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COMMENTAIRES À. . .

Urétroplastie pour hypospadias : évaluation de la
plaque urétrale�

Urethroplasty for hypospadias: Assessing the urethral patch

D. Aubert
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u résultat de l’intervention de Duplay-Snodgrass dans
a chirurgie de l’hypospadias. Une fossette naviculaire
omblée et une plaque urétrale étroite conduisent à un taux
e complication important des interventions de tubulisation
e cette plaque. C’est pourquoi, dans ce cas, nous proposons
’utilisation d’autres techniques comme celle de Mathieu
u de lambeau prépucial pédiculé en onlay de Duckett.
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alanique est étroite et peu profonde et l’hypospadias proxi-
al. Cependant, l’évaluation de la largeur de la plaque

rétrale est ici indirecte, et subjective, en fonction de la
acilité d’une suture sur une sonde 8 CH ou 10 CH. Une
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esure initiale directe de la largeur de la plaque est
ans doute plus objective. Deux publications sur ce thème
etiennent le seuil de plus ou moins 8 mm, mais aboutissent
des conclusions opposées : pour Holland et Smith [1], une
laque étroite et sans sillon est péjorative alors que pour
guyen et al. [2], la configuration de la plaque n’a que peu
’incidence. Cette controverse est probablement liée à la
echnique.

Le Tubularized Incised Plate (TIP) décrite par Orki-
ewski [3] en 1987 et popularisé depuis 1994 par Snodgrass
4] a pour but de faciliter la tubulisation de la plaque
et permettre d’obtenir un méat sagittal), mais cet arti-
ce ne doit pas être une simple incision médiane de la
laque. La technique originale que nous avons pu voir
Disponible sur Internet le 25

Comme le montre cette étude, la morphologie balanique
est un des paramètres, parmi d’autres, qui conditionne le
succès d’une urétroplastie. La conclusion est logique : le
risque de complications est d’autant plus élevé que la plaque
ratiquer par le promoteur lui-même comporte une mobi-
isation large des deux bandelettes latérales libérées par
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l’incision médiane. Dès lors, ces deux bandelettes peuvent
être transposées en avant par une suture médiane faite
sans tension. Le risque de lâchage est considérablement
réduit. Le risque de sténose cicatricielle n’apparaît pas aug-
menté [5]. Le recouvrement systématique par un lambeau
dé-épithélialisé de rotation apporte une sécurité supplé-
mentaire [6] sous réserve que son épaisseur ne rende
pas difficile la fermeture des tranches balaniques. Cepen-
dant, comme l’évoquent les auteurs, un gland très petit
et sans sillon peut mal se prêter à une tubulisation qui
consomme trop de tissus balanique et peut faire choisir
une technique mieux adaptée comme celle du lambeau de
Mathieu.

Le succès de l’urétroplastie pour hypospadias dépend
de nombreux facteurs dont le principal est sans doute

l’expérience de l’opérateur qui doit adapter sa technique
à l’anatomie locale. Mais de plus, il existe aussi des
perturbations locales des facteurs intrinsèques de cicatri-
sation (facteurs d’angiogenèse et récepteurs au VGEF, rôle
des protéases) dont l’incidence est encore mal connue,
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ais qui serait en partie corrélée avec la sévérité de
’hypospadias.
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