Urates :
Les urates représentent une famille nombreuse au 
plan théorique puisqu’une dizaine d’urates différents 
ont été décrits dans les calculs et les urines. En 
pratique, quatre urates sont beaucoup plus fréquents 
que les autres en raison de leur moindre solubilité en 
urine alcaline. Il s’agit de l’urate acide d’ammonium 
anhydre, de l’urate acide de sodium monohydraté, de 
l’urate mixte de sodium et potassium et enfin de l’urate 
double de potassium, classés par ordre de solubilité 
croissante [6]. 

C. CRISTALLURIES MÉDICAMENTEUSES :
 
Les molécules médicamenteuses cristallisent dans les 
urines. Il s’agit presque toujours de molécules utilisées 
à des posologies élevées qui possèdent en commun 
une demi-vie courte, une forte élimination par le rein 
et une faible solubilité de la molécule ou de l’un, voire 
plusieurs de ses métabolites [15]. 

• Sulfamides 
Le plus fréquent est le chlorhydrate de 
N-acétylsulfaméthoxazole (Fig 12). Il s’agit du principal 
métabolite du sulfaméthoxazole. Les cristaux se 
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forment en urine acide (pH 5,9) et ont la particularité 
de souvent ressembler aux cristaux de l’acide urique 
dihydraté avec lesquels ils sont d’ailleurs fréquemment 
confondus [3]. 

(Figure 12) : Cristaux prismatiques polymorphes de chlorhydrate 
de N-acétylsulfaméthoxazole [2].

• Autres antiseptiques et antibiotiques 
Des quinolones, des aminopénicillines ou encore 
la ceftriaxone peuvent cristalliser dans les urines et 
générer des insuffisances rénales aiguës, parfois des 
lithiases [3]. 
• Antiviraux 
- Antiprotéases 
Plusieurs antiprotéases ont été incriminées à l’origine 
de complications rénales fréquentes, notamment 
lithiase et insuffisance rénale chronique (Fig 13) [19, 
20].

(Figure 13) : Aiguilles et lamelles d’indinavir polarisantes 
et agrégées parallèlement les uns aux autres. Dimension 
importante (100-400 gm) [16].

- Aciclovir 
L’aciclovir, est susceptible de cristalliser dans les 

urines, notamment en cas de posologies élevées sans 
recommandations d’augmentation de la diurèse [21]. 

IV. CRITERES D’INTERPRETATION BIOLOGIQUE ET 
CLINIQUE D’UNE CRISTALLURIE : 

L’interprétation clinique d’une cristallurie ne doit pas se 
limiter à la simple présence de cristaux et à leur nature. 
La présence de cristaux signe un environnement 
biochimique particulier qui peut avoir un intérêt pour 
le clinicien. Plusieurs critères doivent être pris en 
compte pour l’interprétation correcte d’une cristallurie 
[1, 5, 22].
 
A- NATURE CHIMIQUE DES CRISTAUX 
La nature chimique est intéressante essentiellement 
pour les espèces non calciques, telles que l’acide urique, 
les urates, la struvite, la cystine, la dihydroxyadénine, la 
tyrosine, la leucine, la xanthine et les médicaments [15]. 

1- Cystine : 
Des cristaux de cystine témoignent d’une cystinurie 
congénitale, par anomalie du transporteur de la cystine 
et des acides aminés dibasiques localisés à la surface 
des cellules du tube contourné proximal [23]. 

2- Dihydroxyadénine :
Les cristaux de 2,8-dihydroxyadénine signent 
spécifiquement un déficit homozygote en adénine 
phosphoribosyltransférase (APRT), une enzyme qui 
assure la transformation de l’adénine en nucléotides. 
Bien que la révélation clinique de cette pathologie 
puisse être très tardive, le risque majeur qu’elle évolue 
vers l’insuffisance rénale terminale justifie qu’elle soit 
diagnostiquée rapidement et que le patient soit traité 
par l’allopurinol pour réduire la synthèse endogène de 
2.8-dihydroxyadénine [24]. 

3- Xanthine :
Les cristaux de xanthine s’observent dans deux 
contextes : 
Les déficits génétiques en xanthine déshydrogénase 
[25], aisément confirmés par la mise en évidence d’une 
hypouricémie (inférieur à 60 mol/l) associée à une 
hypouricurie (inférieur à 0,5 mmol/j), et les traitements 
par de fortes doses d’allopurinol dans le cadre d’un 
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syndrome de Lesch-Nyhan ou d’une leucémie aiguë [26]. 

4- Tyrosine :
Les cristaux de tyrosine sont très rares. Ils orientent 
vers une tyrosinémie familiale de type 1, maladie 
génétique autosomique récessive résultant d’un déficit 
homozygote en fumarylacétoacétase, une tyrosinémie 
de type 2 par déficit en tyrosine aminotransférase ou 
vers des atteintes hépatiques sévères [27]. 

5- Leucine :
Les cristaux de leucine sont également très rares. 
Ils orientent vers un déficit congénital portant sur 
les voies métaboliques des acides aminés ramifiés 
(leucine, isoleucine, valine) par déficit en alpha 
cétodécarboxylases [27]. 

6- Orotate de potassium : 
Les cristaux d’orotate de potassium sont, eux aussi, 
très rares. Ils s’observent dans l’acidurie orotique 
héréditaire [3].

7- Struvite :
L’identification de cristaux de struvite doit orienter 
le clinicien vers une infection urinaire par des micro-
organismes porteurs d’une uréase [15]. 

8- Médicaments : 
Les cristalluries médicamenteuses sont d’une grande 
importance clinique. Leur signification clinique peut 
dépendre de la nature du produit identifié, mais dans 
tous les cas, il est légitime d’évoquer une posologie 
élevée, peut-être mal répartie sur le nycthémère, et 
une diurèse insuffisante [3].

B- NATURE CRISTALLINE :

Pour les espèces chimiques communes, notamment 
calciques, la forme cristalline est un critère essentiel 
d’orientation étiologique. 

1- Oxalates de calcium 
En ce qui concerne l’oxalate de calcium, la whewellite 
oriente vers une hyperoxalurie, la weddillite 
vers une hypercalciurie et la caoxite vers une 

hyperoxalurie associée à une anomalie des inhibiteurs 
macromoléculaires urinaires [1]. 

2- Phosphates de calcium :
Parmi les phosphates calciques, la présence de 
brushite doit faire évoquer une hypercalciurie, souvent 
associée à une hyperphosphaturie, avec une citraturie 
proportionnellement insuffisante, voire abaissée en 
valeur absolue [1, 3, 15].

3- Acide urique 
Dans le cas de l’acide urique, la preuve n’a pas été 
apportée de l’intérêt biochimique ou clinique de 
différencier les formes cristallines n’a pas été prouvée 
[28, 29]. 

C- FACIÈS CRISTALLIN 
A ce jour, d’un point de vue clinique, seul l’oxalate de 
calcium, sans doute en raison de sa fréquence, a fait 
l’objet de telles corrélations montrant que certains de 
ses faciès cristallins étaient corrélés à des contextes 
biochimiques ou pathologiques particuliers. En ce qui 
concerne la whewellite, le faciès en hexagones et en 
navettes étirés s’est affirmé comme un marqueur des 
hyperoxaluries avec acidose métabolique induites par 
les intoxications à l’éthylène glycol [30].
 
D- TAILLE DES CRISTAUX 
La taille des cristaux dépend souvent de l’espèce et 
n’a donc qu’un intérêt limité en pratique clinique. La 
dimension moyenne des cristaux est un paramètre 
utilisé pour calculer le volume cristallin global [6]. 

E- ABONDANCE DE LA CRISTALLURIE 
Celle-ci peut s’évaluer par deux critères.
- le nombre de cristaux par mm3 : en effet un nombre 
élevé de cristaux traduit une sursaturation importante 
pour l’espèce considérée.
- le volume cristallin par mm3 : la notion de volume 
cristallin global (VCG) a été proposée. Elle intègre à 
la fois le nombre, la taille des cristaux et des agrégats 
pour une espèce cristalline donnée. Ces deux notions 
ont trouvé des applications cliniques [1, 3]. 

F- AGRÉGATION CRISTALLINE 
La présence de gros agrégats crée un risque aggravé 
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de rétention cristalline dans l’arbre urinaire et donc de 
nucléation de calcul, indépendamment de l’espèce 
cristalline en cause [31]. 

 G- FRÉQUENCE DE LA CRISTALLURIE
La fréquence avec laquelle on observe des cristaux 
dans les urines des sujets trouve toute sa justification 
dans le suivi des patients lithiasiques. En effet, sur 
une série de 181 patients lithiasiques calciques suivis 
pendant une moyenne de 6,8 ans avec, à chaque 
consultation une étude de la cristallurie, il a été observé 
que 87,5%  de ceux qui ont récidivé leur lithiase avaient 
une cristallurie dans au moins 50% de leurs urines du 
réveil [15, 32]. 

H- RÔLE DU CITRATE
Le citrate est un acide tricarboxylique présentant une 
forte affinité pour le calcium en milieu neutre ou alcalin. 
En raison des valeurs de PK de ses trois groupements 
acides, le citrate peut alors fixer trois atomes de calcium 
pour deux molécules de citrate et abaisser ainsi très 
efficacement la sursaturation des urines en oxalate de 
calcium [3].

I- SEUILS DE RISQUE CRISTALLOGÈNE :
  
Pour la plupart des espèces cristallines, on peut 
définir des seuils de risque cristallogène applicables 
aux patients lithiasiques au-dessus desquels, pour 
les promoteurs, ou au-dessous desquels, pour les 
inhibiteurs, la cristallisation est significativement plus 
fréquente. Ils constituent des cibles thérapeutiques [3].

CONCLUSION :

La cristallurie est un marqueur de déséquilibre urinaire 
générateur de complications rénales. L’étude de la 
cristallurie est un excellent examen de laboratoire qui 
apporte de nombreux bénéfices pour le diagnostic et 
la prise en charge des pathologies rénales d’origine 
cristalline. Peu invasif, facile à réaliser, cet examen est à 
la portée de tous les laboratoires de 
biologie médicale. Sa réalisation dans des laboratoires 
de proximité permettrait une meilleure prise en charge 
des patients lithiasiques.
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Résumé 

But : 

Déterminer le rôle de la densité des calculs urinaires et de la distance entre le calcul et la peau (DCP) du 
patient déterminée à partir d’un scanner abdomino-pelvien dans la prédiction du succès de la lithotripsie 
extracorporelle (LEC).

Matériels et méthodes :

267 patients recevant la LEC pour des calculs rénaux ou de l’uretère lombaire mesurant entre 5 et 20 mm ont 
été suivi sur une période de 50 mois. La densité moyenne des calculs en unités Hounsfield (UH) et la distance 
moyenne calcul-peau (DCP) en mm ont été déterminées à partir d’un scanner abdomino-pelvien non injecté 
(TDM AP). La LEC était efficace lorsque les fragments résiduels étaient ≤ 3mm.

Résultats : 

la LEC était efficace dans 63.5% des cas. La densité moyenne des calculs était de 513±163 UH dans le groupe 
ayant fait la LEC avec succès et de 795 ± 101 HU dans le groupe avec échec de LEC et ceci statistiquement 
significatif (p < 0.001, student’sT-test). La DCP moyenne était de 112 ± 18 mm dans le groupe ayant eu la LEC 
avec succès et de 124 ± 22mm dans le groupe avec échec de LEC et ceci n’était pas statistiquement significatif.

Conclusion :

Cette étude montre que la densité des calculs peut aider dans la prédiction du succès de la LEC. Il en ressort que 
la LEC soit plus susceptible à un succès pour les calculs de moins de 500 UH et plus susceptible à un échec pour 
des calculs de plus 800 UH. Ceci devrait être pris en compte dans les indications de la LEC.

Mots clés 

Densité des calculs; distance calcul peau; lithotripsie extracorporelle.
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INTRODUCTION 

La LEC a été introduite dans les années 1980 et 
représente aujourd’hui l’une des méthodes les plus 
fréquemment utilisées dans le traitement des calculs 
des voies urinaires supérieures [1, 2]. L’efficacité de la 
LEC dépend d’un certain nombre de facteurs incluant 
la densité, la taille, la forme, et l’emplacement du 
calcul [3].
Actuellement, le principal examen d’imagerie 
réalisé pour les calculs urinaires est la TDM AP [1].  
Sa plus grande sensibilité dans la détection de 
petits calculs et de calculs radio transparents avec 
l’évitement de produits  de contraste intraveineux, sont 
les principaux facteurs expliquant le remplacement 
de l’urographie intraveineuse traditionnelle [2, 4]. 
Récemment, quelques études ont tenté de corréler 
les données du scanner avec les résultats de la LEC  
[6, 9]. Nous avons évalué le rôle de la densité du calcul 
et la DCP pour prédire le succès de la LEC.

MATERIELS ET METHODES :

Une étude rétrospective a été réalisée pour les 
patients qui ont eu la LEC pour des calculs rénaux 
et de l’uretère lombaire entre Novembre 2008  
et Décembre 2012 à l’hôpital militaire de Rabat. Les 
données cliniques et paracliniques des patients ont 
été examinées. Les critères d’inclusion étaient : calculs 
mesurant entre 5 et 20 mm chez les patients qui avaient 
eu une TDM AP et dont les calculs étaient visibles sur 
les clichés d’abdomen sans préparation (ASP). Ont 
été exclus de l’étude, tout patient n’ayant pas eu une 
TDM AP, et tout patient ayant eu un drainage par 
sonde JJ ou une néphrostomie. Le scanner utilisé 
pour tous les patients était un scanner hélicoïdal.  
Les images ont été obtenues en utilisant le mode haute 
qualité à 200-240 mA, 120 kY et 5 mm de collimation 
reconstruit à 3,75 mm.
Le scanner, réalisé par un radiologue spécialisé, 
déterminait la densité des calculs et la DCP. Pour la 
densité, la mesure était faite dans chaque plan de coupe 
et le résultat enregistré en UH était la valeur moyenne 
des trois valeurs mesurées. La DCP enregistrée en mm 
a été calculée comme la valeur moyenne des trois 
distances mesurées entre le centre du calcul et la peau 
à (0°, 45° et 90°) à l’aide des étriers de radiographie. 

Tous les patients ont reçu 4000 ondes de choc avec 
un appareil Siemens Lithostar multiligne Lithotriteur 
(d’origine Allemande) sous guidage fluoroscopique ou 
ultrasonore. Des ASP étaient faits à 2 ou à 6 semaines 
après la LEC pour l’évaluation de la fragmentation 
des calculs urétéraux ou rénaux respectivement. Si 
les fragments résiduels étaient <3 mm, la LEC était 
considérée comme efficace. L’analyse statistique était 
faite par le logiciel Student’s t-test et la correlation de 
Pearson par le Minitab version 15

RESULTATS  :
Parmi les 315 patients qui ont eu la LEC, 267 patients 
remplissaient les critères de l’étude. Les caractéristiques 
des patients sont présentées dans le tableau I. Les 
2/3 des patients étaient des hommes. L’âge moyen 
(années) était de 47 ans ± 15ans (22-73 ans).
Les calculs étaient initialement localisés au niveau de 
l’uretère proximal dans 54.68% (n=146) et au niveau 
du rein dans 45.32% (n = 121). Secondairement, 
les calculs étaient retrouvés dans le pyélon, les 
calices moyens, les calices supérieurs et dans 
l’uretère lombaire chez 44, 28, 49 et 146 patients 
respectivement.
Le succès de la LEC a été observé dans 63,5% des 
cas (Tableau I). La densité moyenne des calculs dans 
le groupe des patients ayant eu une LEC efficace était 
513 ± 163 UH et 795 ± 101 UH dans l’autre groupe. La 
différence était statistiquement significative (p <0,001). 
Cette différence était significative indépendamment 
de l’emplacement du calcul. En outre, la LEC était 
efficace à 100% et 29% respectivement sur les calculs 
avec une densité <500 UH et >800 UH. Les patients 
avec des calculs de densité moyenne entre 500 et 799 
HU avaient 64% de bons résultats. Il y avait une faible 
corrélation entre la densité moyenne du calcul et le 
nombre de séances nécessaires à LEC (corrélation de 
Pearson, r = 0,54)
Il n’y avait pas de différence significative vue dans 
les deux groupes de patients lorsque l’effet de la 
DCP sur l’efficacité de la LEC a été étudié (p <0,26). 
La DCP moyenne était de 112 ± 18 et 124 ± 22 mm, 
respectivement dans le groupe avec succès de LEC et 
dans le groupe avec échec de LEC.
Parmi les 84 patients avec échec de LEC, 72 ont eu 
une intervention endo-urologique. L’urétéroscopie 
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a été réalisée chez 66 patients, la néphrolithotomie 
percutanée (NLPC) chez 6 patients ayant des calculs 
entre 15 et 20mm, le traitement médical chez 12 
patients ayant des calculs rénaux, dont quatre étaient 
asymptomatiques et un patient a été considéré comme 
à haut risque pour une intervention.

TABLEAU : DONNÉES CLINIQUES ET RÉSULTATS DE 
LA LEC

DISCUSSION  :

La LEC était considérée comme le traitement de 
première intention pour les calculs de l’uretère durant 
les 20 ans passés [1]. Le taux de réussite de la LEC dans 
le traitement des calculs urétéraux est d’environ 80 à 
90% [2]. Certains patients, dont les calculs ne peuvent 
pas être fragmentés malgré plusieurs séances de LEC, 
nécessitent d’autres interventions chirurgicales. L’échec 
de la LEC est plus fréquent avec des calculs urétéraux 
de plus de 10mm [3]. Le taux de réussite est influencé 
par certains facteurs liés au  calcul (taille, emplacement, 
composition, degré d’obstruction). Cependant les 
facteurs cliniques (gravité des symptômes, délais 
d’attente des patients, infection associée, rein unique, 
anomalie anatomique de l’uretère) et les facteurs 
techniques (équipement disponible, coût) n’ont pas 
une influence certaine sur les résultats de la LEC [4]. 
Depuis son introduction dans les années 1980, la 
LEC représente aujourd’hui l’une des modalités les 

plus fréquemment utilisées dans le traitement des 
calculs rénaux [5]. Les résultats de la LEC sont évalués 
en termes de fragmentation du calcul et de liberté 
de la voie urinaire. L’échec de la LEC conduit à une  
exposition inutile du parenchyme rénal aux ondes de 
choc et à des complications  et à des frais médicaux 
inutiles. D’autres options thérapeutiques devraient 
être envisagées dans ces cas [6]. 
Par conséquent, depuis la création de la LEC, des 
facteurs prédictifs de son succès ont été étudiés. Un 
certain nombre de caractéristiques du calcul tels que 
la fragilité, la taille, l’emplacement et la composition 
sont connus pour influencer les résultats de la LEC 
[7]. La fragilité du calcul est corrélée à sa composition 
minérale et donc à la densité du calcul. Les premiers 
travaux évaluaient la densité du calcul comme facteur 
prédictif du succès de la LEC. El-Nahas et al ont 
suggéré que les calculs étaient moins susceptibles 
d’être cassés si leur densité était supérieure à celle 
des vertèbres sur un cliché d’ASP [8]. Wang et al ont 
conclu que plus les calculs étaient  opaques moins ils 
étaient fragiles pour la LEC [9]. D’autres ont montré 
que les calculs lisses et uniformes qui semblaient 
plus denses que l’os (12e côte) sur un cliché d’ASP, 
répondaient mal à la LEC [10]. Les limites de ces 
études étaient la nature subjective de leur évaluation 
et par conséquent, ils n’ont pas progressé largement 
dans la pratique clinique.
Dans les recommandations de 2007 de l’AUA et de 
l’EAU, les calculs urétéraux ont été classés comme 
étant inférieurs ou supérieurs à 10 mm. Pour toute 
localisation dans l’uretère, les résultats du traitement 
des calculs <10 mm étaient supérieurs à ceux des 
calculs >10 mm [11]. Plus précisément, pour les 
calculs de l’uretère distal, le taux de lithotripsie sans 
fragments résiduels pour les calculs <10 mm traités 
par LEC était de 86%, par rapport à un taux de 74% 
pour les calculs >10 mm [4, 12]. Dans notre série, 
nous avons divisé les patients en deux groupes et 
évalué leurs résultats et les facteurs prédictifs. Les 
taux de réussite ont été de 90,2% dans le groupe de 
calculs ≤10 mm (groupe A) et 68,6% dans le groupe 
de calculs> 10 mm (groupe B). L’analyse multivariée a 
révélé que la taille du calcul était un facteur prédictif  
indépendant des résultats de la LEC.
Lors des bilans des calculs des voies urinaires 

Echec de LEC

84

48

36

59

9.5

795 ± 101 

68% (n=51)

31% (n=33)

0% (n=0)

124 ± 22

LEC avec succès

183

138

45

45

8.4

513 ± 163  

32% (n=24)

69% (n=72)

100% (n=87)

117± 18 

Caractéristiques

Patients (n)

Hommes

Femmes

Âge moyen

Taille moyenne  
du calcul (mm)

Densité moyenne  
du calcul (UH) 

Densité moyenne >800

Densite moyenne 500-799

Densite moyenne <500

Distance moyenne  
entre calcul et peau (mm)



CLINICAL UROLOGY 2015 - N°11 / 563 - 624
579

Intérêt de la Densité des Calculs Urinaires et de la Corpulence des Patients  
dans la Prédiction de L’efficacite de la LEC

supérieures, il a été rapporté une corrélation entre la 
DCP et l’IMC. L’IMC et la DCP sont certainement liés, 
mais la distribution de la graisse corporelle varie d’une 
part entre les sexes et d’autre part entre les races et 
ne peuvent pas être utilisés de façon fiable comme un 
élément de substitution pour la DCP [12]. L’utilité de 
l’IMC pour prédire avec succès les résultats de la LEC 
est variable. Par exemple, Pareek et al. ont trouvé que 
l’IMC pourrait être un prédicteur important de succès 
de la LEC [6]. Inversement, dans une autre étude, l’IMC 
n’était pas un facteur prédictif de réussite de la LEC, 
alors que la DCP est resté un facteur prédictif significatif. 
Dans notre série, l’IMC n’était pas un prédicteur 
important de l’échec de la LEC. Nous suggérons que 
l’effet de l’IMC est probablement lié à la DCP ; ce qui 
reflète la distance que parcourent des ondes de choc 
dans le corps avant d’atteindre le calcul. L’IMC ne peut 
pas vraiment refléter la distribution de la graisse du 
corps au-dessus de la ceinture, qui est probablement 
le principal facteur influant sur la DCP. Par conséquent, 
par rapport à l’IMC, la DCP est probablement l’élément 
le plus représentatif de l’influence de la corpulence 
des patients sur les résultats de la LEC.
La TDM AP est apparue comme le premier examen 
radiologique dans le bilan d’une colique néphrétique 
aiguë. La détermination de la densité du calcul 
sur les coupes non injectées est aisée, objective, 
fiable et reproductible. Cela a récemment conduit 
certains chercheurs à réévaluer la fragilité des 
calculs comme facteur influençant les résultats de la 
LEC, en déterminant la densité mesurée sur la TDM 
[13]. Nous avons étudié le rôle de la densité et de 
la DCP comme facteurs prédictifs du succès de la 
LEC. Quelques calculs sont composés d’un matériau 
unique, étant donné la variabilité de la densité dans 
un même calcul, nous avons déterminé la densité 
moyenne à partir de 3 mesures distinctes dans le 
même calcul (voir la section Méthodes). Les résultats 
de notre étude montrent qu’une densité moyenne  
> 800 HU est un facteur prédictif d’échec de LEC. Ceci 
concorde avec le travail de Wang [9] qui avait conclu  
qu’une densité >900UH était un facteur prédictif 
significatif de l’échec LEC. D’autres ont recommandé 
des densités différentes à savoir : >750 UH [7] et  
>1000 UH [18]. Nous avons constaté que invariablement 
une densité moyenne <500 HU aboutissait  à un succès 

de la LEC. Hatiboglu et al ont trouvé un succès de LEC 
dans 74% des cas avec une densité <500 UH [14]. La 
différence entre les valeurs seuil des densités peut 
résulter d’une part de la différence des protocoles 
utilisés lors de la réalisation des TDM et d’autre 
part de la différence entre les critères de définition 
d’une LEC efficace. Une limite de cette étude était 
que différentes modalités d’imagerie radiologique 
ont été utilisées pour déterminer la taille du calcul 
après la LEC, soulevant ainsi la possibilité d’erreurs 
dans l’estimation de la taille des calculs en post LEC. 
Bien qu’une TDM AP post LEC soit souhaitable, elle 
n’aurait pu être justifiée que dans le cadre d’une 
étude  prospective, semblable à l’étude de Wang et al 
[9]. Malgré ces limites, les résultats de notre travail et 
d’autres sont comparables. À ce jour, très peu d’études 
ont été réalisées ; par conséquent, une évaluation plus 
approfondie de cette corrélation doit être clarifiée 
avec un protocole standardisé pour les TDM AP et des 
critères d’évaluation clairement définis dans un essai 
contrôlé multicentrique prospectif randomisé.
Contrairement au travail de Rush et al, lorsque nous 
avons analysé l’influence de la DCP sur les résultats de 
la LEC, notre étude n’a pas démontré une différence. 
Cependant, nous considérons notre résultat avec 
prudence étant donné que Rush et al avaient une 
cohorte plus grande et ont spécifiquement examiné 
les calculs du pôle inférieur [15].
La faible corrélation entre la densité moyenne des 
calculs et le nombre de séances de LEC nécessaires  
(r = 0,54), a également été démontré par d’autres 
auteurs [4, 11]. Cependant, Ng et al ont trouvé une 
corrélation positive [16]. Cette constatation peut être 
dûe à l’utilisation de basse résolution de collimation 
par les auteurs détectant de petits calculs de faibles 
densités. Une corrélation entre l’atténuation et la 
fragilité du calcul a été premièrement démontrée in 
vitro. Plus la teneur en calcium du calcul était élevée 
plus grand était le nombre d’ondes de choc nécessaires 
pour la fragmentation [17]. De même, dans une étude 
rétrospective clinique, les patients ayant des calculs> 
750 UH étaient 10,5 fois plus susceptibles d’avoir 
besoin de plus de 3 séances de LEC  par rapport à  
ceux avec des calculs ≤750 UH [18]. Gupta et al. ont 
rapporté un taux de succès de 95% pour les calculs 
<1000 HU vs 55% pour les calculs> 1000 HU (p <0,01) 
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[7]. Plusieurs auteurs ont depuis montré que la LEC est 
plus susceptible d’échouer pour des calculs rénaux  
> 750 à 1000 UH et ces patients doivent être proposés 
pour d’autres modalités thérapeutique [7, 8, 18].

CONCLUSION  :

En somme, nos résultats montrent que pour les calculs 
rénaux ou urétéraux dont la taille est comprise entre 5 et 
20 mm, la détermination de la densité du calcul à partir 
du scanner peut aider à prédire la réussite de la LEC. 
En outre, le succès est indépendant de l’emplacement 
du calcul. Nous avons observé que la LEC était plus 
susceptible de succès sur les calculs dont la densité 
moyenne était < 500 UH et à l’inverse plus susceptible 
d’échec pour des calculs dont la densité moyenne était 
> 800 UH. La densité du calcul est un facteur prédictif 
indépendant pour sélectionner les patients pour la 
LEC et ainsi améliorer l’efficacité de la LEC.
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Résumé 

Les pyélonéphrites aigues gravidiques (PNAg) sont fréquentes et peuvent avoir des conséquences maternelles 
et fœtales graves. Le but de notre étude était de déterminer les facteurs prédictifs cliniques, biologiques et 
radiologiques qui permettent de se limiter au traitement médical ou d’associer un drainage de la voie excrétrice 
supérieure dans la prise en charge des PNAg.
Nous rapportons, de façon rétrospective une série de 26 cas dans les services d’Urologie et de Gynécologie 
de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohamed V de Rabat sur une période  allant du 1er Janvier 2010 au 30 
Aout 2012. Toutes les patientes avaient une PNAg symptomatique objectivée par l’ECBU et/ou l’échographie 
rénale.La fréquence de la pyélonéphrite aigue gravidique par rapport aux pyélonéphrites aigues en général 
est de 27,95% avec une prédominance chez les primipares (53,84% des cas). Son pic de fréquence se situe 
à 73,08% pour les gestantes âgées de 19 à 37 ans ainsi qu’au troisième trimestre (77%) de la grossesse. La 
triade clinique fièvre, lombalgie, troubles mictionnels et l’échographie rénale sont les éléments importants 
du diagnostique. 
L’antibiothérapie probabiliste a été débutée d’emblée et adaptée en fonction des résultats de l’examen 
cytobactériologique des urines. Sa durée est de trois à six semaines en fonction de l’évolution clinique. La 
protéine C réactive est un marqueur de progression de la maladie ou de l’efficacité thérapeutique. 
Les principaux facteurs prédictifs du drainage de la voie excrétrice supérieure sont: la persistance de la 
symptomatologie clinique, du syndrome infectieux et des anomalies visibles à l’échographie rénale ainsi que 
l’altération de la fonction rénale. La montée de la sonde double j (jj) est le principal traitement urologique.

Mots clés 

Pyélonéphrite aigue – Gestation – Sonde double J.

INTRODUCTION 

Les pyélonéphrites aigues gravidiques sont fréquentes 
et peuvent avoir des conséquences maternelles et 
fœtales graves [1]. Leur diagnostic est évoqué devant 
la triade fièvre, lombalgies, troubles mictionnels. Le 
germe le plus fréquemment retrouvé est l’Escherichia 
coli. La pyélonéphrite aigue gravidique est une 

urgence médico-chirurgicale compte tenu de ces 
conséquences potentielles [2]. Le but de notre article 
était de déterminer les facteurs prédictifs cliniques, 
biologiques et radiologiques qui permettent de se 
limiter au traitement médical ou d’associer un drainage 
de la voie excrétrice supérieure dans la prise en charge 
des pyélonéphrites aigues gravidiques.
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MATERIELS ET METHODES :

Nous avons mené une étude rétrospective de la 
pyélonéphrite aigue au cours de la grossesse à 
propos de 26 cas dans les services d’Urologie et 
de Gynécologie de l’Hôpital Militaire d’Instruction 
Mohamed V de Rabat. Elle s’est étalée sur une 
période allant du 1er Janvier 2010 au 30 Aout 2012. 
Ont été inclus dans notre étude toutes les patientes 
avec PNAg symptomatique objectivée par l’ECBU et/
ou l’échographie rénale. Les patientes jeunes en âge 
de procréation et toutes les patientes de la cohorte 
répondaient aux paramètres de la fiche d’exploitation.
Ont été exclues de notre étude les patientes avec 
cystite isolée, apyrétiques avec ECBU de contrôle non 
documenté et les infections nosocomiales à l’origine 
de la PNA gravidique.

RESULTATS  :

Nous avons enregistré 26 patientes. La fréquence de 
la pyélonéphrite aigue gravidique par rapport aux 
pyélonéphrites aigues en général a été de 27,95% avec 
une prédominance chez les primipares de 53,84%. Son 
pic de fréquence se situe à 73,08% pour les gestantes 
âgées de 19 à 37 ans, ainsi qu’au troisième trimestre 
(77%) de la grossesse. 
Huit patientes (33,77%) étaient diabétiques et cinq 
patientes (19,23%) avaient des antécédents de cystite.
Les principaux signes cliniques (représentés dans 
la Fig 1) étaient dominés par la fièvre et les coliques 
néphrétiques 100%.

(Figure 1) : Signes cliniques de la PNAg dans notre série. 

Une fièvre entre 38,6° et 40° a été trouvée chez 24 
patientes (92,30%). Une fièvre associée à des frissons 
a été retrouvée chez 3 patientes (11,54%). Les coliques 
néphrétiques ont été trouvées dans 100% des cas 
(80,76% localisées à droite ; 15,40% à gauche et 3,84% 
des cas bilatérales). Les brulures mictionnelles ont été 
retrouvées dans 46,15% des cas, la pollakiurie dans 
69,23% et la dysurie dans 7,70% des cas.   
L’examen physique a noté : Une sensibilité des fosses 
lombaires dans 24 cas (92,30% des cas), (80,76% à 
droite, 7,70% à gauche, 7,70% bilatérale)
Dans 88,46% des cas, les urines des patientes ont 
été troubles. L’ECBU a confirmé l’infection urinaire 
et orienté le traitement antibiotique. La leucocyturie 
(leucocytes >10.000/ml) a été observée dans 100% 
des cas de notre série. Le germe le plus fréquemment 
retrouvé est Escherichia Coli avec un pourcentage de 
76,92%, suivi par le Proteus mirabilis avec 11% (Fig 2). 
 

(Figure 2) : Répartition en fonction des germes en cause.

Une culture réalisée chez une patiente (qui était déjà 
sous antibiotiques) est revenue négative.   
Elle a été positive chez une patiente et a permis 
d’isoler un germe identique à celui retrouvé lors de 
l’examen cytobactériologique des urines, il s’agit d’un 
Escherichia coli.
La NFS a été réalisée chez toutes les patientes et a  
montré une hyperleucocytose chez 22 patientes 
(84,61% des cas), une anémie chez 11 patientes (42,30% 
des cas). L’anémie a été hypochrome microcytaire 
dans 23,07% et normochrome normocytaire dans 
19,23% des cas. La fonction rénale a été réalisée chez 
toutes les patientes de notre série et a été légèrement 
perturbée chez deux patientes. La CRP a été réalisée 
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chez toutes les patientes de notre série, et a été élevée 
dans 100% des cas. La glycémie a été réalisée chez 
toutes les patientes et elle a été élevée chez huit 
patientes connues diabétiques.
L’échographie rénale a été réalisée chez toutes les  
patientes, soit 100% des cas et a montré une dilatation 
urétéro-pyélo-calicielle (DUPC) chez 20 patientes avec 
une prépondérance de DUPC sans obstacle chez 
57,7% come le montre le tableau ci-dessous:

TABLEAU 1 : RÉSULTATS DE L’ÉCHOGRAPHIE

Dix-huit de nos patientes (69,23%) ont bénéficié 
d’emblée d’un traitement médical visant à la 
stérilisation des urines, le rétablissement d’une 
bonne diurèse et la prévention des risques fœtaux 
notamment l’accouchement prématuré. Chez 66,66% 
des patientes, l’évolution a été favorable d’emblée 
avec rémission des signes cliniques. En l’absence 
d’amélioration clinique et biologique, 33,33% des 
patientes ont bénéficié d’une montée de sonde 
double J.

TABLEAU 2 : ANTIBIOTHÉRAPIE INITIALE UTILISÉE 
DANS NOTRE SÉRIE

La durée moyenne du traitement antibiotique a été de 
15 à 21 jours. La durée moyenne du séjour à l’hôpital a 
varié entre 3 et 9 jours, selon l’état initial de la patiente 
et l’évolution clinique. La durée moyenne de séjour, 
chez l’ensemble des patientes a été de 4,8 jours.
Huit patientes ont bénéficié d’emblée d’un traitement 
urologique conduisant à la montée de la sonde 
double J pour les raisons suivantes: échec du 
traitement médical (1 cas), dilatation urétéro-pyélo-
calicielle (1cas), lithiases rénales droites (5 cas), 
lithiase urétérale gauche (1 cas).
L’anémie a été retrouvée chez 11 patientes (42,30% 
des cas) (hypochrome microcytaire dans 23,07% et 
normochrome normocytaire dans 19,23% des cas). 
Dans notre série, 2 cas de déshydratation aigue ont 
été notés. Le bilan biologique de ces deux patientes 
a montré une légère hyponatrémie et l’évolution a été 
favorable après un apport hydro-électrolytique par 
voie parentérale. 
Deux gestantes ont présenté une menace 
d’accouchement prématuré au service d’urologie dont 
l’évolution a été favorable sous tocolyse.

DISCUSSION :

Toutes les données de la littérature retrouvent une 
incidence de la PNAg qui se situe entre 1 et 2% de 
toutes les grossesses [3, 4]. Dans notre série, au cours 
de notre période d’étude, l’incidence de la PNAg est 
estimée à 0,27%. Ce taux est bas par rapport à celui de 
la littérature du fait d’un faible échantillonnage dans 
notre série. L’âge moyen de nos gestantes a été autour 
de 28 ans. Cet âge moyen a été largement supérieur à 
celui retrouvé  dans les séries de P. Sharma en Australie 
en 2007, chez qui l’âge était de 22 ans et chez C.E Mc 
Gruber où l’âge moyen était de 21 ans. Toutes les 
séries de la littérature retrouvent une prédominance 
de PNA au cours de la grossesse chez les primipares 
avec un pourcentage estimé à 75% dans la série de 
P. Sharma et al [5]. Ce taux est légèrement supérieur 
à celui de notre série qui était estimée à 53,84% lui-
même comparable à celui de Mc Gruber estimé à 
53,1% [4, 6]. 
La pyélonéphrite aigue survient au fur et à mesure que 
la grossesse évolue au cours du deuxième et troisième 
trimestre [7, 8] Selon P. Sharma et Al, la pyélonéphrite 

Résultats

DUPC sans lithiase

DUPC avec lithiase

Lithiase sans DUPC

Normale

Nombre de cas

15

5

1

5

Pourcentage

57,7%

19,23%

3,84%

19,23%

Antibiotiques

Amoxicilline+Ac.clavulanique

 Amoxicilline+Aminosides

Ceftriaxone

Total

Nombre de cas

2

7

17

26

Pourcentage

7,70%

26,92%

65,38%

100%



CLINICAL UROLOGY 2015 - N°11 / 563 - 624
585

Les Pyélonéphrites Aigues de la Femme Enceinte

au cours de la grossesse a été diagnostiquée dans 
60,63% des cas au cours du deuxième trimestre et 
dans 31,91% des cas au troisième trimestre [5]. Dans 
notre série, le nombre de pyélonéphrite aigue a 
été augmenté au cours du 3ème trimestre entre 25 et 
37 semaines d’aménorrhées soit une fréquence de 
46,15%.
Cette augmentation de la PNA en fin d’âge gestationnel 
est dûe à une augmentation de la hauteur utérine 
responsable d’une compression de l’uretère. La 
pyélonéphrite aigue réalise un syndrome douloureux, 
aigu fébrile du flanc. 
Le début brutal, associe d’emblée trois symptômes:
Un syndrome infectieux, inauguré parfois par des 
frissons avec élévation thermique rapide à 39°-40°C. 
Des signes urinaires : brûlures mictionnelles, dysurie et 
pollakiurie, qui souvent précèdent de quelques jours 
la survenue de la fièvre.
Une douleur lombaire brutale, intense, paroxystique 
sans position antalgique uni ou parfois bilatérale [9].
Des signes fonctionnels associés de type digestif 
peuvent exister (nausées, vomissements et troubles 
du transit voire un syndrome sub-occlusif). Selon F. 
Gary et AL. La fièvre a été retrouvée dans 96% des 
cas,la douleur lombaire dans 82% des cas et les 
troubles mictionnels dans 40% des cas [10]. Dans notre 
série, la fièvre et les coliques néphrétiques ont été 
observée dans 100% des cas, les troubles mictionnels 
dans 53,84% des cas et les troubles digestifs dans 
3,84% des cas. Il apparait donc que la triade fièvre, 
douleur lombaire, troubles mictionnels est fortement 
évocatrice dans le diagnostique d’une PNAg.
A l’examen clinique, l’altération de l’état général est 
le plus souvent évidente. Il peut exister une oligurie 
avec des urines parfois troubles et malodorantes. Une 
hypotension artérielle, une tachycardie maternelle 
élevée, une respiration rapide et superficielle sont 
des signes de mauvais pronostic, et annoncent des 
complications [10]. Parfois des contractions utérines 
sont présentes pouvant induire des modifications 
cervicales [11]. Le toucher vaginal peut retrouver une 
douleur au point urétéral inférieur (dans le cul de sac 
antérolatéral [11]. Dans notre série une sensibilité des 
fosses lombaires a été retrouvée dans 92,30% des cas 
(80,76% à droite ; 7,70% à gauche et 7,70% bilatérale) 

et les modifications du col ont été observées dans 
3,84% des cas. Le diagnostic de certitude de la PNAg 
repose sur la positivité de l’ECBU. Dans notre série, les 
urines des patientes ont été troubles dans 88,46% des 
cas et l’hématurie macroscopique n’a été retrouvée 
chez aucune patiente.
En cas d’infection urinaire, une hématurie supérieure 
à 104 hématies/ml dans environ 30% des cas peut 
être associée à la leucocyturie. Selon P. Sharma la 
leucocyturie a été notée dans 96,70% des cas et 
l’hématurie dans 10% des cas [5]. Dans notre série la 
leucocyturie a été retrouvée dans 61,53% des cas et 
l’hématurie microscopique dans 23,07% des cas.
L’E. Coli est le germe le plus étudié, en raison de sa 
prévalence et des problèmes qu’il pose sur le plan 
thérapeutique. Toutes les séries ont retrouvé E. Coli 
comme germe le plus fréquent avec un pourcentage 
de 81% dans la série de P. Sharma [5], 77% dans 
celle de F. Gary [10] et de 76,92% dans notre série. 
Cependant notre série retrouve en deuxième lieu 
une prédominance du Proteus Mirabilis avec un 
pourcentage de 11%. Tandis que les autres auteurs 
retrouvent le Klebsiella pneumoniae en deuxième 
position. La NFS peut être utile pour apprécier 
la gravité de l’infection en montrant soit une 
hyperleucocytose importante, soit au contraire une 
leucopénie [13]. Dans notre série l’hyperleucocytose 
a été notée dans 84,61% des cas. Les patientes 
ayant une CRP maximale de 15mg/dl ont eu une 
hospitalisation plus longue et ont nécessité une 
antibiothérapie intraveineuse [5]. La CRP peut être 
utile pour déterminer la progression de la maladie 
ou l’efficacité du traitement [14] et donc peut être 
considérée comme facteur prédictif du drainage 
de la voie excrétrice en cas de sa non diminution 
lors du traitement médical. Dans notre série, la CRP 
a été réalisée chez toutes les patientes, et a été 
élevée dans 100% des cas. D’après Clyne. B et al, la 
normalisation de la CRP constitue un marqueur de 
l’efficacité thérapeutique [3].
Il ressort de notre étude que l’altération de la fonction 
rénale est un facteur prédictif de drainage de la voie 
excrétrice supérieure. Les hémocultures ne sont 
positives que dans 15 à 20% des cas de pyélonéphrite 
aigue non compliquée. Elles sont nécessaires en 
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présence de signes de gravité [13]. Dans notre série 
elles ont été positives chez une patiente (3,85%) 
et elles ont permis d’isoler un E. Coli. Les patientes 
diabétiques représentent 2% de la série de J. Hill et al 
[15] et 30,77% des gestantes dans notre série. 
Dans la série P. Sharma, l’échographie a été réalisée 
dans 80,85% des cas, et elle a retrouvé une dilatation 
urétéro-pyélo-calicielle (DUPC) dans 69% des cas et 
une lithiase des voies urinaires dans 5,32% des cas 
[16]. Quant à notre série, l’échographie rénale a été 
réalisée chez toutes les patientes et elle a montré une 
dilatation urétéro-pyélo-calicielle dans 76,93% des cas 
et un obstacle lithiasique dans 3.84% des cas.
Les autres examens sont optionnels : urographie 
intraveineuse (UIV), l’abdomen sans préparation (ASP), 
la tomodensitométrie rénale (TDM), l’imagerie par 
résonnance magnétique (IRM) n’ont pas été réalisés 
dans notre série. Ils répondent à des conditions de 
réalisation stricte du fait des risques fœtaux. La durée 
moyenne du séjour à l’hôpital dans notre série a été de 
4,8 jours comparable à celle de P. Sharma qui est de 
5,23 jours [16] et de Mc Gruber de 5,7 jours. Le repos 
au lit en décubitus latéral gauche. Toutes les patientes 
de notre série ont bénéficié des mesures hygiéno-
diététiques : le repos au lit en décubitus latéral gauche.
L’antibiothérapie doit être démarrée dès la suspicion 
clinique et après prélèvement des urines pour 
ECBU. Selon J. Delotte, malgré les modifications 
physiologiques au cours de la grossesse, il n’existe pas 
de données permettant de préconiser des posologies 
d’antibiotiques différentes de celles utilisées de la 
femme non enceinte [17]. Le traitement doit être 
rapidement mis en route, il est institué de façon 
systématique en reconnaissant le rôle prédominant 
d’E. Coli. Les bétalactamines sont les antibiotiques les 
plus utilisés. Ils diffusent bien au niveau des tissus et 
notamment au niveau de l’œuf et du liquide amniotique 
[17]. En raison de leur efficacité, de leurs bonnes 
propriétés pharmacologiques et d’un faible taux de 
résistance des entérobactéries: les céphalosporines 
de 3ème génération représentent l’antibiothérapie de 
choix pour traiter la PNA de la femme enceinte en 
attendant les résultats de l’antibiogramme [5].
Les céphalosporines suscitent moins de résistance 
[18]. Les céphalosporines ont été utilisées dans 65,38% 

dans notre série et aucun germe ne leur a été résistant.  
Les quinolones sont actifs sur les entérobactéries, ils 
sont contre-indiqués pendant la grossesse. Ils n’ont 
été utilisés chez aucune patiente dans notre série. 
Après 48 à 72 heures d’apyrexie, un relai par voie orale 
peut être effectué. Il tiendra compte des données de 
l’antibiogramme. Les molécules disponibles sont : 
L’amoxicilline+acide clavulanique, les céphalosporines 
de 3ème génération et le SMX-TMP [19]. Dans notre 
série l’E.Coli et le Proteus mirabilis sont les germes 
les plus souvent retrouvés. Les molécules utilisées 
dans l’antibiothérapie de relais par voie orale ont 
été l’amoxicilline +Acide clavulanique dans 57,69% 
des cas et les céphalosporines de 3ème génération 
dans 42,31% des cas. Selon les recommandations de 
l’AFSSAPS la durée du traitement des pyélonéphrites 
gravidiques est au moins de 14 jours [20]. Dans 
notre série la durée du traitement antibiotique a été  
de 15 à 22 jours. Le traitement médical de la 
colique néphrétique associe des antispasmodiques 
(phloroglucinol), du paracétamol, ou des anti-
inflammatoires non stéroïdiens (AINS). Durant la 
grossesse, il faut éviter si possible, la prescription 
d’AINS, en cas de nécessité absolue ce traitement 
n’est alors prescrit que pour quelques jours (5 jours au 
maximum). Les antipyrétiques sont nécessaires en cas 
de fièvre car celle-ci diminue le débit utéro-placentaire. 
Le traitement urologique peut être indiqué d’emblée 
en presence d’une DUPC manifeste sur obstacle 
lithiasique endoluminal ou extrinsèque, une 
symptomatologie hyperalgique persistante malgré 
un traitement médical bien conduit, un sepsis ou 
sepsis sévère, une altération de la fonction rénale, une 
pyélonéphrite aigue sur rein unique anatomique ou 
fonctionnel.
Le traitement urologique peut être indiqué 
secondairement en cas d’echec du traitement 
médical lié à différents facteurs cliniques (persistance 
ou aggravation de la lombalgie, de la fièvre, de 
la symptomatologie urinaire) ou à des facteurs 
biologiques (hyperleucocytose persistante, absence de 
normalisation de la CRP). J.F Hermieu préfère éviter la 
sonde double J en début de grossesse et réservent son 
utilisation au-delà de la 22ème semaine [19]. Dans notre 
série, la montée de sondes double J a été réalisée chez 
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huit gestantes. La néphrostomie percutanée est une 
alternative à la mise en place d’une sonde double j .La 
dilatation des voies urinaires au cours de la grossesse 
facilite cette technique. Denstedt et Razvi privilégient 
cette attitude avant la 22ème semaine de grossesse [21].
La néphrostomie n’a été réalisé chez aucune patiente 
dans notre série. L’urétéroscopie, la lithotripsie 
extracorporelle (LEC), la néphrolithotomie percutanée 
(NLPC) sont contre indiquées pour la plupart des 
sociétés savantes du fait de leur effets néfastes sur le 
fœtus. Dans notre série aucune de ces techniques n’a 
été réalisée. Grâce aux améliorations des méthodes 
de traitement, le recours à la chirurgie pour traiter un 
calcul des voies urinaires demeure exceptionnel. Chez 
la femme enceinte, la pose d’une sonde double J ou 
d’une néphrostomie percutanée permet d’attendre le 
terme de la grossesse pour envisager un traitement 
par lithotripsie ou par endoscopie du calcul. Dans la 
série de P. Sharma, 5 cas de lithiase urinaire (soit 5,23% 
des cas) ont été notés. L’évolution a été favorable sous 
traitement antibiotique dans tous les cas et le recours 
à un traitement urologique n’a été nécessaire dans 
aucun cas [5].  

CONCLUSION  :

La triade fièvre, lombalgies, troubles mictionnels chez 
une femme enceinte est fortement évocatrice d’un 
diagnostique de PNAg et doit inciter la prise en charge 
en milieu hospitalier.
Le traitement médical repose sur l’antibiothérapie 
probabiliste qui sera adaptée ultérieurement en 
fonction des résultats de l’antibiogramme. Les facteurs 
prédictifs d’un drainage de la VES sont: la persistance 
de la symptomatologie clinique, du syndrome 
infectieux et des anomalies visibles à l’échographie 
rénale ainsi que l’altération de la fonction rénale.
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Abstract 

Objective: To evaluate the efficacy and costs of semi-rigid ureteroscopy (SRURS) in the management of ureteral 
lithiasis in Morocco. 
Subjects and methods: From May 2011 to September 2015, 527 consecutive patients (391 males, 136 females) 
with an average age of 39 ± 6.3 years (range: 17 to 68 years) had undergone SRURS for ureterolithiasis. The 
records of patients were reviewed to assess presenting symptoms, size and localization of calculi ; method used 
for extraction of calculi, stone free and complication rates. Costs of operative procedure, and laboratory and 
radiology investigations before the intervention and during 3 months after the procedure were evaluated. 

Results: The overall stone free rate (SFR) was 91%. Specific SFR was 96% in lower ureter, 90% in middle ureter and 
75% in upper ureter. Failure was expressed in 46 cases (9%), mostly in upper ureter (25%) due to stone migration 
and large impacted calculi in respectively 2% and 3%. The overall complication rate was 19% with postoperative 
urinary tract infection the most frequent (14%). Major complications (avulsion, perforation or stricture) were seen 
in 3.7%. The majority of anatomical complications were noted in the three first years of our practice. The mean 
cost of SRURS procedure and associated investigations up to three months was 900 € (809 to 1500 €).

Conclusion: If integrated in a therapeutic strategy including complementary PCNL and/or ESWL, SRURS offers 
better cost-effectiveness than flexible ureteroscopy and laser (FURL) for the management of the majority of 
ureteral calculi in developing countries. FURL can be reserved to some centers for the treatment of cases not 
resolved by conventional techniques.

Keywords: Semi-rigid ureteroscopy, ureteral calculi, stone free, complications, cost-effectiveness, developing 
countries.
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INTRODUCTION  :

In the last decades urology has continuously 
embraced novel technologies that vary from the use 
of robotics to advancements in flexible instruments. 
The development of smaller caliber semi-rigid 
(SRURS) and flexible ureteroscopes (FURL) and the 
introduction of improved instrumentation, including 
the holmium: YAG laser, has achieved excellent results 
with very few complications in the management of all 
locations of stones in the ureter [1, 2]. Although many 
considerations may determine which technology 
must be used, the cost-effectiveness assessment 
of treatments remains important in all the world 
and especially in developing countries that know 
increasing restraints on the costs of healthcare 
[3, 4]. Data on urinary stones in Morocco are rare 
and the epidemiologic profile approximates that 
of industrialized countries (predominantly male, 
frequently in the kidney and mosty composed of 
monohydrate calcium oxalate). Ureteral localization 
constitutes 10.8 to 44.2% of all urolithiasis with 
a reccurence rate of 25.8% [5, 6]. We present a 
retrospective study to assess the cost-effectiveness of 
SRURS procedures performed in a Moroccan urologic 
center over 4 years. 

SUBJECTS AND METHODS:

The records of 527 patients (133 males, 394 females, 
median age of 39 ± 6.3 years (17 to 68 years) who 
undergone SRURS for ureterolithiasis, between May 
2011 and September 2015, were reviewed to assess 
efficacy and costs of SRURS comparing to results of all 
types ureteroscopy in modern literature. Parameters 
analysed were: Presenting symptoms, size and 
localization of calculi, method used for extraction of 
calculi, stone free and complication rates. Costs of 
operative procedure, and laboratory and radiology 
investigations before and during 3 months after the 
procedure were also evaluated. Ultrasonography, 
complete blood count, biochemical studies; 
urinalyses and urine culture were performed in all 
patients before ureteroscopy. Excretory urography 
was done before SRURS in patients with normal renal 
function (443/527). All patients were programmed 

and no procedure was done in emergency operatory 
room. We performed prophylactic antibiotherapy in 
all patient and documented urinary tract infections 
were always treated before the procedure. Under 
spinal (in 95%) or general (in 5%) anesthesia and 
the patient placed in the lithotomy position, the 
entire urethra and bladder were visualized by a 
rigid cystoscope and a hydrophilic guidewire was 
inserted in the ureteral orifice and advanced under 
fluoroscopic control to reach the collecting system of 
the kidney without causing calculi migration. A 7.5 F 
semi-rigid ureteroscope was than advanced gently 
near the guidewire to reach ureteral calculi. Stones 
that were too large to pass down the ureter were 
smashed into smaller fragments using a pneumatic 
lithotriptor, and the pieces were than removed with a 
basket catheter or a grasping forceps. Small and not 
impacted calculi were not fragmented but removed 
directly with a basket catheter. A retrograde pyelogram 
was performed at the end of the procedures only 
if a ureteral perforation was suspected, looking for 
extravasations or false passage. When the stones 
were extensively manipulated and/or parts were left 
inside the ureter, a 7 F double-J stent was inserted into 
the ureter and left in place for 2 to 4 weeks to avoid 
possible damage to the ureteral mucosa. Patients 
were discharged home on the next day, unless 
complications or comorbidity demanded prolonged 
hospitalization. All patients were evaluated with plain 
radiography 24 hours after ureteroscopy, urinalysis 
and urine culture at postoperative day 10, blood 
chemistry studies and intravenous urography at 3 
months. 
The mean follow up of patients was 4.5 ± 3,5 month 
(range: 3 to 18 months). Stone free was defined by 
the absence of residual fragments at three months 
after the procedure. Treatment failure was defined as 
stone still in situ, remaining stone fragments >5 mm, 
and failed access.

RESULTS  :

Presenting symptoms (Table1) within ureteral 
stones in our data were mostly pain, isolated in 
87% (458/527) and combined with hematuria and/
or urinary tract infection in respectively 15% and 
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22%. From the 117 patients (22%) with urinary tract 
infection prior to the procedure, 29 (5.5%) presented 
with septicaemia and were managed by double 
J stenting and antibiotherapy before performing 
the ureteroscopy. Obstructive anuria was seen in 
11cases (2%) relating to bilateral ureteral stones 
in 7 cases and obstructive calculi within a unique 
kidney in 4 cases. Renal failure was associated with 
ureteral stones in 39 cases (7.5%): acute renal failure 
in 31 cases (6 %) and chronic renal failure in 8 cases 
(1.5%). Important dilatation of the renal collecting 
sytem was observed in 71 cases (13%). A prior 
history of PCNL or open surgery for urolithiasis was 
found respectively in 23 (4%) and 17 patients (3%). 
In 5% (27 pts), SRURS was performed after failure of 
ESWL for proximal ureter calculi. 
(Table 2) presents the data for stone size, stone 
free rate at 3 months after the procedure, methods 
of extraction, failures, upward migration of calculi, 
failures and postoperative placement of ureteral 
catheters, stratified by stone localization. Stone size 
varied from 5 to 24 mm (mean 9.13±4.5 mm). Calculi 
were located within lower ureter in 369 cases (70%), 
middle ureter in 52 cases (10 %) and upper ureter 
in 106 cases (20%). The overall stone free rate was 
91% (481/527). Specific stone free rate was 96% in 
lower ureter (354/369), 90% in middle ureter (47/52) 
and 75 % in upper ureter (80/106). Stone free rates 
according to stone size were lower with stones >10 
mm than stones < 10mm, regardless of location. 
Stone fragmentation with pneumatic lithotripsy was 
used in 53% (277/527) of all SRURs, more frequently 
in middle and proximal ureter (respectively 75% and 
68% versus 45% in lower ureter). Extraction without 
fragmentation using basket catheter was possibly 
in 39% (204/527), mostly within lower ureter calculi 
(42%) and in 7.5% and 15% respectively for proximal 
and middle ureter. The procedure failed in 46 cases 
(9 %). Failure rates stratified by stone localization 
were 25% in the upper ureter, 10% in the middle 
ureter and 4% in the lower ureter. A 7 Fr Double-J 
ureteral stent was left in place after RURS in 397 
patients (75%), mostly in middle and proximal ureter 
(98% and 94.5%) versus lower ureter in 79% of cases.
The principle factors of failure in upper and middle 
ureter were: stone migration into the renal pelvis 

527 (100%)
391 (74.19%)
136 (25.8%)

39 years (17-68 years)

458 (86.9%)
117 (22 %)
79 (15%)
29(5.5%)
11 (2%)

71 (13.47%)

31 (6%)
8 (1.5%)

17 (3.22%)
27 (5%)

23 (4.36%)
4 (0.75%)
5 (0.9%)
2 (0.3%)
7 (1.3%)
8 (1.5%)

498 (94.49%)
29 (5.5%)

4.5 (3 -18 months)

527 (100%)
391 (74.19%)
136 (25.8%)

39 years (17-68 years)

458 (86.9%)
117 (22 %)
79 (15%)
29(5.5%)
11 (2%)

71 (13.47%)

31 (6%)
8 (1.5%)

17 (3.22%)
27 (5%)

23 (4.36%)
4 (0.75%)
5 (0.9%)
2 (0.3%)
7 (1.3%)
8 (1.5%)

498 (94.49%)
29 (5.5%)

4.5 (3 -18 months)

Patients :
       • Total : 
       • Males : 
       • Females : 
       • Age : mean (range), years 
Presenting symptoms :
       • Pain
       • Urinary Tract Infection
       • Hematuria
       • Septicaemia   
       • Anuria
       • Major Hydronephrosis
       • Renal failure :
              - Acute :
              - Chronic :
Urolithiasis history and abnormalities:
       • Open surgery
       • Failure of ESWL
       • PCNL       
       • Nephrectomy
       • Ureterocele
       • Neurogenic bladder
       • Megaureter
       • Urogenital tuberculosis
Anesthesia : N0 (%)
       • Spinal :
       • General :
Mean Follow-up : months (range)
Patients :
       • Total : 
       • Males : 
       • Females : 
       • Age : mean (range), years 
Presenting symptoms :
       • Pain
       • Urinary Tract Infection
       • Hematuria
       • Septicaemia   
       • Anuria
       • Major Hydronephrosis
       • Renal failure :
              - Acute :
              - Chronic :
Urolithiasis history and abnormalities:
       • Open surgery
       • Failure of ESWL
       • PCNL       
       • Nephrectomy
       • Ureterocele
       • Neurogenic bladder
       • Megaureter
       • Urogenital tuberculosis
Anesthesia : N0 (%)
       • Spinal :
       • General :
Mean Follow-up : mean (range), 
months

TABLE 1 : CHARACTERISTICS OF PATIENTS, PRESENTING 
SYMPTOMS, UROLITHIASIS HISTORY, ANESTHESIA AND 
FOLLOW-UP IN PATIENTS TREATED WITH SRURS.
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respectively in 9 % (10/106) and 4% (2/52) of cases, 
large impacted ureteral calculi in respectively 8% 
(8/106) and 4 % (2/52) of cases, difficult ureteroscope 
progression in respectively 7% (7/106) and 2% 
(1/52) of cases. In lower ureter calculi, failure was 
because of: meatus stenosis in 6 cases (1.6%), large 
impacted calculi that prevent guidewire placement 
and ureteroscope progression in 5 cases (1.3%), a 
false passage in 3 cases (0.8%) and calculi migration 
in one case. 
The overall complications rate was 17.45% (Table 
3) and postoperative urinary tract infection was 
the most frequent (15.9%). Major complications 
(perforation or stricture) occurred in 17 patients 
(3.22%). Ureteral perforation was seen in 9 cases 
(1.7%): 5 in the upper ureter (4.7%), 2 in the middle 
ureter (3.8% and 1 case in the lower ureter (0.2%). 
Both of these patients were treated with insertion of 
a double-J stent for 4 weeks. Postoperative ureteral 
strictures were diagnosed in 8 cases (1.5%) with an 
average time of 2 months after the procedure. In three 
cases, strictures were consequent to perforation 
within the SRURS procedure and were treated with 
balloon dilation in two cases and open end-to-end 
anastomosis in one case. No ureteral avulsion or 

mortality resulted from the SRURS procedures and 
the majority of anatomical complications were noted 
in the first three years of our practice.
The mean hospitalization stay was 2.1 days (2 to 7 
days). The estimated mean cost of a session of RURS 
and associated pre-operative and post-operative 
investigations up to 3 months including cystoscopy 
to remove a double j stent, was 954 € (809 to 1500 €) 
in our institution. Costs of complementary ESWL or 
PCNL in our institution are respectively evaluated to 
636 € (range: 545 to 818 €) and 1000 € (range: 900 
to 1600 €).

DISCUSSION  :

The choice of the optimal treatment for 
ureterolithiasis depends on many factors, including 
stone composition, stone location, impaction and 
size of the calculi, patient characteristics, technical 
experience and instruments availability. The overall 
stone free rates with the use of semi rigid (6.0–8.5 
F) or flexible ureteroscopes have dramatically 
increased, for proximal and distal ureter (pelvic and 
iliac ureter) calculi, from respectivelly 72% and 90% 
in 1996 to 74-84. 5% and 87–100% in latest literature 
[7, 8]. The most recent and serious studies of the 

TABLE 2 : STONE SIZE, FAILURE RATES, STONE FREE RATES, CALCULI EXTRACTION METHODS, 
AND URETERAL CATHETER PLACEMENT, STRATIFIED BY URETERAL STONE LOCATION.

TABLE 3 : COMPLICATIONS OF SRURS STRATIFIED BY STONE LOCALIZATION.

Stone location

Lower ureter 

Middle ureter 

Proximal ureter 

Overall

N patients (%)

369  (70%)

52  (10%)

106  (20%)

527  (100%)

Stone size:
Mean mm (range)

Failure rates:  
N  (%)

Failure / stone 
migration: N (%)

 Failure/ impacted 
calculi: N (%)

Pneumatic 
lithotripsy: N  (%)

Basket or forceps 
extraction: N  (%)

Stone free: 
N  (%)

Double j ureteral 
stenting: N  (%)

369  (70%)

52  (10%)

106  (20%)

527  (100%)

15  (4 %)

5  (10%)

26  (25 %)

46  (9 %)

1  (0.27%)

2  (4%) 

10  (9 %)

13  (2%)

5  (1%)

2  (4%)

8  (8%)

15  (3%)

166  (45%)

39  (75%)

72  (68%)

277  (53%)

188  (51 %)

8  (15 %)

8  (7.5%)

204  (39 %)

354  (96 %)

47  (90 %)

80  (75 %)

481  (91 %)

292  (79%)

44  (94 %)

100  (94%)

397  (88 %)

Lower ureter Middle ureter Proximal ureter 
N0  (%)      < 10 mm            >10 mm N0  (%)               < 10 mm                >10 mm N0  (%)                  < 10 mm               >10 mmComplications 

Totals,
N  (%)

0

55  (15%)

2  (0.27%)

0

3  (0.8%)

60  (16%)

1 (1.9%)

7 (13.4%)

2(3.8%)

0

4 (7.6%)

14 (26.9%)

3 (2.8%)

14(13.2%)

5(4.7%)

0

4(3.7%)

26(24.5%)

-

37(13.5%)

0

-

1 (1%)

38 (14%)

0

3 (7.8%)

0

-

1 (2.6%)

4 (10.5%)

1 (1.4%)

5 (7.2%)

1 (1.4%)

-

1 (1.4%)

8 (11.6%)

-

18 (18.75%)

2 (2%)

-

2 (2%)

22 (23%)

1 (7%)

4 (28.5%)

2 (14.2%)

-

3 (21.4%)

10 (71.4%)

2 (5.4%)

9 (24.3%)

4 (10.8%)

-

3 (8%)

18 (48.6%)

4 (0.75%)

76 (14%)

9 (1.7%)

0

11 (2%)

100 (19%)

Sepsis 

UTI

Ureteral perforation 

Ureteral avulsion 

Stricture 

Totals: N (%)
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efficacy of ureteroscopy in the management of 
ureteral calculi are the updated (2007) meta-analysis 
of the European Association of Urology / American 
Urological Association Collaborative Guidelines 
Project (EAU / AUA guidelines) and the prospective 
Ureteroscopy Global Study of The Clinical Research 
Office of the Endourology Society (UGS/CROES) 
(2012) [9, 10]. The EAU / AUA metanalysis, suggested 
that FURS is responsible for improved access to the 
proximal ureter and higher stone free rates (87%) 
than with rigid or semirigid ureteroscopes (77%). 
However, the prospective UGS / CROES study, 
did not find a statistically significant difference in 
stone-free rates between semirigid and flexible 
ureteroscopes (83.8% vs 85.5%). But, the two studies 
(EAU / AUA guidelines 2007 and UGS / CROES), 
shows more failed procedures and more needed 
retreatment with SRURS than with FURS. The stone-
free rates reported in the present study were in line 
with modern literature reports for distal ureteral and 
midureteral stones (98% and 89%), but lower most 
in proximal ureteral stones (75%), independently of 
stone size. In the EAU/AUA guidelines metanalysis 
and the UGS/CROES study, stone free rates in 
proximal ureter, were respectively, 81% (range: 77 

to 85%) and 85%, independently of stone size. The 
subanalysis of stone-free rates according to stone 
size in our series (<10 mm or >10 mm) revealed 
significantly higher stone free rates with stones <10 
mm than stones > 10 mm regardless of location, as 
that reported by the EAU/AUA guidelines metanalysis 
and the UGS/CROES study (Table 4). The proportion 
of large impacted stones (≥15 mm) treated  in our 
series was 5.5%, mostly located in the proximal 
ureter (14%). Stone free rates for large impacted 
ureteral stones stratified by ureteral location were 
respectively : 55% for lower ureter, 33% for middle 
ureter and 40% in proximal ureter. Stone free rate 
for proximal ureter impacted stones in our data was 
lower than what is reported in the literature (40% vs 
67%). This is probably due to the use of exclusive 
ballistic lithotripsy while the standard of such stones 
is FURS with laser lithotripsy. However, recent data 
showed that percutaneous antegrad ureteroscopy 
can achieve a total stone-free rate from 86% to 98.5% 
for proximal ureter stone sizes > 15 mm in diameter, 
which is superior to that with any other treatment 
[12, 13]. The overall morbidity in ureteroscopy is 
estimated between 4 to 25% [14, 15, 16]. Recent data 
with FURL showed low ureteral perforation rates 

EAU/AUA Guideline
panel meta-analysis (2007)

Ureteroscopy Global Study
/CROES (2012)

Our study

N0 patients N0 patients N0 patientsStone free : Median (range), % Stone-free rate (%) Stone-free rate (%)Stone location 

5952

1622

412

-

1024

32

18

-

2242

243

230

4446

3443

1003

-

1963

1462

501

-

2611

1708

903

369

273

96

11

52

38

14

3

106

69

37

15

94 % (93–95)

97% (96-98)

93% (88-96%)

-

86 % (81–89 %)

91% (81-96%)

78% (61-90%)

-

81 % (77–85)

80% (73-85%)

79% (71-87%)

-

94 %

95%

91%

-

89 %

91%

85%

-

85%

86%

83%

-

98%

99%

89 %

55%

90 %

97%

71%

33%

75 %

87 %

54 %

40%

Lower ureter :

     • Overall :

     • ≤ 10 mm

     • > 10 mm

     • ≥15 mm

Middle ureter :

     • overall

     • ≤10 mm

     • > 10 mm

     • ≥15 mm

Proximal ureter :

     • overall :

     • ≤ 10 mm

     • > 10 mm

     • ≥15 mm

TABLE 4 : COMPARISON OF STONE FREE RATES STRATIFIED BY STONE SIZE AND URETERAL STONE 
LOCATION IN OUR SERIES AND THE 2007 AUA/EAU URETERAL STONES GUIDELINE PANEL META-ANALYSIS 
AND THE 2012 UGS/CROES STUDY.
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(<5%) and long-term stricture formation (<2%) [9]. In 
our data the overall complication rate was 17.45% 
with postoperative fever and/or urinary infection 
the most frequents (16%). Intra-operative ureteral 
perforation occurred in less than 4% in our series 
and was often minor and easily managed by the 
placement of a ureteral double-J stent. We didn’t 
need conversion to open ureterolithotomy in any 
case. Although rare in the literature (0.2 %), ureteral 
avulsion is a major complication of ureteroscopy with 
the leading cause being excessive force in removing 
a basket with too large calculi of the more distal 
ureter [15]. This complication was not observed in 
our experience. Long-term ureteral stricture rate in 
our data was 1.5% with an average time of 2 months 
after the procedure and had required open surgery 
in one case. The risk factors of ureteral strictures after 
SRURS are: impacted proximal ureteral calculi, use 
of basket catheter to remove large stones, ureteral 
perforation and ureteroscope diameter greater 
than 11 Fr. Upward migration of ureteral stone 
fragments, have been reported to be the leading 
cause of incomplete ureteroscopy treatment (7%) 
and occured in less than 1% [15]. SRURS in our data 
failed because of stone migration in 2.27%, mostly 
within the proximal ureter calculi. The majority of 
anatomical complications and failures were noted in 
the three first years of our practice. The success and 
failure rates in our series are similar to those reported 
in other series of rigid and semi-rigid ureteroscopy 
but in proximal ureteral calculi they were less than 
those reported with FURL in this location (74% vs 
80%). Although it’s low success rate in proximal 
ureter comparing to flexible ureteroscopy, SRURS 
remains more effective in the majority of cases 
if integrated in a therapeutic strategy including 
complementary PCNL and/or ESWL. Percutaneous 
antegrade ureteroscopy in this approach can be 
programmed in the same session after failure of 
SRURS without need to a second anaesthesia. In 
these cases with stone-free rates between 85% 
and 100% and acceptable complication rate, 
antegrade percutaneous ureteroscopy provide 
the best alternative to FURL, SRURS and ESWL for 

the treatment of large and /or impacted proximal 
ureteral stones situated between the ureteropelvic 
junction and the lower border of the fourth lumbar 
vertebra [9]. FURL can be useful as a complementary 
procedure to SRURS in certain specific situations such 
as: absolute or relative contraindications of PCNL 
(uncontrolled coagulopathy, severe dismorphism, 
morbid obesity, ectopic kidney, fusion anomaly), 
Migrated calculi that are unattainable by SRURS 
(in the proximal ureter or in the kidney), failure 
of SRURS or antegrad ureteroscopy progression 
(anatomical considerations, urinary diversion or 
ureteral stenosis).  
Van Hove and al [3], estimated the real cost of 
a session of flexible ureteroscopy with laser to  
4237 €. In our institution, a single session of SRURS 
is 4 fold less expensive than FURL (900 € vs 3237 €) 
and 2 fold less expensive in case of complementary 
ESWL and/or PCNL (1536 to 1900 €). We think that 
this cost could be reduced if ambulatory SRURS are 
developed in our institution and if complementary 
PCNL or ESWL, when required, are done in the same 
session. 

CONCLUSIONS  :

The success and failure rates in our series revealed 
better outcomes for the treatment of lower and 
middle ureter calculi with SRURS. Although FURL is 
recommended for treating upper ureteric stones (>1 
cm), SRURS, if integrated in a therapeutic strategy 
including complementary PCNL and/or ESWL, 
offers better cost-effectiveness in these cases. 
For developing countries, a technical platform 
composed by SRURS, PCNL and ESWL offers better 
cost-effectiveness for the treatment of the majority of 
ureteral calculi and the use of FURL must be reserved 
to some centers for the management of cases not 
resolved by these conventional techniques. 
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INTRODUCTION 

Le carcinome tubulo-kystique du rein (CTKR) est 
une nouvelle entité du cancer à cellule rénale, 
reconnu à part depuis 2010, dans la 7éme édition 
de la classification TNM de l’American Joint  
Committee on Cancer (AJCC) et de l’Union 
Internationale Contre le Cancer (UICC) [1, 2].
Le CTKR est différent de toutes les tumeurs  du rein 
à la fois sur le plan morphologique et cytogénétique 
[3] et son origine histologique est controversée. Il 
était initialement décrit par Masson en 1955 comme  
se développant à partir du tube collecteur de 
Béllini [4]. Ultérieurement cette tumeur s’est révélée 
réactive en immunohistochimie aux marqueurs des 
tubes collecteurs et du tube contourné proximal 
[5]. L’évolution postopératoire du CTKR est souvent 
bénigne bien que dans certains cas la tumeur ait 
évolué vers des métastases [3, 6].
Le CTKR est une tumeur rénale rare avec moins 

de 100 cas publiés dans la littérature jusqu’à 2013 
[5]. Le diagnostic de certitude est exclusivement 
histopathologique.
Nous présentons un nouveau cas de CTKR dont 
l’aspect tomodensitometrique (TDM) préopératoire 
était celui d’un kyste rénal de  type IV de Bosniak. 

OBSERVATION  :

Mr A.M, âgé de 62 ans, sans antécédent notable, 
avait consulté en Mai 2008 pour des lombalgies 
gauches, sourdes et supportables, remontant à 3 ans. 
Ces douleurs, devenues de plus en plus intenses, 
avaient motivé une consultation en urologie. L’examen 
physique objectivait au flanc gauche une masse 
sensible donnant un contact lombaire. L’échographie 
abdominale, montrait une masse rénale gauche 
kystique hypo-échogène hétérogène de 105 mm 
de grand axe. L’uroscanner avait confirmé la nature 
kystique de la masse rénale gauche, qui présentait 
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Résumé 

Le carcinome tubulokystique du rein (CTKR) est une entité nouvellement décrite à l’orée du 3ème millénaire. Il 
était confondu auparavant avec les tumeurs tubulopapillaires du tube collecteur de Bellini. Paradoxalement, le 
CTKR avait un pronostic excellent par rapport au carcinome tubulopapillaire. Nous décrivons un  cas de CTKR, 
diagnostiqué suite à une néphrectomie pour masse kystique de type IV de Bosniak.

Mots clés 

Carcinome tubulokystique du rein, tumeur de Bellini, CCR.



CLINICAL UROLOGY 2015 - N°11 / 563 - 624
597

une paroi épaisse et irrégulière avec des nodules, se 
rehaussant après injection du produit de contraste, 
compatible avec un kyste type IV de Bosniak (Fig 1).

(Figure 1) : Masse kystique hypodense à paroi épaissie avec des 
nodules intrakystiques rehaussés par le produit de contraste de 
105 mm de diamètre (Kyste type IV de Bosniak).

Après un bilan d’extension négatif, une néphrectomie 
totale via un abord antérieur sous-costal gauche était 
réalisée (Fig 2). Les suites opératoires étaient simples 
et le patient était sorti après une hospitalisation de 6 
jours.

(Figure 2) : Pièce de néphrectomie gauche réalisée pour un 
kyste type IV de Bosniak. 

Macroscopiquement, il s’agissait d’une masse solide 

bien circonscrite de couleur blanc-brunâtre, qui occupe 
la totalité du pôle supérieur du rein jusqu’au contact 
du sinus rénal qu’elle refoule vers le bas et en arrière. 
Après ouverture, cette masse rénale de 11cm x 8 cm x 
7 cm, se composait de plusieurs formations kystiques 
séparées par des parois fermes, de couleur gris, 
comportant des zones nodulaires et hémorragiques. 
L’examen histologique était en faveur d’un carcinome 
tubulokystique du rein de grade 1 de Furhman, 
sans envahissement capsulaire ni hilaire. L’étude 
immunohistochimique montrait l’expression des 
anticorps CD10-CK7-P504-S (AMACR) (Fig 3). Le 
patient était classé  à risque évolutif intermédiaire selon 
le système pronostique UISS (UCLA Integrated Staging 
System) (stade TNM: T2b N0M0, Grade de Fuhrman: 
1, ECOG performance status = 0), justifiant ainsi un 
protocole de surveillance postopératoire par examen 
clinique, TDM thoraco-abdominale et clairance de la 
créatinine selon la formule de MDRD (Modification 
of Diet in Renal Disease), tous les 6 mois pendant  
3 ans puis tous les ans pendant 2 ans puis tous les  
2 ans. Après un recul de 64 mois, l’évolution est restée  
favorable, sans récidive (locale ou controlatérale), 
sans localisation métastatique et la clairance de la 
créatinine calculée par la formule de MDRD était de 
79 ml/min.  

(Figure 3) : Prolifération tumorale kystique, d’architecture 
tubulaire faite de cellules du tube contourné proximal, 
régulières et à petits noyaux ronds finement nucléolés avec 
une forte expression du CD10 et du P504-S. (Coloration 
Hématoxyline-éosine, 100X).

Le carcinome tubulo-kystique du rein :
Un nouveau cas clinique et revue de littérature
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DISCUSSION :

Le CTKR était découvert chez un homme d’âge 
avancé sous forme d’une masse douloureuse du flanc 
gauche. L’échographie et l’uroscaner ont fait état d’une 
masse kystique, classée type IV de Bosniak. L’examen 
histopathologique avait révélé un CTKR de bas grade et 
l’étude immunohistochimique avait montré l’expression 
des anticorps CD10-CK7-P504-S. La tumeur n’a pas 
eu de récidive locale ou à distance, à 64 mois d’une 
néphrectomie totale.
Cliniquement le CTKR prédomine chez l’homme 
entre la 5ème et 6ème décade [3]. Dans la majorité des 
cas rapportés de CTKR, la découverte de la tumeur 
est faite sous forme d’un incidentalome lors d’une 
néphrectomie ou lors d’une autopsie [2, 3]. Les autres 
types de manifestations cliniques sont une masse rénale, 
une douleur abdominale ou une hématurie [7]. Notre 
patient était âgé de 62 ans, présentait des douleurs 
lombaires gauches et  une masse à la palpation mais 
sans hématurie.
Sur le plan de l’imagerie, le CTKR prend l’aspect d’un 
kyste type II, III, ou IV de Bosniak [3]. L’imagerie en 
coupes (TDM, IRM) du CTKR avec injection du produit 
de contraste est peu spécifique et peut aussi  évoquer 
de nombreuses autres tumeurs rénales bénignes ou 
malignes [2, 6]. Par conséquent, le diagnostic différentiel 
clinique et radiologique reste très difficile.
La TDM avait montré un kyste de type IV de Bosniak 
chez notre patient. Le risque théorique de malignité 
des kyste type IV est très élevé (> 95% des cas) [8]. 
La biopsie percutanée de ces tumeurs kystiques 
n’a d’intérêt que dans les rares cas ou il existe 
un contingent tissulaire clairement identifié sur 
les examens d’imagerie et facilement accessible 
à la biopsie [9]. La néphrectomie totale par voie 
laparoscopique est le traitement de référence pour 
les tumeurs localisées du rein (stades T1 - T2 N0 
Nx M0) pour lesquelles une chirurgie partielle n’est 
pas réalisable [8]. Le gros diamètre de la tumeur  
(11 cm) et ses rapports intimes avec le sinus rénal chez 
notre patient, nous avaient contraints à réaliser une 
néphrectomie totale élargie par chirurgie ouverte au 
lieu d’une néphrectomie partielle qui était prévue en 
préopératoire. 
Sur le plan histologique, le CTKR est constitué 

principalement des cellules du tube contourné 
proximal. La tumeur se compose de kystes de taille 
variable bordés par une seule couche de cellules 
néoplasique, atrophique, aplatie, à cytoplasme 
éosinophile en forme, cubique ou cylindrique [3, 4, 
6]. Ces cellules sont séparées par de rares cellules 
intercalaires dérivant du tube collecteur. Les noyaux 
sont arrondis et les nucléoles bien visibles. Le grade 
nucléaire correspond généralement à Fuhrman grade 
3, mais le grade 2 ou 1 peuvent être représentés [3, 
4, 6]. La chromatine nucléaire est répartie de façon 
égale [6]. Des formes histologiques du cancer du rein 
peuvent être associées au CTKR dont le plus fréquent 
est le carcinome papillaire faisant ainsi suspecter une 
relation étroite entre ces deux entités [3].
Le diagnostic différentiel reste donc anatomo-
pathologique en se basant sur l’étude 
immunohistochimique. En effet les cellules du tube 
contourné proximal expriment le CD10, le P504-5 
et l’anhydrase carbonique IX. Les cellules du tube 
contourné distal et du tube collecteur expriment la 
cytokeratine 7, la cytokeratine 19, la keratine 903, et la 
parvalbumine [3, 4].
Le pronostic du CTKR est souvent favorable lorsque la 
résection chirurgicale est effectuée au stade localisé [2, 
4, 6]. Cependant, une fois qu’il présente des métastases, 
il devient rapidement progressif et agressif [10]. Jusqu’à 
2014 (moins de 100 cas rapportés), un seul patient 
a présenté une récidive locale et chez 6 patients la 
récidive était révélée par des métastases au niveau 
du foie, des os, de la plèvre, du poumon, du péritoine 
et des ganglions [2, 4, 6]. Le risque de métastase du 
CTKR est inférieur à 10% [6] et il n’existe actuellement 
aucune donnée rationnelle pour justifier l’usage des 
anti-angiogéniques dans le CTKR métastatique malgré 
qu’une réponse partielle pour le sunitinib, un inhibiteur 
de tyrosine kinase, ait été rapportée par certains auteurs 
[10]. Le bilan d’extension chez notre patient est toujours 
normal après 64 mois de recul.

CONCLUSION  :

Le CTKR, représente une rare variante histologique 
du cancer à cellules rénales qui prédomine chez 
l’homme entre la 5ème et la 6ème décade. Le diagnostic 
de certitude en est exclusivement histologique 
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et l’immunohistochimie objective une réactivité 
caractéristique aux marqueurs des tubes collecteurs et 
du tube contourné proximal. Le pronostic du CTKR à 
long terme est souvent favorable lorsque la résection 
chirurgicale est réalisée au stade localisé.
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Résumé 

La localisation rénale de pseudotumeur inflammatoire reste exceptionnelle et pose plus particulièrement un 
problème de diagnostic différentiel avec les tumeurs malignes du rein ou de la voie excrétrice supérieure. 
L’aspect clinique et radiologique de la pseudotumeur rénale fait évoquer fortement celui d’un carcinome 
urothélial de la voie excrétrice ou d’un carcinome kystique du rein. 
Une surveillance de ces tumeurs pourrait être justifiée du fait de leur bon pronostic, mais la difficulté de réaliser 
le diagnostic préopératoire d’une pseudotumeur inflammatoire rend compte du fait que le diagnostic reste 
exclusivement histologique sur la pièce de néphrectomie élargie ou de nephro-urétérectomie. 
Nous rapportons une observation exceptionnelle de pseudotumeur inflammatoire du rein, découverte sur pièce 
de néphrourétérectomie.

Mots clés 

Pseudotumeur, rein, inflammation

INTRODUCTION 

Les pseudotumeurs inflammatoires du rein  sont 
des tumeurs bégnines rares dont les mécanismes 
étiopathogéniques restent encore mal connus. Les 
caractéristiques cliniques et radiologiques sont non 
spécifiques et orientent en premier lieu vers une 
tumeur de la voie excrétrice supérieure (TVE) ou 
carcinome kystique du rein. De ce fait, le diagnostic 
est exclusivement histologique sur les pièces de 
néphrectomie ou de néphro-urétérectomie. 
Nous rapportons un nouveau cas clinique de 
pseudotumeur inflammatoire du rein, préalablement 
diagnostiquée comme étant une TVE

OBSERVATION  :

Mr C.J. âgé de 50 ans, sans antécédents pathologiques 
notables, a consulté dans notre service pour une  
hématurie totale associée à une altération de l’état 
général. L’examen clinique à l’admission était sans 
particularité hormis les signes cliniques de l’anémie. 
Le bilan biologique révélait une anémie avec une 
hémoglobine a 7g/dl ayant nécessité la transfusion 
du patient. L’échographie avait suspecté une tumeur 
du rein gauche et l’uroscanner avait retrouvé un 
épaississement irrégulier du pyélon du rein gauche 
avec une masse calicielle supérieure évoquant en 
premier une TVE (Fig .1).

UNE PSEUDO-TUMEUR INFLAMMATOIRE DU REIN SIMULANT UN 
CARCINOME UROTHELIAL DE LA VOIE EXCRÉTRICE SUPÉRIEURE

CAS CLINIQUE

Jaouad Chafiki, Abdellatif Janane , Mohammed Ghadouane, Ahmed Ameur, Mohamed Abbar.
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Une pseudo-tumeur inflammatoire du rein simulant  
un carcinome urothélial de la voie excrétrice supérieure

 

(A)

 

(B)

(Figure 1) : ( A, B): uroscanner montrant un épaississement  
pyélique gauche évoquant une tumeur de la voie excrétrice.

Une néphrourétérectomie gauche avec collerette 
vésicale était réalisée. Les suites opératoires 
étaient favorables et le patient était sorti après 7j 
d’hospitalisation. L’examen histologique de la pièce de 
néphro-urétérectomie avait retrouvé une prolifération 
faite de celles fusiformes associée à un infiltrat 
lymphoplasmocytaire avec des remaniements fibreux 
et hémorragiques, consistant avec le diagnostic d’une 
pseudotumeur inflammatoire isolée du rein gauche 
(Fig 2). Le contrôle clinique et radiologique du patient, 
avec un recul de neuf mois, était sans anomalies.

(Figure 2) : prolifération de celles fusiformes associée à un 
infiltrat lymphoplasmocytaire, des remaniements fibreux et 
hémorragiques (HEx10).

DISCUSSION   :

Les pseudotumeurs inflammatoires peuvent siéger 
dans tous les tissus et particulièrement dans les 
voies respiratoires, les organes digestifs, l’orbite, les 
tissus mous, la rate et les ganglions lymphatiques. 
Néanmoins, elles restent exceptionnelles au niveau du 
rein [1]. La plupart des pseudotumeurs inflammatoires 
du rein, décrites dans la littérature, siègent au niveau 
du parenchyme rénal [2]. L’originalité de notre 
observation, est que la tumeur était au dépend de la 
voie excrétrice du rein gauche. 
Le mécanisme physiopathologique à l’origine des 
pseudotumeurs reste encore mal connu. Le rôle d’une 
infection locale (en particulier au niveau pulmonaire) 
ou d’un traumatisme externe ou iatrogène a été 
évoqué. Néanmoins, dans la grande majorité des cas, 
aucun événement antérieur n’est retrouvé [2]. 
Les signes cliniques ne sont pas spécifiques. Une 
altération de l’état général avec asthénie et perte 
de poids comme c’était le cas de notre patient, a 
été rapportée par certains auteurs. Cependant, une 
douleur localisée au site de la pseudotumeur, une 
fièvre prolongée ou une hématurie ont été rapportés. 
Des phénomènes compressifs essentiellement dans 
les localisations digestives, ont été retrouvés [3]. 
La tomodensitométrie permet généralement de mettre 
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Une pseudo-tumeur inflammatoire du rein simulant  
un carcinome urothélial de la voie excrétrice supérieure

en évidence une formation arrondie, plus ou moins 
bien limitée, sans calcifications, faiblement rehaussée 
par l’injection du produit de contraste, du fait de la 
pauvreté de son contingent vasculaire [2]. Cependant, 
l’aspect radiologique peu spécifique et trompeur de la 
pseudotumeur, oriente dans la quasi-totalité des cas 
vers une tumeur maligne [4]. 
Sur le plan histologique, les pseudotumeurs 
inflammatoires se présentent comme une infiltration 
dense et diffuse, faite de cellules inflammatoires à 
prédominance plasmocytaire, au sein d’un tissu fibreux. 
Dans certains cas, l’étude immunohistochimique a un 
grand intérêt diagnostique [5]. 
Devant l’impossibilité de faire le diagnostic de certitude 
en préopératoire, le traitement de la pseudotumeur 
inflammatoire reste encore l’exérèse chirurgicale 
avec un taux très faible de récidive. Les modalités 
et l’efficacité de la corticothérapie n’ont pas pu être 
prouvées et de nombreux cas de récidive avec cette 
option ont été rapportés [2].

CONCLUSION :

La pseudotumeur inflammatoire de la voie excrétrice 
supérieure est une tumeur bénigne rare qui pose 
essentiellement un problème de diagnostic différentiel 
avec le carcinome urothelial. Le diagnostic de certitude 
est exclusivement histologique sur la pièce d’exérèse 
chirurgicale. Le pronostic est généralement favorable, 
cependant une surveillance de l’unité rénale restante 
s’impose.
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INTRODUCTION 

Les tumeurs germinales constituent la majorité des 
tumeurs testiculaires, qui sont relativement rares, 
rencontrées principalement chez l’adulte jeune et 
l’adolescent [1]. Entité très rare, le « burned-out 
testicular tumor » désigne une involution spontanée 
de la tumeur testiculaire primitive ne laissant évoluer 
que les métastases quelque soit leur localisation. Nous 
rapportons un cas de choriocarcinome testiculaire 
métastatique ayant involué spontanément. 

OBSERVATION  :

Mr S.B. âgé de 19 ans sans antécédents pathologiques 
notables admis pour douleurs lombaires gauches 
avec mastodynie bilatérale sans hématurie ni troubles 
du bas appareil urinaire le tout évoluant depuis une 

semaine dans l’apyrexie. L’examen clinique retrouvait 
un patient en bon état général avec un index de 
Karnofsky à 100%, un abdomen souple sans masse 
palpable, des seins sensibles sans gynécomastie. 
L’examen des organes génitaux externes révélait un 
testicule gauche de taille normale et de consistance 
molasse. Une échographie avait objectivé une UHN 
gauche et un testicule gauche hétérogène. Un scanner 
thoraco-abdomino-pelvien (TAP) avait montré une 
masse retro péritonéale gauche (fig 1A), une UHN 
homolatérale (fig 1B), des nodules pulmonaires 
bilatéraux (fig 1C) et un testicule gauche hétérogène). 
Les valeurs des marqueurs tumoraux étaient comme 
suite : HCG >10.000 ; αFP=0.863 ; LDH=1910. La 
fonction rénale était normale.  Le patient avait subi 
une orchidectomie gauche par voie haute avec 
une reperméabilisation de l’unité rénale gauche 

BURNED-OUT TESTICULAR TUMOR

CAS CLINIQUE
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Résumé 

« Burned-out testicular tumor » désigne une involution spontanée de la tumeur testiculaire primitive ne laissant 
évoluer que les métastases. 
Nous rapportons un cas chez un patient de 19 ans ; pour des douleurs lombaires gauches, une imagerie avait 
objectivé des nodules pulmonaires bilatéraux, une masse retro péritonéale avec une UHN et un testicule 
gauche hétérogène. La biologie montrait un taux élevé de HCG et des LDH. La biopsie de la masse rétro 
péritonéale était en faveur d’un choricarcinome primitivement testiculaire. Le patient avait reçu deux ligne de 
chimiothérapie une résection de la masse retro péritonéale et une chirurgie des métastases. La TDM TAP de 
contrôle avait montré un parenchyme pulmonaire sans nodules, une persistance de la masse retropéritonéale 
de 2 cm de grand axe.
Les tumeurs germinales retropéritonéales sont souvent des métastases d’origine testiculaires, indispensable, est 
la preuve histologique est indispensable pour une chimiothérapie optimale.
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Tumeur testiculaire, spontaneous regression of testicular tumor, “burned out” testicular tumor.
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par une montée de sonde urétérale JJ. L’examen 
anatomopathologique de la pièce opératoire n’avait 
pas montré de tumeur. Nous avions réalisé une biopsie 
scanno guidée de la masse rétro péritonéale dont 
l’examen anatomopathologique n’était pas concluant. 
Nous étions amenés à réaliser une biopsie chirurgicale 
dont l’examen anatomopathologique était en faveur 
d’un choricarcinome primitivement testiculaire. Le 
patient avait reçu 4 cures de chimiothérapie à base de  
(Ifosfamide, cisplatine, etoposide) la Bléomycine n’était 
pas administrée à cause de la fragilité pulmonaire. 
Après la chimiothérapie : αFP=2.67, βHCG=36.99, 
LDH=138. La TDM TAP avait montré une régression 
de la masse rétro péritonéale et une aggravation des 
lésions pulmonaires (figure1D). Une TDM cérébrale 
avait objectivé une métastase cérébrale.

(Figure 1) A-B-C-D : TDM montrant la masse rétropéritonéale 
(flèche), l’UHN, les nodules pulmonaires.

Le patient avait reçu une deuxième ligne de 
chimiothérapie : 4 cycles associant TAXOL, VP16,  
PLATINE et avait subi une résection de la masse retro 
péritonéale, une résection bilatérale des métastases 
pulmonaires au laser et une résection de la métastase 
cérébrale. La dernière évaluation du patient avait 
montré un patient en bon état général avec un index 
de Kanorfsky à 100%, sans aucune symptomatologie 
clinique. La TDM TAP avait montré un parenchyme 
pulmonaire sans nodules, une persistance de la masse 
retropéritonéale de 2cm de grand axe avec UHN 

(figure2). HCG <0.10µg/l, αFP=2.6UI/ml, LDH = 148UI/l 
et une clairance de la créatinine normale.

(Figure 2)  : TDM abdominale montrant la masse résiduelle 
(flèche) après la 2ème ligne de chimiothérapie.

DISCUSSION   :

Certains cancers testiculaires peuvent involuer 
spontanément et disparaître, alors que leurs métastases 
subsistent. En 1927, Prym décrivit pour la première 
fois ce type de phénomène. Depuis, Plusieurs cas 
de séminomes et non séminomes ont été rapportés, 
souvent sous le terme de “burned-out testicular 
tumor” [2, 3]. Chez tous les patients concernés, les 
tumeurs testiculaires avaient complètement disparu 
et seule une cicatrice fibreuse indiquait l’emplacement 
de l’ancienne lésion. Mais cette régression spontanée 
peut également concerner des métastases alors 
qu’à l’inverse, la lésion primitive subsiste [4]. Cette 
disparition tumorale n’est pas expliquée clairement. 
Trois hypothèses ont été avancées: il pourrait s’agir 
d’une nécrose ischémique secondaire à la croissance 
tumorale ou par hypermétabolisme cancéreux, 
induisant une mort cellulaire ou encore dûe à une 
réaction immunologique carcino-induite, stimulant 
l’activité macrophagique [5].
Les tumeurs non séminomateuses sont moins 

Burned-Out Testicular Tumor
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systématisées car elles présentent souvent des 
formes croisées du point de vue histologique. 
On en relève 4 types principaux: le carcinome 
embryonnaire, le tératome, le choriocarcinome et 
les tumeurs vitellines [7].
Le diagnostic histologique de ces lésions est délicat, en 
raison de leur caractère mixte. Leur pronostic est plus 
sévère que celui des séminomes et leur tendance à la 
dissémination est plus grande. Ils peuvent atteindre 
le rétropéritoine, les poumons, l’os, le cerveau, les 
ganglions supra-claviculaires [8]. Dans notre cas, le 
type histologique était un chroriocarcinome avec 
plusieurs sites métastatiques : cérébral, pulmonaire et 
rétropéritonéal.
La présentation clinique de ces tumeurs n’est pas 
spécifique et les symptômes sont liés aux différents 
sites métastatiques. Elle peut être des adénopathies 
périphériques cervicales, axillaires, supra claviculaire 
ou profondes médiatisnales, retropéritonéales. Le 
scanner thoraco-abdomino-pelvien et l’IRM ont un 
rôle important dans l’évaluation de l’extension de la 
maladie [8]. 
Le diagnostic de ces tumeurs est histologique par 
biopsie scanno-guidée ou biopsie chirurgicale. La TDM 
TAP est obligatoire, elle précisera la dissémination 
des métastases et les marqueurs tumoraux restent 
indispensables pour la classification de la maladie 
[9]. La TDM cérébrale et la scintigraphie osseuse sont 
préconisées en cas de signes d’appel.
Le traitement est essentiellement basé sur la 
chimiothérapie. En effet les cas rapportés ont 
fait mention d’une chimiothérapie (6 cures de 
chimiothérapie associant Cisplatine, Etoposide, 
Bleomycine) avec une rémission complète après 16 
mois [2].
Selon les recommandations de l’AFU, le traitement  
des tumeurs germinales non séminomateuses 
métastatiques de mauvais pronostic est une 
chimiothérapie faite de 4 cycles de BEP associée à une 
résection systématique de toutes les masses résiduelles 
de plus de 1 cm si les  marqueurs tumoraux sont 
normaux [10].
Dans notre cas le patient n’avait pas reçu de Bléomycine 
au cours de la première ligne de chimiothérapie ; les 
lésions pulmonaires s’aggravaient avec apparition 

de métastase cérébrale après chimiothérapie. Une 
deuxième ligne de chimiothérapie 4 cycles associant  
TAXOL, VP16, PLATINE et BLEOMYCINE avait été 
nécessaire. Cette chimiothérapie seule n’a pas suffi 
et le patient avait subi une chirurgie de la masse 
rétropéritonéale avec métastasectomie au niveau 
cérébrale et au niveau pulmonaire.
 
CONCLUSION  

Les tumeurs germinales rétropéritonéales sont très 
rarement primitives. Le plus souvent, il s’agit de 
métastases d’un cancer testiculaire. Une preuve 
histologique est indispensable afin d’instaurer une 
chimiothérapie optimale pour éviter les rechutes. Le 
pronostic est plus sévère lorsqu’il s’agit d’une tumeur 
non séminomateuse comme le choriocarcinome. Notre 
patient a bien répondu après une polychimiothérapie 
associée à une chirurgie des métastases.
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INTRODUCTION 

Les lésions post-traumatiques du pédicule rénal 
sont rares et surviennent le plus souvent au décours 
d’un traumatisme ouvert ou de décélération [1,2]. 
Les signes cliniques initiaux sont souvent pauvres 
et inconstants, se limitant à une hématurie et/ou des 
douleurs abdominales. Ils peuvent être masqués par 
les lésions associées et/ou par la nécessité d’une 
sédation-analgésie en cas de polytraumatisme. En 
conséquence, le diagnostic est souvent tardif, à un stade 
de  thrombose vasculaire complète, compromettant 
ainsi les chances de succès d’une revascularisation 
chirurgicale ou par voie endovasculaire. 
Nous rapportons le cas d’une dissection post-
traumatique d’un pédicule rénal à localisation juxta 
aortique ayant été traitée par une simple surveillance 
en milieu de réanimation, sans aucun geste de 
revascularisation, jugée trop risquée pour ce patient.

OBSERVATION  :

Un patient, âgé de 23 ans, sans antécédents 
pathologiques particuliers, était admis en réanimation 
dans le cadre d’un polytraumatisme avec impact 
lombaire gauche, suite à un accident de la voie publique. 
Le patient, était éjecté de son cyclomoteur, après avoir 
percuté une voiture, qui roulait a grande vitesse. 
A l’admission, le patient était conscient, la tension 
artérielle était de 100/60 mmHg, le pouls à 100 
bat/min avec une polypnée à 30 c/min. Le patient 
se plaignait d’une douleur lombaire gauche et 
l’examen clinique objectivait une défense. Après la 
mise en condition du patient, un scanner abdominal 
a été réalisé et avait mis en évidence une rupture de 
l’artère rénale gauche à quelques millimètres de son 
origine, avec un rein gauche muet et un important 
hématome rétropéritonéal, fusant derrière l’arrière 
cavité des épiploons, sans extravasation du produit 

DISSECTION POST-TRAUMATIQUE DE L’ARTÈRE RÉNALE GAUCHE 
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Résumé 

La dissection traumatique d’un pédicule rénal est rarement rapportée après traumatisme fermé. Les signes 
cliniques sont pauvres et inconstamment rapportés. Le diagnostic repose sur des données d’imagerie 
par angio-tomodensitométrie et l’artériographie qui reste utile lorsqu’un geste de revascularisation ou 
d’embolisation est envisagé. 
Nous rapportons le cas d’une dissection traumatique d’un pédicule rénal à localisation juxta aortique, traitée 
par une simple surveillance en réanimation, sans aucun geste de revascularisation.
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de contraste [Fig. 1]. 

(Figure 1) : Scanner jour du traumatisme.

Les images de reconstruction de l’angioscanner avaient 
confirmé le diagnostic de dissection de l’artère rénale 
gauche dans sa portion juxta-aortique [Fig. 2].

(Figure 2) : Reconstruction de la vascularisation rénale 
droite et gauche en trois dimensions à partir des images 
tomodensitométriques. Lésion de dissection juxta aortique de 
l’artère rénale gauche.

En outre, on notait la présence d’une contusion 
splénique et d’une fracture complexe de la 11ème côte 
gauche. Le bilan biologique initial avait retrouvé une 
hémoglobine à 13,5 g/dL, un taux de plaquettes à 
582.000/mm3, et des leucocytes à 18400/mm3. 
Après concertation pluridisciplinaire (urologues, 
radiologues et réanimateurs), au vu du jeune âge du 
patient, et de la localisation de la lésion, une abstention 
chirurgicale avec une surveillance clinique et biologique 
stricte était préconisée.  Le patient est resté stable durant 
les premières 48 H et n’a été transfusé qu’une seule fois 
de 2 culots de globulaires. La TDM de contrôle, réalisée 
48 heures après l’admission du patient, avait montré 
une nette diminution de l’hématome rétro péritonéal 
[Fig. 3].

(Figure 3) : Scanner abdominal à J3.

L’évolution du patient était marquée par l’apparition 
d’un syndrome fébrile, d’une polypnée et d’une douleur 
thoracique gauche. Une TDM thoraco abdominale avait 
montré un épanchement pleural gauche de moyenne 
abondance avec des atélectasies basales bilatérales 
qui était drainé, ramenant environ 1600 ml de liquide 
hématique. La TDM de contrôle réalisée a J-7 [Fig 
4] avait montré également, une nette régression de 
l’hématome retro péritonéal. Après une semaine 
d’hospitalisation en milieu de réanimation, le patient 
était transféré au service d’urologie, après amélioration 
de tous ses paramètres cliniques et biologiques. 

Dissection post-traumatique de  
l’artère rénale gauche chez un adulte jeune
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(Figure 4) : Scanner abdominal à J7.

DISCUSSION   :

La classification de Chatelain différencie les 
traumatismes rénaux en quatre stades (Tableau 1) [3]. 
Les traumatismes du pédicule vasculaire rénal (stade 4) 
sont rares. Ils sont fréquemment unilatéraux et associés 
à un polytraumatisme où les lésions intra-abdominales 
dominent [1, 2, 4, 6]. 
Ces lésions vasculaires sont ainsi rapportées chez moins 
de 8% des patients atteints d’un traumatisme rénal [2, 4, 
6]. L’obstruction artérielle complète est encore plus rare. 
Ainsi, sur une période de 15 ans (1981 à 1996), Haas et al 
décrivent 12 obstructions artérielles post-traumatiques 
dont un seul cas d’obstruction bilatérale [7]. 
Ces lésions vasculaires, le plus souvent liées à un 
mécanisme de décélération, siègent habituellement 
sur la portion proximale des artères rénales (les deux 
premiers centimètres), le plus souvent à gauche [4,8]. 
En effet, les structures adjacentes au rein droit (foie, 
duodénum et veine cave) permettraient de limiter les 
mouvements. Par ailleurs, la plus grande longueur 
de l’artère rénale droite favoriserait une meilleure 
distribution des forces de cisaillement le long de l’axe 
vasculaire. Enfin, l’angle de raccordement de l’artère 
rénale gauche est plus aigu qu’à droite. La force 
de décélération génèrerait ainsi une traction sur le  
pédicule vasculaire et une rupture de la tunique la plus 
fragile, l’intima, responsable d’une dissection, facteur de 

thrombose secondaire et d’ischémie. A côté des lésions 
de décélération, des phénomènes de compression 
entre la paroi abdominale et les corps vertébraux ont 
aussi été incriminés.

TABLEAU 1 : CLASSIFICATION DE CHATELAIN DES 
TRAUMATISMES RÉNAUX

Le diagnostic clinique de traumatisme du pédicule 
vasculaire rénal est difficile car les signes cliniques 
sont frustes, voire absent. Ils peuvent être masqués 
par les lésions associées. Ils regroupent l’hématurie 
macroscopique, les douleurs lombaires, l’hématome 
pariétal qui, associé à un empâtement de la fosse 
lombaire, peut être le témoin d’un hématome 
rétro péritonéal [9]. Mais l’hématurie, qu’elle soit 
microscopique ou macroscopique, peut-être 
totalement absente [4, 5, 7]. 
Dans notre observation, ces signes cliniques étaient 
absents, le patient n’accusait que de vagues douleurs 
lombaires. Plus que les signes cliniques à proprement 
parler, la connaissance du contexte de survenue 
du traumatisme initial (nature exacte, cinétique) a 
constitué un signe d’alerte et  nous a poussé à placer 
le patient en situation de surveillance en réanimation.
 Le diagnostic définitif repose sur la TDM avec injection 
de produit de contraste [6]. Cet examen, qui permet de 
faire le bilan complet des lésions associées, a supplanté 
l’artériographie dont le seul intérêt réside dans l’association 
possible de geste endovasculaire thérapeutique [6, 9, 
10, 14]. Seul le diagnostic précoce permet d’envisager 
la revascularisation. La durée d’ischémie détermine 
directement les possibilités de récupération 
fonctionnelle du rein. Une circulation « résiduelle » 
du fait du caractère incomplet de l’obstacle ou d’une 
circulation collatérale, au travers de la capsule rénale, 

Dissection post-traumatique de  
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Type

1

2

3

4

Contusion simple. Intégrité´ de la capsule

Capsule rompue avec lésion parenchymateuse

Contusion grave, écart inter fragmentaire important, 
urohématome

Lésions vasculaires pédiculaires
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péripyélique et/ou péri urétérale, peut maintenir un 
certain degré de perfusion rénale et expliquer des cas 
de récupération après revascularisation tardive [6,15]. 
Lorsque l’obstruction est complète, il n’y a pas de 
délai consensuel au-delà duquel la revascularisation 
est illusoire. Néanmoins, en cas d’atteinte rénale 
unilatérale, un délai maximum d’ischémie de quatre, 
cinq, 12, voire 18 heures est diversement retenu [6, 7, 
9, 16]. En revanche, l’indication de revascularisation 
est formelle lorsque les lésions pédiculaires sont 
bilatérales ou en cas de rein unique [6, 7]. 
La chirurgie consiste alors en la réalisation d’un pontage 
aorto-rénal ou d’une anastomose termino-terminale ou 
encore l’exceptionnelle auto-transplantation sur l’artère 
mésentérique inferieure ou sur l’artère hypogastrique. 
L’angioplastie transluminale percutanée avec pose d’une 
ou plusieurs endoprothèses est une alternative à la 
chirurgie notamment chez les patients les plus fragiles. 
Elle est de plus en plus fréquemment proposée, même si 
elle est encore peu rapportée dans la littérature avec un 
recul d’utilisation insuffisant [11, 14]. 
L’abstention thérapeutique est préconisée lorsque la 
lésion vasculaire est unilatérale et le délai de prise en 
charge est trop tardif pour espérer un bénéfice à long 
terme sur la fonction rénale ou lorsque les lésions 
associées prennent le pas sur les lésions rénales [6]. 
Dans l’observation rapportée, le diagnostic tardif 
et la localisation juxta-aortique n’ont permis ni une 
embolisation endoscopique (le risque étant trop élevé) 
ni une revascularisation endoscopique par faute de 
moyens techniques.

CONCLUSION :

La dissection traumatique du pédicule rénal est rare et 
de diagnostic clinique difficile. C’est l’imagerie par TDM 
qui permet le diagnostic positif et le bilan complet des 
lésions associées. La revascularisation chirurgicale a des 
indications limitées, toutefois la revascularisation par voie 
endovasculaire, en cours d’évaluation, aurait des résultats 
immédiats encourageants. Lors d’un polytraumatisme 
avec de multiples lésions associées, son caractère peu 
invasif est un atout non négligeable qui reste à évaluer 
sur le long terme. Dans les situations moins caricaturales, 
la connaissance du contexte précis de survenue du 
traumatisme doit permettre de repérer les patients pour 

lesquels une prise en charge optimisée est nécessaire.
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INTRODUCTION 

La duplication urétérale se définit comme un 
dédoublement de la voie excrétrice d’une unité rénale 
normale avec une indépendance totale des deux 
uretères jusqu’à la vessie, s’abouchant chacun par un 
orifice bien distinct. On parle de bifidité lorsque les 
deux uretères homolatéraux se rejoignent en un uretère 
commun s’abouchant à la vessie par un seul orifice [1]. 
Avec une prise en charge non univoque, chaque cas 
possède ses particularités. Nous rapportons un cas de 
duplication pyélo-urétérale droite avec implantation 
ectopique de l’uretère inférieur associée à une bifidité 
pyélo-urétérale controlatérale diagnostiquées chez un 
patient de 34 ans.

OBSERVATION MÉDICALE  :

Notre patient âgé de 34 ans, sans antécédents 
pathologiques notables, avait des lombalgies droites 
isolées évoluant depuis 6 mois. L’examen clinique était 
sans anomalies. Une échographie abdominale était 
en faveur d’un kyste rénale droit. Un uro-scanner avait 
objectivé une formation kystique parapyélique étendue 
jusqu’au niveau de la fosse iliaque droite (Fig1). 
L’examen cytobactériologique des urines était stérile,et 
la fonction rénale était normale. L’urétrocystoscopie 
avait objectivé une surélévation médiane de la paroi 
postérieure de l’urètre prostatique avec présence de 
deux méats urétéraux de situation et d’aspect normaux.

PRISE EN CHARGE D’UNE MALFORMATION URÉTÉRO-
PYÉLOCALICIELLE COMPLEXE
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Résumé 

Les malformations des voies urinaires supérieures sont rares, souvent asymptomatiques et sans 
conséquences, elles peuvent avoir un retentissement et compromettre la fonction rénale dans d’autres cas. 
Nous rapportons un cas de plusieurs malformations urétéro-pyélocalicielles associées chez un patient de 
34 ans. Suite à des lombalgies chroniques, la réalisation de plusieurs examens d’imagerie (échographie, 
uroscanner, pyélographie descendante) avait objectivé une duplication pyélo-urétérale à droite avec 
une implantation ectopique d’un uretère et urétérocèle et une bifidité controlatérale. Le traitement a été 
endoscopique et conservateur. L’uroscanner de contrôle après 6 mois était satisfaisant.
Le diagnostic est souvent difficile ; la prise en charge de ces malformations va d’une abstention jusqu’à une 
néphrourétérectomie polaire. Un traitement conservateur dans notre cas à conduit à de bons résultats.
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(Figure 1) : TDM montrant l’aspect kystique de la dilatation à 
différents niveaux jusqu’à la fosse iliaque.

Une ponction percutanée de la masse kystique avait été 
réalisée au bloc opératoire. L’opacification antérograde 
avait montré un mégauretère avec implantation basse 
de l’uretère et un arrêt du produit de contraste en 
regard de l’urètre prostatique (Fig 2A) .Une urographie 
intraveineuse complétée par un uroscanner étaient 
en faveur d’une duplication pyélo-urétérale droite 
avec implantation ectopique de l’uretère inférieur 
(correspondant au pyélon supérieur) associé à une 
bifidité pyélo-urétérale gauche (Fig 2B). 

(Figure 2) : (A) Pyélographie descendante montrant la 
dilatation pyélo-urétérale avec implantation ectopique et 
urétérocèle terminale.
(B) UIV montrant la sonde de néphrostomie dans le pyélon 
supérieur, opacification normale de l’unité pyélocalicielle 
inférieure et bifidité  à gauche.

L’uretrocystographie rétrograde et mictionnelle n’avait 
pas objectivé de reflux vesico-urétéral associé .La 
scintigraphie rénale au DMSA avait objectivé une zone 
d’hypofixation arrondie polaire supérieure droite qui 
reste non fonctionnelle. La fonction rénale était assurée 
à 46% par le rein droit et à 54 % par le rein gauche.
Le patient avait subi au bloc opératoire une résection 
de l’urétérocèle avec une montée de sonde urétérale 
double J, retirée un mois après l’intervention. Un 
uroscanner réalisé après 6 mois  avait montré un rein 
droit de morphologie et de fonction normale. (Fig 3)

(Figure 3) : TDM de contrôle montrant l’aspect normal à 
différents étages  du pôle rénal restant.

DISCUSSION   :

Les malformations congénitales des voies excrétrices 
urinaires sont rares avec une incidence globale de 
moins de 1% et une atteinte de deux filles pour un 
garçon [1]. La duplication pyélo-urétérale est présente 
dans seulement 0.6% de la population générale [2]. 
L’embryologie nous offre une explication claire. En 
effet en cas de duplication, il s’agirait de la naissance 
d’un bourgeon accessoire sur le canal de Wolff à une 
distance variable du bourgeon principal, mais le plus 
souvent en amont ; par contre dans la bifidité, un seul 
bourgeon urétéral naît en position normale du canal 
de Wolff et se divise plus ou moins précocement en 

Prise en charge d’une malformation  
urétéro-pyélocalicielle complexe
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un bourgeon accessoire et un bourgeon principal [1, 
3, 4, 5]. 
Il n’y a aucune symptomatologie spécifique. 
La découverte peut être fortuite lors d’un bilan 
radiologique ou lors d’un bilan suite à une 
complication comme une infection urinaire, des 
douleurs lombaires ou des fuites urinaires [6]. Dans 
notre cas le diagnostic était fait à l’âge adulte suite à 
des lombalgies chroniques.
Le bilan radiologique pose le diagnostic, évalue le 
retentissement sur le parenchyme rénal et recherche 
d’autres malformations associées. L’échographie 
anténatale peut mettre en évidence la dilatation 
des cavités, un dédoublement du sinus rénal,  
un parenchyme altéré ou un rein plus gros, mais 
cela ne pose jamais le diagnostic de duplicité 
ou de bifidité  avec certitude. En période post-
natale, l’échographie met en évidence la dilatation 
des voies excrétrices. L’UIV est l’examen de base 
en complément à l’échographie pour poser le 
diagnostic et donne une vue d’ensemble de la 
voie excrétrice rénale [1]. L’uroscanner avec des 
clichés de reconstruction semble apporter plus 
d’informations par rapport à l’UIV en étudiant plus 
le parenchyme rénal. L’UCRM recherche un RVU 
associé. La scintigraphie rénale au DMSA évalue 
la fonction de chaque partie rénale correspondant 
à chaque pyélon et contribue ainsi à une prise de 
décision thérapeutique. Une urétrocystoscopie 
étudie le trigone, évalue les orifices  d’abouchement 
des différents uretères et recherche d’autres 
anomalies associées.
Une association de malformations est souvent 
décrite: reflux vésico-urétéral dans le pyélon 
inférieur ; L’uretère du pyélon supérieur  est 
sujet à 2 pathologies différentes: l’urétérocèle 
et un abouchement ectopique ; mais aussi des 
malformations rénales ou du système excréteur 
controlatéral peuvent être observées [7].
Dans notre cas le premier bilan radiologique 
réalisé avait posé un diagnostic de kyste rénal. Une 
pyélographie descente avait conduit à la suspicion 
du diagnostic permettant de compléter le bilan par 
une UIV, une scintigraphie rénale au DMSA, une 
urétrocystoscopie. Par ailleurs notre cas semble 

associer toutes les anomalies décrites dans la 
littérature. En effet le patient avait une bifidité pyélo-
urétérale controlatérale, un abouchement ectopique 
de l’uretère correspondant au pyélon supérieur  et 
une urétérocèle au niveau de cet abouchement 
ectopique à l’origine de la saillie au niveau de la paroi 
de l’urètre prostatique.
Malgré les progrès dans la prise en charge, elle est 
loin d’être univoque. Le traitement est fonction du 
pronostic de la malformation, de la symptomatologie, 
des différentes malformations associées et des 
éventuelles complications de la malformation.  
Lorsque la malformation n’est pas pathologique, 
l’abstention est de mise. Les indications du  traitement 
chirurgical ne font pas l’unanimité dans la littérature. 
Selon la qualité du parenchyme rénal, il peut-être 
conservateur ou une résection d’un pôle rénal. Quant 
à la voie excrétrice, son état justifiera son sacrifice ou 
sa préservation en utilisant alors tous les procédés 
d’anastomose et de réimplantation ou une incision 
endoscopique d’une urétérocèle [8, 9].  
Notre patient avait subi une résection endoscopique 
de l’urétérocèle avec une mise en place d’une sonde 
urétérale double J. Le scanner de contrôle était 
satisfaisant, le contrôle clinique révélait un patient  
asymptomatique.
 
CONCLUSION  :

Le diagnostic des malformations urétérales n’est 
pas toujours facile, il faut y penser. Dans 80% des 
cas il s’agit d’une simple anomalie morphologique 
sans manifestation pathologique. Le traitement  
va de l’abstention thérapeutique jusqu’à une 
néphrourétérectomie pôlaire. Un traitement 
conservateur dans notre cas a conduit à de bons 
résultats. 
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1) 109ème Congrès Français d’Urologie
du 18/11/2015 au 21/11/2015

Lieu : Palais des Congrès, place de la Porte Maillot, Paris, France
Contact :  cfu@clq-group.com

2) Innovative Therapies in Prostate Cancer
du 27/11/2015 au 27/11/2015

Lieu : Montréal, Canada

3) Infectiologie Urinaire
du 04/12/2015 au 04/12/2015

Lieu : Centre de congrès Vinci, Tours, France
Contact : Pr Franck Bruyère

CHU Bretonneau, 2 bd Tonnellé 37044 Tours
Email : urologie1@chu-tours.fr

4) Séminaire d’installation des jeunes urologues
du 04/12/2015 au 04/12/2015

Lieu : Maison de l’Urologie - 11 rue Viète, Paris, France
Contact : Maison de l’Urologie

11 rue Viète 75017 Paris
Email : afu@afu.fr

Tél. : 01 45 48 06 09

5) Genitourinary Cancers Symposium (ASCO GU)
du 07/01/2016 au 09/01/2016 

Lieu : Moscone West Building, 800 Howard Street, San Francisco, États-Unis
Contact : Contact

Email : guregistration@spargoinc.com
Tél. : 888-788-1522

A G E N DA
AGENDA
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6) 9ème Journée d’Oncorologie :
19/12/2015  

à Marrakech Hotel Palm Plaza

7) 13th Meeting of the EAU Section of Oncological Urology (ESOU)
du 15/01/2016 au 17/01/2016 

Lieu : Hilton Warsaw Hotel and Convention Centre, Grzybowska 63, Warsaw, Pologne
Contact :  European Association of Urology

Mr. E.N. van Kleffensstraat 5, 6842 CV Arnhem, The Netherlands
Tél. : + 31 (0)26 389 06 80

8) 34e séminaire d’urologie pédiatrique
du 22/01/2016 au 23/01/2016 

Lieu : Espace Ried Brun, Communauté de Communes du pays du Ried Brun, 24 rue Vauban, 
Muntzenheim (Colmar), France

Description : La vidéo-chirurgie en urologie pédiatrique
Contact : Atelier Phénix

41 rue Docteur Morucci - 13006 Marseille
Email : nfontant@aphenix.com

Tél. : 33 4 91 37 50 83
Fax : 33 4 91 57 15 28

9) Séminaire d’Urologie Continue (SUC)
du 28/01/2016 au 30/01/2016

Lieu : Radisson Blu Hotel, Disneyland Paris, Allée de la Mare Houleuse, Magny Le Hongre, France
Description : Chaque SUC est limité à 30 participants.

5 modules au choix : Cancérologie, Douleur, Lithiase endo-urologie, Prostate, Urologie 
fonctionnelle.

Contact :  AFU–SUC 2016
Maison de l’Urologie - 11 rue Viète – 75017 Paris

Email : afu@afu.fr
Tél. : 01 45 48 06 09

10) European Congress of Ambulatory Surgery (AFCA IAAS)
du 28/01/2016 au 29/01/2016 

Lieu : Hôtel New-York, Marne la Vallée, France
Contact :  MCO CONGRES/AFCA IAAS 2016

27 rue du Four à chaux F-13007 Marseille
Email : info@afca-iaas2016.org

Tél. : +33 (0) 4 95 093 800
Fax : +33 (0) 4 95 093 801

AGENDA
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11) 31st Annual EAU Congress (EAU 2016)
du 11/03/2016 au 15/03/2016 

Lieu : Internationales Congress Center München,  
Messe München Messegelände, Munich, Allemagne

Contact : Congress Consultants B.V.
PO Box 30016 NL-6803 AA ARNHEM The Netherlands

Email : c.herrmann@congressconsultants.com

12) QUID 2016 : Frontières en pelvi-périnéologie
du 17/03/2016 au 18/03/2016 

Lieu : Centre de Conférences Les Pensières, Fondation Mérieux, 55 Route d’Annecy, Veyrier du 
Lac, France

Contact : Acti-PP
10 Rue du Docteur Baillat, 66100 Perpignan

Tél. : 01 56 01 75 00

13) 4èmes Journées des Innovations Techniques et Technologiques 
en Urologie (JITTU 2016)

du 31/03/2016 au 02/04/2016 
Lieu : UIC Espaces Congrès, 16 rue Jean Rey, Paris, France

Contact :  JITTU 2016 - Maison de l’Urologie
11 rue Viète - 75017 Paris

Email : afu@afu.fr
Tél. : +33 1 45 48 06 09
Fax : +33 1 45 48 12 92

14) Congrés National d’urologie : 
Rabat-Skhirat le 21, 22 et 23 Avril 2016

15) AUA Annual Meeting 2016
du 06/05/2016 au 10/05/2016 

Lieu : San Diego Convention Center, San Diego, États-Unis
Contact : AUA

Email : customerservice@AUAnet.org
Tél. : 410-689-3700
Fax : 410-689-3800

16) 13èmes Interfaces en Urologie
du 27/05/2016 au 28/05/2016 

Lieu : Hôtel Marriott, Lyon, France
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17) 2016 ASCO Annual Meeting
du 03/06/2016 au 07/06/2016 

Lieu : Chicago, États-Unis

18) 39ème Congrès de la Société Interdisciplinaire Francophone d’Urodynamique 
et de Pelvi-Périnéologie (SIFUD-PP)

du 08/06/2016 au 10/06/2016 
Lieu : Palais des congrès, Antibes - Juan les Pins, France

Liens : Page d’accueil

19) Journées d’Onco-Urologie Médicale (JOUM 2016)
du 24/06/2016 au 25/06/2016 

Lieu : Salons de l’Aveyron, 17 rue de l’Aubrac, Paris, France
Contact : Colloquium - JOUM 2016
13-15 rue de Nancy, 75010 PARIS

Email : joum@clq-group.com

20) 41st annual meeting of the International UroGynecological Association 
(IUGA)

du 02/08/2016 au 06/08/2016 
Lieu : Cape Town, Afrique Du Sud

Description :
Contact : IUGA Office

Email : office@iuga.org
Tél. : +1 (202) 733-3234
Fax : +1 (202) 733-3365

21) International Continence Society Annual Meeting (ICS 2016)
du 13/09/2016 au 16/09/2016 

Lieu : Tokyo International Forum, Tokyo, Japon

22) 110ème Congrès Français d’Urologie
du 16/11/2016 au 19/11/2016 

Lieu : Palais des Congrès, place de la Porte Maillot, Paris, France
Contact : UroDiffusion CFU 2015 c/o Colloquium

23) 13ème Interfaces en urologie
13-15 rue de Nancy

Email : cfu@clq-group.com
Tél. : 01 44 64 15 15
Fax : 01 44 64 15 16

AGENDA



CLINICAL UROLOGY 2015 - N°11 / 563 - 624
621

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS

Adresse :
Toutes les correspondances doivent être envoyées à l’adresse 
suivante : 
e-mail : clinical.amu@gmail.com
Conditions : Les manuscrits doivent être originaux et ne 
doivent pas avoir été publiés ni partiellement ni entièrement 
nulle part ailleurs. Cependant, le comité de rédaction se 
réserve le droit d’accepter les manuscrits qu’il croit intéresser 
les urologues en général.
Soumettre un article implique le transfert des droits d’auteur 
à l’éditeur dès que l’article est accepté. Les articles acceptés 
deviennent la propriété permanente de Clinical Urology et 
ne doivent plus être reproduits par aucun autre moyen, pour 
tout ou partie, sans le consentement écrit de l’éditeur. Les 
auteurs qui soumettent leur travail acceptent implicitement 
que l’ensemble des auteurs ont lu le travail soumis, qu’il n’y a 
aucun problème d’éthique ni de conflit d’intérêt.

Il est de la responsabilité de l’auteur d’obtenir les autorisations 
de reproduire les illustrations, tableaux, etc… provenant 
d’autres sources.

Les manuscrits peuvent être sujets à des modifications de la 
part du comité de rédaction pour les rendre conformes au 
style du journal. Les déclarations et opinions exprimées par 
tout auteur ne sont pas de la responsabilité du comité de 
rédaction, de l’éditeur ou de l’imprimeur. Le journal n’est pas 
responsable des pertes de manuscrits en aucun moment.

Auteurs :
Tous les auteurs doivent donner un consentement
signé pour publication.

Procédure de révision :
Tous les manuscrits sont soumis à au moins deux lecteurs 
experts sur la thématique du sujet. Les auteurs vont recevoir 
les commentaires des référés et les réponses des auteurs 
vont être envoyées en retour aux lecteurs.
Les auteurs doivent soumettre au rédacteur-en-chef, par 
email, la version corrigée de leur manuscrit selon les 
recommandations demandées par les lecteurs en respectant 
le délai de 1 mois. La décision finale d’acceptation du 
manuscrit n’est prise qu’après relecture de la version corrigée.

Format :
Les articles sont acceptés en anglais ou en français. Les articles 
en français doivent inclure un résumé en anglais. Les articles 
doivent être revus avec attention aux plans de l’orthographe 
et de la grammaire avant d’être soumis, d’autant plus que ces 
fautes peuvent retarder l’acceptation de l’article. Ils doivent 
être dactylographiés en double interligne selon le format A4 
(21x29,7 cm) avec une marge au moins égale à 3 cm de tous 
côtés. Le logiciel utilisé doit être MS Word. Afin de rendre 
la publication la plus conforme à l’original et d’accélérer les 
temps de publication. Les auteurs sont invités à soumettre 
leur article par courrier électronique à l’adresse suivante : 
clinical.amu@gmail.com.

CLINICAL UROLOGY,
JOURNAL DE L’ASSOCIATION MAROCAINE D’UROLOGIE

Publie des articles originaux, des cas cliniques, des mises au point et des lettres à la rédaction provenant 
du monde et particulièrement d’Afrique. Les articles de revue sont habituellement demandés par la 
rédaction, mais le comité de rédaction serait heureux de discuter des articles potentiels avec les auteurs 
qui voudraient contribuer. Chaque article soumis doit être conforme aux instructions aux auteurs et doit 
suivre le processus de soumission. Un article non conforme sera retourné à l’auteur par le rédacteur en 
chef avant d’être soumis aux lecteurs.
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ORGANISATION DES MANUSCRITS
Les articles originaux et de revue :
Le compte des mots,hors références bibliographiques 
doit être inférieur à 3500 mots (5 pages de la revue) en 
dehors des références, tableaux et figures. Les références 
bibliographiques doivent être inférieures à 25 références. 
Ils portent sur des aspects cliniques ou scientifiques de 
l’urologie et ses spécialités affiliées et doivent être présentés 
comme suit : La page de titre doit comporter les informations 
suivantes : (a) titre de l’article (b) noms et initiales des 
auteurs (c) institution à laquelle le travail est attribué (d) 
1 à 5 mots clés tapés en bas de page (e) nom et adresse 
postale complète, numéros de téléphone et de télécopie 
et adresse électronique, si disponible, de l’auteur auquel 
les commentaires des référés et les demandes de tirés-à-
parts doivent être adressés (f) le titre courant. Le titre doit 
être concis et clair et ne doit pas contenir des abréviations. 
Le résumé ne doit pas dépasser 250 mots et doit être une 
brève synthèse de l’article subdivisé en Objectif, Patients 
et Méthodes, Résultats et Conclusion. Le résumé doit être 
compréhensible en lui-même sans référence au texte. Il
peut comporter des abréviations si elles sont bien définies 
aussi bien dans le résumé que dans le texte.
L’introduction doit être courte et doit inclure à la fois une 
brève synthèse de la littérature en rapport avec le sujet et 
exprimer précisément le but du travail.

Matériel et Méthodes :
décrit la méthodologie du travail afin que le lecteur puisse 
reproduire s’il le souhaite le même travail dans les mêmes 
conditions. Les tableaux descriptifs sont sollicités. Les 
méthodes statistiques doivent être décrites.

Résultats :
Les auteurs ne doivent faire aucun commentaire
sur les résultats. La présentation doit être neutre, claire et brève. 
Il faut préférer les tableaux et les graphes pour présenter les 
résultats. Seuls les points importants des tableaux ou graphes 
sont mentionnés dans le texte de cette section.

La Discussion :
doit être limitée aux résultats et leurs implications. Elle ne doit 
pas être une revue de la littérature. L’article de revue : Ces 
articles ne sont acceptés pour soumission qu’après acceptation 
par le Comité de rédaction d’un projet précisant l’opportunité 

de l’article qui sert de référence pour les urologues et les 
résidents en Urologie. La longueur maximale des articles de 
revue est de 4000 mots et 30 références. L’organisation de 
l’article est similaire à celle des articles originaux.

Cas clinique :
Ne doit pas dépasser 1000 mots et 10 références et doit inclure 
une brève description du cas et une section de commentaire 
discutant les aspects saillants du cas dans le contexte de la 
littérature mondiale. Aucun résumé n’est requis.

Références :
Les références doivent être conformes au système de 
Vancouver et doivent être numérotées selon leur ordre 
d’apparition dans le texte. Elles doivent être
indiquées en chiffres arabes et entre parenthèses. Seuls les 
six premiers auteurs doivent être cités. S’il y’a plus de six 
auteurs, les trois premiers sont alors cités suivis par et AL. Les 
titres des revues doivent être abrégés en concordance avec 
l’Index Medicus. Les numéros de parution ne sont pas inclus.

Exemples :
1. Références à des revues :
Nori D, Hilaris BS, Tome M, Lewis JL, Birnbaum S, Fuks Z.
Combined surgery and radiation in endometrial carcinoma: 
an analysis of prognostic factors. Int J Radiat Oncol Biol Phys 
1987; 13:489-497

2. Références à des livres :
Blandy J. Lecture Notes on Urology, 3rd edn. Oxford,
London, Edinburgh, Boston, Melbourne:Blackwell
Scientific Publications, 1982

3. Références à un chapitre de livre (ou à un article dans
un Proceedings):
Walsh PC : Benign prostatic hyperplasia. In: Walsh PC, Gittes 
RF, Perlmutter AD, Stamey TA (eds.): Campbell’s Urology, 5th 
ed., Philadelphia:W.B. Saunders Co., pp. 1248-1265, 1986

4. Références à une thèse :
El-Mekkawi S. Early diagnosis of cancer prostate. Imaging and 
immunological study. MD thesis, Al-Azhar University Cairo, 
1995

Figures:
Chaque figure doit être citée dans le texte. Les figures 
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en couleur sont recommandées. Agrandissement 
et coloration doivent être fournis pour les 
microphotographies. Les illustrations doivent être 
envoyées par courrier électronique en format JPEG  
(8 cm de large, 300 dpi). Les légendes des figures 
doivent accompagner toute illustration soumise et 
doivent être notées sur une feuille à part.

Tableaux:
Chaque tableau doit être présenté sur une
feuille de papier à part. Il doit être compréhensible 
en luimême et doit compléter et non reprendre les 
informations dans le texte. Les tableaux doivent être 

numérotés consécutivement en chiffres arabes. Chaque 
tableau doit avoir un en-tête concise et doit être 
compréhensible sans référence au texte.

Rythme de parution :
Clinical Urology est publié quatre fois par an, paraissant 
en Mars, Juin, Septembre, Décembre.
Le journal Clinical Urology est offert par l’AMU à tous les 
urologues membres de l’association.
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Programme de la 9ème 
Journée d’Onco-urologie

Matinée

Samedi 19 Décembre 2015

Mot de bienvenue du Président de l’AMU
9H à 11H : Première partie 
Discussion de situations cliniques
Président de la séance : Z.Belahnech
*Cas clinique n°1: Après une première biopsie prostatique 
négative que faire ? 
Présentation du cas clinique H.Fekkak
Modérateurs: JL Davin ; Z. Chaoui ; L.Jabri.
*Cas clinique n°2 :
PSA détectable après une prostatectomie radicale  
Présentation du cas clinique A. Ammani
Modérateurs: M.Chefchaouni ;Z.Chaoui ; L.Jabri ; 
K.Haddadi ; P. Beuzeboc
*Cas clinique n°3 :
Récidive biologique après une Prostatectomie   
Présentation du cas clinique O. Ghoundal
Modérateurs: A. Ameur ; M. Mahi ; A. Alj ; O. Chapet ; P. Beuzeboc
*Cas clinique n°4 :
Récidive biologique après radiothérapie
Présentation du cas clinique H. Jouhadi
Modérateurs: A. Jaoual ; A. Alj ; M Mahi ; O. Chapet ; P. Beuzeboc

11H à 11H30 : Pause-café : 

11H30 à 13H : Deuxième partie 
Hormonothérapie et cancer de prostate (Laboratoire IPSEN):
Président de la séance : HA El Alj
Modérateurs : JL. Davin + O. Chapet + P. Beuzeboc 
Cancer de prostate métastatique hormononaif.:
Jean Louis Davin 20 min + 10 min de discussion
Place de  l’association radiothérapie et hormonothérapie dans le 
Cancer de prostate à haut risque et risque intermédiaire.
Olivier Chapet 20 min + 10 min de discussion
Cancer de la prostate résistant à la castration : 
Philippe Beuzeboc 20 min + 10 min de discussion

13H à 15H : Déjeuner : 

15H à 15H30 : Première partie  
Carcinome urothélial de vessie  infiltrant le muscle
Modérateurs : P. Beuzeboc ; A.Tahri ; O. Kabbaj ; 
K. El Khader ; N.Bouras 
Chimiothérapie néo-adjuvante : quelle chimiothéra-
pie, pour quel malade ?
Pr Hind Mrabti 20 min + 10 min de discussion

15H30 à 16H30 : Deuxième partie 
Cancer du rein
Modérateurs : J.L Davin; P. Beuzeboc; D.Touiti; 
S.Moudouni; N. Mellas 
Néphrectomie partielle : indications limites dans le 
traitement du cancer du rein.
A. Janane 20 min + 10 min de discussion
Place de la néphrectomie dans le cancer du rein 
métastatique.
A. Koutani 20 min + 10 min de discussion

16H30 à 17H : Pause-café : 

17H : Assemblée générale :

Après-midi
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NOM DE LA SPECIALITE : BICALUTAMIDE COOPER®. DENOMINATION COMMUNE INTERNATIONALE : Bicalutamide. FORME(S) PHARMACEUTIQUE(S) ET PRESENTATION(S) : Comprimés pelliculés de 50 mg, en boîte 
de 30. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Principe actif : Bicalutamide 50 mg. Excipients : q.s.p. 1 comprimé. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : - Cancer de la prostate métastasé : Cancer de la prostate 
métastasé, en association à une castration médicale ou chirurgicale. - Cancer de la prostate localement avancé : Bicalutamide Cooper® est indiqué chez les patients atteints d’un cancer de la prostate localement 
avancé, à haut risque de progression de la maladie, soit en traitement seul, soit en traitement adjuvant à la prostatectomie radicale ou à la radiothérapie (cf Pharmacodynamie). CONTRE-INDICATIONS : Femme. Enfant.  

POSOLOGIE USUELLE ET VOIES ET MODES 
D’ADMINISTRATION : - Cancer de la prostate métastasé : Homme adulte, y compris sujet âgé : 1 comprimé à 50 mg par jour, à commencer avec la castration médicale ou chirurgicale. - Cancer de la prostate localement 

EFFETS SECONDAIRES : Effets 
observés au cours du traitement chez les patients atteints d’un cancer de la prostate localement avancé, à haut risque de progression de la maladie, soit en traitement seul, soit en traitement adjuvant à la prostatectomie 
radicale ou à la radiothérapie : Les propriétés pharmacologiques du bicalutamide sont responsables de certains effets indésirables observés. Parmi ceux-ci : - Très fréquemment (> 10 %) : Gynécomastie et sensibilité 
mammaire. La majorité des patients ayant reçu bicalutamide (150 mg/jour) a été concernée par ce problème. L’expérience clinique montre que ces effets ont été jugés sévères chez 5 % des patients. La gynécomastie 
peut, à l’arrêt du traitement, se maintenir chez certains patients, en particulier après un traitement prolongé. - Fréquemment (> 1 %) : Bouffées de chaleur, prurit, asthénie, alopécie, repousse des cheveux, sécheresse 
cutanée, baisse de la libido, impuissance et prise de poids. Autres effets : - Fréquemment (> 1 %) : Nausées. - Peu fréquemment (< 1 %) : Douleurs abdominales, dépression, dyspepsie et hématurie. Effets observés 
au cours du traitement du cancer de la prostate métastasé : > En rapport avec les propriétés pharmacologiques : - Bouffées de chaleur, prurit ; - Sensibilité mammaire et gynécomastie, qui peuvent être réduites 
du fait de la castration associée ; - Asthénie, diarrhées, nausées et vomissements. > Lors du traitement par l’association bicalutamide-analogue de la LHRH, les effets suivants ont été observés dans les études 
cliniques (dans plus de 1 % des cas) sans qu’une relation de cause à effet n’ait pu être établie, sachant que certains de ces effets sont habituellement observés chez le sujet âgé : - Tractus digestif (anorexie, bouche 

(alopécie, éruption, sueurs) ; - Nutritionnel et métabolique (hyperglycémie, oedème périphérique, gain ou perte de poids) ; - Autres : douleurs, notamment abdominales, thoraciques, pelviennes, et céphalées. > Des 
DESIGNATION DES 

LISTES EVENTUELLES : Tableau A (Liste I). PRECAUTIONS PARTICULIERES DE CONSERVATION : A conserver à une température ne dépassant pas °30C. Pour l’information relative aux  Phénomènes  toxiques ou 
d’intolérance possibles et éventuels,  mises en garde & précautions d’emploi,  interactions médicamenteuses, propriétés pharmacologiques, veuillez-vous référer aux mentions légales 
de « Bicalutamide » sur le site de l’ANSM : http://agence-prd.ansm.sante.fr/php/ecodex/index.php.  Pour tout complément d’information, veuillez contacter COOPER PHARMA. 41, Rue 
Mohamed Diouri, 110 20, Casablanca, MAROC. Tél : 00 32 45 22 05. Version Mai 2015. 
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SPECTRUM 250 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ. SPECTRUM 500 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ. SPECTRUM 750 MG COMPRIMÉ PELLICULÉ. FORME(S) PHARMACEUTIQUE(S) ET PRESENTATION(S) : Comprimé pelliculé à 250 mg: 
Boîtes de 10, 16 et de 20 comprimés, sous plaquettes thermoformées. Comprimé pelliculé à 500 mg: Boîtes de 10, 16 et de 20 comprimés, sous plaquettes thermoformées. Comprimé pelliculé à 750 mg: Boîtes de 10, comprimés, sous plaquettes 
thermoformées. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE : Principe actif : SPECTRUM- 250 mg : Chlorhydrate de Ciprofloxacine : 291.08 mg, quantité équivalente en Ciprofloxacine (DCI) : 250.00 mg & SPECTRUM- 500 mg : 
Chlorhydrate de Ciprofloxacine : 582.138 mg, quantité équivalente en Ciprofloxacine (DCI) : 500.00 mg & SPECTRUM-750 mg : Chlorhydrate de Ciprofloxacine : 873.239 mg, quantité équivalente en Ciprofloxacine (DCI) : 750.00 mg. Excipients 
commun: qsp pour un comprimé. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : SPECTRUM 250 mg & 500 mg, comprimé pelliculé est indiqué dans le traitement des infections suivantes (voir les rubriques des Mises en garde spéciales et précautions 
d'emploi & Propriétés pharmacodynamiques). Une attention particulière doit être portée aux informations disponibles sur la résistance bactérienne à la ciprofloxacine avant d'initier le traitement. Il convient de tenir compte des recommandations 
officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens. Chez l'adulte : Infections des voies respiratoires basses dues à des bactéries à Gram négatif : exacerbations de broncho-pneumopathie chronique obstructive, infections broncho-pul-
monaires en cas de mucoviscidose ou de bronchectasie, pneumonie :  - Otite moyenne chronique purulente, - Exacerbation aiguë de sinusite chronique, en particulier due à des bactéries à Gram négatif, - Infections urinaires, - Urétrite et cervicite 
gonococciques, - Orchi-épididymite y compris les infections dues à Neisseria gonorrhoeae, - Infections gynécologiques hautes y compris les infections dues à Neisseria gonorrhoeae. Lorsque les infections de l'appareil génital citées ci-dessus 
sont suspectées ou confirmées à Neisseria gonorrhoeae, il est particulièrement important de disposer d'informations sur la prévalence de la résistance locale de cette bactérie à la ciprofloxacine et de confirmer sa sensibilité à l'antibiotique par 
des tests microbiologiques : - Infections gastro-intestinales (par ex. diarrhée du voyageur), - Infections intra-abdominales, - Infections de la peau et des parties molles dues à des bactéries à Gram négatif, - Otite maligne externe, - Infections 
ostéoarticulaires, - Traitement des infections chez les patients neutropéniques, - Prophylaxie anti-infectieuse chez les patients neutropéniques, - Prophylaxie des infections invasives à Neisseria meningitidis, - Maladie du charbon (prophylaxie 
après exposition et traitement curatif). Chez l'enfant et l'adolescent : - Infections broncho-pulmonaires en cas de mucoviscidose dues à Pseudomonas aeruginosa, - Infections urinaires compliquées et pyélonéphrite, - Maladie du charbon 
(prophylaxie après exposition et traitement curatif). La ciprofloxacine peut également être utilisée pour traiter des infections sévères de l'enfant et de l'adolescent, si nécessaire. Le traitement devra être exclusivement instauré par des médecins 
expérimentés dans le traitement de la mucoviscidose et/ou des infections sévères de l'enfant et de l'adolescent (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi et Propriétés pharmacodynamiques). SPECTRUM 750 mg, comprimés 
pelliculés, procèdent de l'activité antibactérienne et des caractéristiques pharmacocinétiques de la ciprofloxacine. Elles tiennent compte à la fois des études cliniques auxquelles a donné lieu ce médicament et de sa place dans l'éventail des 
produits antibactériens actuellement disponibles. Elles sont limitées chez l'adulte au traitement : - des infections urinaires basses et hautes, compliquées ou non (y compris prostatites), - des infections intestinales, - de relais des infections 
ostéoarticulaires, - des infections ORL suivantes : sinusites chroniques ; poussées de surinfection des otites chroniques (quelle que soit leur nature), et des cavités d'évidement ; préparations pré-opératoires d'otites chroniques ostéitiques ou 
cholestéatomateuses ; traitement de relais des otites malignes externes ; - à l'exception des infections pneumococciques, aux suppurations bronchiques, notamment quand un bacille Gram négatif est suspecté : chez le sujet à risque (éthylique 
chronique, tabagique, sujet de plus de 65 ans, immunodéprimé) ; chez le bronchitique chronique lors de poussées itératives ; chez les patients atteints de mucoviscidose. -des infections sévères à bacilles Gram - et à staphylocoques sensibles, 
dans leurs localisations rénale et urogénitale, y compris prostatique, pelvienne, gynécologique, intestinale, hépatobiliaire, ostéoarticulaire, cutanée, ORL et respiratoire. Chez l'enfant à partir de 5 ans atteint de mucoviscidose, dans des cas 
exceptionnels, après en avoir examiné le rapport bénéfice-risque, traitement des suppurations bronchiques microbiologiquement documentées à Pseudomonas aeruginoasa. Les streptocoques et pneumocoques n'étant que modérément 
sensibles à la ciprofloxacine, le produit ne doit pas être prescrit en première intention lorsque ce germe est suspecté.  Au cours du traitement d'infections à Pseudomonas aeruginosa et à Staphylococcus aureus, l'émergence de mutants résistants 

a été décrite et peut justifier l'association d'un autre antibiotique. Une surveillance microbiologique à la recherche d'une telle résistance doit être envisagée en cas de suspicion d'échec. Il convient de tenir compte des recommandations officielles 
concernant l'utilisation appropriée des antibactériens. CONTRE-INDICATIONS : - Hypersensibilité à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des excipients (voir  composition), -  Administration concomitante de ciprofloxacine et de 
tizanidine (voir Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions). EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables liés au traitement et signalés le plus fréquemment sont les nausées et les diarrhées. Les effets indésirables 
rapportés lors des essais cliniques et après la mise sur le marché de Ciprofloxacine (traitement oral, intraveineux et traitement séquentiel) sont énumérés ci-dessous par fréquences. L'analyse des fréquences tient compte à la fois des données 
sur l'administration orale et intraveineuse de la ciprofloxacine.  Effets secondaires fréquents (≥ 1/100 à  <1/10): Affections gastro-intestinales (Nausées, Diarrhée). Effets secondaires peu fréquents (≥ 1/1 000 à < 1/100)  : -Infections et infestations 
(Surinfections mycotiques). - Affections hématologiques et du système lymphatique (Eosinophilie). - Troubles du métabolisme et de la nutrition (Anorexie). - Affections psychiatriques (Hyperactivité psychomotrice/ agitation). - Affections du système 
nerveux (Céphalées, Etourdissements Troubles du sommeil, Dysgueusie). - Affections gastro-intestinales (Vomissements, Douleurs gastro-intestinales et abdominales, Dyspepsie, Flatulences): Affections hépatobiliaires (Elévation des 
transaminases, Elévation de la bilirubine). - Affections de la peau et du tissu sous-cutané ( Eruption cutanée, Prurit, Urticaire).-Affections musculosquelettiques et systémiques et affections osseuses ((douleurs des extrémités, douleurs 
thoraciques, par ex.), Arthralgie). - Affections du rein et des voies urinaires ( Dysfonctionnement rénal). - Troubles généraux et anomalies au site d'administration (Asthénie, Fièvre). - Investigations (phosphatases alcalines). Effets secondaires 
rares ( ≥ 1/10 000 à  < 1/1 000):  - Infections et infestations ( Colite associée aux antibiotiques (potentiellement fatale dans de très rares cas) (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi)). - Affections hématologiques  et du système 
lymphatique ( Leucopénie, Anémie, Neutropénie, Hyperleucocytose,Thrombocytopénie, Thrombocytémie). - Affections du système immunitaire ( Réaction allergique, Œdème allergique/ œdème de Quincke). - Troubles du métabolisme et de la 
nutrition (Hyperglycémie). - Affections psychiatriques (Confusion et désorientation Réactions d'anxiété Rêves anormaux Dépression Hallucinations). - Affections du système nerveux (Paresthésie et dysesthésie, Hypo-esthésie,  Tremblements, 
Crises convulsives (voir Mises en garde spéciales et précautions  d'emploi), Vertige). - Affections oculaires (Troubles de la vision). - Affections de l'oreille et du labyrinthe (Acouphènes, Surdité / altération de l'audition). - Affections cardiaques 
(Tachycardie). - Affections vasculaires (Vasodilatation, Hypotension, Syncope). - Affections respiratoires, thoraciques et médiastinales (Dyspnée (y compris affection asthmatique)).- Affections hépatobiliaires ( Insuffisance  hépatique, Ictère 
cholestatique, Hépatite). - Affections de la peau et du tissu sous-cutané ( Réactions de photosensibilité (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). - Affections musculo-squelettiques et systémiques et affections osseuses ( Myalgie, 
Arthrite, Augmentation du tonus musculaire et crampes). - Affections du rein et des voies urinaires ( Insuffisance rénale,  Hématurie, Cristallurie (voir Mises en garde spéciales et précautions  d'emploi), Néphrite tubulo-interstitielle). - Troubles 
généraux et anomalies au site d'administration ( Œdèmes, Sudation (hyperhidrose)). - Investigations ( Anomalie du taux de prothrombine Elévation de l'amylasémie). Effets secondaires Très rares (< 1/10 000): - Affections hématologiques  et du 
système lymphatique ( Anémie hémolytique, Agranulocytose Pancytopénie (mettant en jeu le pronostic vital), Aplasie médullaire (mettant en jeu le pronostic vital)). - Affections du système immunitaire ( Réaction anaphylactique, Choc anaphylac-
tique (mettant en jeu le pronostic vital) (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). Réaction de type maladie sérique ). - Affections psychiatriques (Réactions psychotiques (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi)). - 
Affections du système nerveux (Migraine, Trouble de la coordination, Trouble de la marche, Troubles de l'olfaction, Hypertension intracrânienne ). - Affections oculaires (Distorsion de la vision des couleurs ). - Affections vasculaires (Vascularite). 
- Affections gastro-intestinales (Pancréatite).- Affections hépatobiliaires ( Nécrose hépatique (évoluant dans de très rares cas vers une insuffisance hépatique mettant en jeu le pronostic vital) (voir Mises en garde  spéciales et  précautions 
d'emploi) ). - Affections de la peau et du tissu sous-cutané (Pétéchies, Erythème polymorphe, Erythème noueux, Syndrome de Stevens-Johnson (pouvant mettre en jeu le pronostic vital), Syndrome de Lyell (pouvant mettre en jeu le pronostic 
vital) ). - Affections musculo-squelettiques et systémiques et affections osseuses (Faiblesse musculaire, Tendinite, Rupture de tendons (essentiellement le tendon d'Achille) (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi) Exacerbation 
des symptômes de myasthénie (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi)). Fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles): - Affections du système nerveux  (Neuropathie périphérique (voir 
Mises en garde spéciales et précautions d'emploi))Affections cardiaques(Arythmie ventriculaire, allongement de l'intervalle QT, torsades de pointes*) *Ces événements ont été rapportés après la mise sur le marché du médicament et ont été 
observés majoritairement chez des patients présentant des facteurs de risque d'allongement de l'intervalle QT (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). Chez l'enfant L'incidence des arthropathies mentionnée ci-dessus fait 
référence aux données recueillies lors des études chez l'adulte. Chez l'enfant, les arthropathies sont signalées de façon fréquente (voir Mises en garde spéciales et précautions d'emploi). POSOLOGIE USUELLE, VOIES ET MODES D’ADMINIS-
TRATION : La posologie dépend de l'indication, de la gravité et du siège de l'infection, de la sensibilité du/des germes en cause à la ciprofloxacine, de la fonction rénale du patient et du poids de l'enfant et de l'adolescent. La durée du traitement 
est fonction de la sévérité de la maladie et de l'évolution clinique et bactériologique. Le traitement des infections dues à certains germes (par ex. Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter ou staphylocoques) peut nécessiter des doses plus élevées 
de ciprofloxacine, ainsi que l'administration concomitante d'autres agents antibactériens appropriés. Le traitement de certaines infections (par ex. infections gynécologiques hautes, infections intra-abdominales, infections chez les patients 
neutropéniques et infections ostéoarticulaires) peut nécessiter l'administration concomitante d'autres agents antibactériens appropriés en fonction du germe concerné. Chez l'adulte: Indications, dose quotidienne en mg et durée totale du 
traitement (comprenant éventuellement une phase initiale de traitement avec la ciprofloxacine administrée par voie parentérale):  - Infections des voies respiratoires basses ( 500 mg 2 fois/jour à 750 mg 2 fois/jour pendant 7 à 14 jours). - Infections 
des voies respiratoires hautes telles que: • Exacerbation aiguë de sinusite chronique (500 mg 2 fois/jour à 750 mg 2 fois/jour pendant 7 à 14 jours). • Otite moyenne chronique purulente (500 mg 2 fois/jour à  750 mg 2 fois/jour pendant 7 à 14 
jours). • Otite maligne externe (750 mg 2 fois/jour pendant 28 jours et jusqu'à 3 mois) . - Infections urinaires: • Cystite non compliquée (250 mg 2 fois/jour à 500 mg 2 fois/jour pendant 3 jours, chez les femmes non-ménopausées, une dose unique 
de 500 mg peut être utilisée). • Cystite compliquée, Pyélonéphrite non compliquée (500 mg 2 fois/jour pendant 7 jours), • Pyélonéphrite compliquée (500 mg 2 fois/jour à 750 mg 2 fois/jour pendant au moins 10 jours; et peut être poursuivi pendant 
plus de 21 jours dans certaines situations particulières (telles que la présence d'abcès).  • Prostatite (500 mg 2 fois/jour à 750 mg 2 fois/jour pendant 2 à 4 semaines (aiguë) à 4 à 6 semaines (chronique)). - Infections de  l'appareil génital:  • 
Urétrite et cervicite gonococciques ( 500 mg en dose unique sur 1 jour (dose unique)). • Orchi-épididymite et infections gynécologiques hautes (500 mg 2 fois/jour à 750 mg 2 fois/jour au moins 14 jours). - Infections gastro-intestinales et infections 
intra- abdominales: • Diarrhées dues aux bactéries telles que Shigella spp. autres que Shigella dysenteriae de type 1 et traitement empirique de la diarrhée sévère du voyageur 1 (500 mg 2 fois/jour pendant 1 jour). •  Diarrhées dues à Shigella 
dysenteriae de type 1 (500 mg 2 fois/jour pendant 5 jours). • Diarrhées dues à Vibrio cholerae (500 mg 2 fois/jour pendant 3 jours). •  Fièvre typhoïde (500 mg 2 fois/jour pendant 7 jours).• Infections intra- abdominales dues à des bactéries à 
Gram négatif (500 mg à 750 mg 2 fois/jour pendant 5 à 14 jours). -Infections de la peau et des parties molles ( 500 mg à 750 mg 2 fois/jour pendant 7 à 14 jours). -Infections ostéoarticulaires ( 500 mg à 750 mg 2 fois/jour au max. 3 mois). 
-Traitement ou prophylaxie des infections chez les patients neutropéniques. La ciprofloxacine doit être administrée en association avec un/des antibiotique(s) approprié(s) conformément aux recommandations officielles (500 mg à 750 mg 2 
fois/jour Le traitement doit être poursuivi pendant toute la durée de la neutropénie). - Prophylaxie des infections invasives à Neisseria meningitidis: ( 500 mg en dose unique pendant 1 jour (dose unique)). -Maladie du charbon: prophylaxie après 
exposition et traitement curatif chez les personnes pouvant recevoir un traitement per os si le contexte clinique le justifie. L'administration du traitement doit commencer précocement dès que l'exposition est suspectée ou confirmée (500 mg 2 
fois/jour pendant 60 jours à partir de la confirmation de l'exposition à Bacillus anthracis).  Chez l'enfant et l'adolescent : Indications, dose quotidienne en mg et durée totale du traitement (comprenant éventuellement une phase initiale de traitement 
avec la ciprofloxacine administrée par voie parentérale):  - Mucoviscidose (20 mg/kg 2 fois/jour avec un maximum de 750 mg par dose pendant 10 à 14 jours). - Infections urinaires compliquées et pyélonéphrite (10 mg/kg 2 fois/jour à 20 mg/kg 
2 fois/jour avec un maximum de 750 mg par dose pendant 10 à 21 jours). - Maladie du charbon: prophylaxie après exposition et traitement curatif chez les personnes pouvant recevoir un traitement per os si le contexte clinique le justifie. L'adminis-
tration du traitement doit commencer précocement dès que l'exposition est suspectée ou confirmée (10 mg/kg 2 fois/jour à 15 mg/kg 2 fois/jour avec un maximum de 500 mg par dose pendant 60 jours à partir de la confirmation de l'exposition à 
Bacillus anthracis). -Autres infections sévères (20 mg/kg 2 fois/jour avec un maximum de 750 mg par dose, la durée dépend du type d'infections) Chez le patient âgé Chez les patients âgés, la dose administrée sera fonction de la gravité de 
l'infection et de la clairance de la créatinine. Insuffisance rénale et hépatique Doses initiales et doses d'entretien recommandées chez les insuffisants rénaux: Pour une clairance de la créatinine[ml/min/1,73 m2]> 60 et créatinine sérique [µmol/l] 
< 124,la dose orale [mg] sera donnée selon la posologie habituelle. Pour une clairance de la créatinine[ml/min/1,73 m2] entre 30-60 et créatinine sérique [µmol/l] entre 124 à 168, la dose orale [mg] sera de 250-500 mg toutes les 12 h. Pour une 
clairance de la créatinine[ml/min/1,73 m2] < 30 et créatinine sérique [µmol/l] > 169, la dose orale [mg] sera de 250-500 mg toutes les 24 h. Pour les patients hémodialysés avec une créatinine sérique [µmol/l] > 169 ,la dose orale [mg] sera de 
250-500 mg toutes les 24 h (après la dialyse). Pour les patients sous dialyse péritonéale avec une créatinine sérique [µmol/l] > 169,la dose orale [mg] sera de 250-500 mg toutes les 24 h. Aucun ajustement posologique n'est nécessaire chez les 
insuffisants hépatiques. La posologie chez l'enfant en insuffisance rénale et/ou hépatique n'a pas été étudiée. Mode d'administration Les comprimés doivent être avalés avec une boisson, sans être croqués. Ils peuvent être pris indépendamment 
des repas. S'ils sont ingérés à jeun, la substance active est absorbée plus rapidement. Les comprimés de ciprofloxacine ne doivent pas être pris avec des produits laitiers (par ex. lait, yaourt) ou des jus de fruits enrichis en minéraux (par ex. jus 
d'orange enrichi en calcium) (voir Interactions avec d’autres médicaments et autres formes d’interactions). En cas d'atteinte sévère ou si le patient est dans l'incapacité d'avaler les comprimés (par ex. patients alimentés par sonde), il est 
recommandé de débuter le traitement par une administration intraveineuse de ciprofloxacine jusqu'à ce qu'un relais par voie orale soit possible. Tableau A (liste I). A conserver à une température inférieure à 30°C. Pour tout complément d’informa-
tion, contacter COOPER PHARMA 41, Rue Mohamed Diouri, Casablanca. Maroc. Tél: +212 (522) 45 32 00. Fax: +212 (522) 30 48 53. Février 2015. SPECTRUM 0,3%, SOLUTION POUR INSTILLATION AURICULAIRE  INDICATIONS 
THERAPEUTIQUES : Traitement antibactérien local chez l'adulte et l'enfant à partir de l'âge de 1 an: - des otites externes aiguës, - des otorrhées purulentes sur cavité d'évidement et sur otites chroniques non ostéitiques à tympan ouvert. Il 
convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée des antibactériens. CONTRE- INDICATIONS : Ce médicament NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE en cas de: - Hypersensibilité à la ciprofloxacine, aux 
autres quinolones ou à l'un des excipients du médicament. - Otites moyennes aiguës. EFFETS SECONDAIRES : Les effets indésirables recensés dans le tableau ci-dessous sont classés de la façon suivante : très fréquents (≥1/10), fréquents 
(≥1/100 à < 1/10), peu fréquents (≥1/1000 à <1/100), rares (≥1/10000 à <1/1000), très rares (<1/10000) ou fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Dans chaque groupe de fréquence, les effets 
indésirables sont présentés dans l’ordre décroissant de gravité. Ces effets indésirables ont été obtenus sur la base des études cliniques ou des rapports spontanés après commercialisation. Les effets indésirables suivants ont été signalés lors 
de l'utilisation oculaire de CIPROFLOXACINE : Description de certains effets indésirables : Effets locaux : Avec les fluoroquinolones administrées localement, éruption cutanée (généralisé), épidermolyse toxique, dermatite exfoliative, syndrome 
de Stevens Johnson et urticaire sont très rarement observés. En usage auriculaire, les excipients sont rarement sensibilisants. Cependant, comme avec toute substance appliquée sur la peau, une réaction allergique à l’un des excipients de la 
préparation est possible. Effets systémiques : Des réactions d’hypersensibilité graves et parfois fatales (choc anaphylactique), dont certaines survenant après l’administration de la première dose, ont été observées chez des patients traités par 
quinolones administrées par voie générale. Certaines réactions étaient accompagnées de collapsus cardiovasculaire, perte de connaissance, fourmillements, œdème pharyngé ou facial, dyspnée, urticaire et démangeaisons. Des ruptures des 
tendons de l'épaule, de la main, du tendon d'Achille, ou d'autres tendons nécessitant une intervention chirurgicale ou entraînant une invalidité prolongée ont été rapportées chez des patients recevant des fluoroquinolones par voie systémiques. 
Les études et l’expérience post-commercialisation de l’administration systémique des fluoroquinolones indiquent que le risque de ces ruptures est augmenté chez les patients traités par corticostéroïdes, en particulier chez les patients âgés, et 
dans le cas où le tendon est soumis à un stress élevé, y compris le tendon d'Achille. À ce jour, les données cliniques et post commercialisation n'ont pas démontré une association claire entre CIPROFLOXACINE et les réactions indésirables 
musculo-squelettiques et du tissu conjonctif. Population pédiatrique : La sécurité d’emploi et l’efficacité de CIPROFLOXACINE ont été évaluées chez 193 enfants âgés de 1 à 12 ans. Aucune réaction indésirable grave n’a été observée chez ces 
patients. Déclaration des effets indésirables suspectés : La déclaration des effets indésirables suspectés après autorisation du médicament est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport bénéfice/risque du médicament. 
Classe de système d’organe : Affections du système nerveux :Peu fréquent : maux de tête; Affections de l’oreille et du labyrinthe :  Peu fréquent : douleur auriculaire, congestion auriculaire, otorrhée, prurit auriculaire. Indéterminé : acouphènes; 
Affections de la peau et du tissu sous cutané : Peu fréquent : dermatite; Troubles généraux et anomalies au site d'administration : Peu fréquent : fièvre. POSOLOGIE USUELLE ET VOIES ET MODES D’ADMINISTRATION : Posologie : Adulte 
et enfant à partir de 1 an : Otites externes aiguës : Chez l'adulte, la posologie est de 4 gouttes de solution dans l'oreille atteinte 2 fois par jour. Chez l'enfant, la posologie est de 3 gouttes de solution dans l'oreille atteinte 2 fois par jour. La durée 
de traitement est de 7 jours. Otorrhées purulentes sur cavité d'évidement et sur otites chroniques non ostéitiques à tympan ouvert : Chez l'adulte, la posologie est de 4 gouttes de solution dans l'oreille atteinte 2 fois par jour. Chez l'enfant, 
la posologie est de 3 gouttes de solution dans l'oreille atteinte 2 fois par jour. La durée de traitement est de 7 à 10 jours. Chez les patients nécessitant l'utilisation d'une mèche, la posologie peut être doublée pour la première administration 
uniquement: 8 gouttes chez l'adulte et 6 gouttes chez l'enfant. Aucune adaptation posologique n'est nécessaire chez les sujets âgés. Mode d'administration : Voie locale - instillation auriculaire. Tiédir le flacon au moment de l'emploi en le 
maintenant quelques minutes dans la paume de la main, afin d'éviter le contact désagréable de la solution froide dans l'oreille. Instiller, tête penchée, les gouttes dans l'oreille atteinte en tirant à plusieurs reprises sur le pavillon de l'oreille. Maintenir 
la tête penchée sur le côté pendant environ 5 minutes, afin de faciliter la pénétration des gouttes dans le conduit auditif externe. Répéter, si nécessaire, dans l'autre oreille. A la fin du traitement, le reste du flacon doit être jeté et ne doit pas être 
conservé en vue d'une réutilisation. version : Dernière date de mise à jour : Septembre 2014 / Dernière date de révision : Février 2015. SPECTRUM® 0,3%, COLLYRE : INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Traitement antibactérien local des 
infections oculaires sévères (conjonctivites sévères, kératites, ulcères cornéens et abcès de cornée) dues à des germes sensibles à la ciprofloxacine. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant l'utilisation appropriée 
des antibactériens. CONTRE-INDICATIONS : Ce médicament NE DOIT JAMAIS ETRE UTILISE en cas de: Hypersensibilité à la ciprofloxacine ou à un autre médicament de la famille des quinolones ; hypersensibilité à l'un des excipients de ce 
collyre ; allaitement (cf. Grossesse/Allaitement). EFFETS SECONDAIRES : Sensation de brûlure, gêne oculaire, prurit, sensation de corps étranger, formation de croûtes palpébrales, de cristaux ou d'écailles, précipités blancs qui disparaissent 
malgré la poursuite du traitement, hyperhémie conjonctivale, goût amer après instillation. Plus rarement : sensation de piqûre cornéenne, kératite ou kératopathie en général, réactions allergiques, oedème palpébral, larmoiement, photophobie, 
infiltration cornéenne, baisse de la vision, réactions d'hypersensibilité, nausées. Très rarement : avec les fluoroquinolones administrées localement, éruption cutanée (généralisée), épidermolyse toxique, dermatite exfoliative, syndrome de 
Stevens-Johnson et urticaire. Cas isolés : vision floue, diminution de l'acuité visuelle, présence de résidus de produit avec la ciprofloxacine utilisée par voie ophtalmique. En raison de la présence de chlorure de benzalkonium, risque d'eczéma 
de contact, d'irritation. Population pédiatrique : La sécurité d'emploi et l'efficacité de ciprofloxacine collyre ont été évaluées chez 230 enfants âgés de 0 à 12 ans. Aucune réaction indésirable grave n'a été observée chez ces patients. PHENOME-
NES TOXIQUES OU D’INTOLERANCE POSSIBLES ET EVENTUELS : Surdosage : En cas d'administration locale excessive, laver abondamment avec du sérum physiologique stérile. POSOLOGIE USUELLE ET VOIES ET MODES 
D’ADMINISTRATION : Posologie : Adultes, adolescents (12-16 ans), enfants (2-11 ans), nourrissons et enfants en bas âge (28 jours à 23 mois) et nouveau-nés (0-27 jours). Abcès cornéens : L'administration doit se faire aux intervalles suivants, 
même pendant la nuit : Le premier jour, instiller 2 gouttes dans l'oeil atteint toutes les 15 minutes pendant les six premières heures puis 2 gouttes toutes les 30 minutes pendant le reste de la journée. Le second jour, instiller 2 gouttes dans l'oeil 
atteint toutes les heures. Du 3e au 14e jour, mettre 2 gouttes dans l'oeil atteint toutes les 4 heures. Si le patient nécessite un traitement dépassant 14 jours, le schéma posologique est laissé à l'appréciation du médecin traitant. Conjonctivites, 
kératites, ulcères cornéens : Les deux premiers jours, instiller 1 ou 2 gouttes dans le cul-de-sac conjonctival de l'oeil ou des yeux infecté(s) toutes les 2 heures pendant l'état de veille, puis 1 ou 2 gouttes toutes les 4 heures jusqu'à disparition de 
l'infection bactérienne. Les schémas posologiques peuvent être adaptés selon l'appréciation du médecin. Mode d'administration : Voie ophtalmique. En instillation oculaire. Version :  Dernière date de mise à jours : Juin 2012/ Dernière date de 
révision : Février 2015. SPECTRUM® 200MG/100ML, SOLUTION POUR PERFUSION IV INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Spectrum est indiqué dans le traitement des infections suivantes (cf Mises en garde/Précautions d'emploi et 
Pharmacodynamie). Une attention particulière doit être portée aux informations disponibles sur la résistance bactérienne à la ciprofloxacine avant d'initier le traitement. Il convient de tenir compte des recommandations officielles concernant 
l'utilisation appropriée des antibactériens. Chez l'adulte : Infections des voies respiratoires basses dues à des bactéries à Gram ; exacerbations de bronchopneumopathie chronique obstructive ; infections bronchopulmonaires en cas de 
mucoviscidose ou de bronchectasie ; pneumonie. Otite moyenne chronique purulente. Exacerbation aiguë de sinusite chronique, en particulier due à des bactéries à Gram - Infections urinaires. Orchi-épididymite y compris les infections dues à 
Neisseria gonorrhoeae. Infections gynécologiques hautes y compris les infections dues à Neisseria gonorrhoeae.Lorsque les infections de l'appareil génital citées ci-dessus sont suspectées ou confirmées à Neisseria gonorrhoeae, il est particuliè-
rement important de disposer d'informations sur la prévalence de la résistance locale de cette bactérie à la ciprofloxacine et de confirmer sa sensibilité à l'antibiotique par des tests microbiologiques. Infections gastro-intestinales (par exemple, 
diarrhée du voyageur). Infections intra-abdominales.Infections de la peau et des parties molles dues à des bactéries à Gram-. Otite maligne externe. Infections ostéoarticulaires. Traitement des infections chez les patients neutropéniques. 
Prophylaxie anti-infectieuse chez les patients neutropéniques. Maladie du charbon (prophylaxie après exposition et traitement curatif). Chez l'enfant et l'adolescent : Infections bronchopulmonaires en cas de mucoviscidose dues à Pseudomonas 
aeruginosa. Infections urinaires compliquées et pyélonéphrite. Maladie du charbon (prophylaxie après exposition et traitement curatif).La ciprofloxacine peut également être utilisée pour traiter des infections sévères de l'enfant et de l'adolescent, 
si nécessaire. Le traitement devra être exclusivement instauré par des médecins expérimentés dans le traitement de la mucoviscidose et/ou des infections sévères de l'enfant et de l'adolescent (cf Mises en garde/Précautions d'emploi et 
Pharmacodynamie). CONTRE-INDICATIONS : Hypersensibilité à la substance active, aux autres quinolones ou à l'un des excipients (cf. Composition). Administration concomitante de ciprofloxacine et de tizanidine (cf. Interactions). EFFETS 
SECONDAIRES : Les effets indésirables liés au traitement et signalés le plus fréquemment sont les nausées, les diarrhées, les vomissements, les élévations transitoires des transaminases, les éruptions cutanées et les réactions au site d'injection 
et de perfusion. Les effets indésirables rapportés lors des essais cliniques et après la mise sur le marché de Ciprofloxacine injectable (intraveineux et traitement séquentiel) sont énumérés ci-dessous par fréquences. L'analyse des fréquences 
tient compte à la fois des données sur l'administration orale et intraveineuse de la ciprofloxacine. Les fréquences sont classées selon l'ordre suivant : fréquent (>= 1/100 à < 1/10), peu fréquent (>= 1/1000 à < 1/100), rare (>= 1/10 000 à < 1/1000), 
très rare (< 1/10 000), fréquence indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Infections et infestations : Peu fréquent : surinfections mycotiques. Rare : colite associée aux antibiotiques (potentiellement fatale dans 
de très rares cas) : cf Mises en garde et Précautions d'emploi. Affections hématologiques et du système lymphatique : Peu fréquent : éosinophilie. Rare : leucopénie, anémie, neutropénie, hyperleucocytose, thrombocytopénie, thrombocytémie. 
Très rare : anémie hémolytique, agranulocytose, pancytopénie (mettant en jeu le pronostic vital), aplasie médullaire (mettant en jeu le pronostic vital). Affections du système immunitaire : Rare : réaction allergique, oedème allergique/oedème de 
Quincke.Très rare : réaction anaphylactique, choc anaphylactique (mettant en jeu le pronostic vital) : cf Mises en garde et Précautions d'emploi. Réaction de type maladie sérique.Troubles du métabolisme et de la nutrition : Peu fréquent : anorexie. 
Rare : hyperglycémie. Affections psychiatriques : Peu fréquent : hyperactivité psychomotrice/agitation. Rare : confusion et désorientation, réactions d'anxiété, rêves anormaux, dépression, hallucinations. Très rare : réactions psychotiques (cf 
Mises en garde et Précautions d'emploi). Affections du système nerveux : Peu fréquent : céphalées, étourdissements, troubles du sommeil, dysgueusie. Rare : paresthésie et dysesthésie, hypoesthésie, tremblements, crises convulsives (cf Mises 
en garde et Précautions d'emploi). Vertige. Très rare : migraine, trouble de la coordination, trouble de la marche, troubles de l'olfaction, hypertension intracrânienne. Fréquence indéterminée : neuropathie périphérique (cf Mises en garde et 
Précautions d'emploi). Affections oculaires : Rare : troubles de la vision. Très rare : distorsion de la vision des couleurs. Affections de l'oreille et du labyrinthe : Rare : acouphènes, surdité/altération de l'audition. Affections cardiaques : Rare : 
tachycardie. Fréquence indéterminée : arythmie ventriculaire, allongement de l'intervalle QT, torsades de pointes*. Affections vasculaires : Rare : vasodilatation, hypotension, syncope. Très rare : vascularite. Affections respiratoires, thoraciques 
et médiastinales : Rare : dyspnée (y compris affection asthmatique). Affections gastro-intestinales : Fréquent : nausées, diarrhée. Peu fréquent : vomissements, douleurs gastro-intestinales et abdominales, dyspepsie, flatulences. Très rare : 
pancréatite. Affections hépatobiliaires : Peu fréquent : élévation des transaminases, élévation de la bilirubine. Rare : insuffisance hépatique, ictère cholestatique, hépatite. Très rare : nécrose hépatique (évoluant dans de très rares cas vers une 
insuffisance hépatique mettant en jeu le pronostic vital) : cf Mises en garde et Précautions d'emploi. Affections de la peau et du tissu sous-cutané : Peu fréquent : éruption cutanée, prurit, urticaire. Rare : réactions de photosensibilité (cf Mises en 
garde et Précautions d'emploi). Très rare : pétéchies, érythème polymorphe, érythème noueux, syndrome de Stevens-Johnson (pouvant mettre en jeu le pronostic vital), syndrome de Lyell (pouvant mettre en jeu le pronostic vital). Affections 
musculosquelettiques et systémiques et affections osseuses : Peu fréquent : douleurs musculosquelettiques (douleurs des extrémités, douleurs dorsales, douleurs thoraciques, par exemple), arthralgie. Rare : myalgie, arthrite, augmentation du 
tonus musculaire et crampes. Très rare : faiblesse musculaire, tendinite, rupture de tendons (essentiellement le tendon d'Achille) : cf Mises en garde et Précautions d'emploi. Exacerbation des symptômes de myasthénie (cf Mises en garde et 
Précautions d'emploi). Affections du rein et des voies urinaires : Peu fréquent : dysfonctionnement rénal. Rare : insuffisance rénale, hématurie, cristallurie (cf Mises en garde et Précautions d'emploi), néphrite tubulo-interstitielle. Troubles généraux 
et anomalies au site d'administration : Fréquent : réactions au site d'injection et de perfusion (administration intraveineuse uniquement). Peu fréquent : asthénie, fièvre. Rare : oedèmes, sudation (hyperhidrose). Investigations : Peu fréquent : 
élévation des phosphatases alcalines. Rare : anomalie du taux de prothrombine, élévation de l'amylasémie.* Ces événements ont été rapportés après la mise sur le marché du médicament et ont été observés majoritairement chez des patients 
présentant des facteurs de risque d'allongement de l'intervalle QT (cf Mises en garde et Précautions d'emploi). Les effets indésirables suivants sont plus fréquents chez les patients recevant le traitement par voie intraveineuse ou pour lesquels 
un traitement séquentiel (IV/oral) a été institué : Fréquent : vomissements, élévation transitoire des transaminases, éruption cutanée. Peu fréquent : thrombocytopénie, thrombocytémie, confusion et désorientation, hallucinations, paresthésie et 
dysesthésie, crises convulsives, vertige, troubles de la vision, surdité, tachycardie, vasodilatation, hypotension, insuffisance hépatique transitoire, ictère cholestatique, insuffisance rénale, oedèmes. Rare : pancytopénie, aplasie médullaire, choc 
anaphylactique, réactions psychotiques, migraine, troubles olfactifs, altération de l'audition, vascularite, pancréatite, nécrose hépatique, pétéchies, rupture des tendons. Chez l'enfant : L'incidence des arthropathies mentionnée ci-dessus fait 
référence aux données recueillies lors des études chez l'adulte. Chez l'enfant, les arthropathies sont signalées de façon fréquente (cf Mises en garde et Précautions d'emploi). PHENOMENES TOXIQUES OU D’INTOLERANCE POSSIBLES ET 
EVENTUELS : Surdosage : A la suite d'un surdosage de 12 g, des symptômes légers de toxicité ont été décrits. Une insuffisance rénale aiguë a été signalée à la suite d'un surdosage aigu de 16 g. Les symptômes du surdosage sont les suivants 
: étourdissements, tremblements, céphalées, asthénie, crises convulsives, hallucinations, confusion, gêne abdominale, insuffisance rénale et hépatique, ainsi que cristallurie et hématurie. Une toxicité rénale réversible a été décrite. En plus des 
mesures d'urgence standard, il est recommandé de surveiller la fonction rénale, notamment le pH urinaire, et d'acidifier, si nécessaire, afin d'éviter une cristallurie. Les patients doivent bénéficier d'une hydratation correcte. L'hémodialyse ou la 
dialyse péritonéale ne permettent d'éliminer la ciprofloxacine qu'en faible quantité (< 10 %). POSOLOGIE USUELLE, VOIES ET MODES D’ADMINISTRATION : Posologie : La posologie dépend de l'indication, de la gravité et du siège de 
l'infection, de la sensibilité du/des germes en cause à la ciprofloxacine, de la fonction rénale du patient et du poids de l'enfant et de l'adolescent. La durée du traitement est fonction de la sévérité de la maladie et de l'évolution clinique et bactériolo-
gique.Après avoir initié le traitement par voie intraveineuse, un relais par voie orale sous forme de comprimés ou de suspension peut être envisagé selon le contexte clinique et l'avis du médecin. Il sera alors instauré dès que possible. En cas 
d'atteinte sévère ou si le patient est dans l'incapacité d'avaler les comprimés (par exemple, patients alimentés par sonde), il est recommandé de débuter le traitement par une administration intraveineuse de ciprofloxacine jusqu'à ce qu'un relais 
par voie orale soit possible. Le traitement des infections dues à certains germes (par exemple, Pseudomonas aeruginosa, acinetobacter ou staphylocoques) peut nécessiter des doses plus élevées de ciprofloxacine, ainsi que l'administration 
concomitante d'autres agents antibactériens appropriés. Le traitement de certaines infections (par exemple, infections gynécologiques hautes, infections intra-abdominales, infections chez les patients neutropéniques et infections ostéoarticu-
laires) peut nécessiter l'administration concomitante d'autres agents antibactériens appropriés en fonction du germe concerné. Version : Dernière date de mise à jour : Novembre 2012 / Dernière date de révision : Février 2015.  
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