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’endopyéloplastie percutanée avec un
orte-aiguille et une suture conventionnelle :
tude préliminaire
. Lezrek, K. Bazine, M. Asseban, K. Moufid, A. Qarro, M. Alami,
. Beddouch
ervice d’urologie, hôpital militaire Moulay Ismail, Meknes, Maroc

33,4 ± 9,5 ans, et présentant un syndrome de la jonction pyélo-
urétérale (JPU). Treize sur 17 (76,4) étaient une hydronéphrose
grade 3 ou 4. Trois sténoses de la JPU étaient secondaires, et dans
six cas une insertion haute de l’uretère. L’angio-scanner a mon-
tré un pédicule polaire inférieur dans le cas d’un rein en fer à
cheval. La recherche de ce pédicule n’a pas été faite chez les
autres patients. Touts les patients ont donné leur consentement
éclairé. Technique : Une endopyélotomie latérale classique per-
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bjectifs.— L’endopyéloplastie percutanée c’est la suture trans-
ersale de l’incision d’endopyélotomie conventionnelle, à travers
n seul abord percutané. Elle a été décrit en utilisant un disposi-
if de sutures célioscopique. Nous rapportons notre expérience de
’endopyéloplastie percutanée sans sélection de patients et en uti-

isant un fil de suture conventionnel et un porte-aiguille travers le
éphroscope.
éthodes.— Entre janvier 2007 à mai 2011, nous avons effectué
7 endopyéloplastie percutanée chez 16 patients, d’âge moyen de

� Communications présentées lors du 105e Congrès français d’urologie.
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oi:10.1016/j.purol.2011.08.020
utanée à l’électrode est réalisée à travers une gaine de travail
4 Ch par un calice supérieur (Fig. A). Ensuite, les deux angles de
’incision sont réunis par un premier point avec un fil résorbable
/0 ou 5/0 avec une aiguille 13 mm (Fig. D). Puis on ajoute, si c’est
ossible, deux points latéraux de part et d’autre du premier (Fig. E),
ermant ainsi l’endopyélotomie dans le sens transversale et donnant
n agrandissement de la JPU (Fig. F), selon la plastie de Heineke-
ikulicz. À la fin de l’intervention une sonde JJ double charrière
st mise en place.
Paris, 16 au 19 novembre 2011.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.020
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.020
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Résultat.— L’endopyéloplastie percutanée a été possible chez
touts les patients. Dix-sept endopyéloplasties ont été faites chez
16 patients (neuf droites, sept gauches, un bilatérale). Le temps
opératoire moyen a été de 130 ± 40 minutes, avec un temps moyen
d’endopyéloplastie de 65 ± 30 minutes. 2,5 points de suture ont
été placés par unité rénale. Un patient a présenté une extrava-
sation importante de sérum physiologique, qui s’est résorbé en
24 heures sans problème. L’hospitalisation postopératoire moyenne
a été de 4,5 ± 2,8 jours. La sonde JJ a été enlevée en une moyenne
de 5,4 ± 2,5 semaines. Avec un recul 26,8 (7 to 52) mois touts les
patients ont eu une amélioration symptomatique, confirmé par une
amélioration radiologique à l’UIV et/ou au scanner, même pour les
hydronéphroses énormes (Fig. A : préopératoire et C : postopéra-
toire).

Conclusion.— L’endopyéloplastie percutanée est une autre option
du traitement mini invasif des sténoses de la JPU. Elle est faisable
avec un fil de suture conventionnel et un porte-aiguille, de cœlio-
scopie pédiatrique, à travers le canal opératoire du néphroscope.
Elle permet un agrandissement de la JPU, et en permettant une
cicatrisation primaire de toute la paroi (muqueuse, musculeuse. . .).
En plus, nous pensons qu’il y a une transposition de la JPU en
tissu sain, plus bas au niveau de l’uretère proximal. Le tissu
« pathologique » de l’ancienne JPU est « diluée ou dissoute » dans
la paroi pyélique. Les petites séries d’endopyéloplastie publiées
ont montré de bons résultats, néanmoins, des études prospectives
plus étoffées sont nécessaires pour bien établir sa place dans le
traitement des sténoses de la JPU.

O-178
Prise en charge les lésions urétérales iatrogènes
secondaires à la chirurgie abdomino-pelvienne et
endo-urologique
M. Mechri, H. Zinelabédine, M. Gafsi, W. Hamdouni, M. Marouani,
N. Amri, B. Salem, R. Elkamel
Service d’urologie, CHU Ibn Eljazzar, Kairouan, Tunisie

Objectifs.— Étudier l’incidence, les facteurs étiologiques, et les
avantages du diagnostic et du traitement chirurgical précoce des
lésions iatrogènes de l’uretère traitées dans notre service sur une
période de dix ans.
Méthodes.— Étude rétrospective ayant intéressé tous les patients
pris en charge pour lésion iatrogène de l’uretère entre 2001 et
2010. Les données recueillies et analysées ont inclus l’incidence
des lésions iatrogènes de l’uretère, les facteurs étiologiques, les
modalités de prise en charge et les résultats.
Résultat.— Sur une période de dix ans, nous avons noté 112 lésions
iatrogènes de l’uretère, survenues chez 104 patients. Les procé-

dures chirurgicales urologiques, obstétricales, gynécologiques, et
de chirurgie générale ont été impliquées dans respectivement
28 (25 %), 12 (10,7 %), 60 (53,5 %) et 12 (10,7 %) des cas. Le
type de lésion le plus fréquemment rencontré a été la ligature
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rétérale. L’attitude thérapeutique la plus fréquemment utilisée
été l’anastomose termino-terminale. Vingt patients ont été

raités par réimplantation urétéro-vésicale sur tube vésical type
oari, 12 par réimplantation urétéro-vésicale selon le procédé
e Politano-Leadbetter, 36 par anastomose termino-terminale,
6 par ablation de la ligature, 22 par mise en place d’une sonde
ouble-J, et quatre patients ont été suivis de façon conservatrice.
eux patients ont subi une néphrectomie. Le taux de guérison a
té de 98,2 % (110/112). Il n’y a eu de mortalité liée aux lésions
atrogènes de l’uretère.
onclusion.— Les lésions iatrogènes de l’uretère sont rares, mais
ont susceptibles de survenir en raison des caractéristiques ana-
omiques inhérentes à l’uretère pelvien. Lors de toute chirurgie

bdomino-pelvienne, malgré les investigations préopératoires et
’exploration peropératoire, une lésion urétérale peut passer
naperçue. Les erreurs de diagnostic et le traitement inadéquat
eprésentent le principal risque. Un diagnostic précoce et une prise
n charge appropriée permettent d’assurer une réparation réus-
ie. Les principales précautions et astuces pour la prévention et la
éparation des lésions iatrogènes de l’uretère sont présentées et
iscutées.

-179
’anastomose urétéro-calicielle : indications et
ésultats d’une série de 22 patients
. Hmida, K. Bouassida, K. Ben Meriem, F. Mallat, T. Ghassen,
. Gharbi, A. Hidoussi, N. Bel Haj Salah, A. Slama, M. Jaidane,
. Ben Sorba, A.F. Mosbah
HU Sahloul, Sousse, Tunisie

bjectifs.— L’anastomose urétéro-calicielle (AUC) est un geste dont
a pratique est encore limitée et peu maîtrisée. Le but de notre
tude était de préciser ses indications et les résultats obtenus à
oyen et à long terme.
éthodes.— Étude rétrospective descriptive comportant 22 patients
yant eu une (AUC) dans notre service d’Urologie durant une période
e 20 ans (janvier 1990—décembre 2010). Tous nos patients ont
u une UIV en préopératoire. Ils étaient revus à la consultation
trois mois, six mois puis annuellement avec un ECBU, une fonc-

ion rénale radiologiques (UIV) et isotopiques (scintigraphie DMSA,
TPA). Le résultat était jugé : excellent en absence de lombal-
ies, d’infections urinaires symptomatiques et de la dilatation en
mont de la néo jonction ; bon s’il persiste une dilatation modérée
es cavités asymptomatiques ; mauvais en cas de persistance de la
ymptomatologie et de la dilatation à l’imagerie.
ésultat.— L’âge moyen était de 30,4 ans (quatre mois—73 ans).

es indications étaient : sténose iatrogène secondaire à une pyé-
otomie chez sept patients (cinq AUC unilatérales, deux bilatérale)
t à une pyéloplastie chez quatre patients. Malformations congé-
itales chez neuf patients (mégacalicose (six cas), syndrome de
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onction pyélo-urétérale (trois cas)). Rupture pyélique sur un obs-
acle lithiasique chez un patient. Tuberculose uro-génitale chez
n patient. Les résultats étaient excellents chez dix patients, bon
hez cinq patients et mauvais chez cinq patients avec une sté-
ose complète de l’anastomose dans deux cas drainé par une
éphrostomie. Deux néphrectomies ont été réalisées pour rein non
onctionnel.
onclusion.— L’anastomose urétéro-calicielle est une technique
éduisante donnant dans certaines indications et entre des mains
ntraînées de bons résultats.

-180
eperméabilisation urétérale endoscopique après
ténose néoplasique
. Janane, Y. Dakkak, F. Hajji, M. Ghadouane, A. Ameur, M. Abbar
ervice d’urologie, hôpital militaire, Rabat, Maroc

bjectifs.— Évaluer la possibilité, les difficultés et l’efficacité de
a reperméabilisation percutanée antégrade associée à une éven-
uelle résection vésicale, dans le traitement des sténoses urétérales
éoplasiques pelviennes.
éthodes.— Sur une période de dix ans, nous avons réalisé
ne reperméabilisation percutanée pour sténose néoplasique de
’uretère pelvien chez 83 patients. Nous avons inclus dans notre
tude les sténoses secondaires à des cancers urologiques et non
rologiques. Les critères pour juger de l’efficacité, ainsi que le suc-
ès de la technique étaient l’amélioration de la fonction rénale et
a régression de la dilatation d’amont.
ésultat.— Nous avons inclus dans cette étude 30 hommes et
3 femmes, avec une moyenne d’âge de 61 ans (46 à 72 ans). L’index
e Karnofsky était ≥ 60 % chez 77/83 patients (93,1 %). L’étendue
oyenne de la sténose urétérale était de 4,1 cm (3—5,1 cm). Les

tiologies d’obstruction étaient dominés par le cancer du col uté-
in 37/83 cas (44,5 %), suivi par le cancer de la prostate 19/83 cas
22,5 %). Le taux de succès de la reperméabilisation par unité rénale
17/170 (68,7 %). La résection de la base vésicale était néces-
aire pour 89 unités rénales, parmi les 117 unités reperméabilisées.
’amélioration de la fonction rénale était plus nette chez les anu-
iques, avec un taux de créatinine passant de 163,3 mg/l à 20,2 mg/l
n moyenne. La survie moyenne de ces patients, dépendait essen-
iellement du cancer pelvien responsable de l’obstruction. Celle-ci
ariait de 13 mois à 77 mois.
onclusion.— La reperméabilisation percutanée associée à une
ésection vésicale est une procédure séduisante, reproductible et
ien tolérée. Son échec n’empêche pas le recours aux autres types
e dérivations urinaires proposées dans le traitement des sténoses
éoplasiques urétérales pelviennes.

-181
ésultats fonctionnels à long terme après
rétéro-iléoplasties : une expérience mono
entrique
. Wolff, J. Parra, P. Mozer, E. Chartier-kastler, A. Haertig,
. Richard, M.-O. Bitker, M. Roupret
HU Pitié-Salpêtrière, Paris, France

bjectifs.— Au cours des dernières années les étiologies des plaies
e l’uretère et leur traitement ont évolué avec l’avènement des
echniques d’endo-urologie et la miniaturisation des instruments.
outefois, l’urétéro-iléoplastie demeure une technique de réfé-
ence dans le traitement de certaines lésions délabrantes de
’uretère. Le but de ce travail a été de revoir notre expérience

oncernant les indications et les résultats des urétéro-iléoplasties
ffectuées dans notre centre.
éthodes.— Les données des patients opérés entre 1979 et
007 d’un remplacement urétéral par iléoplastie ont été revues
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étrospectivement : âge, étiologie, fonction rénale pré et postopé-
atoire, complications selon la classification de Clavien et résultats
onctionnels. Les contrôles postopératoires ont eu lieu à trois et
ix mois après la chirurgie et au moins une fois par an ensuite.
ésultat.— Au total, 17 patients avec un âge médian de 43 ans
nt été inclus. L’étiologie principale du défect urétéral était
ne lésion iatrogène au décours d’une intervention urologique
n = 6). La durée moyenne d’hospitalisation a été de 12,4 ± 8 jours
7—26). Il y avait quatre complications majeures (grade III) et
inq complications mineures (grade II). Le suivi médian était de
74 mois. Le taux de créatinine moyen avant la chirurgie, à un
ois après la chirurgie et lors du dernier suivi ont été respecti-

ement de 115 �mol/L ± 27 �mol/L (intervalle 53 à 301 �mol/L),
24 �mol/L ± 35 �mol/L (intervalle de 53 à 319 �mol/L) et
59 �mol/L ± 53 �mol/L (intervalle 62 à 416 �mol/L). En fin de
uivi, 15 patients avaient toujours leur urétéro-iléoplastie. Parmi
ux, trois patients ont dû recourir à la dialyse.
onclusion.— Les indications d’urétéro-iléoplastie ont évolué au
ours de dernières années. Le remplacement urétéral à partir
e l’iléon demeure une option thérapeutique raisonnable pour
ne reconstruction afin de préserver à long terme la fonction
énale.

-182
orrélation entre les données échographiques et
er opératoires en cas de traumatisme testiculaires
. Ben Mariem, F. Mallat, W. Hmida, K. Bouassida, G. Tlili,
. Hidoussi, N. Bel Hadj Salah, W. Gharbi, A. Slama, M. Jaidane,
. Ben Sorba, F. Mosbah
ôpital Sahloul, Sousse, Tunisie

bjectifs.— Comparer les données échographiques des trauma-
ismes testiculaires aux constatations opératoires en termes de
ritères de gravité (hématocèle, volumineux hématome intra testi-
ulaire, rupture de l’albuginée).
éthodes.— Deux cent soixante-huit traumatisés testiculaires ont
té opérés après des données échographiques évoquant un trauma-
isme potentiellement grave, entre janvier 2001 et décembre 2010.
ous rapportons les constatations opératoires en les comparants
ux données échographiques.
ésultat.—
Âge moyen : 23 ans (7 à 56 ans).
Étiologies : AVP (211), accident domestiques (55) et plaie par balle

2).
Données échographiques : fracture de l’albuginée (152 cas), non

oncluante (albuginée non vue) (44), hématocèle isolée (98).
Constatations opératoires : — 195 fractures de l’albuginée dont

12 suspectés lors de l’écographie.
Parmi les 98 hématocèles simples, la fracture de l’albuginée a été

otée dans 40 cas.
Dans le cas d’échographie non concluante (44), une fracture

omplexe a été trouvée dans six cas.
onclusion.— L’échographie testiculaire est d’une aide incon-
estable pour le diagnostic de gravité lors des traumatismes
esticulaires mais il ne faut jamais hésiter à explorer tout trau-
atisé testiculaire jugé grave cliniquement.

-183
e réalignement endoscopique vs urétrographie
ermino-terminale comme traitement de première
ntention dans le traitement des ruptures

ost-traumatiques de l’urètre : notre expérience à
ropos de 30 cas
. Boulma, Y. Kallel, A. Sallemi, M. Basly, Z. Fitouri, Y. Nouira
ôpital La Rabta, Tunis, Tunisie
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Objectifs.— Les ruptures post-traumatiques de l’urètre postérieur
sont graves par leurs conséquences néfastes, sur la miction et la
fonction érectile, surtout quand ils touchent des sujets jeunes et
actifs. Le but de ce travail est de comparer sur une série rétrospec-
tive de 30 patients, traités pour traumatisme de l’urètre postérieur,
le résultat du réalignement endoscopique et celui de la chirurgie.
Méthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective à propos de
30 patients présentant une rupture post-traumatique de l’urètre
postérieur.
Résultat.— Vingt patients ont eu un réalignement endosco-
pique, 10 patients ont eu une urétrorraphie termino-terminale soit
d’emblé, soit après échec du réalignement endoscopique. Le recul
moyen était de 21 mois. Les bons résultats étaient définis par :
un débit maximal ≥ 15 ml/s (volume uriné > 150 ml) et l’absence
d’infections urinaires à répétition. Parmi les 10 patients ayant eu
d’emblée une urétrorraphie, on a noté sept bons résultats avec une
miction et fonction érectile satisfaisantes. Les échecs ont nécessité
soit des urétrotomies internes (deux cas), soit une nouvelle plas-
tie urétrale (un cas). Chez les 20 patients ayant eu un réalignement
endoscopique, on a noté sept échecs, traités par réalignement chi-
rurgical (un cas), une urethroplastie (deux cas) et des urétrotomies
internes itératives (quatre cas).
Conclusion.— La prise en charge des patients présentant une rupture
post-traumatique de l’urètre postérieur est difficile et controver-
sée. Le réalignement endoscopique précoce est une option intéres-
sante, offrant de bons résultats au prix d’une morbidité minime.
Les urétroplasties chirurgicales restent efficaces, en cas d’échecs
du réalignement ou pour les malades pris en charge tardivement.

O-184
Sténose de l’urètre chez l’homme : résultats de
l’urétrotomie endoscopique
O. Bouchot, I. Souillac, J. Branchereau, P. Glémain, G. Karam,
L. Le Normand, J. Rigaud
Urologie, CHU de Nantes, France

Objectifs.— L’urétrotomie endoscopique est le premier traitement
des sténoses courtes de l’urètre. L’objectif de l’étude a été
l’analyse des résultats de ce traitement, réalisé de première inten-
tion, chez 101 patients.
Méthodes.— De 01/2005 à 12/2009, 101 hommes, 57,0 ± 18,7 ans,
ont été traités par urétrotomie. La longueur de la sténose,
en urétrographie, a été de 8,0 ± 5,6 mm. Le siège de la sté-
nose a été antérieur dans 82 cas et postérieur dans 19 cas. Dans
les antécédents, notion de sondage vésical dans 73 cas (soit
72,3 %), neuf traumatismes périnéaux, et pour l’urètre membra-
neux, huit radiothérapies prostatiques. La débimétrie initiale a été
de 4,39 ± 3,06 ml/s pour les 101 patients. L’urétrotomie a été réa-
lisée à la lame froide dans tous les cas. L’évaluation a été réalisée
sur la clinique, la débimétrie à trois mois, et en fin de suivi. L’échec
a été définie soit par une débimétrie < 5 ml/s, soit comprise entre
5 et 10 ml/s avec résidu post-mictionnel > 100 ml.
Résultat.—

Tableau 1 Comparaison de la débimétrie (ml/s) initiale et à
trois mois chez 101 patients.

U. Ant
Pop. totale (n = 82) U. pénie

Débit initial 4,39 ± 3,06 3,54 ± 2
Débit à 3 mois 15,60 ± 10,7 11,0 ± 5

Pour l’urètre antérieur, 46/82 patients (soit 56,1 %) ont eu une seule

urétrotomie pour un débit final de 14,78 ± 8,03 ml/s, mais un recul
faible de 12,45 ± 5,20 mois. Trente-six patients sur 82 (soit 43,9 %)
ont été en échec dans un délai de 10,65 ± 8,02 mois. Sept patients
ont été traités par urétroplastie, et 29 par une seconde urétroto-
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U. membraneux
14) U bulbaire (n = 68) (n = 19)

4,56 ± 3,13 3,55 ± 3,03
16,43 ± 10,46 13,13 ± 8,00

ie avec un échec dans 65,5 % des cas dans un délai < 6 mois. Pour
’urètre membraneux, 5/19 patients (soit 26,3 %) n’ont pas eu de
este complémentaire avec un débit de 12,22 ± 6,50 ml/s avec un
ecul de 14,54 ± 6,22 mois. Quatorze patients sur 19 (soit 73,7 %)
nt été en échec dans un délai de 8,6 ± 4,6 mois. Huit patients ont
té traités par urétrotomie complémentaire avec auto-dilatation,
eux patients par urétroplastie, deux par Bricker (après radiothéra-
ie prostatique) et, deux par sonde vésicale à demeure du fait de
eur âge et des comorbidités.
onclusion.— L’urétrotomie endoscopique donne 50 % de bon résul-
at à un an. En cas d’échec de la première urétrotomie, il est
ouhaitable d’envisager une autre alternative, surtout chez les
atients les plus jeunes.

-185
es complications urinaires des traumatismes du
assin. À propos de 129 cas
.H. Zine El Abidine, M. Mechri, W. Hamdouni, M. Gafsi, S. Braiek,
. Amri, R. El Kamel
ervice d’urologie, CHU Ibn Jazzar, Kairouan, Tunisie

bjectifs.— Objectifs : Analyser les particularités anatomo-
liniques et évaluer les résultats thérapeutiques des complications
rinaires des traumatismes du bassin.
éthodes.— Étude rétrospective sur une période de 12 ans (de

anvier 1999 à octobre 2010), colligeant 129 cas de complications
rinaires suite à un traumatisme du bassin. Les paramètres étu-
iés ont été épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques. Sur le
lan urinaire, le résultat était jugé bon, moyen ou mauvais selon
es données de la débimétrie et de l’urèthrocystographie rétro-
rade et mictionnelle. Pour l’évaluation de la fonction érectile
ost-traumatique, le questionnaire IIEF a été utilisé.
ésultat.— L’âge moyen de nos patients était de 31 ans, (9—77 ans).
es traumatismes étaient dus aux accidents de la voie publique
ans la majorité des cas (63,4 %). Cliniquement, la rétention aiguë
’urines et l’urèthrorragie ont été les signes urinaires les plus
réquemment retrouvés dans respectivement 77,7 % et 42 %. Les
omplications urinaires étaient réparties en une lésion de l’urètre
embraneux, 78,1 %, une rupture de la vessie (intra ou extra-
éritonéale) et une lésion de l’urètre antérieur bulbaire. Tous les
atients ont bénéficié d’un traitement chirurgical. Les résultats thé-
apeutiques ont été jugés après un recul moyen de 39 mois. Ainsi,
ur le plan urinaire, les résultats étaient jugés bons dans 61,9 %
es cas, moyens dans 16,3 % et mauvais dans 23,1 % des cas. Sur le
lan sexuel, on a noté que 51,1 % des cas ne présentaient pas de
ysfonction érectile en post-traumatique.
onclusion.— Un diagnostic précis, un bilan détaillé des lésions
rinaires et l’absence de gestes délétères des lésions constituent
e meilleur garant d’une bonne récupération des fonctions du bas
ppareil urinaire. Si la prise en charge thérapeutique des atteintes
ésicales est bien codifiée, celle des traumatismes récents de
’urètre est encore sujet à controverse, et la conduite thérapeu-
ique est loin d’être univoque.
-186
a fistule obstétricale en guinée bissau : aspects
liniques et thérapeutiques
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bjectifs.— La fistule obstétricale (FO) survient au décours d’un
ccouchement difficile. Selon l’OMS, il existe actuellement au moins
000 000 de femmes et de filles porteuses de fistule obstétricale
t que 50 à 100 000 nouveaux cas sont enregistrés chaque année ;
’objectif de ce travail est d’évaluer les missions de formation et
e réparation des fistules vésico-vaginales en guinée Bissau.
éthodes.— Il s’agit d’une étude descriptive des cas de fistules
ésico-vaginales opérées durant deux missions en Guinée Bissau,
ais aussi évaluer les capacités du personnel que nous avons formé
our la prise en charge de certains cas de fistules vésico-vaginales.
es paramètres étudiés étaient l’âge, la durée de la fistule, le type
e fistule et les résultats du traitement.
ésultat.— Nous avons effectué deux missions de formation et de
éparation des fistules vésico-vaginales. Au total nous avons opéré
01 femmes et avons formé un urologue et un gynécologue. L’âge
oyen des patientes était de 32 ans avec des extrêmes de 16 et

4 ans. La durée moyenne de la fistule était de dix ans avec des
xtrêmes de trois mois et de 52 ans. Le type de fistule, il s’agissait
e transsection dans 60 % des cas. Soixante-dix pour cent étaient
èches après la première cure avec cinq cas d’incontinence urinaire
près fermeture. Quatre-vingt-dix pour cent de guérison après la
euxième mission avec trois cas d’incontinence. À la fin de la mis-
ion tous les cas simples étaient opérés par les chirurgiens locaux.
onclusion.— La fistule obstétricale reste encore fréquente dans
os régions où la couverture sanitaire est encore faible. La prise en
harge doit inclure la formation des acteurs locaux.
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rise en charge des fistules vésico-urèthro-rectales
près traitement d’un cancer de prostate. À
ropos de 16 patients
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bjectifs.— Les fistules vésico-urèthro-rectales (FVUR) après traite-
ent du cancer de la prostate sont rares, mais posent un problème
e prise en charge thérapeutique difficile. Le but de cette étude
tait de présenter notre expérience avec l’utilisation de deux
echniques chirurgicales, afin de déterminer la meilleure stratégie
hérapeutique.
éthodes.— L’étude rétrospective de 16 patients, ayant été pris en

harge entre janvier 2001 et décembre 2010 pour une FVUR. Onze
atients ont bénéficié d’un abord postérieur selon York et Mason de
remière intention, huit patients ont bénéficié d’une interposition
u muscle gracilis dont trois après échec de l’abord transrectal.
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ésultat.— Les fistules sont apparues dans les suites de prosta-
ectomie radicale pour 14 cas, et de curiethérapie pour deux.
vec une médiane de suivi de 40 mois, on observe une ferme-
ure de la fistule chez 15 des 16 patients, soit 94 %. La DMS avec
ne interposition musculaire est de 10,2 jours. Le premier échec
ait suite à une probable nécrose du lambeau musculaire dans
ontexte de terrain irradié. Le second échec est apparu dans les
uites de difficultés opératoires importantes lors du décollement
ésico-rectal.
onclusion.— La technique de York et Mason permet d’obtenir un
ourcentage de guérison de 73 % en première intention avec une
MS courte (9,8 jours) et un taux de complication postopératoire
aible. À notre sens, elle doit être utilisée de première intention
ans la prise en charge des FVUR. L’interposition de muscle gracilis
ourrait être réservée aux échecs du York et Mason et aussi à la
rise en charge initiale des fistules survenant en terrain irradié,
our interposer des tissus bien vascularisés.
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ure de fistule recto-urétrale selon York-Mason :
ésultats à moyen terme
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bjectifs.— Évaluer les résultats de l’intervention de York Mason
YM) chez les patients ayant une fistule recto-uréthrale.
éthodes.— Les dossiers des patients traités dans notre centre
epuis 2006 ont été rétrospectivement étudiés. L’intervention, réa-
isée en position genu pectoral, consistait à aborder la fistule par
oie rectale trans-sphinctérienne, réséquer le trajet fistuleux, puis
ermer en deux plans (urèthre et paroi rectale). Le sphincter anal
tait ensuite suturé en trois plans.
ésultat.— Quinze patients ont été inclus. L’âge médian était de
8 ans. Treize patients (83 %) avaient eu une prostatectomie radi-
ale pour cancer localisé de la prostate, un autre une radiothérapie
elvienne (pour cancer de prostate) et le dernier un traumatisme
érinéal. Chez tous les patients, une colostomie de décharge a été
éalisée un mois avant l’intervention. La durée opératoire médiane
tait de 80 minutes. Il n’a pas été noté de complication per ou post-
pératoire. La durée médiane d’hospitalisation était de cinq jours
t la durée médiane du sondage vésical de 30 jours. À l’ablation de
a sonde vésicale, une récidive immédiate a été objectivée chez
rois patients (20 %). Les 12 autres patients (80 %) ont eu des mic-
ions spontanées sans récidive clinique. Un cas de récidive a été
nouveau traité par YM, sans efficacité. Les trois cas de récidive

nt finalement été traités avec succès par double abord, périnéal
t trans-péritonéal, avec interposition d’épiploon et de col biolo-
ique. Après un suivi médian de 24 mois, tous les patients étaient
ndemnes de récidive. La continence rectale aux gaz et aux selles
tait normale.

onclusion.— L’intervention de YM est une technique simple, qui
ans notre expérience n’a pas entrainé ni incontinence, ni sténose
nale. Néanmoins, son taux d’échec est non négligeable. En cas de
écidive, celle-ci est précoce dès l’ablation de la sonde vésicale.


