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OMMUNICATIONS ORALES

as peu fréquents en urologie�

-026
ystectomie totale pour cancer infiltrant de la
essie avec préservation de l’appareil génitale
éminin : à propos de 8 cas et revue de la
ittérature
. Hmida, K. Bouassida, K. Ben Meriem, F. Mallat, G. Tlili, A.
idoussi, W. Gharbi, M. Jaidane, N. Ben Sorba, A.F. Mosbah
ervice urologie, CHU Sahloul, Sousse, Tunisie

O-027
Thrombose des veines dorsales de la verge : à
propos de 7 cas
K. Chabchoub, N. Rebai, W. Smaoui, S. Rekik, M. Hadj Slimen,
A. Bahloul, M.N. Mhiri
Service urologie, CHU H.-Bourguiba, Sfax, Tunisie

Objectifs.— Préciser la prise en charge thérapeutique de la throm-
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bjectifs.— Évaluer les résultats carcinologiques et fonctionnels
près une cystectomie total avec préservation des organes génitaux
hez les patientes ayant un cancer infiltrant de la vessie.
éthodes.— Étude rétrospective portant sur 8 patientes. Toutes

es patientes ont eu une cystectomie pour un carcinome urothé-
ial infiltrant avec préservation de l’appareil génital (vagin, utérus
t annexes) et un remplacement orthotopique de la vessie selon
a technique de Camey II. Toutes les patientes avaient une vie
exuelle active. En préopératoire, les patientes étaient revues tous
es 3 mois pendant les 2 1erannées et tous les 6 mois après avec
n examen clinique complet, une débimétire avec calcul du résidu
ost-mictionnel et une cytologie urinaire à chaque consultation. Un
canner ainsi q’une urethroscopie étaient réalisé tous les 6 mois. Le
ecul moyen était de 54 mois.
ésultat.— L’âge moyen était de 34 ans avec des extrêmes allant de
2 à 38 ans. Le stade anatomopathologique était pT2a N0M0 chez
patientes, pT2b N0M0 chez 2 patientes. Aucune complication per-
u postopératoire immédiate n’a été notée. Aucune récidive cli-
ique ni radiologique n’a été détectée chez 6 patientes. On a
éploré un seul décès chez une patiente qui a présenté une récidive
distance au bout de 18 mois. Une patiente a présenté une réci-

ive locale qui a bien répondu à la chimiothérapie. Cinq patientes
nt repris une activité sexuelle, 2 grossesses menées à terme ont
té rapportées. Chez 4 patientes, la capacité vésicale était bonne,
vec bonne vidange vésicale sans fuites importantes diurnes ni noc-
urnes.

onclusion.— La cystectomie totale pour cancer infiltrant de la
essie avec préservation génitale et enterocystoplastie de rempla-
ement peut être justifiée notamment pour les patientes jeunes et
ésireuse de grossesse.

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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ose des veines dorsales profondes de la verge et ses complications.
éthodes.— Analyse rétrospective de 7 cas de thrombose des veines
orsales profondes de la verge, colligés entre 1991 et 2010. L’âge
oyen a été de 33 ans (13—50 ans). Six patients avaient des anté-

édents thromboemboliques dont 2 étaient sous-anticoagulants.
ésultat.— Tous les patients ont consulté pour une verge dou-

oureuse évoluant depuis moins de 6 heures (4 cas). Trois patients
vaient un priapisme associé. Le diagnostic de certitude a été éta-
li chez tous les patients, grâce à l’échographie-doppler pénienne
ontrant la thrombose des veines dorsales profondes de la verge.
ne hémopathie a été la première cause étiologique (3 cas). Un
raitement anticoagulant à base d’héparine à bas poids molécu-
aire a été aussitôt instauré, relayé par des anti-vitamines K. Une
onction aspiration avec lavage a été réalisée en cas de pria-
isme associé avec obtention d’une détumescence satisfaisante
3 cas). Pour 2 patients un traitement spécifique associé (chimio-
hérapie/corticothérapie) a dû être instauré. Sur le plan évolutif,
ne dysfonction érectile persistante a été notée chez 2 patients
ont un avait des antécédents de priapisme récidivant. Le délai
e consultation dans ces cas, était supérieur à 24 heures.
onclusion.— La thrombose des veines dorsales profondes de la
erge est une urgence urologique. Ses conséquences peuvent être
ourdes si elle est méconnue ou traitée tardivement de façon insuffi-
ante. Cette affection doit être systématiquement évoquée devant
out œdème et/ou priapisme de la verge chez l’adulte jeune surtout
’il présente des antécédents thromboemboliques. Le traitement
oit être instauré rapidement sinon le pronostic sexuel peut en être
ompromis.

-028
ransplantation rénale après exérèse d’un
arcinome rénal du greffon
. Tilloua, E. Berthouf, P. Bigotb, M. Devonecc, J.M. Ferrièree,
. Legendred, J. Petita, E.l.mg
Service d’urologie et transplantation, CHU Sud, Amiens, France ;
Service d’urologie, Angers, France ; c Service d’urologie, CHU

ud, Lyon, France ; d Service de néphrologie et transplantation,
ôpital Neckergie, Paris, France ;e Service d’urologie, Bordeaux,

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.004
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.004
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Cas peu fréquents en urologie

France ; f Service de néphrologie, Saint-Étienne, France ; g Ctafu,
Paris, France

Objectifs.— Décrire les attitudes thérapeutiques et le devenir des
patients après découverte secondaire d’un carcinome rénal après
exérèse d’une lésion suspecte d’un greffon avant la transplantation.
Méthodes.— Étude nationale rétrospective et multicentrique col-
ligeant toutes les tumeurs du greffon rénal sauf les lymphomes.
Les données biographiques du donneur et du receveur ont été col-
ligées, ainsi que le mode et le délai diagnostique des tumeurs, le
traitement et le suivi.
Résultat.— Huit patients ont été inclus dans l’étude dont 7 hommes
et 1 femme. L’âge moyen lors de la greffe était de 44,3 ans
(26,6—60,8). Toutes les tumeurs ont été découvertes visuellement.
Trois examens extemporanés ont été réalisés et ne retrouvaient pas
de lésions tumorales. L’analyse anatomopathologique de ces lésions
a mis en évidence 4 carcinomes à cellules claires, 3 carcinomes
papillaires et 1 tumeur tubulo-kystique. L’âge moyen des gref-
fons était de 50,8 ans (39—69). La taille tumorale moyenne a
été de 13 mm (2—20). Six et 1 tumeurs étaient de grade histolo-
gique de Furhman respectivement 1 et 2. L’attitude thérapeutique
a été pour 5 des patients une transplantectomie avec un délai
moyen de 23 jours. Les arguments justifiant l’ablation du trans-
plant ont été principalement la nature papillaire de la tumeur. Les
3 autres greffons ont été laissés en place et n’ont pas présenté
de récidive tumorale avec un recul de 38,9 mois (6—91,5). Deux
patients ont été retransplantés avec un délai moyen de 47 mois
(25—69,8).
Conclusion.— L’attitude thérapeutique la plus fréquente a été la
transplantectomie. L’absence de récidive tumorale observée chez
les patients ayant gardé leur greffon confirme que l’attitude théra-
peutique doit être dans un premier temps une surveillance clinique
et radiologique rapprochée, afin de ne pas imposer un retour en
dialyse dans un contexte de pénurie de greffons rénaux.

O-029
La cystite à éosinophiles : aspects cliniques,
radiologiques, urodynamiques et thérapeutiques à
propos de 10 cas
F. Mallat, W. Hmida, K. Ben Mariem, K. Bouassid, G. Tlili, A.
Hidoussi, N. Belhadj Salah, A. Slama, M. Jaidane, N. Ben Sorba, F.
Mosbah
Service urologie, CHU Sahloul, Sousse, Tunisie

Objectifs.— Décrire les aspects cliniques, radiologiques, urodyna-
miques et thérapeutiques de la cystite à éosinophiles.
Méthodes.— Étude rétrospective comportant 10 patients ayant une
cystite à éosinophiles et qui ont été traités entre 2003 et 2011.
Un examen clinique, un ECBU, une échographie rénale et vésicale,
et une uréthrocystographie rétrograde et mictionnelle(UCR) et un
uroscanner, une uro-IRM, une étude urodynamique (EUD)ont été
pratiqués chez la majorité des patients. Une cystoscopie associée
à une biopsie vésicale a été pratiquée chez tous les patients. Le
diagnostic a été établi par l’histologie.
Résultat.— L’âge moyen de nos patients était de 52 ans (32 à 74 ans).
Les signes irritatifs invalidants étaient présents chez tous les
patients, l’hématurie chez 5 patients, rétention vésicale complète
chez 2 patients et l’insuffisance rénale obstructive chez 4 patients.
À l’imagerie, la forme pseudotumorale était notée chez 4 patients.
Un épaississement circonférentielle de la paroi vésicale avec petite
capacité vésicale était noté chez 3 patients. Une dilatation du
haut appareil de degré différent était retrouvée chez tous les
patients. EUD : aspects variés, la conduite thérapeutique était une

cystectomie avec dérivation urinaire type Bricker dans un cas, et
un traitement médical à base de corticoïdes et des antihistami-
niques dans 9 cas associés à des résections endoscopiques dans les
formes pseudo-tumorales, le TENS (transcutaneous electrical nerve
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timulation) était essayé chez les patients ayant une capacité vési-
ale assez diminuée et des algies pelviennes persistantes.
onclusion.— La cystite à éosinophiles est une pathologie excep-
ionnelle qui rentre dans le cadre des diagnostics différentiels du
ancer de vessie. Sa présentation est trompeuse et le diagnostic
ifférentiel n’est possible qu’après examen histologique. L’intérêt
e l’imagerie réside dans le bilan lésionnel et de retentissement sur
e haut appareil et surtout dans les choix thérapeutiques qui restent
on codifiées.

-030
e ganglioneurome rétropéritonéal de l’adulte :
pidémiologie, diagnostic et traitement
. Chaabouni, N. Rebai, S. Rekik, M. Fourati, W. Smaoui, M.
ouassida, K. Chabchoub, M. Haj Slimen, A. Bahloul, M.N. Mhiri
ervice d’urologie, CHU Habib-Bourguiba, Sfax, Tunisie

bjectifs.— Le ganglioneurome est une tumeur nerveuse bénigne
are, fréquemment localisée dans la région rétropéritonéale, que
’on retrouve principalement chez l’enfant et l’adulte jeune. Elle
ppartient au groupe des tumeurs neurogènes, se développant aux
épens des chaînes ganglionnaires sympathiques. On se propose
’étudier les aspects épidémiologiques, diagnostiques et thérapeu-
iques de ces tumeurs.
éthodes.— Notre étude est rétrospective portant sur 5 patients
pérés pour ganglioneurome rétropéritonéal sur une durée de 20 ans
1990—2010).
ésultat.— Tous nos patients étaient de sexe féminin dont l’âge
oyen était de 29 ans (15—50 ans). La localisation de la tumeur

tait toujours unilatérale, avec une prédominance du côté gauche.
e diamètre moyen de la tumeur était de 69 mm (65—78 mm).
e mode de révélation était une découverte fortuite (4 cas) et
l’occasion d’une masse palpable dans un cas. Le diagnostic a

té suggéré par l’échographie et le scanner réalisé chez tous
es patients. L’échographie a montré une masse tissulaire hété-
ogène, bien limitée dans tous les cas. Le scanner a montré une
asse rétropéritonéale de faible densité, se rehaussant peu après

njection de produit de contraste. Une IRM complémentaire a
té réalisée dans 3 cas, ayant objectivé une volumineuse lésion
e la loge surrénalinne avec un hyposignal en T1 et un hypersi-
nal en T2. Le bilan hormonal endocrinien était normal dans tous
es cas. Le diagnostic de certitude n’a pu être établi qu’après
xamen histologique de la pièce opératoire. La voie d’abord chi-
urgicale était une lombotomie (3 cas) et une sous-costale (2 cas).
ne exérèse complète de la tumeur a été réalisée dans tous les
as, une surrénalectomie a été associée dans 2 cas. L’évolution
tait favorable dans tous les cas avec absence de complications
t de récidive tumorale, pour un recul moyen égal à 29 mois
7—62 mois).
onclusion.— Les ganglioneuromes rétropéritonéaux sont des
umeurs bénignes rares. Ils évoluent généralement à bas bruit expli-
uant leur découverte à un stade de tumeur volumineuse. Malgré les
rogrès de l’imagerie, celles-ci continuent à poser à la fois un pro-
lème diagnostique et thérapeutique à cause notamment de leurs
apports avec les organes de voisinage ce qui rend leur résécabilité
ifficile.

-031
valuation à long terme du pontage réno-vésical
our sténose urétérale étendue après
ransplantation rénale

. Mullera P. Meria, F. Gaudez, G. Ploussard, L. Bastien, E. Tariel,
. Mongiat-artus, F. Desgrandchamps
ervice d’urologie, hôpital Saint-louis, université Paris-7, Paris,
rance
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bjectifs.— La sténose urétérale étendue est une complication uro-
ogique rare de la transplantation rénale, dont le traitement reste
ifficile.
éthodes.— Le but de notre étude était de rapporter 15 ans
’expérience du pontage artificiel réno-vésical réalisé chez une
élection de patients transplantés rénaux ayant une sténose uré-
érale étendue non accessible à une reconstruction urétérale
lassique.
ésultat.— Sept patients ont été opérés de 1992 à 2007, dont
hommes et 1 femme, avec un âge moyen au moment de la chi-

urgie de 47 ans (30—67). Après un recul moyen de 6 ans (1—14 ans),
l n’a pas été observé d’obstruction ou de désinsertion du pontage
rtificiel. Il n’a pas été observé de décès postopératoire immédiat.
urant le suivi, 3 décès sont survenus : 2 patients sont décédés d’une
ause extra-rénale avec un pontage artificiel fonctionnel, 1 patient
st décédé d’un choc septique secondaire à une infection urinaire
ongique. Deux autres patients ont développé une colonisation des
oies urinaires, sans retentissement sur la fonction rénale.
onclusion.— En dépit d’un taux d’infection postopératoire de 47 %
3/7), le pontage artificiel réno-vésical est une option à envisager en
as d’échec des traitements conservateurs des sténoses urétérales
tendues après transplantation rénale.

-032
xtraction de spermatozoïdes ex-vivo chez les
atients présentant un cancer du testicule
. Mazzolaa, J. Sheinfelda, B. Carvera, J.P. Mulhalla

Memorial Sloan-kettering Cancer Center, New York City, United
tates of America ; bUniversité des Antilles et de La Guyane,
ointe-à-Pitre, Guadeloupe

bjectifs.— L’extraction de spermatozoïdes de type TESE (TEstis
perm Extraction) est une stratégie thérapeutique reconnue chez
es hommes ayant une azoospermie obstructive. Le cancer du testi-
ule est associé à des changements majeurs du sperme des patients
t dans certains cas à une azoospermie. Cette étude rapporte notre
xpérience de la technique TESE au moment de l’orchidectomie
hez les patients traités pour cancer du testicule.
éthodes.— Des hommes traités par orchidectomie pour un cancer
u testicule et ayant une azoospermie sur leur spermogramme pré-
pératoire ont été orientés vers une extraction de spermatozoïdes
u moyen de la technique TESE. Lors de l’orchidectomie, le tes-
icule a été placé sur un champ opératoire séparé et au moyen
’une loupe de magnification, le testicule a été ouvert et étu-
ié macroscopiquement. Les zones tumorales ont été délibérément
vitées et les tubes séminifères ont été excisés à divers endroits
u testicule. Les échantillons ont été placés dans un milieu de
onservation des spermatozoïdes et analysés dans un laboratoire
’andrologie.
ésultat.— Huit patients ayant une moyenne d’âge de 29 ± 7 ans
nt constitué la population d’étude. Cinq ont eu une extraction
e spermatozoïdes selon la technique TESE lors d’une première
rchidectomie et 3 au cours d’une orchidectomie secondaire pour
umeur testiculaire métachrone. Cinq patients avaient un séminome
t 3 une tumeur germinale non séminomateuse. Deux des 3 patients
yant eu une orchidectomie secondaire ont eu un traitement par
himiothérapie et le troisième, une radiothérapie rétropéritonéale.
e volume moyen du testicule retiré était de 16 ± 5 mL. Les taux
e testostérone et de FSH initiaux étaient de 376 ± 127 ng/dL et
e 11 ± 8 IU/mL. Trois sur huit patients ont eu des spermatozoïdes
étectés par la technique TESE. Aucun spermatozoïde n’a été mis en
vidence chez aucun patient ayant eu un traitement gonadotoxique
réorchidectomie. Le taux moyen de concentration des spermato-

oïdes était de 500 ± 350 spermatozoïdes/HPF, ce qui a permis la
ryoconservation d’une moyenne de 8 ± 4 paillettes par patient. Les
aux de testostérone et de FSH initiaux n’étaient pas prédictifs de
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a détection ou pas de spermatozoïdes par la technique TESE, mais
’effectif de notre population d’étude était faible.
onclusion.— Ces données mettent en évidence l’utilité de la tech-
ique de TESE ex-vivo chez des hommes présentant un cancer du
esticule avec une détection possible de spermatozoïdes chez 50 %
es hommes n’ayant pas d’antécédent de chimiothérapie.

-033
e lymphome malin non hodgkinien primitif du
esticule : une analyse rétrospective
onocentrique

. Dengela, C. Zwickb, F. Beckerc, S. Siemera, M. Stöcklea

Service d’urologie et de pédo-urologie, centre hospitalier
niversitaire de la Sarre, Homburg, Allemagne ; b Service
’hématologie, d’immunologie, d’oncologie et de rhumatologie,
entre hospitalier de la Sarre, Homburg, Allemagne ; c Centre
rologique, Am Boxberg, Neunkirchen, Allemagne

bjectifs.— Le lymphome testiculaire primitif (LTP) est une
orme rare et agressive de lymphome malin non hodgkinien
LMNH) extraganglionnaire. Il représente 1 % des lymphomes
alins non hodgkiniens (LMNH), 2 % des lymphomes extrano-
aux et 5 % des tumeurs testiculaires malignes. Le LTP est
a forme la plus fréquente de pathologie maligne du tes-
icule chez l’homme de plus de 60 ans. Le but de cette
tude rétrospective est l’analyse de l’aspect clinique, théra-
eutique, évolutif et pronostique du LMNH primitif du testi-
ule.
éthodes.— Nous avons analysé rétrospectivement tous les dossiers
es patients ayant présenté des tumeurs testiculaires diagnosti-
uées et prises en charge dans notre service de mars 2002 à avril
011 afin de sélectionner tous les cas de LTP. Nous avons tenu
ompte des facteurs démographiques, cliniques et histologiques,
u stade selon la classification d’Ann-Arbor ainsi que de l’index
ronostique international (IPI). Nous avons évalué le traitement et
’évolution.
ésultat.— Parmi 178 sujets ayant subi une orchidectomie par
oie inguinale pour tumeur testiculaire maligne, 6 patients (3,37 %)
vaient un LMNH testiculaire primitif. L’âge moyen des sujets au
iagnostic était de 73,8 ans (62—85). Dans tous les cas, il s’agissait
’un lymphome diffus à grandes cellules B (stades : I [n = 2], II [n = 2],
II [n = 1], IV [n = 1]).Trois patients avaient un IPI ≤ 1 (risque faible),
patients un IPI = 2 (risque intermédiaire) et 1 sujet avait un IPI = 3

haut risque). La thérapie adjuvante consistait en une chimiothéra-
ie systémique selon le schéma CHOP-14 (n = 6), en l’administration
e l’anticorps recombinant rituximab (n = 5), en injections intrathé-
ales de méthotrexate (n = 4), en une radiothérapie lombo-aortique
t para-iliaque (n = 1) ainsi qu’en une radiothérapie prophylactique
u testicule controlatéral (n = 1). Des récidives ont été observées
hez 3 patients : au niveau du testicule controletéral (n = 2) et au
iveau du mollet (n = 1). Un sujet est en rémission complète. Deux
atients sont décédés : l’un suite à une septicémie 31 mois après le
iagnostic, l’autre du fait d’une défaillance multiviscérale 6 mois
près le diagnostic.
onclusion.— Le lymphome testiculaire primitif est une forme
are et agressive du LMNH extraganglionnaire affectant princi-
alement le sujet de plus de 60 ans. Les récidives sont souvent
ystémiques, au niveau du testicule controlatéral ou du système
erveux central. Une orchidectomie élargie par voie inguinale doit
tre réalisée dans un but diagnostique et thérapeutique. Le trai-
ement adjuvant repose sur une chimiothérapie systémique, sur
’administration de rituximab en présence de cellules CD20+ ainsi

ue sur l’injection intrathécale de méthotrexate en vue d’une
rophylaxie neuro-méningée. La radiothérapie du testicule contro-
atéral semble diminuer le risque d’une récidive locale. La prise en
harge de cette forme de LMNH se doit d’être pluridisciplinaire.
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O-034
Bloc du nerf obturateur pour chirurgie
endoscopique des tumeurs latérales de vessie
L. Belkadi, M. Lounici, M.e.b. Souid, L. Cherfi
Hôpital central de l’armée, Alger, Algérie

Objectifs.— Le but de cette étude est de démontrer l’apport du
bloc du nerf obturateur (NO) en complément avec la rachianesthé-
sie dans la résection trans-urétrale (RTU) des tumeurs de vessie
latérales (TV), quant au blocage de la stimulation électrique avec
contraction brusque des adducteurs.
Méthodes.— Étude prospective, ouverte. Nous avons inclus tous les
patients porteurs de tumeurs de vessie, en position latérale, à
proximité du NO, programmés pour RTU. Vingt-neuf patients

sont inclus dans l’étude. Ils ont bénéficié d’un bloc du NO
suivi d’une rachianesthésie. Deux patients ont eu un bloc
bilatéral, soit 31 blocs du nerf obturateur. Les paramètres de sur-
veillance :
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le test de l’efficacité de bloc de l’obturateur ;
réaction d’adduction du membre lors de la RTU.

ésultat.— Vingt-sept de nos patients, n’ont eu aucune réaction du
embre à la stimulation du nerf obturateur avec le resecteur. Seuls
patients ont eu des secousses du membre lors de la résection, sans
ouvement d’adduction.
onclusion.— Lors d’une RTU, les décharges électriques peuvent
timuler le NO, comme dans le cas des tumeurs de vessies laté-
ales. Cela peut provoquer une brusque adduction avec risque
e perforation accidentelle de la vessie. L’association d’un bloc
u NO a été préconisée par certains auteurs [1] Le bloc du NO
ar neuro-stimulation associé à la rachianesthésie semble effi-
ace quant au blocage de toute réaction d’adduction chez le
atient opérée par RTU pour tumeurs de vessie en position laté-

ale.
éférence
1] Dr Olivier Choquet. Bloc du nerf obturateur. Hôpital de la
onception CHU Marseille, France.


