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De la jonction pyélo-urétérale à l’urètre�

O-089
Utilisation de la scintigraphie rénale postopératoire
précoce comme facteur prédictif du succès a long
terme de la pyéloplastie laparoscopique
M.-H. Lebel, F. Pouliot, D. Méthot Langevin, J.-F. Audet, T. Dujardin

Centre hospitalier universitaire de Québec, Québec, Canada

Conclusion.— La réalisation postopératoire précoce, d’une scinti-
graphie rénale MAG-3-Lasix basée sur des critères stricts, permet
d’identifier les patients à risque de récidive après la pyéloplastie
laparoscopique. Cet examen peu contraignant représente un fac-
teur prédictif de l’échec thérapeutique et nous permet d’adapter
la durée de surveillance de nos patients. Pour les patients avec une
obstruction au suivi précoce, la douleur devient un facteur prédictif
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Objectifs.— La pyéloplastie par laparoscopie offre d’excellents
taux de succès pour le traitement de l’obstruction de la jonction
pyélo-uretérale. Cependant, le taux d’échec à long terme demeure
méconnu. Nous souhaitons identifier rapidement les patients qui
présentent un risque accru d’échec ou de détérioration de leur
fonction rénale, pour ainsi adapter leur suivi de façon appropriée.
Afin de trouver ces facteurs prédictifs, nous avons corrélé les
résultats postopératoires précoces de la scintigraphie rénale MAG-
3-Lasix aux résultats cliniques et scintigraphiques obtenus à long
terme.
Méthodes.— Nous avons mené une étude rétrospective approu-
vée par le (CCPPRB)de 151 cas consécutifs de pyéloplasties par
laparoscopie pratiquées entre janvier 2003 et décembre 2008.
Nous avons sélectionné 63 cas ayant eu une scintigraphie rénale
MAG-3-Lasix, préopératoire, postopératoire précoce (médiane de
3 mois) et postopératoire tardive (moyenne de 39 mois, médiane
de 27 mois). Nous avons contacté les patients téléphonique-
ment en moyenne 36 mois après l’intervention afin de déterminer
la persistance de douleurs en utilisant une échelle numérique
de la douleur cotée de (0—10/10). Nous avons ensuite com-
paré les résultats scintigraphiques postopératoires précoces aux
résultats scintigraphiques et cliniques obtenus lors du dernier
suivi.
Résultat.— Un pourcentage de 89,8 % des patients ont un résultat
scintigraphique non obstructif (T1/2 < 20 minutes). Quatre vingt-six
pour cent des patients ont un succès clinique, soit une réduc-
tion de plus de 50 % de leur douleur depuis la chirurgie. Parmi les
patients ayant un suivi complet, 100 % des patients qui ont une
T1/2 < 10 minutes et une T1/2 3 10 minutes et < 20 minutes 3 mois
après l’intervention ont une T1/2 < 20 minutes au plus long suivi
(n = 52). Ces résultats contrastent avec le fait que seulement 54,5 %
des 11 patients qui ont une T1/2 ≥ 20, 3 mois après l’intervention

ont une T1/2 < 20 minutes lors du dernier contrôle (p < 0,0001).
Parmi le groupe avec une obstruction scintigraphique au suivi pré-
coce, 100 % des patients qui ont T1/2 < 20 minutes à long terme ont
également un succès clinique (p = 0,02).

� Communications présentées lors du 103e congrès français
d’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.

(
t
e
(
C
c
d
d
n

1166-7087/$ — see front matter © 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.
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e l’évolution à long terme.
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e kyste de l’ouraque
. Ketataa, F. Frikhab, S. Youssefc, A. Bahlould, M.N. Mhirid

Unité d’urologie, hôpital régional de Sidi Bouzid, Sidi Bouzid,
unisie ; b Service de chirurgie, hôpital régional de Sidi Bouzid,
idi Bouzid, Tunisie ; c Service de chirurgie viscérale, CHU Farhat
ached, Sousse, Tunisie ; d Service d’urologie, CHU Habib
ourguiba, Sfax, Tunisie

bjectifs.— Le kyste de l’ouraque est une pathologie congénitale
are due à un défaut d’oblitération du canal de l’ouraque. Souvent
symptomatique, il peut être révélé par une complication telle que
’infection et la fistule ombilicale. Le but de notre travail est de
réciser les particularités diagnostiques et thérapeutiques de cette
ntité rare.
éthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive de
3 observations de kystes de l’ouraque colligées entre 2000 et
008.
ésultat.— Il s’agit de 15 hommes et 8 femmes dont l’âge moyen
st 26 ans (extrêmes de 7 à 63 ans). Le motif de consultation était :
coulement ombilical (12 cas), tuméfaction sous-ombilicale dou-
oureuse (8 cas), douleur hypogastrique (5 cas), fièvre (4 cas) et
nfections urinaires à répétition (1 cas). L’échographie a montré
ne formation anéchogène, homogène, sous pariétale, médiane,
ous-ombilicale, et, bien limitée, dans 5 cas et une formation hété-
ogène à paroi épaissie dans 3 cas. La fistulographie, pratiquée
hez 3 patients, avait montré la cavité kystique sans communi-
ation vésicale. L’abord chirurgical était une incision médiane
ous-ombilicale en extrapéritonéal (21 cas) et une cœlioscopie
2 cas). Le traitement a consisté en une mise à plat suivie à dis-
ance d’une exérèse complète du canal de l’ouraque (8 cas) et une
xérèse simultanée du kyste et du canal à ras de la paroi vésicale
15 autres cas).

onclusion.— Le diagnostic du kyste de l’ouraque impose l’exérèse
omplète du canal de l’ouraque emportant le kyste compte tenu
u risque de complications, de récidive et de dégénérescence à
istance. La voie cœlioscopique peut être réalisée en cas de kyste
on compliqué.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.010
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-091
econstruction par méthode d’auto-assemblage
’équivalents tubulaires urétraux autologues
. Bolduc, G. Ouellet, G. Bernard, S. Bouhout
oex, Québec, Canada

ype de financement.— Instituts de recherche en santé du Canada,
onds de recherche en santé du Québec.
bjectifs.— Plusieurs maladies tel l’hypospadias et les sténoses sont
l’origine de désordres urétraux. Pour traiter ces troubles, des

iomatériaux acellulaires ou des tissus non urologiques natifs sont
résentement utilisés et mènent généralement à des complications
ostopératoires. Pour pallier ces effets indésirables, l’alternative
ue nous proposons est de reconstruire, par génie tissulaire, selon
a méthode d’auto-assemblage, un modèle tubulaire urétral auto-
ogue, greffable et viable.
éthodes.— Pour réaliser notre modèle urétral tubulaire, des fibro-
lastes de la couche dermique et des cellules urothéliales de vessie
orcine sont extraits. Les fibroblastes sont cultivés quatre semaines
our qu’ils puissent sécréter assez de matrice extracellulaire et for-
er un feuillet manipulable. Ce feuillet est ensuite roulé autour
’un mandrin, pour former un tube, et mis à maturation trois
emaines pour permettre une bonne adhésion entre les couches.
vant de mettre le tube de fibroblastes en perfusion dans un bio-
éacteur, les cellules urothéliales sont ensemencées à l’intérieur.
a perfusion dure une semaine pour stimuler la prolifération et
a maturation des cellules urothéliales. Pour comparer l’équivalent
rétral à l’urètre natif de porc, des analyses histologiques, de carac-
érisation en immunofluorescence et en Western Blot, des tests de
iabilité cellulaire, ainsi que de résistance mécanique par éclate-
ent ont été effectués.
ésultat.— Macroscopiquement, le modèle urétral est uniforme,
ésistant aux sutures et aux manipulations. Histologiquement, une
paisse couche de fibroblastes dans une matrice extracellulaire
insi qu’un urothélium similaire à l’urètre natif porcin sont obser-
és. La caractérisation cellulaire du modèle urétral indique la
résence d’un urothélium bien différencié et pluristratifié. Pour
e test de viabilité cellulaire, les cellules urothéliales et fibroblas-
iques ont pu être à nouveau extraites et cultivées avec un taux de
ortalité de seulement deux pour cent, ce qui est retrouvé nor-
alement lors de culture cellulaire. Pour les tests de résistance
écanique par éclatement effectués, les résultats sont supérieurs
ceux retrouvés chez l’urètre porcin.
onclusion.— L’équivalent urétral développé dans notre laboratoire
st un modèle innovateur qui offre une alternative prometteuse
our le remplacement ou la reconstruction urétrale. De plus, ce
ubstitut étant constitué des cellules de l’éventuel patient, ceci
ermettra une greffe exempte de rejet.

-092
raitement chirurgical des sténoses de l’urètre :
nalyse du choix de la technique chez 252 patients
. Lumen, P. Hoebeke, W. Oosterlinck
ôpital universitaire de Gand, Gand, Belgique

bjectifs.— La connaissance des différentes techniques
’urétroplastie est nécessaire pour chaque chirurgien de l’urètre.
e but de cette étude est de comparer les résultats des différentes
echniques et d’estimer quelle technique peut ou ne peut pas être
tilisé dans une situation déterminée (selon location et longueur
e la sténose et des interventions antérieures).
éthodes.— Entre 2001 et 2007, 252 patients étaient traités avec

différentes techniques d’urétroplastie : anastomose terminoter-
inale (AT, 103 patients), urétroplastie par greffes libres (UGL,

5 patients), urétroplastie par lambeau pédiculé (ULP, 29 patients),
rétroplastie combinée (UC, 24 patients) et urétroplastie en deux
emps (UDT)/périnéostomie (respectivement 4 et 17 patients). En
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as d’UGL, prépuce, peau dorsale du pénis ou muqueuse buccale
été utilisé chez respectivement 54, 12 et 9 patients. La greffe
été suturé à l’aspect ventral et dorsale de l’urètre chez respec-

ivement 57 et 18 patients. En cas d’ULP, un lambeau transversal
u prépuce, un lambeau pénien longitudinal ventral, un lambeau
énien longitudinal dorsal et un lambeau scrotal a été utilisé chez
espectivement 7, 15, 5 et 2 patients.
ésultat.— La moyenne de suivi était 39 mois. Échec global était
4,89 %, avec un échec individuel de 11,65, 16,00, 20,69 et 20,83 et
% pour respectivement AT, UGL, ULP, CU et TSU. En cas d’UGL, les

ésultats étaient signifiant pire pour la peau dorsale du pénis, mais
taient tout à fait comparables entre prépuce et muqueuse buccale.
es résultats pour la place ventrale ou dorsale de la greffe étaient
ussi comparables. Dans l’urètre bulbaire, la majorité des greffes a
té suturée à la face ventrale de l’urètre, cependant dans l’urètre
énien, la majorité a été positionnée dorsale. AT était la technique
rincipale pour des sténoses courtes, à l’urètre bulbaire et posté-
ieur. UGL était utilisée fréquent pour des sténoses plus longues à
’urètre bulbaire et pénien. AT et UGL étaient utilisées plus souvent
n cas pas d’interventions ou seulement des interventions endosco-
iques ont précédé l’urétroplastie. ULP était la technique principale
l’urètre pénien. UC était nécessaire souvent en cas des sténoses

ongues ou même pan-urétrales. UDT ou périnéostomie étaient rare-
ent utilisées comme première intervention, mais étaient utilisées
e temps en temps en cas d’urétroplastie infructueuse antérieure.
onclusion.— En général, les différentes techniques d’urétroplastie
onnent des bons résultats. La peau dorsale du pénis doit être évitée
omme greffe. Le choix de la technique est fortement dicté par la
ituation déterminée de la sténose.

-093
iction et fonction érectile après urétroplastie
nastomotique : une évaluation prospective de
0 patients
. Ammani, M. Ghadouane, A. Ameur, M. Abbar
ervice d’urologie, hôpital militaire med V, Rabat, Maroc

bjectifs.— L’urétroplastie anastomotique par voie périnéale est
e traitement de référence des sténoses de l’urètre bulbaire. Nous
résentons les résultats d’une évaluation prospective du débit mic-
ionnel et de la fonction érectile chez 20 patients ayant subi une
nastomose terminoterminale pour sténose de l’urètre bulbaire.
éthodes.— Entre 2000 et 2006, 20 patients d’âge moyen de 34 ans

19 à 45 ans) avaient subi une urétroplastie anastomotique pour sté-
ose de l’urètre bulbaire. La miction et la fonction érectile ont été
valuées prospectivement par l’examen clinique, la débitmétrie et
e questionnaire IIEF—5 à 3 mois, à 6 mois puis tous les ans après la
hirurgie, avec un suivi moyen de 32 mois (14 à 68 mois). L’étiologie
u rétrécissement urétral était : inconnue dans 35 % des cas, après
n traumatisme fermé du bassin dans 15 % des cas, infectieuse dans
5 % des cas, iatrogène (sondage ou instrumentation endo-urétrale)
ans 25 % des cas. L’étendue de la sténose était de 1 à 2 cm dans
0 % des cas, de 2 à 3 cm dans 30 % des cas et de 3 à 4 cm dans 10 %
es cas. Sur un total de 20 patients, 80 % avaient subi au moins deux
éances de dilatation urétrale et/ou urétrotomie interne avant la
hirurgie. Aucun des patients n’avait subi une urétroplastie au préa-
able. Les résultats cliniques après la chirurgie étaient considérés
omme un échec lorsque le débit urinaire maximal à la debitmé-
rie (Qmax) était < 12 ml par seconde ou l’absence de passage sur
’urétro-ystographie rétrograde et mictionnelle.
ésultat.— L’urétroplastie anastomotique était réussie chez
6 patients (80 %) et était considérée un échec chez 4 patients.

’échec de l’urétroplastie anastomotique était traité par des uré-
rotomies internes et l’autosondage intermittent chez 3 patients
t par la confection d’une urétrostomie périnéale définitive dans
’autre cas. L’échec était souvent associé aux sténoses post-
raumatiques (50 %) et toujours a une longueur étendue (> 2 cm) du
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De la jonction pyélo-urétérale à l’urètre

rétrécissement. Tous les patients avaient un score IIEF-5 > 16. Une
douleur à l’éjaculation était retrouvée chez 3 patients (15 %) et une
diminution de la sensibilité du gland chez 2 patients (10 %). Aucun
patient ne présentait de chordeé ou d’incurvation pénienne après
érection.
Conclusion.— L’urétroplastie anastomotique de l’urétre bulbaire
était associée à un taux de succès de 80 % dans notre série avec
un taux de satisfaction des patients important, malgré quelques
troubles érectiles ou éjaculatoires mineurs. L’échec associé à
l’étiologie post-traumatique et à la longueur de la sténose (> 2 cm)
peut être réduit par une meilleure dissection de l’urétre en amont
et en aval pour permettre de placer de points de suture sans tension.

O-094
Prévention des récidives des sténoses de l’urètre
par autosondage après traitement endoscopique
A. Rouanet, R. Briffaux, C. Pirès, B. Doré, J. Irani
CHU La Milétrie, Poitiers, France

Objectifs.— Le traitement par dilatation et/ou uréthrotomie
interne des sténoses de l’urètre est simple et peu invasif. Le taux
de récidive est cependant élevé. Cette étude rétrospective éva-
lue dans notre centre l’efficacité et la tolérance de la dilatation

adjuvante de l’urètre par autosondage (AS).
Méthodes.— Entre 2000 et 2008, l’AS itératif a été instauré chez
54 patients pour prévenir les récidives de sténoses. L’indication
était posée en raison d’une contre-indication chirurgicale, une réci-
dive post-chirurgicale ou un choix du patient devant une sténose
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omplexe. Caractéristiques (médianes et extrêmes) des patients :
ge 60,1 ans (8—86,2) ; nombre d’uréthrotomies antérieures : 2
0—6) ; 10,7 % des malades ont eu au moins une uréthroplastie.
aractéristiques des sténoses : nombre 1 (1—2) ; longueur 1 cm
0,5—8) ; étiologies = iatrogènes (47 %), post-traumatiques (17,5 %),
nfectieuses (7,5 %) et inconnue (28 %).
ésultat.— La médiane de la fréquence de l’autosondage était
’une fois/semaine (extrêmes 0,25—14) avec une sonde Charrière
6 (12—20). La tolérance était cotée excellente ou bonne par
7 patients. La figure ci-dessous montre les améliorations de l’IPSS
t du débit max sous AS (p < 0,01 ; Wilcoxon). Dix-sept patients ont
rrêté les AS après une moyenne de 1,4 ans (médiane 0,7). L’IPSS
t la débitmétrie se sont alors dégradés mais de façon non signifi-
ative.

igure 1 Amélioration de l’IPSS et du débit max sous AS.
onclusion.— Le traitement de référence de la sténose de l’urètre
este la plastie chirurgicale en cas d’échec de l’uréthrotomie
nterne. L’autodilatation par AS est une option thérapeutique bien
olérée et utile en complément des traitements chirurgicaux.


