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I N T R O D U C T I O N 
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La scintigraphic rénale quantitative au 

'Hg C12 est une méthode d'évaluation de la valeur 

fonctionnelle séparée de chaque rein introduite par 

C. RAYNAUD. 

Nous vous proposons de reprendre les dossiers 

des malades hospitalisés dans le service d'urologie de 

l'hôpital Cochin en 1974 et 1975, c'est-à-dire à partir 

du moment où la technique a été améliorée par la mesure 

scintigraphique de la profondeur rénale. 

Pour chacun des dossiers, nous retiendrons 

les éléments cliniques fondamentaux, les données radio-

logiques, anatomiqucs (per opératoires et anatorao-

pathologiques) pouvant nous donner une appréciation de 

la valeur fonctionnelle des reins. 

-I i 
l 

1 '! 
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9. 

Le protocole utilisé est celui décrit par 

RAYNAUD : 

1 97 
300 pCi de Hg C12 en solution de très haute 

activité spécifique (2,71 jours de 1/2 vie) sont injectés 

dans la tubulure d'une perfusion de sérum glucose isoto

nique préalablement posée. Ceci correspond à un apport 

de 5 à 10 UE de Hg stable, soit la valeur moyenne de 

l'apport alimentaire quotidien. 

Le naïade reçoit ensuite un traitement laxatif 

par la Taïuarine pendant 3 jours de manière à évacuer 
I 97 

le Hg intestinal qui gênerait l'examen. C'est ce 
laxatif qui a toujours donné les meilleurs résultats. 

Le 3ême jour après l'injection, au moyen d'une 

gamma caméra et d'une chaîne de traitement d'informations 

associée, est mesurée la radio-activité présente au 

niveau de chaque rein. 

La profondeur de chaque rein est mesurée sur 

un scintigramme de profil. 

Le calcul exact de la radio-activité présente 

est effectuée en tenant compte des mesures d'activité 

d'un standard le jour de l'injection et le jour du 

comptage, et de la mesure des profondeurs rénales. 

Le mercure se fixant également de façon plus 

ou moins importante sur le foie, on soustrait, éven

tuellement, la participation hépatique après l'injection 

d'un colloïde marqué 3 fixation hépatique élective. 
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10. 

On calcule le pourcentage de la -dose injectée 

fixé au niveau de chaque rein. 

Le résultat est ensuite exprimé par rapport 

au pourcentage fixé sur un rein normal. 

Les valeurs de fixation normales sont de 

19,5 % + 2,5 pour le rein droit, et 19,0 Z + 2,5 pour 

le rein gauche. 

Ce qui correspond au pourcentage de la valeur 

normale à : 100 % + 13 pour les deux reins 

et 100 % + 11 pour la fixation globale. 

En ce qui concerne la dosimetric, la dose 

reçue par chaque rein, pour une dose injectée de 

300 UCi, est de 9 m rad ; celle reçue par les ovaires 

est de 6 m rad. 

A titre de comparaison, il est intéressant 

de noter qu'une urographie intra-veineuse avec 5 

clichés délivre 500 m rad aux ovaires. 

On considère que l'examen peut être répété 

3 à 4 fois chez un malade. 
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I l l - O B S E R V A T I O N S 

AUZ C o l e t t e 

Il s'agit d'une femme de 45 ans ayant présenté 

des infections urinaires lors de ses grossesses en 1952 

puis en 1956, avec apparition de lombalgies gauches et 

d'infection â proteus au décours de cette grossesse. 

Une radiographie pratiquée â cette époque montre déjà 

un calcul coralliforme du rein gauche. 

Il se produit ensuite des poussées d'infection 

urinaire annuelles et une réapparition de lombalgies 

gauches avec dysurie, de Novembre 1973 â Février 1974. 

Le 8 Février 1974, l'U.I.V. montre : 

- un rein gauche muet, siège d'un volumineux calcul 

coralliforme 

un rein droit mesurant 3 vertèbres de hauteur, 

sécrétant â 5 minutes, 

avec une bonne épaisseur de parenchyme 

l'uretère droit et la vessie sont normaux. 

(l'U.C.A.M. ne montre ni reflux, ni résidu). 

Le 19 Février 1974, la fixation du 1 9 7 H g C12 

donne ces résultats : 

R D 144 Z R G 0 

Fixation globale 72 % 

Le 23 Février 1974 : on pratique une néphrec-

tomie gauche qui montre : 

- un rein gauchi* de 9 cm sur 2,5 cm 

dont le parenchyme mesure 3 mm d'épaisseur 

avec une lithiase corraliforme enclavée dans 

. ,.- 1 c* h nrr.infh 
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Compte-rendu d'anatomo-pathologie : 

Histologie : 

Parenchyme atrophique profondément remanié 

par des lésions de néphrite interstitielle segmentaire 

subaigiie chronique non spécifique aboutissant en de 

nombreux secteurs à un aspect kystique des tubes et 

de nombreuses chambres glomérulaires. Ce parenchyme 

vient en contact des cavités excrétrices très dilatées, 

bordées par une muqueuse atrophique ou kystique repo

sant sur un chorion fibro-hyalin, siège de raptus 

hémorragiques ou renfermant des débris lithiasiques 

calcifiés. Ils induisent parfois à leur contact une 

réaction résorptive histiScytaire et giganto-cellulaire. 

L'ensemble des vaisseaux est le siège d'une 

endartérite. 

Conclusion : 

Rein hydronéphrotique remanié par des lésions 

de néphrite interstitielle subaigîie chronique non spé

cifique, en amont d'une lithiase du bassinet. 

N°_2_£_AZ0iii_Ferroudja 

Il s'agit d'une femme de 22 ans ayant présenté 

le 9 décembre 1973 une pyeîonephrite aigue post-abortum; 

l'urographie intraveineuse pratiquée montrait alors : 

- un volumineux calcul ureteral gauche sur le cliché 

sans préparation 

- le rein gauche muet, très augmenté de volume (4 ver

tèbres de hauteur) 
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tandis qu'à droite, la sécrétion était précoce 

(5 minutes), avec une.morphologie normale. 

(l'U.C.A.M. ne montrant ni reflux, ni résidu post-

mictionnel). 

L'intervention était une urétérotomie pelvienne, 

permettant l'ablation du calcul et l'évacuation de pus 

franc en amont, le 21 décembre 1973. Les suites étaient 

simples, sous antibiothérapie. 

L'U.I.V. post-opératoire (10 mars 1974) 

montrait : 

- 2 reins de taille identique ; 

- une sécrétion bilatérale de bonne qualité à 

5 minutes ; 

'- avec dilatation modérée des calices à gauche. 

1 9 7 . L étude de la fixation de Hg C12 pratiquée 

le 18 mars 1974 donne ces résultats : 

R D 130 Z R G 58 % 

Fixation globale 68 7. 

U°_3_i_Sè2iii_Ï2ÏÏS«S 

Il s'agît d'un homme de 22 ans chez qui la 

découverte systématique en 1973 d'une HTA, d'ailleurs 

labile autour de 17/10, amène à pratiquer une U.I.V. 

qui aurait montré : 

h 



U . 

- une duplicité pyélo-urétërale bilatérale 

- avec urétéro-hydronéphrose considérable a droite 

- ainsi qu'une distension modérée de l'uretère gauche. 

Une nouvelle urographie intra-veineuse le 

28 février I97A montrait : 

- à droite le même aspect 

- le rein gauche commençait S sécréter à 5 minutes, 

le produit de contraste se diluant dans des 

cavités extrêmement dilatées 

- l'uretère gauche ayant un calibre un peu augmenté. 

La cystoscopie montrait : 

un trigone droit occupé par une masse volumineuse, 

sans doute une ureterocele, s'affaissant en reple

tion pour laisser voir un orifice ureteral droit 

unique, béant ; 

un orifice ureteral gauche unique, de taille normale. 

Le 6 Mars 1974, était pratiquée la ponction 

de cet hémi-rein inférieur droit, précisant : 

- la dilatation monstrueuse 

- avec ureterocele. 

11 n'y avait aucune évacuation du produit de 

contraste après 3 heures. 

Une artériographie rénale est effectuée : 

- La topographie des branches abdominales de l'aorte 

est totalement modifiée du fait de la présence de 

volumineuse masse lombaire droite. 

- Le tronc caeliaque est dévié vers la gauche et les 

branches de l'hépatique droite son refoulées. 

- A gauche, il ne semble exister qu'une artère rénale 

dont les branches apparaissent étirées, surtout à sa 

partie inférieure. 
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- A droite, présence d'une artère rénale sinueuse, 

I avec branches également étirées et pauvres. 

- La mesenterique supérieure est refoulée vers la gauche. 

11 faut noter la présence d'une artère naissant 

du bord inférieur de l'aorte en regard de LI L2 se di

rigeant vers la droite, donnant des branches supérieures 

pouvant correspondre à une artère rénale. 

De même, â droite, refoulement des artères 

lombaires. 

Conclusion : 

Aspect hydronéphrotique des deux tiers du 

pôle inférieur du rein gauche. Même aspect pour le 

pôle supérieur du rein droit avec nêphrographie faible; 

présence d'une masse totalement avasculaire occupant 

tout le flanc droit, pouvant correspondre à un rein 

non fonctionnel. 

1 97 
Le 5 mars 1974, la fixation de Hg C12 

donne ces résultats : 

R D 0 R G 94 X 

très diminuée au pôle 

inférieur 

Fixation globale 46 X 

Une nëphro-urétérectomie droite était pratiquée 

le 19 Mars 1974, mettant en évidence une poche d'urine 

trouble de 2 litres dans la fosse rénale droite. 

Compte-rendu anatomo-pathologique : 

i j 

La pièce opératoire mesure 22 cm de haut et 
î 

! 



^ M-aÀttft^.^v*>Jiàà^^ 

, 6 - ISS 

i l 
6 cm de large; elle apparaît constituée de deux unités ' il 

i •; 

assez distinctes. D'une part, un rein mesurant 13 cm t? 

de haut sur 6 cm de large, dont les cavités excrétrices !: 

dilatées sont bordées de 8 mm de parenchyme rénal. L'u

retère, à ce niveau, est flasque et mesure 8 mm de dia

mètre. D'autre part, appendue au pôle supérieur de ce 

rein, sous une capsule commune, on trouve une volumi

neuse poche de 11 cm de haut qui semble correspondre 

à un volumineux bassinet de 9 cm de large et s'ouvre 

dans un uretère à paroi flasque présentant plusieurs i 

coudures sur son trajet. f 
• s 

Les divers prélèvements histologiques effec- i 

tués sur la poche polaire supérieure montrent une h 

paroi pyélique dont la tunique musculaire est, par ;| 

endroits, bien conservée, quoique dissociée par une 

sclérose hyaline dense. I 

En plusieurs endroits, on retrouve des ilôts 

de tubes excréteurs remaniés, parfois légèrement dilatés [ 

ou entourés de manchons fibreux. Ces ilôts correspon

dent, de toute évidence, à des formations néphroniques 

dysplasiques. Les prélèvements effectués au niveau 

du rein visible au-dessous, montrent des zones de pa

renchyme strictement normales, alternant avec des zones 

franchement hypoplasiques segmentaires, mais n'aboutis

sant jamais à une aplasie segmentaire complète. A ce 

niveau, aucune formation dysplasique médullaire n'est 

visible. 

Conclusion : 

Duplicité urétéropyélique qui, en réalité, est 

en rapport avec une duplicité rénale incomplète, dont 

l'un des éléments, le supérieur, est réduit â quelques 

vestiges rénaux dysplasiques, disséminés au sein de la 

paroi pyélique. 



17. 

Il faut noter qu'en Mai 1975, la'T.A. vérifiée 

à plusieurs reprises, était à 15/9 aux deux bras. 

K° 4 : ISR.,. Michèle 

Il s'agit d'une femme de 27 ans, porteuse 

d'une "albuminurie depuis toujours" (î), chez qui 

l'on découvre, en 1968, un volumineux calcul du 

bassinet gauche asymptomatique, à l'occasion de la 

présentation du siège de sa première grossesse. 

En 1972, lors de son deuxième accouchement, 

des lombalgies avec pyurie font pratiquer une U.I.V. 

qui aurait montré un rein gauche exclu. 

Une nouvelle U.I.V., le 29 Mai 1973, montrait 

- sans préparation du côté gauche : 

. un calcul projeté au niveau du bassinet, 

. et 3 groupes de petits calculs périphériques 

- ce rein gauche étant muet 

- tandis que le rein droit sécrétait normalement sur 

le cliché â trois minutes. 

L'U.C.A.M. ne montrait ni reflux, ni résidu. 

i 97 
La fixation du Ug C12 donne ces résultats 

le 20 Novembre 1973 : 

R D 192 Z R G 0 

Fi>ation globale 98 Z 

I 
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Une nëphrectomie gauche était pratiquée le 

3 Février 1974, montrant' un rein très volumineux, 

polylobé très tendu, rempli de 750 ce de liquide louche. 

Le parenchyme était réduit à une membrane flasque. 

Compte-rendu d'anatomo-pathologie : 

Nëphrectomie le 5/2/1974 

Le rein mesure 10 cm de haut sur 5 cm de large. 

Il est réduit à une mince bande de parenchyme rénal de 

6 mm d'épaisseur en bordure de cavités excrétrices 

dilatées en amont d'une lithiase du bassinet. 

L'ensemble des prélèvements effectués au ni

veau de ce parenchyme rénal ont intéressé des cavités 

excrétrices très dilatées, bordées par une muqueuse 

atrophique ou abrasée et reposant sur un chorion fibreux 

mais congestif, infiltré de nappes denses de lymphocytes 

et de polynuclénaires mêlés parfois à quelques 'histio

cytes. 

La médullaire sus-jacente est le plus souvent 

réduite à quelques tubes atrophiques parfois ectasiques 

ou à une large bande de faisceaux musculaires lisses, 

infiltrés de lymphocytes, dissociés par un certain 

degré d'oedème et renfermant des lumières vasculaires 

et des vestiges tubulaires. 

La corticale est, tantôt sensiblement normale, 

peu inflammatoire avec des glomérules hyperplasiques, 

tantôt atrophique ne comportant qu'un tissu fibreux 

inflammatoire, quelques glomérules hyalins ou pas de 

glomérules et de rares tubes atrophiques. La capsule 

est très épaissie par une fibrose non spécifique. Les 

vaisseaux sont le siège d'une endartérite modérée. 
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Conclusion 

llydronëphrose avec lésions de néphrite inters

titielle segmetitaire subaigîie chronique non spécifique, 

développée sur un rein associant vraisemblablement dans 

certains secteurs une dysplasie médullaire à une 

hypoplasie corticale segmentaire. 

o 

Il s'agit d'une femme de 20 ans ayant présenté 

une première pyélo-néphrite aiguë en Août 1972; un 

second épisode en Octobre 1972, au cours duquel l'U.I.V 

mettait en évidence un volumineux calcul du bassinet 

droit; puis 2 nouvelles pyélo-nëphrices aigiies en No

vembre 1973 et Janvier 1974. 

Les radiographies montrent la constitution 

progressive d'un volumineux calcul coralliforme durant 

ces 15 mois. 

Le 25 Février 1974, l'U.I.V., sous perfusion, 

montrait : 

- deux reins de taille égale (trois vertèbres 1/2) 

sécrétant normalement, 

- le calcul coralliforme du côté droit, avec des 

dilatations calicielles importantes en amont et une 

atonie urétérale sous-jacente. 
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Une sonde urétérale droite était montée, qui 

donnait : 

. Le 25 Février 1974 : 

- Urée urinaire rein droit : 4,5 g. par 24 h. 

rein gauche : 14 g. par 24 h. 

. Le 28 Février 1974 : 

- Urée urinaire rein droit : 4,5 g. par 24 h. 

rein gauche : 19 g. par 24 h. 

- Avec une urée sanguine à 0,25 g. par litre. 

- Une clearance de la creatinine à IlOmWmn 

pour le rein gauche 

- non calculable à droite, ou la diurèse était 

insuffisante. 

1 97 
Le 26 Février 1974, la fixation du Hg C12 

donne ces résultats : 

R D 80 Z R G 121 Z 

Fixation globale 100 Z 

Une pyélocalicotomie est pratiquée le 6 Mars 

1974 : le parenchyme rénal du pôle inférieur du rein 

droit se révêle très aminci. On procède à l'extraction 

de tous les calculs, sauf un petit calcul caliciel du 

pôle inférieur que l'on pourra dissoudre en 7 semaines 

par un lavage par la sonde Cummings posée en per opé

ratoire. 

Une opacification pendant cette période met 

en évidence la persistance des dilatations pyélo-

caliciclles. 
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5l_!Li_££Miii_Denis 

Il s'agit d'un malade de 19 ans, présentant 

une exostose familiale très invalidante, une débilité 

mentale, chez qui l'U.I.V. pratiquée le 17 avril 1973 

montre, du coté gauche : 

une lithiase coralliforme 

- une sécrétion retardée au niveau des cavités 

pyélo-calicielles , 

un uretère seulement opacifié dans sa seule portio 

pelvienne basse sur le cliché a 45 minutes. 

1 97 
La mesure de la fixation de Hg C12 a été 

effectuée le 26 Février 1974, donnant ces résultats : 

R D 123 % R G 66 % 

Fixation globale 96 % 

o 

N'_7_£_M0Riii_Marie=Thêr|se 

Il s'agit d'une femme de 20 ans chez qui 

l'histoire clinique se résume à des douleurs abdomi

nales vagues accompagnées d'une asthénie qui font 

pratiquer une U.I.V. le 24 Novembre 1973, montrant : 

- un rein droit de taille normale (3 vertèbres 1/2), 

de morphologie normale, sécrétant sur le cliché à 

5 minutes 

- un rein gauche volumineux (4 vertèbres 1/2), siège 

d'une hydronëphrose considérable, où le produit de 

contraste, bien que très dilué, apparaît 3 la Sème 

minute. 



22. 

Le cortex est inexistant à la partie supéro-

externe. 

L'uretère n'est toujours pas opacifie après 

5 heures. Après 48 heures, persistent des traces des 

cavités pyëlo-calicielles. 

Le 8 Janvier 1974, la fixation de Hg C12 

donne ces résultats : 

R D I 00 % R G 59 2 

Fixation globale 80 Z 

Le 27 Juin 1974 est pratiquée une pyéloplastie : 

après ouverture de la loge, on trouve une péripyëlite 

assez importante couvrant le bassinet. L'aspect du rein 

est satisfaisant, bien qu'un peu ferme et blanchâtre 

par places. La jonction pyélo-urétérale se révèle très 

large, mais très haut située sur le bassinet. On effectue 

une plastie en raquette. 

Compte-rendu anatomo-pathologique : 

Coudure en siphon de la jonction pyélo-urétê-

rale remaniée par une sclérose, un oedème et une 

congestion non spécifique. 

Nl_Ë_i_R02iii_Arlette 

Il s'agit d'une femme de 38 ans, ayant des 

antécédents d'infections urinaires â répétition. Elle 

présente une colique néphrétique droite avec expulsion 
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de sable qui fait pratiquer une U.I.V. en Février 1974 

qui aurait montré : 

- une "dilatation marquée du rein droit" 

- une hypoplasie du rein gauche. 

Le 5 Mars 1974, la fixation du 1 9 7 H g C12 

donne ces résultats : 

R D 85 7. R G 19 % 

Fixation globale 52 % 

Le 16 Avril 1974, nouvelle U.I.V. montrant : 

- images de pyélonéphrite chronique bilatérale 

~ petit rein gauche 

- réduction de la distance cortico-calicielle à gauche 

et à droite 

- injection d'une cavité diverticulaire au bord interne 

du grand calice supérieur droit. 

La cystographie montre un reflux vésicorénal 

droit passif et actif. 

Le 23 Avril 1974, une intervention antireflux 

bilatérale, type Cohen, a été pratiquée. 

L'U.I.V. post opératoire du 17 Mai 1974 

montrait : 

- Urétëro-hydronëphrose à droite avec : 

dilatation volumineuse des cavités pyélo-cali-

ciellcs et de l'uretère droit 

. retard d'opacification 

• et persistance du produit de contraste 4 heures 

après l'injection 

à gauche, petit rein avec fonction satisfaisante. 
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i l _ 9 _ i _ S T E i i i _ H u £ u e t t e 

I l s ' a g i t d'une femme de 58 ans chez qui l a 

d é c o u v e r t e f o r t u i t e d'une h y p e r t e n s i o n a r t é r i e l l e à 

2 3 / 1 2 f a i t p r a t i q u e r une U . I . V . montrant , en F é v r i e r 

!97A : 

- à droite : un calcul coralliforme intéressant le 

bassinet et le calice supérieur 

- S gauche : un calcul du bassinet 

il existe un retard de sécrétion marqué à gauche 

et une hydronéphrose à droite 

- les calculs apparaissent uratiques, ce que confirme 

l'examen des cristaux. 

1 97 
Le 26 Février 1974, la fixation du Hg C12 

donne ces résultats : 

R D 136 % R G 29 7. 

Fixation globale 83 % 

Les calculs disparaissent complètement, au 

bout d'un mois, sous traitement dissolvant per os. 

'_I2_i_ïïèBiii_E2b.ert 

Il s'agit d'un homme de 48 ans, chez qui des 

îzaturies récidivantes amènent à découvrir une tumeur 

[sicalc sessile carcinomateusc très différenciée pour 

icuelle il subit une hémi-cystectomie en Septembre 1971; 

B 



25. 

une récidive diffuse de la papillomàtose entraîne 

plusieurs electrocoagulations pendant l'année 1972. 

En Mai 1973, l'U.l.V. met en évidence un rein 

droit muet en même temps que récidivent les hématuries. 

Le 17 Août 1973 est pratiquée une cystectomie 

totale enlevant une tumeur vésicale paramalpighienne 

de classe III ou IV, groupe 0. 

Les suites sont entaillées d'une embolie pul

monaires et d'une infection à pyocyanique. 

Le 8 Mai 1974, une nouvelle U.I.V. montre : 

au niveau du rein gauche, une dilatation globale 

des cavités ; 

- au niveau du rein droit, un retard de sécrétion. 

Une néo-formation sessile de l'urètre amène 

à pratiquer, le 29 Mai 1975, une urétrectomie totale 

et une pros ta tec Ironie enlevant un tissu paramalpighien 

présentant de nombreuses anomalies, des monstruosités 

cellulaires et des mitoses. 

1 97 La fixation du Hg C12 a été mesurée le 

13 Novembre 1973 donnant ces résultats : 

R D 188 Z R G 103 Z 

Fixation globale 110 Z 

Il s'agit d'une femme de 27 ans chez qui on 
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a relevé sur une radioeraphie faisant suite à un acci

dent de voiture, un calcul coralliforme du rein droit. 

L'U.I.V. confirme le calcul coralliforme droi 

et met en Évidence une discrète dilatation urétérale 

sous-jacente; la secretion est normale des deux côtés. 

Le 23 Janvier 1974 est pratiquée une pyélo-

calicotomie. Tous les fragments qui existaient dans 

les 3 groupes caliciels ont été extraits. 

1 97 
La fixation de Hg C12 pratiquée le 6 No

vembre 1973 donne ces résultats : 

R D 72 Z R G 74 % 

Fixation globale 73 Z 

o 

Hl-I^i.LEMiii.Mireille 

Il s'agit d'une femme de 25 ans qui, lors de 

sa deuxième grossesse, présentait des lombalgies à 

prédominance gauche ainsi que des vomissements. Après 

l'accouchement d'un enfant prématuré, persistent les 

mêmes vomissements et lombalgies. 

L'examen cyto-bactériologique des urines ré

vèle une infection à proteus mirabilis, ainsi qu'une 

proteinuric a 0,25 g/1. 

Lé cliché de l'abdomen sans préparation fait 

découvrir un volumineux calcul coralliforme à gauche, 

ainsi que des petits calculs des pieds des calices 

supérieur et moyen, à droite. 
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L'U.I.V. montre une bonne secréfion dans 

les temps normaux des deux côtés : 

- pas de distension des cavités 

taille normale des.deux reins 

- les uretères sont dilatés et hyp,otoniques 

- il n'y a pas de reflux. 

Le 30 Mai 1973, devant la diffusion des rami

fications du coralliforme du rein gauche et leur aspect 

friable, on préfère faire une néphrotomie de la con

vexité. Le rein est petit, bosselé, S surface blanchâtre. 

Le contrôle radiologique post-opératoire montre qu'il 

n'y a pas de lithiase résiduelle. 

1 97 
La fixation de Hg C12 pratiquée le 20 Mars 

1973 donne ces résultats : 

R D 82 7, R G 37 Z 

Fixation globale 59 % 

N° 13 : DAN... Isaac 

Il s'agit d'un homme de 55 ans, chez qui une 

hématurie en 1972 fait pratiquer une U.I.V. montrant : 

- un calcul ureteral droit 

- une hydronéphrose sus-jacente considérable avec 

retard de sécrétion et d'élimination du produit de 

contraste 

un rein gauche sensiblement normal. 
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Le 12 Juillet 1972, on procède à. l'ablation 

du calcul, en même temps que la cure d'une hernie 

inguinale droite. 

Une nouvelle U.llv. est pratiquée en Octobre 

1972 nontrant : 

un rein gauche normal sécrétant normalement 

- un rein droit a peine opacifié à 30 mn et pas 

mieux à 60 ran. 

Le 14 Février 1973, une nouvelle U.I.V. met 

en évidence un rein gauche hypertrophié (4 vertèbres 

de hauteur). 

1 97 
La fixation de Hg C12 a été effectuée à 

2 reprises : 

- Le 2 Mai 1973 (où la profondeur rénale a été calculée 

et non mesurée) donnant ces résultats-: 

R D 13 X R G 137 Z 

Fixation globale 74 % 

Le 25 Novembre 1975 (avec profondeur mesurée) : 

R D 6 X R G 205 % 

Fixation globale 106 X 

ïïl_ii_i._g§5iii_î!âEiÊ::EE2B£Ê 

Il s'agit d'une femme de 31 ans ayant présenté 

des cystites à répétition depuis l'adolescence. L'appa-
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rition de lombalgies gauches fébriles en 'Octobre 1973 

fait pratiquer une U.I.V. montrant l'existence d'un 

calcul coralliforme gauche moulant les calices supé

rieur et moyen, avec rétention calicielle supérieure. 

La sécrétion s'effectue des 2 côtés dans les délais 

normaux. 

Il existe, d'autre part, une infection urinaire 

dont le traitement médical ne vient pas à bout. 

Le 26 Novembre 1974 est pratiquée une pyélo-

calicotomie gauche permettant l'ablation complète des 

calculs. 

I 97 
La fixation de Hg C12, pratiquée le 22 

Octobre 1974, donne ces résultats : 

R D 93 Z R G 77 Z 

Fixation globale 85 % 

Il s'agit d'une femme de 28 ans ayant un 

passé de cystites à répétition depuis 1958, une U.I.V., 

pratiquée 3 cette époque, montrait déjà une dilatation 

des cavités rénales droites. 

Elle présente des crises de pyélonéphrite 

aiguë loxs de ses deux grossesses, l'une en 1970, 

l'autre en 1973; depuis, persiste une infection uri

naire et des douleurs lombaires droites sans fièvre. 
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L' U.I.V., pratiquée en Août 1974, montre 

un petit rein droit et une hypertrophie compensatrice 

du rein gauche. 

1 97 
La fixation de Hg C12, pratiquée le 22 

Octobre 1974, donne ces résultats : 

R D 51 % R G 123 Z 

Fixation globale 87 Z 

On décide, pour l'instant, de la mettre à un 

traitement antiseptique au long cours. 

11 s'agit d'une femme de 49 ans présentant 

depuis 5 ans des cystites avec hématuries (?) associées 

à des lombalgies gauches. 

Aucune U.I.V. n'a pu être effectuée en raison 

d'une allergie â l'iode; une U.F.R. gauche a été faite 

le 20 Octobre 1974 montrant un rein de taille normale, 

de morphologie normale avec un parenchyme d'épaisseur 

suffisante. 

La fixation de Hg C12, effectuée le 11 Juin 

1974, donne ces résultats : 

R D 82 Z R G 79 Z 

Fixation globale 80 Z 
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Nl_IZ_i_gA2ii£i.ti§r_ie.;:c;l2i!c|e 

Il s'agit d'une femme de 20 ans, ayant pré

senté un amaigrissement de 7 kgs en Mars 1973, accom

pagné de /crises douloureuses de 1 ' hypoohondre droit. 

Une U.I.V. pratiquée le 27 Avril 1973 montre : 

- à gauche : . une sécrétion normale 

. une duplicité pyélocalicielle et urété-

rale complète 

. une petite opacité pelvienne semblant 

correspondre à un calcul en migration 

- â droite : . un déficit secrétoire avec remaniement 

des cavités rénales évoquant une dupli

cité 

. le groupe caliciel supérieur est très 

dilaté, flou 

. le groupe moyen présente des irrégula

rités 

. le groupe inférieur est le siège de 

dilatations en boules. 

L'examen cyto-bactériologique des urines met 

en évidence des B.K. 

La malade est mise à un traitement associant 

la rifampicine et le myambutol. 

En Octobre 1973, une nouvelle U.I.V. montre : 

- un retard de sécrétion plus marqué â droite, avec 

des calices dilatés en boules. 

En 1973 se révèle nettement une caverne du 

pôle supérieur du rein droit. 
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Une néphro-urëtérectomie droite est pratiquée 

le 17 Septembre 1974; le rein apparaît parsemé d'abcès 

caséeux avec, en particulier, une volumineuse poche 

de caséum au pôle supérieur. 

197 • 
ta fixation de Hg C12 donne ces résultats t 

R D 17 % R G 106 Z 

Fixation globale 61 Z 

Compte-rendu d'anatomo-pathologie : 

Le rein mesure 10,5 cm de haut sur 3,5 cm de 

large; ses cavités excrétrices sont dilatées, tandis 

que le bassinet apparaît très difficile à cathéteriser. 

En plusieurs secteurs, il est creusé de volu

mineuses poches détergées, ou contenant du caséum. 

Ces cavités sont bordées par 4 mm à 2 cm de parenchyme. 

On note â la surface du rein la présence de petites 

élevures blanchâtres vraisemblablement spécifiques. 

L'ensemble des prélèvements effectués au niveau 

de cette pièce de néphrectomie ont intéressé un paren

chyme rénal très inégalement remanié par des lésions 

de néphrite interstitielle subaigûe chronique intense 

non spécifique, prenant, dans certains secteurs, un 

caractère véritablement hémorragique, et aboutissant à 

une atrophie du parenchyme rénal, tandis qu'ailleurs, 

ces lésions sont beaucoup plus discrètes. A ces aspects 

s'associent des formations nodulaires à caractère spé

cifique, plus ou moins volumineuses, folliculaires 

pures, caséo-folliculaires et fibreuses, ou follicu

laires et fibreuses. 

De siège cortical ou médullaire, ces éléments 
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sont parfois situés en contact de volumineuses cavités 

dont les constituants normaux ont disparu et qui sont 

partiellement comblées par une nécrose caséeuse et 

bordées par une paroi caséo—follipulaire et fibreuse. 

Il n'est plus possible de*préciser si ces excavations 

se sont ou non développées aux dépens des cavités 

excrétrices. 

L'une de ces cavités, enfin, a perdu tout ca

ractère de spécificité et n'est plus constituée que 

par une bande sclëro-hyaline ponctuée de raptus hémor

ragiques et infiltrée de quelques amas lymphocytaires. 

L'uretère, dont la lumière est large, a un 

chorion finement fibreux et oedémateux, parfois hé

morragique. Une fibrose plus dense, péri-urétérale, 

est â noter. Aucune lésion spécifique n'est visible. 

Conclusion : 

Tuberculose rénale excavée, casëo-folliculaire 

et fibreuse, sans lésion urétérale de même type. 

N° 18 : BEN... Michèle i 

i 
i 

Il s'agit d'une femme de 32 ans ayant présenté : 
! 

â partir de son accouchement par césarienne, en No

vembre 1969, des lombalgies droites â répétition men- ; 

suelle. . j 

i-

L'U.I.V. pratiquée le 14 Février 1974 montrait : j 
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un rein gaucho mesurant 4 vertèbres de'hauteur, 

de morphologie et de sécrétion normales 

- un rein droit mesurant 3 vertèbres de hauteur, 

sécrétant avec retard d.ans des cavités extrêmement 

dilatées. , 

Seuls, les premiers centimètres de l'uretère 

étaient visibles. 

Une pyéloplastie droite est pratiquée le 10 

Octobre 1974 mettant en évidence un rein droit petit, 

irrégulier, bosselé, mais possédant encore dans l'en

semble de bonnes boules de parenchyme. 

i Q7 

La fixation de Hg C12, effectuée le 7 Mai 
1974, donne ces résultats : 

R D 36 % R G 121 Z 

Fixation globale 77 % 

o 

N°_i9_.:_B0yiii_Joëlle 

Il s'agit d'une femme de 18 ans, ayant présent 

des crises de pyélonépbrite à trois reprises, en 1973 

et 1974. 

Une U.I.V. pratiquée le 30 Mars 1974, montrait 

- un rein droit mesurant 2 vertèbres 1/2 de hauteur 

- un rein gauche mesurant 3 vertèbres 3/4 de hauteur 

- la sécrétion étant normale des deux côtés. 
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Une néphrectomie droite a été effectuée le 

4 Juin 1974, enlevant un petit rein de 6 cm de hau

teur, d'aspect dystrophique. 

1 97 La fixation de Hg C12 a été 'mesurée le 

7 Mai 1974, donnant ces résultats : 

R D 46 Z R G 155 Z 

Fixation globale 100 Z 

Compte-rendu d'anatomo-pathologie : 

Le rein mesure 7,5 cm de haut sur 3,5 cm de 

large. Persistance de la lobulation foetale. Au niveau 

des deux pôles, existence de plusieurs encoches de la 

corticale (secteur d'hypoplasîe ?). A la coupe, la 

corticale mesure !,6 en d'épaisseur•dans les zones 

conservées. 

L'ensemble des prélèvements effectués au 

niveau de ce parenchyme rénal est constitué par des 

secteurs de parenchyme sensiblement normal, mais dont 

les tubes collecteurs apparaissent, dans certaines 

zones, soulignés par un liseré calcifié. 

Ces territoires alternent avec des zones qui 

ne renferment, au niveau de la corticale, que des 

tubes et des lumières vasculaires â paroi épaisse et 

contournée, tandis que la médullaire située en regard 

est constituée de ductus cernés par un manchon muscu

laire lisse. 

Les cavités excrétrices ont parfois un chorion 

infiltré de quelques lymphocytes. 
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Conclusion 

Petit rein présentant des secteurs d'hypoplasie 

segmentaire corticale associée à une dysplasie médullaire. 

5l_22_i_EASiii_Miçhèl.e 

Il s'agit d'une femme de 33 ans, ayant pré

senté des infections urinaires répétées, rebelles aux 

traitements médicaux depuis Novembre !973. 

Une U.I.V., pratiquée le 5 Mars 1974, montrait 

3 gauche : un calcul coralliforme avec dilatation 

des cavités pyëlo-c3licielles. La 

sécrétion apparaissait à 6 mn. 

- à droite : une lithiase du calice inférieur. La 

sécrétion apparaissait à 3 mn. 

Une néphrotomie bi-valve est pratiquée le 

13 Mai 1974. 

197 
La fixation du Hg C12 a été mesurée le 

30 Avril 1974 : 

R D 121 % R G 74 Z 

Fixation globale 96 % 

Une U.I.V. post-opératoire, le 23 Juin 1974, 

montrait : 

un rein droit sécrétant à 3 mn. 

un rein gauche sécrétant très discrètement à 3 mn., 

l'aspect étant identique à 10 comme à 60 mn. 
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N!_2I_:_M0R..._Emilienne 

Il s'agit d'une femme de 59 ans ayant présenté 

en 1965 des crises douloureuses lombaires gauches, 

fébriles. 

En Décembre 1973, une nouvelle crise de pyé-

lonêphrite fait pratiquer une U.I.V. montrant : 

- deux reins volumineux (4 vertèbres) sécrétant 

normalement 

- à gauche : un calcul coralliforme avec dilatation 

des cavités pyélo-calicielles 

â droite : une morphologie normale. 

Une pyélo-calicotomie gauche est pratiquée 

le 19 Avril 1974. 

I 37 La fixation du Hg C12 a été mesurée le 

9 Avril 1974 : 

R D 90 Z R G 58 % 

Fixation globale 73 Z 

Sl_?2_i._HMSiii_Çharles 

11 s'agit d'un homme de 64 ans, ayant pré

senté en 1965 une lithiase urctéralc gauche; en 1968, 

une lithiase vesicale, de nombreuses infections uri-

naires, sans que l'on puisse mieux préciser cette 

histoire. 

Il 
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Cependant, une U.I.V. d'Octobre' 1971, montrait : 

- un rein droit haut de 3 vertèbres sécrétant norma

lement 

- un rein gauche muet dé hauteur indéterminable. 

En Janvier 1974, une crise douloureuse de l'hy-

pochondre gauche amène à pratiquer une nouvelle U.I.V. 

mettant en évidence un énorme calcul coralliforme du 

rein gauche, ce rein étant de grande taille et pra

tiquement muet. 

Far ailleurs, l'évolution est émaillée de 

nombreuses infections urinaires. 

Une néphrectomie gauche est pratiquée le 

16 Avril 1974,élargie, étant donné la découverte 

d'une péri-néphrite marquée; le rein se révélant d'un 

volume à peu près normal, mais le parenchyme est 

extrêmement mince. 

197 
La mesure de la fixation du Hg C12 a ete 

effectuée le 9 Avril 1974 : 

R D 98 % R G 0 

Fixation globale 49 % 

Compte-rendu d 'anatomo-pathologie : 

Néphrectomie gauche. 

Le rein mesure 11 cm de haut sur 5 cm de large. 

Ses cavités excrétrices dilatées, épaissies par une 

scléro-lipomatose de 2 mm d'épaisseur, sont bordées j 

par un parenchyme rénal mesurant de 1 à 2 cm. d'épais- j 

seur. 

: 
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présente des secteurs abcédés | 

jaune soufre'; ce même xantho- .; 

se retrouve en bordure des ca-

f littéralement 

que dans le 

L'ensemble des prélèvements effectués au ni

veau de cette pièce de néphrectomie est constitué par 

un parenchyme rénal profondément modifié par des lésions 

de néphrite interstitielle subaiguë chronique non spé

cifique. Ce parenchyme plus ou moins atrophique vient 

en contact de cavités excrétrices dont la paroi est 

le plus souvent totalement nécrosée et remplacée par 

une bande scléro-hyaline épaisse et dense bordant un 

granulome inflammatoire polymorphe et exubérant, hémor

ragique, riche en nêo vaisseaux congestifs, et constitué 

de lymphocytes, de plasmocytes, de polynucléaires et 

de cellules spumeuses. On retrouve ces mêmes éléments 

groupés en amas ou disposés en travées, en phériphérie 

de véritables abcès, au sein du parenchyme rénal pro

prement dit.A ces infiltrats, sont souvent associées 

des cellules géantes de type résorptif ayant englobé 

des débris calcifiés ou développés à leur contact. 

On les rencontre soit dans la paroi calicielle, soit 

dans la lumière des cavités excrétrices au voisinage 

de débris lithiasiques, nécrotiques et purulents. 

L'ensemble des vaisseaux est le siège d'une 

endartérite, tandis que le bassinet est enserré dans 

une gangue scléreuse épaisse. Les prélèvements effec

tués au niveau de l'uretère permettent de constater 

qu'il est dilaté, que sa lumière est occupée par des 

débris nécrotiques et calcifiés, et bordée par une 

muqueuse atrophique, parfois soulevée par des foyers < 

I 

Ce parenchyme 

et bordés par un liseré 

granulome hémorragique 

vîtes excrétrices. 

Un volumineux coralliforme es 

moulé dans les cavités excrétrices jus 

bassinet. L'uretère est peu dilaté. 
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d'urétérite kystique. Elle repose sur un chorion 

fibreux et infiltré de lymphocytes et de plasmocytes. 

Sa musculeuse est amincie. 

Conclusion : • 

Pyonéphrose lithïasïque, xanthogranulomateuse, 

urétérite kystique, subaiguë chronique non spécifique. 

o 

Il s'agit d'une femme de 51 ans, présentant 

une masse du pôle inférieur du rein droit, non dou

loureuse. 

Cette malade avait présenté, un mois aupa

ravant, des lombalgies à prédominance droite, fébriles. 

La symptomatologie avait disparu sous traitement 

antibiotique. 

Il faut noter, dans les antécédents, une hysté-

rectomic totale en Septembre 1971, sur la foi d'un 

frottis vaginal, classe 3. L'histologie de la pièce 

opératoire n'avait pas mis en évidence de lésions 

malignes. D'autre part, cette femme a présenté vrai

semblablement une staphylococcie périnéale avec fièvre, 

un mois avant sa crise douloureuse lombaire. 

L'urographie intra-veineuse pratiquée le 

26 Octobre 1972, montrait : 
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un rein gauche mesurant 2 vertèbres 1/2., sécrétant 

normalement 

- un rein droit haut de 3 vertèbres 1/2, sécrétant 

normalement, présentant une masse polaire inférieure 

de la taille d'une orange. 

Une artériographie rénale était pratiquée le 

27 Octobre 1972 : 

A droite, le rein est vascularisé par une seule 

artère de calibre régulier. Sa partie moyenne et 

inférieure présente une importante image lacunaire 

correspondant à un gros kyste. 

A gauche, le rein est petit, vascularisé par une 

artère rénale de petit calibre. 

L'artériographie sélective confirme l'hypoplasie 

rénale. 

Une ponction per-cutanée de la masse permettait 

de ramener du pus franc. 

Une U.P.R. droite mettait en évidence des 

cavités rénales déformées par la masse de voisinage, 

sans amputation. 

Le diagnostic d'abcès du rein était porté et 

la malade opérée le 6 Novembre 1972 : on évacuait 50 ce 

de pus franc. 

î 97 
La fixation du Hg C12 a été mesurée le . 

9 Mai 1975 : 

R D 53 Z R G 12 Z 

Fixation globale 32 % 

o 
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Il s'agit d'une femme de 42 ans ayant présenté 

ses premiers troubles en.1965 : une crise de colique 

néphrétique droite, à cette époque, permet de mettre 

en évidence une lithiase uré.térale traitée par la 

montée d'une sonde à droite. 

Un épisode identique se produit en 1966. 

Ensuite, l'histoire consiste en une série 

d'épisodes de pyélonëphrites, associées â une hyperten

sion artérielle à 22/10, dont on ne connaît malheureu

sement pas la date de défaut. 

L'U.I.V. montrait à l'époque : 

- de petites opacités au niveau de l'ombre rénale 

droite 

- des deux cStés : un aspect irrégulier des calices 

et des types calicielles 

- le rein droit mesurant 3 vertèbres de hauteur 

- le rein gauche seulement 2 vertèbres 1/2. 

1 97 
La fixation de Hg C12 a été mesurée le 

5 Juin 1974 : 

R D 100 Z R G 45 Z 

Fixation globale 73 Z 

a 

II s'agit d'une iemrae de 30 ans, porteuse 
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d'un reflux vésico-urétéral bilatéral connu depuis 

1963. A l'époque, une U.I.V. avait également mis en 

évidence une hypotrophie rénale bilatérale. 

Son histoire consiste en une longue suite 

d'infections urinaires avec douleurs sourdes des 

flancs, traitées chaque fois par traitement antibio

tique. 

En 1968, une U.I.V. montre des deux côtés, de 

manière assez symétrique : 

une importante dilatation des cavités pyélo-

calicielles 

- une atrophie rénale 

- une raréfaction du parenchyme cortical 

- un retard considérable à l'évacuation. 

I 97 
La fixation du Hg C12 a été mesurée le 

30 Avril 1974 : 

R D 21 7, R G 16 % 

Fixation globale 18 Z 

5l_§Z_i_SÇ{_K .^..Claude 

Il s'agit d'un; femme de 40 ans qui a pré

senté en 1965 et en 1969, deux épisodes de lombalgies, 

dont on ne peut préciser le côté avec certitude, avec 

fièvre à 40°, entraînant chaque fois, une hospitalisa

tion avec, vraisemblablement, montée dç sonde ureterals 

1! 
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De 1969 à 1974, des crises moins intenses se 

reproduisent avec fièvre et oligo-anuries transitoires 

terminées spontanément par des débâcles urïnaires. 

En Juin 1974 : 

1°/ L'examen cyto-bactériologique des urines met 

en évidence une infection urinairc à bacilles 

pyocyaniques• 

2°/ L'U.I.V. met en évidence : 

du côté droit : . une lithiase coralliforme 

. une dilatation des cavités rési

duelles 

. une diminution de l'épaisseur du 

parenchyme rénal. 

du côté gauche : . une pyélectasie isolée sans dila

tations calicielles, en rapport 

avec une malformation de la jonction 

pyélo-urétérale 

. un discret retard de sécrétion. 

En Novembre 1974, une nouvelle crise doulou

reuse fait hospitaliser la malade dans le service; une 

nouvelle U.I.V. montre un aspect identique avec une 

augmentation de taille du calcul coralliforme. 

Une pyélotomie est pratiquée le 16 Janvier 1975, 

enlevant la totalité des calculs. 

1 97 
La fixation de Hg C12 a été mesurée le 9 

Juillet 1974 : 

R D 98 Z R G 95 Z 

Fixation globale 96 Z 
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N" 28 : MOL... Martine 

Il s'agit d'une femme de 19 ans ayant présenté 

pendant plusieurs mois, en 1964, des lombalgies gauches 

non explorées. 

En 1969, se produit une crise douloureuse avec 

expulsion spontanée de calculs; la radiographie au 

décours de la crise aurait été normale. 

Une nouvelle crise de colique néphrétique gauch 

en 1972, fait pratiquer un nouvel examen radiologique 

mettant en évidence une lithiase rénale corailiforme 

.gauche. 

Une intervention proposée a été refusée. 

En Juin 1974, la taille du calcul coralliforme 

a augmenté. 

1 97 La fixation de Hg C12 a été mesurée le 

25 Juin 1974 : 

R D 77 Z R G 45 Z 

Fixation globale 61 Z 

Une pyélo-calicotomie est pratiquée le 12 

Juillet 1974, permettant l'ablation de tous les calculs. 

Un mois plus tard, une nouvelle crise de coli

que néphrétique fera pratiquer une U.I.V. montrant : 

- un calcul ureteral lombaire gauche 

- avec urétéro-hydronéphrose d'amont 

- et retard de sécrétion. 

Le calcul sera expulsé après la montée d'une 

sonde. 
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Six mois plus tard, une nouvelle récidive de 
lithiase urétérale avec rein gauche muet sur l'uro
graphie, obligera à pratiquer une nouvelle intervention. 

o 

N°_22_i_HQyiii_Monique 

Il s'agit d'une femme de 21 an u qui avait fait 
une crise de colique néphrétique droite en 1971; un 
cliché sans préparation avait montré une lithiase se 
projetant dans l'aire rénale, â droite, ainsi que des 
calcifications au niveau du calice inférieur du rein 
gauche. 

En 1973, elle présente une pyélo-néphrite aiguë; 
l'U.I.V. au décours de cet épisode fébrile montrait : 

- un rein droit fonctionnant normalement, sans 
opacité radiologique 

- un rein gauche muet, en amont de deux calculs 
urétéraux. 

Le 9 Octobre 1973, est pratiquée une double 
urétérotomie lombaire et iliaque gauche qui extrait 
ces deux calculs. 

Elle garde, ensuite, une infection urinaire 
à proteus. 

En Mai 1974, elle présente un épisode de pyélo-
néphrite gauche qui sera rapidement régressif; l'U.I.V., 
pratiquée à cette occasion, montre : 

une atonie du haut appareil gauche, avec retard 
d'opacification 



• « s ^ j ^ , ; - - * . * ^ ^ ^ 

i 

47. 

des passages urétéraux satisfaisants. 

L'infection urinaire persiste pendant de 

nombreux mois en dépit des traitements adaptés aux 

germes. 

Les tentatives de montées de sondes urêtërales 

et de ponctions des bassinets pour préciser l'origine 

de l'infection, vont échouer. 

1 97 La fixation de Hg C12 a été mesurée le 

31 Janvier 1975 s 

R D 65 Z R G 24 7. 

Fixation globale 45 7, 

2l_.5<?_i_NlGy_iii 

Il s'agit d'une femme de 50 ans, chez qui on 

\ a pratiqué en Janvier 1975 une U.I.V. au cours du bilan 

d'un prurit généralisé avec eosinophilic sanguine, ré

vélant un calcul coralliforme du rein gauche, asympto-

matique : 

- Du côté gauche : les deux calices respectés sont 

opacifiés à la 6e mn., 

l'uretère est opacifié en tota

lité à la 10e mn. 

f: - Du côté droit : il n'y a pas d'anomalie. 

:V 

o Une pyélo-calicotomie avec néphrotomie gauche 

$ a été pratiquée le 29 Avril 1975 : le rein avait un bel 

I 
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aspect per opératoire. 

1 97 La fixation de Hg C12 a été mesurée le 

25 Avril 1975 

R D 82 % R G 85 % 

Fixation globale 83 % 

Il s'agit d'une femme de 26 ans, chez qui une 

hématurie en 1965 fait pratiquer une U.I.V. qui met 

en évidence une lithiase bilatérale. Le diagnostic 

de lithiase cystinique, évoqué devant l'aspect radio-

graphique, est confirmé par la réaction de Brand et 

l'enquête généalogique. 

Le traitement médical permet d'obtenir une 

régression presque totale des calculs du côté gauche, 

et une diminution de leur nombre à droite. 

L'évolution, suivie sur les radiographies, 

se fait dans le sens d'une diminution très progressive 

et régulière des calculs sur 10 ans, tandis qu'apparaît 

un retard de sécrétion bilatéral. 

En Janvier 1975, la malade fait des coliques 

néphrétiques fébriles. 

Une pyëlocalicotoraie droite, pratiquée le 17 

Janvier 1975, permet d'extraire tous les calculs. On 

note que le parenchyme rénal est flasque, tant au niveau 

du pôle inférieur que du pôle supérieur. 
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Une biopsie de papille rénale est pratiquée 

3 cette occasion. 

I 97 La fixation de Hg C12,effectuée le 31 

Janvier 1975, donne ces résultats : 

R D 32 Z R G 54 % 

Fixation globale 43 % 

Compte-rendu d'anatomo-pathologie : 

Ce prélèvement intéresse un assez large 

fragment de papille dont l'architecture est normale. 

Il n'existe aucun infiltrat inflammatoire notable, seul 

un tout petit foyer de sclérose est visible â l'une des 

extrémités. 

Les tubes excréteurs ont une morphologie 

normale. 

o 

N°_32^_GgUiii_Jean;Louis 

Il s'agit d'un homme de 32 ans, chez qui les 

seuls antécédents consistent en lombalgies droites 

en. 1965 et 1966. 

En Novembre 1974, il présente une pyélonéphrite 

aiguë héinaturique. 

Une U.I.V. est pratiquée le 18 Novembre 1974 

qui montre : 
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- un rein gauche hypertrophique sécrétant J»os 

les délais normaux, de morphologie normale 

- un rein droit petit, piriforme, dont le paren

chyme est aminci. 

Le 2 Janvier 1975, une nouvelle U.I.V. est 

pratiquée : 

- le rein gauche est très augmenté de volume, les 

images pyêlo-calicielles et urétërales sont 

normales 

à droite : . il existe un retard de sécrétion 

,. les calices sont un peu dilatés 

. le parenchyme est très aminci 

. le bassinet est très dilaté; 5 et 9 

heures après le début de la perfusion, 

1'opacification persiste à son niveau 

. l'uretère droit est faiblement opacifié 

sur le cliché à 9 heures, mais cepen

dant visible sur toute sa longueur 

. la jonction pyélo-urétérale n'est 

jamais visible. 

Une néphrectomie droite est pratiquée le 22 

Janvier 1975, confirmant l'état scléro-atrophique du 

rein et l'anomalie de la jonction pyélo-urétérale. 

1 97 
La fixation de Hg C12, effectuée le 17 

Janvier 1975, donne ces résultats : 

R D 24 7. R G 160 % 

Fixation globale 92 % 
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Compte-rendu d*anatomo-pathologie : 

Les multiples prélèvements effectués sur ce 

rein montrent une atrophie générale du cortex, avec une 

diminution du nombre de nephrons. Sur ce fondd'atrophie 

généralisée, se détachent des secteurs de fibrose ne 

renfermant plus que des glomérules entièrement sclë-

reux, et quelques tubes, soit dilatés, soit atrophiques. 

On note dans ces secteurs de sclérose, quelques infil

trats inflammatoires subaigus disséminés. 

L'étude de la jonction met en évidence une 

sclérose très importante peu cellulaire, presque hyaline, 

prédominant au niveau du chorion sous-muqueux. 

Les prélèvements effectuas sur l'uretère sous-

jacent montrent une sclérose prédominant également dans 

la sous-muqueuse et dissociant légèrement les faisceaux 

de la musculeuse. 

Conclusion : 

Rein atrophique (80 g) par un processus de 

néphrite interstitielle à prédominance segmentaire. 

Sclérose ancienne et non spécifique de la jonction 

pyêlo-urétérale et de l'uretère sous-jacent. 

o 

Il s'agit d'une femme de 39 ans, dont le début 

de l'histoire remonte à 1958, par des infections urinaires. 

En 1963, elle présente une colique néphrétique 
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fébrile, qui se reproduira sur un mode mineur à plu

sieurs reprises pendant un an. 

En 1964, l'U.l.V., pratiquée, met en évidence 

un volumineux calcul corail iforme à gauche. 

Une intervention est refusée par la malade. 

De nouvelles crises douloureuses, tantôt 

fébriles, tantôt non fébriles, se produisent chaque 

année. 

En 1968, une U.I.V. montre une augmentation 

de volume du calcul coralliforme gauche, ainsi qu'une 

atteinte de la fonction de ce rein. 

En 1972, le rein gauche ne secrète plus sur 

l'U.l.V. 

En 1975, elle est hospitalisée dans le service 

â l'occasion d'une nouvelle crise douloureuse : 

- le rein droit mesure 3 vertèbres 1/2 de hauteur, 

il secrète dans les temps normaux, avec une 

morphologie normale 

- le rein gauche, siège d'un volumineux calcul co-

ralliforme, mesure 4 vertèbres de hauteur. Il est 

muet. 

Une néphrectomie gauche est pratiquée le 23 

Avril 1975, enlevant un rein dont le parenchyme se 

révèle d'une minceur extrême. 

1 97 
La fixation de Hg C12, effectuée le 24 Jan

vier 1975, donne ces résultats : 

R D I 3 8 Z E G I U 

Fixation globale 77 Z 
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Compte-rendu anatoino-pathologique : 

Le rein mesure 9 cm de haut sur 3 cm de large. 

Un volumineux collariforme moule le bassinet et les 

cavités excrétrices. Celles-ci apparaissent très dila

tées, parfois cernées por un petit liseré jaune soufre; 

elles ne sont plus bordées que par 3 mm de parenchyme. 

L'ensemble des prélèvements de cette pièce 

de néphrectomie a intéressé un parenchyme très atro

phique plus ou moins remanié, selon les secteurs, par 

des lésions de néphrite interstitielle segmentaire 

subaiguë chronique intense et non spécifique. A ces 

lésions, s'associe une congestion marquée aboutissant 

à une véritable dissociation hémorragique de certains 

secteurs. 

Il vient au contact de cavités excrétrices 

très dilatées renfermant des débris lithiasiques et 

nécrotiques, et bordées par une muqueuse para-malpi-

ghienne atrophique ou totalement abrasée, reposant sur 

un chorion fibreux plus ou moins épais. La médullaire, 

située en regard, a totalement disparu, seul un vaisseau 

presque oblitéré est visible, ou bien elle est réduite 

à quelques tubes ectasiques. 

Ailleurs, la paroi calicielle est occupée par 

un volumineux granulome qui remplace, également, la 

médullaire sus-jacente, et est constitué de nappes 

lymphocytaires denses, mêlées â des foyers de xantho-

granulomes parfois associés à des empreintes de cris

taux de cholestérol. 

Conclusion : 

Rein détruit par un volumineux coralliforme 

associant â des lésions de néphrite interstitielle 
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segmentaire étendue, intense, subaigûe chroniqub non 

spécifique, des foyers de xanthogranulomes péri-

calicîels. 

N*_3^_i_ÇHEiii_Sjjlviane 

Il s'agit d'une femme de 28 ans qui, au décours 

d'une grossesse normale, présente en Août 1974 des dou

leurs abdominales qui sont suivies de la découverte 

systématique d'une proteinuric 

En Octobre 1974, elle présente une colique 

néphrétique gauche. L'U.I.V. pratiquée en ville montre : 

- 3 gauche : . une lithiase urétérale lombaire 

. avec dilatation du haut appareil 

à droite : . une lithiase pyélo-calicielle infé

rieure 

— la cystographie met en évidence un reflux vesico

ureteral bilatéral. 

Elle subit une urëtérotoraie gauche en Octobre 

1974. 

Elle est de nouveau hospitalisée en Avr.il 1975 

pour le traitement de sa lithiase rénale droite. 

L'U.I.V. pré-opératoire montrait, outre les 

opacités calculeuses, une morphologie et une sécrétion 

normales du rein droit. 

1 97 La fixation de Hg C12 avait été mesurée le 

10 Janvier 1975 : 

i 

http://Avr.il
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R D 53 % R G 94 Z 

Fixation globale' 73 % 

Une nêphrectomie polaire inférieure droite 

est pratiquée le 14 Avril' 1975 : le parenchyme du 

pôle inférieur se révèle très mince au'niveau des 

calculs. 

L'U.I.V. post-opératoire montrera une fonction 

normale du rein. 

Une intervention antireflux de Cohen bila

térale sera pratiquée en Octobre 1975. 

Compte-rendu d'anatomo pathologie : 

Héphrectomie polaire droite : 

Les prélèvements examinés ont intéressé un 

parenchyme rénal très inégalement remanié par des 

lésions de néphrite interstitielle, segmentaire, su-

baigiie, chronique, non spécifique, aboutissant à une 

atrophie marquée de certains secteurs corticaux médul

laires. 

-Les cavités excrétrices situées en regard 

apparaissent dilatées, bordées par une muqueuse para-

malpighienne aplatie ou abrasée, reposant sur un chorion 

congestif et infiltré de nappes denses de lymphocytes 

et de plasmocytes. 

Conclusion : 

Néphrite interstitielle segmentaire subaigiie 

chronique non spécifique, aboutissant à une atrophie 

marquée de certains secteurs. 

o 
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Il s'agit d'un homme de 30 ans, chez qui 

une crise de colique néphrétique droite fébrile, le 

14 Avril 1974, fait pratiquer une U.I.V. qui met en 

evidence : 

un rein droit très augmenté de volume avec 

distension des cavités qui apparaissent remplies, 

très probablement, de magma fibrino-purulent 

des images de calcifications en bandes et de 

cavernes polaires supérieures et inférieures 

gauches. 

L'examen clinique montrait une infiltration 

de la corne prostatique droite. 

Le diagnostic de tuberculose évoqué était 

confirmé par la découverte de 3 bacilles fluorescents 

à l'examen direct le 27 Avril 1974. 

Le malade est ois au traitement associant : 

rifampicine, isoniazide et étharabutol. 

197 La mesure de fixation du Hg C12, effectuée 

le 28 Mai 1974, donne ces résultats : 

R D 103 % R G 71 Z 

Fixation globale 87 1 

o 

N* 36 : ZAO... Lisette 

Il s'agit d'une femme de 61 ans, chez qui des 
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lombalgies bilatérales fébriles avec dysurie, le 3 Avril 

1975, font pratiquer une U.I.V. qui met en évidence : 

- un rein droit mesurant 3 vertèbres de hauteur 

. siège d'un volumineux calcul pyélique 

. les cavités calicielles sont dilatées en 

amont 

. il existe un retard de sécrétion marqué 

un rein gauche mesurant 3 vertèbres 1/2 de hauteur, 

de morphologie normale et de sécrétion normale. 

1 97 La mesure de fixation de Hg C12, effectuée 

le 2 Mai 1975, donne ces résultats : 

R D 16 Z R G 72 Z 

Fixation globale 44 Z 

Une pyélocalicotomie est pratiquée le 9 Juin 

1975 : il existe une importante péripyélite. 

L'U.I.V. post-opératoire met en évidence : 

- une persistance de la dilatation des cavités 

droites 

- un nëphrogramme précoce 

- mais le même retard secrétoire. 

N°_3^_i._R0Iiii_Gilberte 

Il s'agit d'une femme de 54 ans, porteuse d'une 

hypertension artérielle découverte à l'occasion d'une 

grossesse, à l'âge de 26 ans. 
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En 1962, cette malade fait un a'ccident isché-
mique du membre supérieur droit totalement régressif. 

En Novembre 1974, elle présente une insuffi
sance ventriculaire gauche avec des signes de décom
pensation. 

Elle est hospitalisée pour la recherche d' une 
cause de cette hypertension artérielle. 

L'U.I.V., pratiquée le 15 Avril 1975, met en 
évidence : 

- un rein gauche de taille et de morphologie norma
les, sécrétant dans les délais normaux 

- un rein droit de petite taille : 
. dont l'épaisseur du parenchyme est diminuée 
. sécrétant dans des délais normaux 
. vraisemblablement pyélonéphritique. 

1 97 
La mesure de la fixation de Hg C12, effec

tuée le 20 Juin 1975, donne ces résultats : 
R D 47 % R G 112 % 

Fixation globale 79 Z 

Il s'agit d'un homme de 22 ans, chez qui des 
céphalées,associées à une asthénie, font découvrir 
en Juin 1974 une hypertension â 17/11. Le traitement, 
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essentiellement diurétique, ramène la tension arté

rielle à des chiffres normaux en Août 1974.-

En Novembre 1974, lors de la visite médicale 

d'incorporation militaire, des chiffres de 22/12 sont 

trouvés. 

Une U.I.V., pratiquée le 22 Décembre 1974, 

met en évidence un petit rein droit. 

i 97 
La mesure de la fixation de Hg C12, effec

tuée le 11 Juin 1975, donne ces résultats : 

R D 35 2 R G 105 X 

Fixation globale 70 2 

o 

N°_39_i_LEYiii_Denise 

Il s'agit d'une femme de 23 ans, chez qui une 

pyélonéphrite aigûe droite, en Avril 1969, amène à pra

tiquer une U.I.V. qui met en évidence : 

- un petit rein droit en amont d'un reflux vësico-

rénal. 

De nouvelles crises douloureuses fébriles se 

reproduisent en 1973 et 1974. 

Le 24 Septembre 1974, une nouvelle U.I.V. 

permet de constater : 

- à droite : l'hypotrophie du rein dont les calices 

effleurent la corticale. Il existe une 

méga-uretêre 
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- à gauche : une augmentation moins importante 

du calibre ureteral.-

La cystographie met en évidence un important 

reflux bilatéral prédominant à droite. 

Une cystoscopie pratiquée le 30 Mai, confirme 

la béance de l'orifice ureteral droit et la béance 

moindre de l'orifice ureteral gauche dont la position 

est anormalement haute et externe. 

ta mesure de la fixation effectuée le 30 Mai 

1975 donne ces résultats : 

R D 28 Z R G 182 Z 

Fixation globale 105 Z 

Une nêphro-urétérectomie droite est pratiquée 

le 5 Juin Î975, enlevant un rein de petite taille. 

Compte-rendu d'anatomo-pathologie : 

Le rein mesure 7,5 cm de haut sur 2,5 cm de 

large. Il est encoche en son centre et cette encoche 

est plus marquée sur l'une des faces que sur l'autre, 

aboutissant à la constitution de deux véritables réni-

cules qui ne semblent reliés l'un à l'autre que par un 

pont fibreux ou par un secteur d'hypoplasie segmentaire 

aglomérulaire. En outre, la division calicielle semble 

s'effectuer dans le sinus du rein. La jonction pyëlo-

urétérale paraît anormale. L'uretère, dans sa portion 

juxta-pyélique, 3 une lumière très réduite, perméable 

â un crin, tandis que, 5 mm plus bas, un uretère de 

calibre et de lumière apparemment normaux est visible. 

L'ensemble des prélèvements effectués au niveau de 

cette pièce de néphrectomie est le siège de deux types 

de lésions. 
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Certains secteurs sont modifiés par des lé

sions de néphrite interstitielle suhaigîie, chronique, 

segaentaire, non spécifique, réalisant des traînées 

lymphocytaires corticales ou cortico-médullaires, 

avec atrophie des tubes et hyalinose complète ou 

incomplete des glomérules et fibrose du, tissu inters

titiel. 

Les autres, au contraire, semblent correspon

dre â d'authentiques foyers d'hypoplasie segmentaire, 

aglomërulaire encore que l'absence de tubes dilatés, 

dans ce secteur, aille peut-être à l'encontre de ce 

diagnostic. Dans ces zones, le petit calice, dont le 

chorion fibreux hémorragique est infiltré de nappes 

denses de lymphocytes, vient au contact d'une papille 

réduite à quelques tubes désorientés, cernés par un 

infiltrat lymphocytaire dense. Ces tubes renferment 

des magmas de nécrose et de polynucléaires. Aucune 

corticale n'est identifiable; seuls, des axes vascu-

laires multiples, â paroi épaisse et contournée, sont 

visibles, mêlés à quelques tubes atrophiques. On ne 

retrouve pas de vestiges glomérulaires. 

Entre ces différents secteurs, un parenchyme 

rénal normal est présent. 

Les prélèvements effectués au niveau du haut 

uretère, juste sous la jonction pyélo-urëtérale, per

mettent de constater qu'il n'est pas occlus, mais sa 

lumière est très réduite. Sa muqueuse repose sur un 

chorion considérablement épaissi par une fibrose dense, 

tandis que sa musculeuse, un peu dissociée par cette 

fibrose, apparaît peu modifiée.. 

Les prélèvements sous-jaccnts intéressent un 

uretère dont le calibre apparaît à nouveau normal. 
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L'uretère terminal est, au contraire, plus volumineux. 

Sa musculeuse externe apparaît hyperplasique; le 

chorion fibreux renferme quelques infiltrats lymphp-

cytaires nodulaires. 

Conclusion : 

Petit rein présentant, très probablement, 

des secteurs d'hypoplasie segmentaire aglomérulaire, 

par ailleurs remanié par des lésions de néphrite 

interstitielle segmentaire, subaiguë, chronique 

non spécifique. Sténose de l'uretère juxta-pyélique 

peu étendue. 

o 

Il s'agit d'une femme de 53 ans, qui a présenté 

un premier antécédent lîthiasique à l'âge de 5 ans, 

avec colique néphrétique, hématurie et émission d'un 

calcul. 

En 1951, elle présente un épisode de cystite 

non explorée. 

En 1974, elle présente des lombalgies droites 

avec dysurie. 

Devant la récidive de ces épisodes de pyélo-

néphrite droite, malgré un traitement antibiotique, le 

médecin traitant demande une U.I.V. qui met en évi

dence, le 10 Avril 1975 : 
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Il s'agit d'une femme de 30 ans, qui a pré 

sente en 1962 des crises de coliques néphrétiques 

droites. 

» 

du côté droit : '•} 
I 

. une duplicité rénale 

. l'hémi-rein inférieur est le siège d'une '{ 

lithiase coral.liforme avec dilatation des i 
i: 

cavités où se dilue le produit de contraste l 
sur le cliché a S un. ; 

. l'uretère inférieur ne commence à s'opaci-

fier qu'à 10 am. à 

. l'hémi-rein supérieur est normal sécrétant 

à 5 un. 

du côté gauche : 

, un rein normal sécrétant à S un. 

- la cystographie ne montre pas de reflux vesico

ureteral. 

197 
La mesure de la fixation de Hg C12, effec

tuée le 27 Juin 1975, donne ces résultats : 

R D 73 % R G 70 X 

Fixation globale 72 Z 

Une pyélotomie, pratiquée le 3 Juillet 1975, 

permet l'ablation des calculs. 
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One U.I.V. avait montre une hydro7néphrose 

droite et une pyéloplasie a été effectuée â l'époque. 

La malade est tranquille jusqu'en 1972, où 

une hypertension artérielle est découverte au cours 

d'une grossesse. 

Une U.I.V. est alors pratiquée et met en évi

dence un calcul corallîforme droit. 

En 1975, la symptomatologie est réduite â 

quelques brûlures roictionnelles. 

Une nouvelle U.I.V. est pratiquée le 10 Avril 

1975 : 

- il existe un volumineux calcul coralliforme droit 

avec dilatation des calices 

sans retard notable de sécrétion par rapport au 

rein gauche 

l'uretère sous-jacent est un peu augmenté de 

calibre 

- il existe un net retard à l'évacuation. 

Une artériographie rénale est effectuée le 

2 Juillet 1975. 

Présence de deux artères rénales, 3 droite. 

La supérieure vascularise le pôle supéro-interne ainsi 

qu'une partie du pôle inférieur du rein. L'inférieure, 

seule cathétêrisée, apparaît grêle, avec des branches 

étirées ne vascularisant qu'un cerne parenchymateux 

en périphérie d'un volumineux calcul occupant tout le 

sinus du rein et le bassinet. 
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Le rein contro-latéral ne présente pas 

d'anomalies de sa vascularisation, sa néphrographie 

est homogène; l'hypertrophie compensatrice est discrète. 

1975. 

La malade subit une pyëlotoraie le 8 Juillet 

197, la fixation de Hg C12, effectuée le 4 

Juillet 1975, donne ces résultats : 

R D 55 X R G 133 S 

Fixation globale 94 % 

N°_^2._i_LIGiii_Marie-Rose 

Il s'agit d'une femme de 42 ans, dont l'his

toire rénale commence en 1968 : 

Elle fait une colique néphrétique droite, 

nécessitant la montée d'une sonde urétérale qui periset 

l'extraction d'un calcul radio-transparent. 

En 1963, une nouvelle colique néphrétique 

droite se produit, avec expulsion spontanée d'un calcul. 

Mais devant la mutité du rein sur l'urographie faite 

en décours de la crise, une ureterotomie est pratiquée 

permettant l'ablation d'un nouveau calcul radio-trans

parent. 

En 1972, se produit une hématurie totale. 

En 1973, l'U.I.V. met en évidence : 
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Deux reins de taille normale, siège d'une lithiase 

coralliforme bilatérale, moulant toutes les cavi

tés (les calculs sont radio-opaques, mais assez 

flous, ressemblant à des calculs cystiniques ou 

de vieux calculs uriques secondairement cristal

lisés phosphatiquement). 

- L'épaisseur du parenchyme est conservée de chaque 

cStë. 

- La sécrétion est bilatérale dans les délais normaux. 

Une pyélo-calicotoiaie droite est pratiquée 

le 22 Août 1974 qui révèle un rein de bel aspect. 

One pyélo-calicotomie gauche est pratiquée 

le 24 Février 1975 : le rein a un aspect strictement 

normal. 

1 97 
La fixation de Hg C12, effectuée â deux 

reprises : 

le 14 Mai 1974, avant toute intervention : 

R D 72 X R G 90 Z 

Fixation globale 80 Z 

le 28 Novembre 1975 (après les deux pyélo-calicotomies) 

R D 91 Z R G 110 Z 

Fixation globale 100 Z 

o 

»' ^3 : DEL... Gordana 

Il s'agit d'une femme de 31 ans, qui a présen-
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té des lombalgies gauches au cours d'une, grossesse en 

1973 et une dysurie après l'accouchement. 

Une U.I.V. est pratiquée le 11 Janvier 1974 

qui montre : 

- un rein droit : périforme, sécrétant dans les 

temps normaux 

un rein gauche : siège d'un volumineux calcul co-

ralliforme, sécrétant avec un 

léger retard. 

La cystographie systématique révèle un reflux 

vésico-urétéral bilatéral. 

La cystoscopie met en évidence une béance des 

deux orifices urétéraux. 

1 97 
La mesure de la fixation de Hg C12, le 29 

Janvier 1974 : 

R D 118 Z R G 69 % 

Fixation globale 95 Z 

Une pyélo-calicotomîe gauche, avec néphrotomie 

complémentaire, est pratiquée le 20 Février 1974; le 

rein mesure 10 cm sur S cm. 

Le parenchyme est très mince au niveau du 

calice inférieur. 

Il existe, par ailleurs, une zone déprimée au 

niveau du pôle supérieur; une biopsie est effectuée 3 

ce niveau : 

Le prélèvement biopsique a intéressé un tissu 
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scléro-adipeux et un parenchyme rénal modifié par des 

lésions de néphrite interstitielle segmentaire subaigiie 

chronique non spécifique. En outre, en un secteur de 

la corticale, celle-ci est réduite à une mince bande 

fibreuse renfermant des tubes rénaux ectasiques et atro-

phiques et des parois vasculaires contournées assez 

épaisses. Aucune structure véritablement glomérulaîre 

n'est identifiable. 

Conclusion : 

Lésions de néphrite interstitielle segmentaire 

subaigiie chronique non spécifique, développée sur un 

rein qui est vraisemblablement le siège d'un hypoplasie 

corticale segmentaire. 

o 

N*_5it'i_SA!iii_Mamadou 

Il s'agit d'un homme de 25 ans, chez qui une 

urétéro-hydronéphrose bilatérale a été découverte sur 

une U.I.V. faite au décours d'une prostatite subaigiie, 

en Mars 1974. L'U.I.V. montre en fait : 

- une mëga-calicose 

une augmentation du calibre ureteral 

— une ureterocele gauche contrôlée par une 

cystoscopies 

Il n'a pas été retrouvé d'origine bilharzienne. 

Il s'agit vraisemblablement d'une uropathie malforma-

tive complexe. 
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La mesure de la fixation de Hg C12, effec

tuée le 26 Novembre 1974, donne ces résultats : 

R D 62 Z R G 56 7, 

Fixation globale 59 % 

o 

El-Ï5_i_SENiii_Elianê 

Il s'agit d'une femme de 32 ans, porteuse 

d'une albuminurie isolée depuis 10 ans, ayant présenté 

une pyëlo-néphrite aiguë bilatérale en 1967 traitée 

par antibiotiques. Des lombalgies gauches, violences, 

avec collapsus cardio-vasculaire, le 17 Août 1974, 

font porter le diagnostic de rupture de grossesse 

extra-utérine. 

La laparotomie montre, en fait, une dilatation 

de l'uretère pelvien gauche. 

Le cliché de l'abdomen sans préparation met 

en évidence : 

- un rein gauche bosselé comportant un calcul du 

calice inférieur 

un rein droit atropbique. 

197 
La mesure de la fixation de Hg C12, effec

tuée le 26 Kovembre 1975, donne ces résultats : 

R D 31 Z R G 55 Z 

Fixation globale 43 Z 

La cystographie du 28 Janvier 1975 montre un 

reflux vésico-urétéral droit. 
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Une U.I.V. sous perfusion, pratiquée le 30 

Janvier 1975, montre : 

- un rein droit atrophique, à peine deux vertèbres; 

une sécrétion pâle 

- un rein gauche bosselé. 

o 

N°_W_£_GAL i i i_DelEhina 

Il s'agit d'une femme de 30 ans, victime d'un 

accident d'automobile en I960 ayant entraîné : 

une paraplégie 

. avec incontinence d'effort 

et mictions impérieuses. 

La laminectomie d'urgence a permis la récu

pération complète des membres inférieurs, mais il 

persistait une vessie neurologique. 

En 1970, la malade fait une crise douloureuse 

lombaire, fébrile, S prédominance gauche. 

De 1970 â 1972, se reproduisent des crises 

de pyélonéphrite aiguë à répétition. 

Les radiographies auraient montré une hydro-

néphrose bilatérale. 

Une intervention anti-reflux est pratiquée, 

du côté gauche, avec un diagnostic de tuberculose du 

bas uretère (?). 
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Depuis cette époque, la malade porte une sonde 

vésicale à demeure. 

Elle est hospitalisée dans le service, le 13 

Novembre 1974. 

L'U.I.V. montre : 

une sécrétion bilatérale sur les clichés à 3' 

une hydro-néphrose bilatérale prédominant 9 gauche. 

La cystographie met en évidence un reflux 

vësico-urétëral bilatéral, une urétrocêle marquée, une 

bascule postérieure de la vessie. 

I 97 
ta fixation de Hg C12, effectuée le 22 

Novembre 1974, donne ces résultats : 

E D 3 7 ! R G 41 X 

Fixation globale 39 1 

L'ablation de la sonde vésicale entraîne une 

reprise des lombalgies gauches avec fièvre. Un cathé-

tère sus-pubien est mis en place le 2 Décembre 1974. 

Une intervention anti-reflux bilatérale est pratiquée 

le 22 Janvier 1975, en même temps qu'une cure de pro

lapsus ureteral, permettant une reprise de mictions 

satisfaisantes, une disparition de l'incontinence et 

des mictions impérieuses. L'évacuation vésicale est 

complète, mais il persiste un certain degré de dysurie. 

Une U.I.V. est pratiquée le 4 Février 1975, 

montrant une persistance des dilatations des cavités, 

plus marquées à gauche; l'épaisseur parenchymateuse 

est amoindrie des deux côtés. 
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Il s'agit d'une femme de 40 ans, chez qui, 

a l'occasion de douleurs sciatiques droites, a été 

découverte une lithiase coralliforme gauche, le 5 

Février 1972. 

Elle aurait présenté une hématurie deux ans 

auparavant. 

Une U.I.V. est pratiquée le 12 Février 1972 : 

- le rein gauche, petit, bosselé, est le siège d'une 

lithiase coralliforme moulant toutes les cavités 

- la sécrétion est bilatérale sur le cliché à 4 mn., 

toutefois plus floue du côté gauche. 

Les néphrotomographies permettent de mieux 

préciser les opacités lithiasiques et la taille des 

reins : 

R D : 3 vertèbres 1/2 

R G : 2 vertèbres 3/4 

Le 22 Janvier 1974, une nouvelle U.I.V. avec 

clichés ninutés, met en évidence : 

- S droite : une opacification dès la 2èrae minute 

des cavités pyélo-calicielles et de 

l'uretère 

à gauche : une opacification des cavités à la 2ène 

minute; l'uretère ne commence à s'opa

cifier qu'à la 3ème minute. 

Il n'est jamais aussi bien vu qu'à droite. 

Une pyélotomic gauche avec nephrotoxic complé

mentaire est pratiquée le 25 Avril 1972 : 
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le rein mesure 10 .cm de hauteur 

- le parenchyme est extrêmement mince au niveau de 

la partie moyenne de la convexité, mais conserve 

une bonne épaisseur aux deux pôles 

- l'intervention se révèle difficile et ne permet pas 

d'extraire la totalité des petits calculs caliciels. 

La fixation de l 9 7 H g C12, effectuée le 20 Avril 

1972, donne ces résultats : 

R D 167 Z R G 60 Z 

Fixation globale 116 % 

Les suites sont simples. La malade présente, 

ensuite, des infections urinaires répétées. 

La fixation de l 9 7 H g C12, effectuée le 15 

Janvier 1975, donne ces résultats : 

E D !77 Z R G 45 Z 

Fixation globale 112 Z 

Il s'agit d'une femme de 33 ans, qui a pré

senté, en 1973, une colique néphrétique typique, avec 

des douleurs lombaires bilatérales. 

Elle présente, ensuite, des infections 

urinaires a répétition. 

En Janvier 1975, on note un épisode douloureux 

lombaire gauche sans fièvre. 
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Le 13 Mai 1975, une U.I.V. est pratiquée 

montrant : 

à gauche ; un rein de taille normale, siège d'une 

lithiase coralliforme, avec une dila

tation importante des 'cavités pyélo-

calicielles; la secretion est retardée 

3 10 mn. Il n'y a toujours pas d'éva

cuation du produit de contraste, sur 

le cliché, 4 h.30 après l'injection 

- â droite : un rein de taille normale sécrétant, 

sur le cliché, â 2 mn. 

1 97 
La mesure de fixation de Hg C12, effectuée 

le 6 Juin 1975, donne les résultats : 

R D 99 Z R G 88 7. 

Fixation globale 93 Z 

La cystographie du 5 Août 1975 montre qu'il 

n'existe pas de reflux. 

Une pyélotomie gauche, avec néphrotomie 

complémentaire, est pratiquée le 8 Août 1975 : le rein 

a, dans l'ensemble, un très bel aspect, un volume et 

une morphologie normale. Le parenchyme est mince au 

niveau du pôle inférieur. 

o 

ïï!Jt2._i_A.NDiii_Violette 

Il s'agit d'une femme de 59 ans, qui a présenté 

une colique néphrétique en 1949. L'O.I.V. montrait déjà 

une lithiase rénale droite. 
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L'histoire se resume, ensuite, à*quelques 

douleurs sourdes épisodiques, lombaires droites. 

En Mai 1975, elle présente un accès fébrile 

isolé. L'examen cyto-bactériologique des urines met 

en évidence une infection urinaire. 

Le 20 Mai 1975, une U.I.V. sous perfusion est 

effectuée : 

il existe une urêtéro-hydronéphrose droite consi

derable, en amont d'un calcul ureteral pelvien 

volumineux 

le parenchyme rénal droit n'est :vac fié. qu'à la 

90ëme mn. 

1 97 La mesure de fixation de Hg C12, effectuée 

le 11 Juillet 1975, donne les résultats : 

R D 35 Z R G 70 Z 

Fixation globale 52 Z 

Une urétérotomie'est pratiquée le 16 Juillet 

1975. 

N°_§0_ i_ÇAS i i i_Daniel 

Il s'agit d'un homme de 36 ans, qui présente 

des crises de coliques néphrétiques depuis 1969 et 

qui a émis, à plusieurs reprises, des calculs consti

tués de phosphate de calcium. 
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En 1973, une U.I.V. met en évidence : 

— deux calculs pyélo-caliciels gauches, sans reten

tissement rénal fonctionnel. 

En Novembre 1974, il existe un bloc coralli-

forme gauche. 

En Juin 1975 : 

— le calcul coralliforme gauche est complet 

il existe, en plus, deux petits calculs du pôle 

inférieur droit. 

Le 10 Décembre 1975, une pyélo-calicotomie 

avec néphrectomîe complémentaire est pratiquée 

1 97 La mesure de fixation de Hg C12, effectuée 

le 12 Décembre 1975, donne les résultats : 

R D 77 7. R G 88 % 

Fixation globale 82 % 

L'U.I.V., pratiquée le 20 Janvier 1976, montre 

l'absence de lithiase résiduelle 

— la taille des rei.is est normale et identique 

— la sécrétion est bilatérale sur le cliché à 3 mn. 

B* 51 : ARN... Ida 

Il s'agit d'une femme de 58 ans, dont l'his

toire remonte à 1955 où elle fait plusieurs épisodes 
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de cystites. En 1957, elle présente une pyëlo-néphrite 

gauche. On décèle alors' un calcul du bassinet gauche. 

Elle subit, en 1958, une ablation du calcul. Quelques 

semaines après l'intervention, apparaît une récidive 

de la lithiase du bassinet du même côté. 

Dans les années qui suivent, elle fait quelques 

petites crises douloureuses avec, parfois, infection 

urinaire. 

En 1962, on décelé la présence d'un calcul 

corraliforme du rein gauchs, qui sera traité par -dé

sinfection des urines et cure de diurèse. 

En 1970, le coralliforsie gauche est pratique

ment complet; le traitement médical est poursuivi. 

En Octobre 1974, on découvre, en plus du coral-

1 iforme gauche, un calcul caliciel inférieur droit. 

En Septembre 1975, survient un épisode aigu 

d'infection urinaire avec pyurie. 

Une U.I.V., pratiquée le 27 Octobre 1975, 

montre : 

- un rein gauche, siège d'un volumineux coralli-

forme moulant toutes les cavités, commençant 3 

sécréter à 8 mn. dans des cavités très dilatées 

- un rein droit, siège d'un calcul du bassinet 

sécrétant sur le cliché à 5 mn. 

- il n'y a pas de reflux sur la cystographie. 

Une pyëlotomie est pratiquée le 17 Décembre 

1975 permettant l'extraction du calcul. 
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Une U.I.V. post-opératoire, pra'tiquée le 

2 Février 1976, montre : 

- un rein droit un peu petit, sécrétant à 5 un, 

- un rein gauche de taille normale, sécrétant à 

10 ma. dans des cavités encore dilatées; l'uretèr 

est mal vu sur tous les clichés. 

197 
La mesure de la fixation de Hg C12, effec

tuée le 23 Janvier "1976, donne les résultats : 

8 D 74 S R G 32 % 

Fixation globale 54 S 

o 

3l_52_i-SAIiii.Jean 

Il s'agit d'un homme de 25 ans qui, en Mai 

1967, est opéré d'un méga-uretère congénital droit 

avec lithiase pelvienne. 

Il est pratiqué un modelage de l'uretère 

sur sonde avec ablation des calculs et réimplantation 

avec un trajet anti-reflux. Au 6ème jour de cette 

première intervention, la sonde urétérale de drainage 

se bouche et nécessite une néphrotomie droite. 

Il apparaît, dans les semaines suivantes, un 

gros calcul de l'uretère pelvien droit et un empier

rement de l'uretère pelvien gauche (?). Réintervention 

le 9 Août 1967 : extraction par l'extracteur de Dorraia 

de l'empierrement de l'uretère pelvien gauche, puis 

nouvelle réimplantation urétéro-vésicale droite, la 

première s'étant sténosée. 
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Le 20 Octobre 1967, l'U.I.V. montre : 

- un rein droit mesurant trois vertèbres de hauteur 

- un rein gauche dont le contour n'est pas visible 

- un uretère droit de calibre très augmenté 

- la sécrétion rénale est bilatérale sur le cliché 

à 5 un. 

En Janvier 1968, troisième intervention : 

Il est réapparu un empierrement de l'uretère 

pelvien gauche. Il est pratiqué une section de l'ure

tère au ras de l'orifice vesical et réimplatation 

directe. 

Une U.I.V. est pratiquée le 15 Mai 1968 

montrant : 

deux reins de taille égale, avec un aspect bosselé 

du pSle supérieur du rein gauche 

une sécrétion bilatérale à 5 un. 

Même aspect en 1970. 

Le malade est tranquille de 1968 à 1975 où il 

se produit une pyëlo-néphrite droite. C'est la première 

fois qu'est pratiquée une cystographie rétrograde qui 

montre un reflux permictionnel vésico-rénal bilatéral. 

La mesure de la fixation de Hg C12, effec

tuée en Janvier 1975, donne les résultats : 

R D 45 % E G 66 Z 

Fixation globale 55 % 
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IV - RESULTATS ET DISCUSSION 

IV - i_~_£ohérence_des_résultats_de_roesure_de_fixatîon 

IV, 1 - a) Comparaison avec les données cliniques 

et radiologiques. 

En comparant les données cliniques et radiolo

giques des 51 dossiers avec leurs mesures de fixation, 

il apparaît une seule incohérence ; il s'agit de l'ob

servation n° 27 , où l'on remarque une surestimation 

de la fixation de chaque rein. En effet, étant donné : 

la lithiase coralliforme du rein droit avec, 

en outre, un amincissement radiologique du 

parenchyme ; 

et la pyélectasie, avec discret retard de sécré

tion du rein gauche, en rapport avec une malfor

mation de la jonction pyélo-urétérale, 

on pouvait s'attendre à une hypofixation du mercure. 

Pourtant, les deux reins fixent â 98 % et 

95 % de la normale. 

La surestimation portant sur les deux reins, 

on pense qu'une erreur a pu être faite dans la mesure 

de la dose de radioactivité injectée, ou bien qu'une 

partie seulement de la dose est passée par voie intra

veineuse, ce qui paraît cependant difficile â concevoir 

puisque le Hg C12 est injecté après la pose d'une per

fusion. 
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Dans tous les autres cas, les mesures de 

fixation d'un rein par rapport à l'autre apparaissent 

en accord avec les autres données. 

On ne tiendra pas compte de ce dossier dans 

la discussion qui suit. 

IV. 1 - b) Anatomo-pathologie des pièces de 

nëphrectomie. 

Dans les 7 cas où a été pratiquée une nëphrec

tomie, l'examen anatomo-pathologique a montré des 

altérations importantes du parenchyme rénal, et un 

amincissement de celui-ci en rapport avec les données 

de la fixation : 

N 6 | Fixation 
! 

Epaisseur du 
Earenchyme 

1 ! o 3 mm 

! 4 0 6 mm 

22 0 10 à 20 mm 

33 14 Z 3 mm 

3 0 8 mm 

17 1 7 7. 4 à 20 mm 

46 46 7. 16 mm 

IV. 1 - c) Moyenne des fixations lorsqu'à été 

noté un amincissement du parenchyme 

rénal. 

D'autre part, nous avons regroupé tous les 

cas où avait été observé un amincissement du paren-
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chyme rénal, soit en per-opëratoire, soit'sur les 

différents examens radiologîques. 

Pour ces 24 cas, .la fixation Doyenne a été 

trouvée à 37 % + 27 Z, soit toujours une fixation très 

abaissée. 

IV. 1 - d) Conclusions sur la fiabilité. 

On peut donc déjï considérer qu'il existe une 

bonne cohérence entre les données cliniques et radio-

logiques, et les mesures de fixation. 

La comparaison avec d'autres méthodes a été 

effectuée par C. Raynaud et coll., qui a montré une 

forte corrélation avec les clearances séparées et le 

Tm du PAH. Une telle étude ne nous a pas été possible, 

•ais l'ensemble de ces divers résultats font apparaître 

la fiabilité de la méthode. 

IV - 2_-_AnaJ[jjSë-SlSfe5iS_ëSS_£l£ïïi£2£S 

IV. 2 - a) Reins hyperfixants. 

Les 9 cas où la fixation d'un rein a été 

trouvée supérieure 3 130 Z sont rassemblés dans le 

tableau suivant : 
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! » • Fixation l 
Fixation 
Globale 

! » • 
R D- j R G 

l 
Fixation 
Globale 

! * 
! j " 
1 192 ! 0 1 98 

9 136 'j 29 83 

13 6 j 205 106 

19 46 j 155 100 

32 24 j 160 
1 

92 

33 138 14 77 

39 28 | 182 105 

kl 55 { 133 94 

hn 177 45 116 

Dans ces cas de fixation élevée, le rein 

hyperfixant était normal ou présentait des anomalies 

minimes. Sa taille était augmentée de volume (6 fois) 

ou au moins normale (3 fois), tandis que le rein 

contro-latéral était toujours hautement pathologique, 

et sa fixation très abaissée. 

La fixation globale a été trouvée en moyenne 

â 97 Z + 12 Z. 

Dans le cas n" 33, on obtient seulement une 

fixation globale à 77 Z, bien que le rein droit ne 

semble présenter aucune anomalie. 

Par contre, dans le cas n" 39 , il existe un 

reflux qui, bien que prédominant d'un côté, est cepen

dant bilatéral, et la fixation globale est de 105 Z. 

Dans l'ensemble, on peut considérer que tous 

ces reins qui présentent une hyperfixation compensent 

l'important abaissement du rein contro-latéral, seul 

pathologique. 
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37 'l»T 112 79 - 5l» 
(HTA) 

38 35 105 70 - 22 
(HTA) 

39 28 . 182 105 + 29 

fcs' 31 55 U3 + 32 

1»6 37 1»1 39 + 30 

U9 35 70 52 - 59 

52 «15 66 55 + 25 

Les résultats de fixation globale sont regroupés 

ensuite selon l'existence ou non d'une pathologie du rein 

controlatéral, avec les mentions d'une éventuelle hyper

tension artérielle et/ou d'un âge supérieur à 55 ans. 
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Ce qui permet de mettre en évidence"que : 

1) lorsque le rein controlatëral paraît sain : 

- la fixation globaïe est située dans les limites de 

la normale, sauf si le malade présente'une hypertension 

artérielle, ou un âge élevé, qui semblent, en général, 

des facteurs empêchant le développement d'une "hyper

trophie compensatrice" du rein controlatëral. 

2) lorsque le rein controlatëral est pathologique 

la fixation globale est pratiquement toujours très abais

sée . 

IV. 2 c) Gros reins : 

Comme on pouvait s'y attendre-, il n'y a pas de 

corrélation entre la mesure de fixation et l'augmentation 

de la taille d'un rein, l'hypertrophie relevant de causes 

bien.differentes. 

IV.2 d) Petits reins : 

Beaucoup plus intéressante est l'étude des petits 

reins : 18 fois, la taille d'un ou des deux reins d'un 

malade a été jugée petite à l'examen radiographique, per 

opératoire, ou anatomo pathologique. 

Il s'agissait 5 fois de reins présentant une lithiase 

coralliforme : leur fixation a été trouvée comprise entre 

0 et ^k f i 

Il s'agissait 13 fois d'une autre étiologie : 

la fixation a été trouvée à 30 % *_ 13, soit une très 

faible dispersion des valeurs, caractérisant une haute 

corrélation entre la petite taille d'un rein et sa valeur 

fonctionnelle abaissée. 
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N° 
Tail 

RD 
Le 

RG 
Fix 

RD 
ation 

RG 
1 9 cm (11. JO 0 
1» 10 cm (192) 0 

12 petit ( 82) 37 

33 9 cm (138) 1H 

51 un peu 
petit 

7U (32) 

8 petit (85) 19 

15 petit 51 (123) 

1Î 10,5 cm 1T (106) 

^ ?,5 cm 
2 vert.1/2 U6 (155) 

23 2 vert 
1/2 

petit 
(53) 12 

2U 2 vert 
1/2 

(100) 1*5 

25 petit petit 21 16 

32 80 g zu (160) 

3T petit Ul (112) 

38 petit 35 (105) 

39 petit 28 (182) 

fc5 petit 
2 vert. • 31 (55) 

/ Lithiase coralli-
forme 

> Autres cas 
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IV. 3 - Analyse des résultats selon la pathologie 

IV.3 a) Lithiase coralliforme (26 cas) 

Peu d'études ont été faites. J.P. Desgrez en consigne 

19 cas (1). 

Dans notre série les mesures de fixation des 

reins lithiasiques apparaissent très dispersées dans 

l'ensemble. La présence de la lithiase ne préjuge donc 

pas de la valeur fonctionnelle du rein. 

L'urographie intraveineuse permet déjà une meil

leure appréciation de la valeur fonctionnelle du rein. 

Cependant, si l'on considère le délai d'apparition du 

produit de contraste par rapport â l'injection, 

- dans le groupe des reins lithiasiques présen

tant un retard de sécrétion,les mesures de fixation ont 

été trouvées comprises entre 0 et 85 %• 

- dans le groupe des reins lithiasiques sécré

tant dans les délais normaux, les mesures de fixation 

ont été trouvées comprises entre 3T % et 136 %• 

Soit un chevauchement important des valeurs des 2 

groupes, un retard de -sécrétion étant compatihle avec une 

valeur de fixation relativement élevée. 

Cette dispersion et ce chevauchement mettent en 

évidence l'intérêt tout particulier de la scintigraphic 

quantitative pour jucer de la valeur fonctionnelle des 

reins dans cette pa hologie lithiasique. 

t 
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IV.3 b - Reflux vêsico-rénal 

8 malades présentaient un reflux vësico-rénal 

(7 fois bilatéral, symêtriaue ou non, et 1 fois unilaté

ral) . Les principales données sont rassemblées dans le 

tableau suivant : 

N° ïàil 

RD 

le 

RG 

Amine 
paren 
RD 

Ls.du 
shyme 
RG 

Fiï 

•RD 

atior 

RG 

i 

FG 

Hotai 
sécre 
RD 

*d de 
;tion 
RG 

Pathologie . 
associée 

8 petit + + 85 19 52 + -

25 petit ?ctit + + 21 16 18 

39 7,5 cm 
x2,5 cm 

+ 28 182 105 

IJ6 + + 37 li1 39 - -

52 «15 66 55 - -

3k + 
pôle 
inf 

53 9U 73 - - Lithiase corail. 
droite 

k3 10 cm 
x5 cm 

pôle 
inf 

118 69 95 - ± Lithiase corail, 
gauche 

U5 2 vert. 31 55 ••3 Calcul caliciel 
gauche 

Dans l'observation n° 39, le reflux était bilatéral, 

prédominant du côté droit. 

Dans l'observation n° 1)5, le reflux était unilatéral, 

droit. 

Conclusions : 

1) Comme nous l'avions déjà noté, tous les petits 

reins présentent une fixation nettement abaissée. 
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2) de même, la fixation est nettement abaissée lors

qu'un amincissement du parenchyme a été noté. 

3) La fixation globale était souvent abaissée. Mais 

elle a été trouvée 5 95 j! et 105 % dans les cas n° U3 

et n° 39- le reflux ne semble pas, en lui-même, un 

obstacle au développement d'une "hypertrophie compensa

trice". 

IV.3 c) Hypertension artérielle 

6 malades présentaient une hypertension artérielle. 

Les principales données sont rassemblées dans le tableau 

suivant : 

u° 
RD 

aie 

RO 

Amincis 
du pare 
RD 

sèment 
ichyrae 

EO 

Fix 

RD 

ation 

RG FG 

Retai 
sécrt 

RD 

•d de 
tion 

RG 

3 13 cm 
x6 cm 

8 mm 0 91 U6 + -

2lt 3 vert 2 vert 1/2 100 !i5 | 73 

37 petit Hle + *T 112 79 - -

38 petit 35 105 70 

!»1 + aminci 55 133 1 9>« - -

9 136 29 j 83 - + 

T 

Conclusions : 

l) Comme nous; l'avions déjà noté, dans les cas 2U 

37 et 38 où un rein a été jugé petit, le rein controla-

têral présente une mesure de fixation dans les limites 
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de la normale, de telle sorte que la fixation globale 

est abaissée. 

2} C'est également-le cas pour le dossier n° 3 

où le rein a été jugé de taille normale mais dont le 

parenchyme était très aminci, et très altéré à 1'examer 

histologique. 

3) Par contre, dans les cas n° i*t et n° 9, il existe 

une hyperfixation compensatrice du rein controlatêral 

avec fixation globale dans les limites de la normale, ce 

qui va S 1'encontre de la notion que l'hypertension arté

rielle interdit le développement d'une "hypertrophie 

compensatrice". 

Il faut également noter au sujet de ce dossier n° 9, 

l'âge de 58 ans qui n'est pas non plus, dans- ce cas, 

un facteur de nature à empêcher cette hyper fixation ? 
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V - COtiCLUSIOMS 

Dans le tut 4e savoir si la mesure de la fixation 

rénale du mercure est un examen satisfaisant en urologie 

pour apprécier la valeur fonctionnelle séparée des reins, 

les dossiers de 51 malades hospitalisés dans le service 

d'urologie de l'Hôpital Cochin en 19T*t et 1975 ont été 

repris. 

Les patients ont été explorés selon le protocole 

suivant : 

- injection de 300 uCi de "Hg C12 et 

- mesure de la radioactivité fixée sur chaque rein, trois 

jours après, au moyen d'une gamna-camêra. 

Sur ces 51 malades, 26 étaient porteurs d'une lithiase 

rénale coralliforme, 8 présentaient un reflux vé»ico- i«cTn»f 

unilatéral, 5 présentaient ou avaient présenté une lithiase 

unilatérale, k une hydronéphrose, les autres malades 

représentant des etiologies diverses : 

Tuberculose rénale - Abcès du rein - Mégacolicose 

avec ureterocele - Pyélonéphrite chronique - Petit rein 

congénital - Tumeur de vessie multifocale. 

A posteriori, les résultats de,' mesures de fixation 

ont été comparées aux données cliniques, radiologiques 

(urographie intra-veineuse, -îystographie, urétéropyélo-

graphie rétrograde, artériographie), chirurgicales (as

pect du rein peropératoire), et anatomo-pathologiques 

(aspects macro et microscopique, essentiellement après 

néphrectomie). 
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Sur ces 51 mesures de fixation, un seul résultat 

paraît incoherent, par excès. Les autres résultats sont 

tout à fait en accord avec l'ensemble des moyens de 

comparaison. 

En particulier, la fixation moyenne des reins sur 

lesquels a pu être noté un amincissement de la corticale 

a été trouvée à 37 % ± 27 • 

Les reins présentent une fixation élevée (supérieure 

à 130 %) sont inconstamment augmentés de volume sur 

la radiographie, mais leur taille est au moins normale ; 

la fixation du rein controlateral toujours pathologique 

était toujours abaissée, et ils ne présentaient pas eux-

mêmes d'anomalies, ou des anomalies peu importantes. La 

fixation globale dans ces o cas d'hyperfixation a été 

trouvée S 97 % ± 12 en moyenne. 

Les reins présentant une fixation abaissée ont des 

tailles très variables. L'hypertrophie compensatrice 

du reiti controlateral, en dehors de toute pathologie 

propre, paraît limitée par l'hypertension artérielle 

ei 1'âge élevé du malade. 

La mesure de la fixation des reins jugés petits sur 

l'examen radiologique ou anatomique a été trouvée : 

- dans la lithiase coralliforme, comprise entre 0 et 

7k %. 

- dans l'ensemble des autres cas, comprise entre 12 f 

et 51 ? soit une moyenne de 30 % ± 13. 

Dana le groupe des 26 malades présentant une lithiase 
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coralliforme si l'on considère le ou les reins lithia-

siques : 

- il existe une grande dispersion- des mesures de fixa

tion 

- et an chevauchement important des valeurs de fixation 

des reins prSsentant un retard de sécrétions à l'U.I.V., 

et des reins sécrétant dans les délais normaux. 

Ce qui souligne l'intérêt tout particulier de 

l'examen dans cette pathologie. 

Huit malades présentaient un reflux vérico-urêtéral 

(7 fois bilatéral et 1 fois unilatéral). Le reflux ne 

paraît pas en lui-même toujours responsable d'un abaisse

ment de fixation. 

Dans 3 cas d'hypertension artérielle avec petit 

rein unilatéral hypofixant, la fixation du rein contro-

latéral sain a été trouvée normale, et non augmentée. 

De même dans 1 cas où le parenchyme était très aminci 

d»un côté, il n'y a pas eu d'hyperfixation compensatrice. 

Hais dans 2 cas, l'hypertension ne paraît pas avoir 

empêché une hyperfixation controlatérale supérieure fi 

130 *. 

Au total, il existe une grande corrélation entre la 

mesure de la fixation rénale du mercure et l'ensemble 

des données cliniques, urographiques et anatomiques de 

cette série de malades. 
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Elle apparaît être une méthode de choix pour l'étude 

de la valeur fonctionnelle séparée des reins, par son 

caractère fiafcle, non traumatisant, et répétahle. 

Son apport paraît en particulier déterminant dans 

les cas où les autres examens complémentaires ne permet

tent pas de se faire une idée suffisamment précise sur 

la fonction rénale séparée : 

- tant pour poser l'indication chirurgicale 

- que pour choisir entre chirurgie conservatrice ou 

d'exérèse. 
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Vu, Vu, 

Le Président de Thèse Le Doyen de la Faculté, 

Signe : A. ST1G Signé : F. DELBABRE 

Vu et permis d'imprimer, 

Le Président de l'Université René Descartes, 

Signé : J. FREZAL 
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