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POINTS ESSENTIELS 

 Les lésions urologiques surviennent habituellement dans les traumatismes sévères et 
doivent être diagnostiquées par une attitude systématique de prise en charge des 
polytraumatisés dans des centres disposant de tout le plateau technique nécessaire 
(scanner, artério-embolisation et chirurgiens disponibles 24h/24) 

 Les traumatismes rénaux peuvent générer des hémorragies sévères rétropéritonéales 
qui sont accessibles à un traitement endovasculaire.  

 Un grand nombre de traumatismes rénaux peut actuellement être traité par traitement 
conservateur. 

 Dans les cas de traumatisme rénal, les indications de néphrectomie éventuelle sont 
généralement posées à distance uniquement devant la survenue de complications : 
hypertension artérielle réno-vasculaire, surinfection avec fonte purulente du rein ou 
abcès par surinfection d’un uro-hématome de la loge rénale. 

 Le traitement endovasculaire des lésions ischémiques doit encore faire la preuve de 
son efficacité, mais est porteur d’espoirs thérapeutiques dans ces situations nécessitant 
une revascularisation, particulièrement en cas de rein unique ou de lésion bilatérale. 

 



INTRODUCTION 

Des lésions urologiques traumatiques sont retrouvées chez approximativement 10 % des 

patients victimes de traumatismes fermés ou pénétrants 1]. Les traumatismes rénaux peuvent 
être liés à des traumatismes fermés par impact direct sur le flanc. Parmi les circonstances de 
survenue, l’on retrouve alors fréquemment les accidents des sports à impact comme le rugby, 

le football 2], les sports de combat ou l’équitation avec les chutes ou les impacts de sabot de 

cheval 3]. Les traumatismes pénétrants surviennent le plus souvent dans les cas d’agressions 
par arme blanche ou arme à feu. Cependant, en France, la traumatologie reste encore 
majoritairement représentée par les traumatismes fermés secondaires à des accidents de la 
voie publique, des chutes de grande hauteur (défenestrations volontaires, accidents de loisirs 
ou du travail…) ou des accidents par écrasement (accidents de travail principalement). Il 
s’agit donc de lésions survenant chez des patients dont la violence du traumatisme est 
génératrice de polytraumatisme. Quelques cas exceptionnels de traumatismes rénaux ont été 
décrits sur rein greffé, en position pelvienne, dans un contexte de décélération suite à un 

accident de la route et de lésion induite par la ceinture de sécurité 4]. 

Le diagnostic des lésions rénales traumatiques fait partie intégrante du bilan lésionnel 
systématique et rigoureux dont doivent bénéficier ces patients victimes d’un polytraumatisme 
violent et qui vise à déceler toutes les lésions et leurs différentes associations. Les 
traumatismes urologiques peuvent être en arrière plan, masqués dans un premier temps et 
n’apparaissant pas de manière évidente lors de la prise en charge initiale du blessé. 
Cependant, ils ne doivent pas être négligés car ils peuvent engager le pronostic vital à court 
terme par l’hémorragie qui en découle et/ou être source d’une morbidité importante.  

 

STRATÉGIE DIAGNOSTIQUE 

Les traumatismes rénaux sont la lésion la plus fréquente parmi les traumatismes urologiques 
retrouvés dans les polytraumatismes. Parmi l’ensemble des lésions rénales traumatiques 
analysées rétrospectivement par Buckley et al, 87 % sont liées à un traumatisme fermé et 

13 % à un traumatisme pénétrant 5]. Dans les traumatismes fermés, les lésions rénales 

surviennent dans environ 10 % des cas de patients victimes d’un traumatisme abdominal 1]. 
Elles représentent par ailleurs, la troisième lésion la plus fréquente dans les traumatismes 

abdominaux, après les lésions spléniques et hépatiques 6]. Le mécanisme de la lésion est 
habituellement une décélération violente, ou une compression avec un impact direct 
abdominal ou lombaire. Dans le contexte d’un patient polytraumatisé, les méthodes 
diagnostiques à mettre en œuvre ne sont pas sujettes à discussion. La prise en charge initiale, 
si le patient est instable sur le plan hémodynamique fait appel à une réanimation 
symptomatique initiale avec réalisation concomitante de la classique triade des examens de 

« débrouillage » initiaux 7]. Sont réalisés une radiographie de thorax de face, une 
radiographie de bassin de face et une échographie de type « FAST » (Focused Assessment 
with Sonography in Trauma). Ces trois examens, réalisés immédiatement, sur le brancard, 
sans déplacer le patient, en salle de déchoquage ont pour but de localiser rapidement l’origine 



occulte d’un saignement responsable de l’instabilité hémodynamique initiale. Ils permettent 
d’orienter les premières actions thérapeutiques urgentes (drainage thoracique, thoracotomie 
d’hémostase, laparotomie d’hémostase ou artério-embolisation pelvienne). Ces trois examens 
ont été montrés comme étant pertinents pour la prise des décisions thérapeutiques initiales 
urgentes et sont recommandés chez tous les patients victimes de traumatismes fermés sévères 

7]. Ils sont obligatoires dans l’algorithme de la prise en charge initiale d’un polytraumatisé 
instable, comme le rappellent les recommandations de l’HAS publiées en septembre 2009 
(www.has-sante.fr). Lorsque le patient est stable sur le plan hémodynamique, ces examens 
peuvent aussi être réalisés avant la réalisation du scanner. 

L’échographie de type « FAST » n’est qu’un élément d’orientation étiologique devant une 
instabilité hémodynamique. En aucun cas il ne s’agit d’une échographie morphologique qui 
s’intéresse à la structure des différents organes pleins intra ou rétropéritonéaux. Il a bien été 

démontré que son utilisation dans ce cadre n’est pas adaptée 8]. Particulièrement, les lésions 
du rein sont difficilement analysables et sont très largement sous-estimée si l’on ne réalise 

qu’une unique échographie dans le bilan lésionnel d’un traumatisé de l’abdomen 9]. Le rôle 
de la « FAST » n’est que d’orienter la décision thérapeutique face à une instabilité 
hémodynamique, par la mise en évidence d’un épanchement intrapéritonéal au niveau des 
gouttières pariétocoliques, des espaces inter hépatorénal ou inter splénorénal ou dans le cul de 
sac de Douglas. Elle permet par ailleurs de déceler un éventuel épanchement péricardique. 
Dans tous les cas, le patient devra bénéficier d’un scanner corps entier avec en particulier un 
scanner thoraco-abdomino-pelvien avec injection de produit de contraste. Cet examen est 
indispensable à un bilan lésionnel précis et exhaustif. Il permet de ne pas négliger une lésion 

et d’améliorer le pronostic des patients polytraumatisés 10]. La réalisation de ce scanner 
injecté permet, entre autres, de diagnostiquer précisément les lésions rénales. Il permet la mise 
en évidence des lésions parenchymateuses, des effractions des voies excrétrices, des lésions 
du pédicule vasculaire, de la présence d’un hématome sous-capsulaire et/ou rétropéritonéal 

11]. En cas de lésion rénale mise en évidence et en l’absence de nécessité immédiate d’un 
geste thérapeutique, on réalise un « temps tardif » afin d’analyser au mieux les voies 
excrétrices. La réalisation de ce type de scanner met aussi en évidence des anomalies rénales 
non traumatiques (incidentalomes) dans 35 % des cas. Il s’agit de variants anatomiques bénins 
(anomalies congénitales rénales ou veine cave inférieure dupliquée) ou plus souvent, de 

pathologies bénignes (essentiellement des kystes) 12].  

L’échographie de contraste (CEUS : Contrast - Enhanced UltraSound), peu développée à 
l’heure actuelle en traumatologie, semblerait permettre d’affiner le diagnostic échographique 

des lésions d’organes pleins dans ce contexte 13]. La concordance entre échographie, 
échographie de contraste et scanner a été étudiée chez 156 patients. 91 patients présentaient au 
moins une lésion et 26 lésions rénales étaient mises en évidence sur un total de 107 anomalies. 
Pour ces traumatismes rénaux, les sensibilité et spécificité de l’échographie de contraste 
comparée à l’échographie simple étaient de respectivement 69 % et 99 % vs 36 % et 98 % 

13]. Une autre étude du même type a été menée sur 133 patients victimes d’un traumatisme 
abdominal. Le scanner a révélé 84 lésions traumatiques dont 13 lésions rénales ou surrénales. 
Parmi ces 84 lésions, l’échographie de contraste en a décelé 81 (96 %). Les sensibilité, 



spécificité, valeur prédictive positive et valeur prédictive négative pour le diagnostic de 
lésions traumatiques d’organes pleins intra - abdominaux étaient respectivement pour 
l’échographie et l’échographie de contraste de 70,2 %, 59,2 %, 74,7 % et 53,7 % vs 96,4 %, 

98 %, 98,8 % et 94,1 % 14]. La place de cet examen en traumatologie n’est cependant pas 
définie actuellement. Elle ne pourrait s’envisager que chez un patient stable sur le plan 
hémodynamique et ne peut pas remplacer la tomodensitométrie à ce jour. D’autres études 
seront nécessaires pour préciser son intérêt éventuel dans le diagnostic ou le suivi des lésions 
rénales traumatiques.  

 

CLASSIFICATION ET ÉPIDÉMIOLOGIE 

Buckley et al 5] ont révisé en 2011 la classification des traumatismes rénaux mise au point 

initialement en 1989 par l’AAST (American Association for the Surgery of Trauma) 15]. 
Celle-ci prend en compte les données scanographiques parenchymateuses, vasculaires et des 
voies excrétrices. Les grade I à III n’ont pas été modifiés, mais les IV et V ont été reclassifiés 
pour plus de précision et moins de confusion dans les descriptions. La classification se définit 
actuellement comme décrite dans le tableau 1. Une autre classification avait été proposée en 
2009, avant cette révision, tentant d’individualiser et de quantifier le saignement d’une part 
(facteur H) et les fuites urinaires d’autre part (facteur U). Plus complexe, elle a été étudiée 
rétrospectivement sur une période de 16 ans, avec apparition de nouvelles techniques (artério-

embolisation) en cours d’étude de la cohorte et n’a pas fait la preuve de sa supériorité 16].   

La grande majorité des traumatismes rénaux rencontrés est le plus souvent de bas grade 
(Grades I à III, aussi appelés lésions bénignes et de moyenne gravité). Dans l’étude de 
Buckley et al, sur les lésions secondaires à un traumatisme fermé, 92 % sont des lésions 
classées en grade I. Les lésions de grade II et III représentent respectivement 2,7 et 1,6 % des 
cas. Les lésions sévères grade IV et V représentent quant à elles, respectivement 2,7 et 0,7 % 

des cas recensés 5]. Cependant, la faible fréquence relative des lésions de haut grade (IV et 
V) ne doit pas les faire sous-estimer. En effet, ce sont précisément ces lésions qui vont 
engendrer un risque vital majeur et nécessiter une prise en charge thérapeutique précoce 
adaptée. 

 

PRINCIPES DE TRAITEMENT 

La prise en charge thérapeutique est très dépendante du type de la lésion. Les traumatismes 
pénétrants du rein impliquent plus souvent une nécessité d’exploration chirurgicale que les 
traumatismes fermés. L’instabilité hémodynamique, la présence de lésions abdominales 
associées, la nécessité transfusionnelle et un grade élevé de lésion rénale sont plus 

fréquemment associés à cette nécessité d’exploration rénale à la phase initiale 17]. Parmi les 
lésions pénétrantes, les plaies par arme à feu imposent plus souvent l’exploration chirurgicale 

que les plaies par arme blanche 18]. Il est à noter que parmi les patients traités par 
surveillance simple, mais ayant des lésions de grade III et IV, 23 % ont présenté un 



saignement secondaire dans l’étude de Wessells et al. 17]. La chirurgie dans ces conditions 
est habituellement difficile, la néphrectomie d’hémostase peut s’imposer, mais dans tous les 
cas sera de réalisation délicate. L’embolisation artérielle première peut être efficace et éviter 
la néphrectomie ou permettre de la réaliser secondairement, si nécessaire, dans de meilleures 
conditions techniques. 

Dans les traumatismes fermés, l’attitude thérapeutique est plus souvent non chirurgicale. Les 
lésions de bas grade peuvent bénéficier d’une surveillance simple lorsque le patient est stable, 
que le scanner ne met pas en évidence de fuite active de produit de contraste dans la loge 
rénale et que le patient ne nécessite pas de transfusion. Cette attitude semble sûre et peu 

exposée au risque de rupture et d’hémorragie secondaire 19]. Une analyse multivariée, 
menée chez des patients présentant une lésion de haut grade, a identifié la présence d’un grade 
V et la nécessité de transfusion de plaquettes comme étant deux facteurs indépendants 

significativement associés à la nécessité d’une intervention 20]. Par ailleurs, lorsque le 
scanner met en évidence un saignement actif d’une artère segmentaire, une fistule artério - 
veineuse, un pseudo-anévrysme, ou une hématurie macroscopique, le tout dans un contexte 

d’instabilité hémodynamique avec des lésions ≥ grade III, l’artériographie est indiquée 21]. 

Breyer et al.  21] ont rapporté en 2008 leur expérience de l’artério-embolisation dans les cas 
d’hémorragie aiguë d’origine rénale. Vingt-six patients ont été traités dont 16 présentaient des 
lésions secondaires à un traumatisme (10 fermés, 6 pénétrants) et 10 des lésions iatrogènes 
(ponctions - biopsies rénales, pose de néphrostomie). Le traitement par embolisation a été un 
succès chez 13 des 16 patients traumatisés. Parmi les 3 patients chez qui l’artériographie a 
échoué dans le traitement efficace de l’hémorragie, deux ont eu l’artériographie dans un 
second temps, après une chirurgie première. L’un venait de subir une néphrectomie et a 
présenté une récidive hémorragique sur lâchage de la ligature de l’artère rénale, l’autre avait 
subi préalablement une laparotomie pour packing abdominal. Ces deux embolisations 
secondaires « de sauvetage » se sont révélées être des échecs et ont conduit au décès des 
patients. Le troisième patient victime d’un échec du traitement endovasculaire présentait en 
fait une thrombose de l’artère rénale, traitée par pose d’un stent, mais ayant présenté une re-
thrombose secondaire. Dans cette étude, la majorité des lésions ont pu être traitées par un 
traitement conservateur même pour les lésions de grade IV. Un patient a nécessité une 
chirurgie secondaire pour syndrome du compartiment abdominal et un autre a justifié d’une 
seconde embolisation en raison du développement d’une fistule artério-veineuse. Seules les 
lésions de grade V n’ont pas été traitées correctement par traitement endovasculaire dans cette 
étude. Les auteurs rapportant un taux d’échec de 100 % dans le traitement de ces lésions. 
D’autres équipes n’ont pas cette même expérience sur les lésions les plus graves. Brewer et al. 

22] ont publié en 2009 leurs résultats concernant les traitements endovasculaires par 
embolisation de lésions rénales grade V . Cette équipe se réfère à la classification initiale des 
lésions rénales traumatiques et rapporte les cas de 9 patients dont quatre avec des lésions 
vasculaires pédiculaires et cinq avec des lésions parenchymateuses sévères (grade IV dans la 
révision de la classification). Le taux de succès technique et clinique de cette équipe est de 
100 %. Cette différence majeure entre ces deux équipes tient vraisemblablement à la rapidité 
de prise en charge, au caractère premier de l’artériographie, ainsi qu’à l’attitude thérapeutique 
endovasculaire d’emblée maximale qui consiste dans 7 cas sur les 9 à emboliser de manière 



non sélective l’artère rénale et donc à sacrifier le rein homolatéral. Cette méthode radicale est 
extrêmement efficace sur le contrôle du saignement qui est le problème principal à la phase 
initiale sur ces lésions de grade V et modifie peu le pronostic fonctionnel médiocre de ces 

reins 5, 23]. La même équipe a publié les résultats à court terme du suivi des patients traités 

ainsi pour des lésions de grade V 24]. Aucun des patients n’a subi d’autre intervention 
thérapeutique dans les suites de l’embolisation. L’embolisation semble donc être une 
alternative souhaitable à la chirurgie d’hémostase même dans les lésions sévères de grade V. 
Elle permet de stopper l’hémorragie de manière efficace sans les risques de la néphrectomie 
d’hémostase en urgence. L’embolisation est aussi une alternative sûre dans les cas d’échec du 

traitement conservateur 25]. Une embolisation secondaire, après échec de la surveillance 
avec mise en évidence d’un saignement persistant présente un taux de succès équivalent à une 
embolisation première, hors cas d’hémorragie massive. Une revue de 36 cas de traumatismes 
rénaux fermés a tenté de définir des facteurs pouvant justifier l’embolisation précoce. 
L’existence d’une rupture du fascia de Gerota et la présence d’un volumineux hématome 

pararénal semblent associées à la nécessité d’une  artério-embolisation 26]. Dans cette étude, 
78,6 % des patients ayant une rupture du fascia de Gerota ont nécessité une embolisation, 
alors que seulement 21,4 % de ceux qui n’avaient pas cette rupture ont justifié de cette 
thérapeutique (p = 5.10-4). Les suites à long terme nécessitent cependant d’être évaluées sur 
de plus grosses cohortes, les résultats actuels étant limité par le faible nombre de patients et le 
peu de recul disponible.  

Pour les lésions pédiculaires, hormis la rupture artérielle responsable d’hémorragie massive, 
les autres lésions sont de type ischémique liées à l’obstruction de l’artère rénale ou d’une de 
ses branches segmentaires. Les lésions principalement retrouvées sont le flap intimal lié à une 

dissection 27] et les thromboses pouvant être bilatérales 28]. La chirurgie de 
revascularisation a des résultats décevants avec un faible taux de rein perfusé et fonctionnel à 
distance. Dans une série portant sur 12 patients ayant une occlusion artérielle dans les suites 
d’un traumatisme, cinq ont bénéficié d’une tentative de revascularisation. Parmi ces cinq 
patients, l’un d’eux présentait une ischémie bilatérale et a bénéficié d’une revascularisation 
unilatérale, mais sans récupération de la fonction rénale et est décédé dans les suites. Trois 
autres patients ont été revascularisés, dont un a finalement eu une néphrectomie pour un échec 
de revascularisation immédiat, un a secondairement développé une hypertension nécessitant la 
néphrectomie secondaire et le dernier n’a pas nécessité de néphrectomie, mais le rein 
revascularisé n’a récupéré qu’un dixième de sa fonction. Enfin, le cinquième patient 
revascularisé n’a jamais récupéré de fonction en poste opératoire et a été néphrectomisé 

secondairement en raison de lésions associées 29]. Il existe un cas dans la littérature de 
succès de traitement d’une ischémie rénale bilatérale post-traumatique par autotransplantation  

mais cette pratique n’est pas habituelle et n’a pas été évaluée dans ce contexte 30]. Des 
espoirs thérapeutiques dans ces situations peuvent être attendus de quelques cas rapportés qui 
témoignent de la faisabilité de la revascularisation par voie endovasculaire avec pose de stent 

dans les cas de dissection artérielle 27, 31]. Ces observations peu nombreuses nécessiteront 
d’être confirmées dans le futur. Cette technique devra par ailleurs trouver sa place dans la 
prise en charge globale d’un traumatisé en prenant en considération ses autres lésions et leurs 
impératifs thérapeutiques propres. 



Concernant les lésions des voies excrétrices, l’existence d’un saignement massif entrainant 
une hématurie macroscopique peut conduire au caillotage dans les voies urinaires. La mise en 
place de sonde urétéro-vésicale (sonde en double J) pour assurer un drainage correct des 
urines ou un sondage avec lavage vésical peut être nécessaire.  

 

ÉVOLUTION ET COMPLICATIONS À LONG TERME 

Les principales complications décrites à long terme dans les traumatismes du rein sont 
l’hypertension artérielle d’origine réno-vasculaire et la perte de tout ou partie de la fonction 
du rein lésé. D’autres complications en particulier infectieuses sont fréquentes 
particulièrement dans le contexte de polytraumatisme : pyélonéphrite, surinfection 
d’hématome péri - rénal ou d’uro-hématome (photographie). Enfin, les complications 
spécifiques des actes thérapeutiques peuvent se rencontrer. Dans les suites d’une embolisation 
artérielle pour contrôle de l’hémorragie, les complications les plus fréquemment décrites sont 
la douleur, la fièvre, ainsi que la constitution secondaire d’un pseudoanévrysme ou d’une 
fistule artério-veineuse dans les jours suivant le traumatisme. Quelques cas de fermeture 

spontanée de pseudoanévrysme ont été décrits 32-34]. Ces cas sont rares et exposent au 

risque théorique de rupture secondaire. Ils peuvent nécessiter une seconde embolisation 21]. 
Quelques cas ont rapporté la migration d’un micro-coil avec récidive hémorragique ou 
entraînant une ischémie distale d’une autre artère. Enfin la dissection per-procédure d’une des 
branches de l’artère rénale est un risque toujours présent. 

Concernant la préservation de la fonction rénale, les lésions de grade I à III sont 
habituellement de bon pronostic, avec un faible taux de nécessité de néphrectomie dans les 
suites (0 pour les grades I et II, <1,8 % pour le grade III) et un taux de préservation de 
l’organe, défini par la préservation de plus de 50 % de fonction de l’organe concerné, de plus 
de 98 % (100 % pour les grades I et II, 98 % pour le grade III). Les lésions de grade IV 
nécessitent une néphrectomie à distance dans 10 % des cas et le taux de préservation d’organe 
est de 86 %. En revanche, le pronostic est plus sombre pour les lésions de grade V. Elles  
mettent en jeu le pronostic vital à court terme, nécessitent fréquemment une néphrectomie 
dans les suites (74 %) et la perte de la fonction de l’organe est habituelle (sauvetage rénal < 

5 %) 5]. Ces données sont en accord avec celles de Nishizawa et al. 16] qui retrouvent un 
taux de néphrectomie nul pour les lésions de grade I à IIIa (Classification de la JAST : 
Japanese Association for Surgery of Trauma), de 66 % pour les lésions de grade IIIb et de 
100 % pour les lésions pédiculaires . Ces données sont bien évidemment à nuancer car 
rétrospectives (70 cas de 1991 à 2007) et ne prenant pas en compte la disponibilité ou non des 
différentes options thérapeutiques récentes (artério-embolisation, stent vasculaire, traitements 
conservateurs…) qui s’offrent à nous pour la prise en charge de ces traumatismes. 

Une étude menée chez l’enfant, sur un petit collectif de 16 patients (4 lésions de grade I à III, 
9 lésions de grade IV et 3 lésions de grade V) n’a retrouvé aucune nécessité de néphrectomie 

et un pronostic lié au grade de la lésion 35]. La fonction rénale, évaluée par scintigraphie à 3 



mois de l’accident était en % de la valeur normale pour les lésions de Grade I à III, IV et V 
respectivement de : 46,5 %, 42 % et 32,7 %. Ces valeurs n’étaient pas différentes à 1 an. 

L’hypertension réno-vasculaire est le principal motif de néphrectomie à distance du 

traumatisme. Son incidence est faible, de l’ordre de 2 à 6 % selon les études 36, 37]. Elle 

peut survenir que le patient ait présenté des lésions pédiculaires ou non 37]. De même, elle 
peut survenir que le patient ait été traité par traitement conservateur simple avec surveillance, 

qu’il ait bénéficié d’une revascularisation 36] ou d’une embolisation 29]. Il n’existe pas de 
facteur prédictif connu de la survenue de l’hypertension artérielle après traumatisme rénal. Sa 
survenue est en général dans un délai de quelques semaines à plusieurs mois après le 

traumatisme 38]. 

Un cas particulier de survenue d’hypertension artérielle après traumatisme rénal est la 
description du rein « de Page », du nom de l’auteur qui l’a décrit pour la première fois en 
1939. Il s’agit d’une hypoperfusion rénale avec ischémie et activation du système Rénine – 
Angiotensine - Aldostérone, secondaire à une compression extrinsèque du parenchyme rénal 

par un hématome sous-caspulaire 39, 40]. 

En fonction de leur degré de sévérité, ces hypertensions sont habituellement traitées avec 
succès par néphrectomie après confirmation de l’origine rénale par des dosages « in situ » de 
Rénine.  

 

CONCLUSION  

 

Les lésions rénales graves sont peu fréquentes, mais associées à une gravité extrême du fait de 
la mise en jeu du pronostic vital. D’une part par le choc hémorragique habituellement associé 
et d’autre part par les complications à type de dysfonction rénale. Elles sont souvent 
accessibles à un traitement endovasculaire et nécessitent actuellement exceptionnellement une 
néphrectomie d’hémostase. Les néphrectomies, lorsqu’elles se justifient, sont désormais le 
plus souvent réalisées à distance devant la survenue de complications. Les lésions rénales 
bénignes et de moyenne gravité sont quant à elles souvent accessibles à une surveillance 
simple. Une prise en charge raisonnée, en milieu spécialisé, avec des équipes 
pluridisciplinaires (réanimateur, urologue, radiologue interventionnel) est indispensable à une 
prise en charge optimale de ces lésions. Enfin, un suivi néphrologique à long terme permet de 
déceler l’apparition d’une hypertension ou de suivre une altération de la fonction rénale. 
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