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Penis surgery atlas of infancy and childhood 
Paul SAUVAGE 

Editions Chirurgicales Pédiatriques, Strasbourg 

Paul SAUVAGE, Professeur en chirurgie pédiatrique à Strasbourg vient de publier "Penis surgery atlas of infancy and childhood" aux Edi- 
tions Chirurgicales Pédiatriques Strasbourg. Il s'agit d'un atlas de chirurgie du penis du nouveau né et de l'enfant. Cet atlas est écrit en lan- 
gue anglaise et est constitué de 496 pages 21x27 cm. Il est surtout composé de 1850 illustrations de très bonne qualité. Cette iconogra- 
phie est particulièrement complète, fournie, explicite et pertinemment légendée. Le texte est réduit au strict nécessaire et judicieusement 
placé parmi l'iconographie. Les chapitres abordés sont le tractus génital masculin normal, l'évaluation du patient, les malformations du 
penis (exstrophie, déviations . . .), de l'urètre (valves, duplication, . . .) et du méat urétral (hypospadias, épispadias . . .), les techniques chi- 
rurgicales de correction des anomalies du penis et de l'urètre, la correction des échecs et des complications de la chirurgie du penis et de 
l'urètre (nécrose, infection, sténose, fistule . . .). La partie concernant la pathologie malformative est particulièrement fournie. Cependant 
toutes les autres pathologies non malformatives (traumatologie, infection, kyste, fistule . . .), moins fréquentes sont abordées de façon com- 
plète. Chaque chapitre est illustré par un rappel historique. Cet atlas est a priori destiné aux Urologues infantiles qui y trouveront toute la 
pathologie de la verge et sa prise en charge. Cependant tous les Urologues adultes peuvent être amenés à prendre en charge ces penis et 
urètres reconstruits pendant l'enfance. Ils trouveront donc dans cet atlas toutes les informations nécessaires à la prise en charge des ces 
adultes. Au delà même de cette continuité des soins des enfants vers les adultes, certains adultes peuvent être concernés ou préoccupés par 
ces pathologies à un âge plus tardif. L'Urologue adulte se doit donc d'être en mesure de proposer une prise ne charge adaptée à ces patients. 
Il existe dans cet atlas des techniques chirurgicales qui peuvent être utilisées en Urologie adulte. Cet ouvrage est un atlas illustré très com- 
plet qui devrait intéresser tous les Urologues. 
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