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L'intérêt pour l'urologue de l'étude de la fixation du bi
chlorure de mercure n'est plus à montrer. Elle est devenue 
un examen de routine de notre spécialité.

1850 malades ont été hospitalisés entre le 1er janvier 1975 
et le 1er octobre 1975 à la Clinique Urologique de la Pitié 
dans le service du Professeur René KUSS. 80 d'entre eux ont su
bi une étude de la fixation du bichlorure de mercure. Or, la 
date du 1er janvier 1975 correspond à la mise en service à la 
Pitié , dans le service du Professeur SAVOIE, d'une unité per
mettant de répondre à la demande d'un tel examen. Ainsi , près 
de 5% des malades hospitalisés dans un service actif d'urolo
gie bénéficient de cet examen.

Mais un tel succès pourrait risquer d'élagir abusivement 
ses indications et dévaloriser ainsi les incomparables rensei
gnements qu'elle fournit quand elle est demandée à bon escient. 
Plutôt que de passer en revue la liste des différentes uropa- 
thies dans lesquelles cet examen a été demandé(identique 
d'ailleurs ä celle présentée par J.P. DESGREZ en 1972 (1) ), 
nous avons préféré étudier les circonstances qui ont conduit 
à poser les indications.

DANS QUELLES CIRCONSTANCES ENVISAGE-T-ON DE RECOURIR A L'E
TUDE DE LA FIXATION DU BICHLORURE D!, MERCURE?

1) Chirurgie d'éxérëse ou chirurgie conservatrice ?
La parité des reins, la possibilité pour un seul rein d'as

surer toute la vie une épuration normale, donnent à la chirur
gie réno-urétérale une remarquable originalité : celle du 
choix, souvent difficile, entre l'ablation qui peut guérir 
simplement et définitivement, et la conservation parfois plus 
aléatoire mais qui préserve la fonction du rein.

Un tel dilemme, quotidien pour l'urologue, se pose avant 
tout dans les lésions réno-urétérales unilatérales où le rein 
adelphe a toutes les chances de rester indemne, c'est le cas 
des malformations unilatérales et des lésions post traumati- 
ques. Ce dilemme se pose aussi dans les malfaçons bilatérales 
asymétriques ou dans les maladies d'organisme qui risquent de 
compromettre un jour ou l'autre l'avenir du rein opposé, com
me la lithiase.

2) Appréciation du bénéfice des interventions chirurgicales 
conservatrices du rein ou de sa voie excrétrice.

La possibilité de répéter cet examen permet de chiffrer l'a
mélioration ou la dégradation de la fonction du rein sus ja- 
cent. En effet, rétablir un libre cours à l'urine d'un rein al
téré et le mettre à l'abri de l'infection, ne signifie pas 
qu'on redonne à ce rein une fonction qu'il avait perdue.
D'autre part, devant une amélioration éventuelle, mesurée par 
la fixation du mercure ou toute autre méthode(division d'urine) 
il est impossible de faire la part de ce qui revient à la le
vée d'obstacle et de ce qui revient peut-être à une hypertro
phie compensatrice lobulaire au sein d'un même rein.



3) Appréciation de l'importance de l'hypertrophie compensa
trice dans les maladies unilatérales ou après néphrectomie"

L'étude de la fixation du bichlorure de mercure a beaucoup 
apporté à la connaissance de l'hypertrophie compensatrice dont 
les mécanismes ne sont pas tous élucidés (2,3).Une hypertrophie 
compensatrice controlatérale importante est un argument en fa
veur d'une irréversibilité des lésions rénales unilatérales.

Ainsi la fixation du bichlorure de mercure apporte à l'uro
logue une aide pour poser une indication opératoire et pour 
apprécier les résultats de ses interventions.

L'UROGRAPHIE INTRA-VEINEUSE PERMET-ELLE , A ELLE SEULE,
UNE ANALYSE SUFFISANTE DANS CES 3 CIRCONSTANCES ?

A condition d'être adaptée à chaque malade(dose proportion
nelle à la fonction rénale globale, clichés très précoces, cli
chés tardifs en cas d'obstacle, larges indications de la tomo- 
graphie), l'urographie intra-veineuse donne d'incomparables 
renseignements. Cetes, ces renseignements sont toujours quali
tatifs, subjectifs résultats d'une appréciation et risquent 
de paraître insuffisants en regard d'un chiffre de fonction 
(comme le donne l'étude de la fixation du bichlorure de mercure), 
qui fascine par son objectivité(au moins apparente)et sa préci
sion. L'urographie intra-veineuse peut cependant suffire dans 
nombre de cas et l'étude de la fixation du bichlorure de mercu
re ne doit en aucun cas pallier, à notre sens, les insuffisan
ces d'une urographie intra-veineuse médiocre ou trop vite lue.

L'étude de la fixation du mercure prend toute sa valeur quand 
l'urographie intra-veineuse est en défaut pour évaluer la fonc
tion séparée de chacun des deux reins, c'est-à-dire dans les 
circonstances suivantes :

- Lésions bilatérales étendues déformant les reins(à fortiori 
s'il existe une insuffisance rénale globale peu sévère).

- Dilatation très importante de la voie excrétrice gênant 
l'appréciation du parenchyme.

- Modification de l'architecture des reins(par exemple par 
des kystes bilatéraux, voire des tumeurs bilatérales).

- Remaniement apporté par des interventions successives(tout 
particulièrement pour lithiase récidivante).

Chez de tels malades elle apporte des arguments chiffrés in
dispensables pour définir la conduite à tenir.

Elle a malheureusement une limite : sa grande sensibilité à 
1'hyperpression aiguë dans la voie excrétrice. Or, les obsta
cles de la voie excrétrice représentent une part essentielle de 
la pathologie urinaire. Comment apprécier en dehors des cas 
schématiques ela"part de l'aigü" dans un obstacle de la voie ex
crétrice dont on ignore souvent l'ancienneté et qui vient de se 
manifester cliniquement ? Cette importante question n'est pas 
résolue, elle conditionne cependant largement la récupération 
post opératoire du rein sus jacent.
DANS QUELLES UROPATHIES LA FIXATION DU BICHLORURE DE MERCURE 
SE TROUVE-T-ELLE PARTICULIEREMENT INDIQUEE ?

1) Les maladies bilatérales de la voie excrétrice acquises et congénitales :



- Acquises : tuberculose, bilharziose(la chirurgie répara
trice et restauratrice de la voie excrétrice n'est justifiée 
qu'en aval d'un rein dont la valeur fonctionnelle est suffisante) .

- Congénitales : reflux vésico-rénal, mégauretères bila
téraux. La fixation du Hg vient souvent confirmer la bonne to
lérance de ces anomalies congénitales qui ne se révèlent qu'à 
l'âge adulte.

2) Hydronéphrose. Les bons résultats de sa chirurgie invi
tent à étendre les indications de la conservation. L'étude de 
la fixation du mercure contribue à rester dans des limites 
raisonnables.

3) Les lithiases complexes(coralliforme en particulier). 
L'étude de la fixation du mercure permet d'apprécier le re
tentissement fonctionnel des calculs... et des interventions 
destinées à les ôter (4).
L'UROLOGUE PEUT-IL ESPERER PLUS DE LA FIXATION DU MERCURE ?

En denors d'une standardisation de la méthodologie qui per
mettrait de comparer les dossiers de diverses équipes et de 
comparer les examens successifs faits pour un même malade dans 
des centres différents, l'urologue souhaite voir se préciser 
une véritable cartographie quantitative qui rendrait d'incom
parables services au chirurgien pour le guider dans les né
phrectomies partielles et dans les néphrotomies, et pour juger 
de l'hypertrophie compensatrice localisée à certaines zones 
d'un même rein après chirurgie conservatrice.

Ainsi, l'étude de la fixation du mercure est un apport con
sidérable dans l'arsenal des investigations urologiques. En 
même temps que ses indications se préciseront, on peut souhai
ter que d'autres techniques isotopiques viennent la compléter 
pour donner une image toujours plus fidèle de la fonction sé
parée de chacun des deux reins.
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DISCUSSION
G. VAN KOTE : Je suis d'accord avec les indications posées 

en urologie pédiatrique. Il y a trois ans on avait déjà é- 
voqué , parmi les bonnes indications,"les dérivations intesti
nales où la fixation a un intérêt essentiellement pronostique 
et nous paraît irremplaçable. Je me demande si, dans certains 
traumatismes, il ne serait pas intéressant de faire un test de fixation.

Je voudrais poser une question sur l'étude des petits reins 
unilatéraux : quel chiffre peut-on avancer pour décider d'une 
néphrectomie, compte tenu du contexte clinique? On a parlé de 
20%, peut-on appliquer ce chiffre aux petits reins unilatéraux?

A. LE DUC : Les chances de récupération ne sont pas les 
mêmes dans toutes les affections. Néphrectomiser un rein qui 
fixe 20% , alors qu'il est soumis à une agression obstructive, 
cela veut dire que l'on enlève un rein qui, bien réparé, aura 
une valeur de 50 à 60% . Enlever un rein qui a une voie excrétrice 
libre et fixe 20%, c'est enlever un rein qui n'a aucune chan
ce de récupération.

Donc décider d'enlever tous les reins qui ont une fixation 
de 20 à 30%, c'est en fait décider d'enlever des reins dont cer
tains ont une valeur potentielle de 50 à 60% et, dans,ces con
ditions, il faut le dire. Dans les petits reins unilatéraux il 
n'y a aucun espoir de récupération, tout au pltfs le rein conser
vera -t-il sa valeur, et s'il est gênant par son infection , il n'y 
a aucun scrupule à l'enlever.

G. VAN KOTE : Il n'y a aucun scrupule à l'enlever, mais à 
partir de quel taux? A partir de quelle valeur de fixation par
le-t-on de petits reins unilatéraux?

A. LE DUC : En réalité, M. JARDIN l'a bien dit; le client 
vient vous voir pour une raison précise. Si ce petit rein fait 
souffrir ou reste infecté, il faut l'enlever; si ce petit rein 
est découvert de façon fortuite à l'occasion d'une chute dans 
la cour.de récréation, il n'y a pas besoin de s'en occuper. Je 
crois que tout dépend du confort ou de l'inconfort qu'en ressen
tira le malade. Je pense que, pour une valeur de 20%, il faudra 
tenir compte du reste du tableau clinique, on ne conservera pas 
le rein qui fait souffrir et qui est infecté mais on conservera 
le rein qui ne fait pas parler de lui et qui n'est pas infecté.

G. VAN QUOTE : C'est vrai, mais à condition de s'efforcer 
auparavant de juguler l'infection et de n'envisager la néphrec
tomie qu'ensuite;on ne sait jamais si un jour ce rein ne sera pas utile.



A. LE DUC : Oui, mais prendre des antibiotiques pendant 
des années pour un petit rein de 20% , cela ne semble pas normal.

R. DENIS : Il est évident que si l'on conserve un petit
rein qui est la source d'infections urinaires à répétition et
qui peut éventuellement compromettre l'autre rein , il vaut 
beaucoup mieux envisager d'emblée une néphrectomie. Si sa valeur 
est très faible, il vaut mieux ne pas hypothéquer le rein con
trolatéral qui est sain.

J. CENDRON : M. LEGRAIN, êtes vous d'accord sur ce ris
que ? En ce qui me concerne , je n'ai jamais vu un petit rein
infecté être la cause d'infection de l'autre rein.

M. LEGRAIN : Il y a une quinzaine d'années, je croyais 
qu'en plus des arguments habituels, tels que la souffrance, la 
douleur, l'infection, il y avait l'argument de protéger l'autre 
rein. Avec le recul, je crois que cette position est un peu 
théorique. Ou bien il y a des malformations congénitales et un 
reflux bilatéral et le risque est réel; ou bien il y a une lé
sion strictementunilatérale et alors les chances de faire une 
maladie bilatérale ne sont pas plus grandes que chez n'importe 
qui. Logiquement, on pourrait craindre que la cystite accompa
gnant la pyélonéphrite ne favorise le reflux, mais, à moins que 
vous n'ayez des cas prouvant le contraire, je suis du même avis que M. CENDRON.

R. DENIS : Nos cas sont découverts au fur et à mesure et 
il est difficile de connaître l'histoire de départ, mais il est 
connu que dans l'infection urinaire on peut avoir un reflux secon
daire à l'infection. Ce reflux peut s'installer du côté du pe
tit rein ou aussi bien du rein normal, il est souvent intermit
tent. On peut imaginer logiquement que ce reflux peut ensemen
cer le rein controlatéral. Quand on a un rein qui ne vaut plus 
rien et s'il y a dans le contexte une dilatation très difficile 
à reconstruire et une infection à répétition, cela fait beau
coup de choses pour garder un rein qui ne vaut plus rien.

M. LEGRAIN : Grosso modo , pour nous le test de fixation 
est irremplaçable pour apprécier la valeur fonctionnelle du rein 
lorsque celui-ci est déformé ou lorsque sa taille est normale ou 
augmentée. Lorsque le rein est atrophié avec une voie excrétrice 
saine, cet examen ne fait que compléter l'analyse fine de l'uro
graphie.

J'ajouterai une indication qui va prendre de plus en plus 
d'importance et ne semble pas avoir été évoquée. Il s'agit des 
contre-indications des explorations radiologiques iodées, surtout 
dans les grands états vasculaires et notamment chez les diabéti
ques. L'urographie chez le diabétique vasculaire, avec une clea
rance de la créatinine inférieure à 40 ml, comporte un risque 
d'anurie non négligeable quelles que soient les précautions pri
ses; l'artériographie chez le diabétique est un examen dangereux 
et ces malades étaient complètement abandonnés en raison des ris
ques. Actuellement, on a la possibilité de prolonger leur vie et 
on peut faire des transplantation dans l'insuffisance rénale du 
diabétique

C. RAYNAUD : Je voudrais ajouter une suggestion. Dans la 
diapositive qui concernait les reflux unilatéraux, il y avait 
85 cas de reflux strictement unilatéraux où l'autre rein avait 
été considéré comme normal sur des bases urographiques. Dans 48



de ces cas, l'hypertrophie compensatrice était absente ou in
complète , évoquant l'existence d'une anomalie du côté consi
déré comme sain. Ce résultat n'a pas suscité beaucoup d'inté
rêt. Récemment quelques uns de ces patients ont été revus, et 
un reflux a été mis en évidence de ce côté aussi chez plusieurs 
d'entre eux.

J. CENDRON : Si, naturellement ce problème nous tracasse. 
Il y a même beaucoup de chirurgiens qui lorsqu'ils découvrent 
un reflux unilatéral font une opération bilatérale. J'ai des 
scrupules car la chirurgie préventive est souvent celle qui 
donne les pires ennuis. Il y a sûrement des reflux qui nous 
échappent, et la fixation de mercure nous rend service et nous 
a amenés à opérer des deux côtés si l'on a un petit doute.

A. SCHOUTENS : Je crois qu'il faut conclure. Je vous pro
pose de reprendre les indications telles que j'ai pu les sai
sir au vol au cours des exposés.

Une des indications que je vais mettre en premier, parce 
que je n'y avais pas songé en venant ici, c'est lorsque l'uro
graphie intraveineuse est en défaut pour plusieurs raisons : 
la taille du rein est conservée alors que l'on suspecte une 
pathologie rénale, ou bien il n'est pas possible ou dangereux 
de la faire, comme dans l'exemple d'une pathologie vasculaire 
étendue d'origine diabétique.

Deuxième indication : celle qui va permettre d'apprécier 
l'hypertrophie compensatrice. La démonstration de cette hyper
trophie semble être importante dans deux cas : d'une part, pour 
savoir si la pathologie est bien unilatérale et d'autre part, 
pour décider si l'on va pratiquer une chirurgie d'exérèse ou 
une chirurgie conservatrice. On nous a dit que la pathologie 
obstructive chronique, avec obstacle incomplet, était une in
dication de la technique également et le type de renseignement 
apporté pouvait suppléer à des difficultés d'interprétation 
des urographies intraveineuses.

J. CENDRON : Surtout si la lésion est unilatérale.
A. LE DUC : On peut ajouter aussi l'étude de l'évolution 

de la fonction rénale après intervention.
A. SCHOUTENS : Ajoutons la surveillance des reflux et 

l'appréciation de l'effet de chirurgie.
C. RAYNAUD : Et peut-être , dans la mesure où l'on conti

nue à transplanter des reins de donneurs vivants, la mesure de 
la valeur fonctionnelle de chaque rein chez le donneur .

A. JARDIN : Il faut mettre au passif de la méthode la dif
ficulté d'exploiter les résultats dans les obstacles aigüs et 
la difficulté de reconnaître l'existence d'un obstacle aigü.


