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COMMUNICATIONS ORALES

Urologie de l’enfant et de l’adolescent�

O-001
Kystes solitaires du rein chez l’enfant : à propos de
37 cas
N. Koutlidisa, L. Joyeuxa, E. Sapina, D. Aubertb, F. Becmeurc,
J.-L. Lemelled, M. Polimerole, S. Geissf

a Chirurgie infantile, CHU, Dijon, France ; b chirurgie infantile,
CHU, Besançon, France ; c chirurgie infantile, CHU, Strasbourg,

Pôle
Extrémité 18 9 0,68
Moyen 8 2

Localisation
Exorénale 4 7 0,00
Parenchymateuse 22 4
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France ; d chirurgie infantile, CHU, Nancy, France ; e chirurgie
infantile, CHU, Reims, France ; f chirurgie infantile, CHR, Colmar,
France

Objectifs.— Aucun consensus n’existe sur la prise en charge des
kystes solitaires du rein chez l’enfant. Nous avons donc, à l’aide
d’une étude multicentrique, taché de dégager une démarche thé-
rapeutique.
Méthodes.— L’étude rétrospective d’une série multicentrique de
37 enfants de la naissance à l’âge de 17 ans vus pour un kyste
rénal solitaire entre janvier 1998 et mai 2009 a porté sur les cri-
tères cliniques, radiologiques et de prise en charge : chirurgicale
ou conservatrice.
Résultat.— La taille moyenne du kyste était de 35 mm (5 à
90 mm). 40,5 % étaient symptomatiques. Le kyste était le plus
souvent polaire (73 %) et intraparenchymateux (70 %). L’indication
opératoire d’emblée était la taille du kyste quel que soit son reten-
tissement clinique (54 % étaient symptomatiques). Le caractère
exorénal (7/11) rentrait en compte dans le choix d’une attitude non
conservatrice. Onze enfants étaient opérés d’emblée et dix après
augmentation de taille parmi les 26 du groupe conservateur. Une
seule ponction avec sclérothérapie était réalisée. La marsupialisa-
tion était le traitement de choix.
Tableau Comparaison clinique.

Traitement de première
intention

Conservateur Chirurgical p (Fisher)

Sexe
F 11 3 0,47
H 15 8

Symptômes
Non 16 6 0,73
Oui 10 5

Côté
Droit 13 4 0,49
Gauche 13 7
� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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onclusion.— Pour ces kystes solitaires, s’apparentant aux kystes
osniak I de l’adulte, seuls les symptomatiques, et ceux dont le
olume ou le siège initial ou lors de l’évolution radiologique fait
raindre une répercussion sur la croissance ou la fonction rénale
oivent faire discuter un traitement chirurgical. Pour les autres
ystes, un traitement conservateur est conseillé vu la tendance à
’augmentation de taille du kyste jusqu’à l’âge adulte. Il consiste
n une surveillance échographique régulière.

-002
tilisation de la toxine botulique de type A dans

’hyperactivité détrusorienne neurogène chez
’enfant : à propos de 14 cas
. Peycelona,b, C. Do Ngoc Thanha,b, V. Forina,b, G. Audrya,b

Hôpital Armand-trousseau, AP-HP, Paris, France ; b université
aris-VI, faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie, Paris, France

bjectifs.— L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité
t la tolérance de l’injection détrusorienne de toxine botulique
e type A (TB-A) chez 14 enfants traités au moins une fois
14/14 : une injection ; 9/14 : deux injections ; 5/14 : trois injec-
ions ; 2/14 : quatre injections ; 1/14 : cinq injections) entre 2005 et
évrier 2010 dans le cadre d’une hyperactivité détrusorienne neuro-
ène avec incontinence malgré les cathétérismes intermittents et
’utilisation de médicaments anticholinergiques.
éthodes.— L’examen clinique, l’imagerie et le bilan urodynamique

capacité vésicale maximale sans fuite au sondage intermittent,
olume à la première contraction non inhibée, pression détruso-
ienne maximale et compliance) ont été collectés. Les critères
’efficacité sont la continence et le besoin d’anticholinergiques.
ésultat.— Quatorze enfants ont reçu 30 injections. Une continence
cceptable socialement a été obtenue dès la première injection. La
apacité vésicale maximale et le volume à la première contraction
on inhibée ont augmenté alors que la pression détrusorienne maxi-

ale a diminué. La compliance devient interprétable et augmente.
n reflux vésico-urétéral de grade 2, présent initialement chez un
atient, a disparu après injection. Les résultats se sont maintenus
ans le temps avec des réinjections tous les neuf mois.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.019
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.019
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onclusion.— La TB-A montre son efficacité et sa bonne tolérance
court et moyen termes. Elle est une alternative à proposer avant

a chirurgie chez les patients avec une hyperactivité détrusorienne
eurogène.

-003
es complications de la circoncision rituelle : à
ropos de 56 cas
. Faouzi, H. Wissem, B. Khairi, B.M. Khaled, H. Adnene, S. Adel,
.S. Nebil, J. Mehdi, M. Ali Faouzi
HU Sahloul, Sousse, Tunisie

bjectifs.— Les complications de la circoncision sont peu fréquentes
ais parfois dramatiques. Il s’agit surtout de complications uro-

ogiques et sexuelles. Leur prise en charge peut être complexe.
écrire les différentes complications de la circoncision rituelle et
eur prise en charge chirurgicale.
éthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective sur 56 patients hos-
italisés au service d’urologie du CHU Sahloul sur une période de
0 ans (1999—2009) pour une complication faisant suite à une cir-
oncision rituelle. Les complications étaient classées en 4 grands
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roupes : amputation du gland, fistule urétrale, sténoses du méat
u déformation de la verge.
ésultat.— 92,8 % des circoncisions (52 patients) avaient été réali-
ées par des non-médecins. 91 % des circoncisions (51 cas) avaient
té réalisées sans anesthésie. Les 5 autres patients avaient subi
ne circoncision sous anesthésie locale. Une amputation du gland
tait survenue chez 8 patients. L’âge moyen de ces enfants était
e 3,6 ans. La greffe du gland n’a réussi que chez deux patients.
ne fistule urétrale était survenue chez 22 patients. L’âge moyen
e ces patients était de 7,1 ans (2 à 36 ans). Le délai moyen de
onsultation était de 4,8 ans (6 mois à 31 ans) après l’acte. Le siège
tait le sillon balano-préputial dans tous les cas. 21 patients ont
u une uréthrorraphie avec suture bord à bord de la fistule et
n patient a eu une uréthroplastie par patch cutané Une sténose
u méat urétral était survenue chez 17 patients, traitées par une
éatostomie. Une déformation de la verge était survenue chez
patients et une chirurgie de correction a été réalisée dans tous les

as.
onclusion.— La circoncision rituelle expose à des complications
rologiques et sexuelles parfois sévères. Il s’agit d’un véritable
este chirurgical qui ne devrait être réalisé que par un chirurgien
ualifié.


