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Résumé
But.  —  Étudier  les  effets  d’une  préparation  par  érythropoïétine,  avant  chirurgie  des  grands
hypospades,  sur  le  retentissement  du  saignement  peropératoire  et  le  résultat  de  la  chirurgie.
Patients et  méthodes.  —  Vingt-et-un  patients  ont  été  opérés  d’un  Onlay  entre  janvier  2001  et
septembre 2008,  après  une  préparation  par  l’érythropoïétine.  Sept  avaient  un  hypospade
moyen, deux  un  hypospade  pénien  postérieur  et  12  un  hypospade  pénoscrotal.  Les  enfants  ont
tous été  revus  à  quatre  mois  pour  juger  du  résultat  de  l’intervention.
Résultats.  —  Après  chirurgie,  18  enfants  avaient  un  méat  apical  (85,7  %).  Trois  avaient  un  méat
balanopréputial,  deux  une  sténose  du  méat,  deux  enfants  ont  été  repris,  un  selon  la  technique
de Duplay,  l’autre  pour  méatostomie.  Aucune  fistule,  aucune  nécrose  du  lambeau  n’a  été  obser-
vée. L’hématocrite  préopératoire  moyenne  était  de  41  %,  soit  un  gain  de  3,8  points  en  moyenne.
La perte  d’hématocrite  peropératoire  a  été  évaluée  à  6,6  points.  À  la  fin  de  l’intervention,
12 enfants  avaient  une  hématocrite  inférieure  à  35  %,  dont  quatre  une  hématocrite  inférieure
à 30  %.  Aucun  n’a  nécessité  de  transfusion.
Conclusion.  —  La  préparation  par  l’érythropoïétine  avant  chirurgie  d’Onlay  a  semblé  avoir  plu-
sieurs avantages  :  d’une  part,  une  hématocrite  plus  élevée  en  fin  d’intervention  qu’après  une

préparation  par  le  fer  seul  et,  d’autre  part,  un  taux  moindre  de  complications  postopératoires,
notamment  fistules  et  nécrose  du  lambeau.
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Summary
Objective.  —  To  study  the  effect  of  a  preparation  by  erythropoietin  before  Onlay’s  intervention
on postoperative  hematocrits  and  medium-term  results  of  the  surgery.
Patients  and  methods.  —  Twenty-one  patients  were  operated  on  by  Onlay’s  technique  between
2001 January  and  2008  September,  after  being  treated  by  erythropoietin.  Seven  had  a  midshaft
hypospadias,  two  a  posterior  hypospadias  and  12  a  penoscrotal  hypospadias.  All  children  were
examinated  four  months  after  surgery  to  evaluate  the  surgical  results.
Results. —  After  the  surgery,  18  children  had  an  apical  meatus  (85.7%).  Three  had  a  balanopre-
putial meatus,  two  a  stenosis  of  the  meatus.  Two  children  were  reoperated  on,  one  with  the
Duplay’s technique,  the  other  for  a  meatostomy.  No  fistula,  no  necrosis  of  the  preputial  flap  was
observed. The  preoperative  hematocrit  was  measured  at  41%,  with  an  increase  of  3.8%  because
of the  preparation.  Peroperative  blood  loss  was  evaluated  at  6.6%.  After  surgery,  12  children
had an  hematocrit  inferior  than  35%,  four  an  hematocrit  inferior  than  30%.  No  transfusion  was
needed.
Conclusion.  —  Preparation  by  erythropoietin  before  severe  hypospadias  surgery  seemed  to  have
several advantages:  a  more  elevated  hematocrit  after  surgery  than  with  an  iron  preparation
alone, and  a  lower  rate  of  postoperative  complications,  including  fistulas  and  necrosis  of  the
preputial  flap.
©  2011  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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Introduction

Depuis  plusieurs  années,  la  préparation  à  l’érythropoïétine
est  utilisée  chez  l’enfant  pour  des  chirurgies  dites
« hémorragiques  » :  chirurgie  cardiaque,  crâniofaciale,
orthopédique.  Elle  augmente  l’hématocrite  préopératoire
et  permet  de  diminuer  le  recours  à  la  transfusion  [1].  La
chirurgie  de  l’hypospade  majeur  peut  être,  comme  ces
chirurgies,  longue  et  hémorragique.  De  plus,  elle  inter-
vient  vers  12  mois,  âge  où  l’enfant  est  physiologiquement
anémié.  Le  but  de  cette  étude  a  été  d’étudier  les  effets
d’une  préparation  à  l’érythropoïétine  à  la  fois  sur  le
taux  d’hémoglobine  en  pré-  et  postopératoire  d’une  cure
d’hypospade  majeur  et  sur  les  résultats  à  moyen  terme  de
cette  chirurgie.

Patients et méthodes

L’étude  a  été  menée  de  façon  rétrospective  sur  tous  les
enfants  opérés  dans  le  service  d’un  hypospade  majeur
(hypospade  pénien  moyen,  pénien  postérieur  ou  pénos-
crotal)  entre  janvier  2001  et  septembre  2008.  Par  souci
d’homogénéité  et  de  comparabilité,  seuls  les  dossiers  des
enfants  opérés  selon  la  technique  de  Onlay  et  par  le  même
opérateur  ont  été  retenus,  soit  21  patients.

L’intervention  s’est  déroulée  pour  tous  les  patients  de
la  même  manière,  selon  la  technique  décrite  [2].  Elle  a
commencé  par  le  dégantage  de  la  verge  et  l’excision  de  la
fibrose  périurétrale.  Après  un  test  d’érection  qui  a  permis
de  s’assurer  de  l’absence  de  courbure  de  verge  résiduelle,
un  lambeau  préputial  a  été  prélevé  et  amené  à  la  face  ven-

trale  du  pénis.  Il  a  ensuite  été  suturé  à  la  plaque  urétrale  sur
une  sonde  urinaire  Charrière  6,  et  l’ensemble  a  été  recou-
vert  par  la  peau  du  fourreau  de  la  verge.  La  sonde  a  été
conservée  jusqu’au  huitième  jour  postopératoire.
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La préparation  par  l’érythropoïétine  est  proposée  et
xpliquée  aux  parents  en  consultation  de  chirurgie.  Le
rotocole  est  établi  depuis  plusieurs  années  pour  la  pré-
aration  de  la  chirurgie  orthopédique  majeure  chez  des
nfants  de  petit  poids,  ne  permettant  pas  un  programme
’autotransfusion.  La  préparation  à  l’intervention  a  été
aite  en  deux  temps.  Deux  mois  avant  la  chirurgie,  un  trai-
ement  martial  per  os  (Ferrostrane® : 10  mg/kg  par  jour)  a
té  instauré,  parfois  complété  par  une  injection  de  fer  en
ntraveineux  à  j21  (Veinofer® 5  à  7  mg/kg).  Trois  semaines
vant  le  geste,  l’enfant  a  reçu  une  injection  hebdomadaire
’érythropoïétine,  à  raison  de  600  UI/kg  par  semaine.  La
eille  de  l’intervention,  en  fonction  de  l’hématocrite,  une
uatrième  injection  de  600  UI  d’érythropoïétine  a  pu  être
éalisée.

Les  critères  de  jugement  retenus  pour  évaluer
’efficacité  du  traitement  ont  été  cliniques  et  biolo-
iques.  L’efficacité  biologique  du  traitement  a  été  évaluée
’après  les  taux  d’hémoglobine  prélevés  à  j—21,  j—1  et
1  de  l’intervention.  L’efficacité  clinique  a  été  évaluée

 quatre  mois  de  l’intervention  sur  l’aspect  de  la  verge,
e  nombre  de  complications  et  le  nombre  de  reprises
hirurgicales.

ésultats

opulation

armi  les  21  patients,  huit  avaient  un  antécédent  de  pré-
aturité,  dont  deux  enfants  nés  avec  un  poids  inférieur

 1  kg.  La  moyenne  des  poids  de  naissance  était  à  2,5
0,8—3,9)  kg,  pour  un  terme  moyen  à  36,9  (30—41)  semaines

’aménorrhée.

La  répartition  des  hypospades  était  la  suivante  :  sept
ypospades  péniens  moyens,  deux  péniens  postérieurs,
2  pénoscrotaux.
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Huit  enfants  avaient  des  pathologies  associées,  dont
uatre  une  ectopie  testiculaire.

Au  moment  du  diagnostic,  un  bilan  endocrinien  a été
éalisé  chez  11  patients,  avec  des  résultats  normaux.

ntervention

’âge  moyen  au  moment  de  l’intervention  était  de  13,5
10—22)  mois,  pour  un  poids  de  9,3  (7—12)  kg.  Sept  enfants
vaient  reçu  en  préopératoire  une  préparation  par  la  tes-
ostérone,  par  200  à  250  mg  d’androtardyl.  Les  21  enfants
vaient  reçu  une  préparation  par  le  fer  per  os,  complé-
ée  pour  cinq  enfants  par  une  injection  intraveineuse  de
einofer® à  j—21.  Tous  les  enfants  avaient  reçu  trois  ou
uatre  injections  d’érythropoïétine,  correspondant  à  une
ose  de  1900  UI/kg  en  moyenne.  Tous  ont  été  opérés  selon  la
echnique  de  Onlay,  associée  dans  13  cas  à  un  Nesbitt,  dans
eux  cas  à  une  plastie  scrotale,  dans  trois  cas  à  une  cure
’ectopie  et  dans  un  cas  à  une  cure  de  hernie  inguinale.
a  durée  moyenne  de  l’intervention  était  de  137  (90—200)
inutes.

ésultats sur l’hémoglobine et l’hématocrite

n  moyenne,  de  part  la  dilution  et  le  saignement,  les
nfants  ont  perdu  15  %  de  leur  hémoglobine  pendant
’intervention  (1,4—29  %).  Quatre  enfants  avaient,  au  len-
emain  de  l’intervention,  un  taux  d’hémoglobine  inférieur

 10  g/dL  (hématocrite  inférieur  à  30  %).  Aucun  n’a  été  trans-
usé  (Tableau  1).

ésultats sur la  chirurgie

armi  les  21  patients  opérés,  18  avaient  un  bon  résultat.
eux  ont  été  repris  chirurgicalement.  L’un  avait  une  uré-
rocèle  associée  à  une  sténose  du  méat  et  a  dû  être  réopéré

eux  fois  pour  dilatation  du  méat  et  exérèse  de  l’urétrocèle.
’autre  avait  un  méat  balanopréputial  et  a  été  réopéré  selon
a  technique  de  Duplay.

Tableau  1  Évolution  du  taux  d’hémoglobine  lors  de  la
préparation  à  l’érythropoïétine.

Hémoglobine  en
g/dL

Hématocrite
(en  %)

Numération
À  j—21  12,6  (8,7—14,8)  37,2  (31—43)
À  j—7  13  (10,2—16,2)  39  (34—43)
À  j—1  13,8  (11,7—16,8)  40,7  (35—47)

Gain  en
préopératoire

1,3  (—0,7—4,3)  4  (—4—11)

Perte  en
peropératoire

2,2 (0,2—4,4)  7  (1—11)

Numération  à  j+1  11,6  (9,9—13,8)  34,3  (28—41)
Numération

attendue  à
j+1  sans
préparation

10,5 (5,7—12,5)  30,7  (25—37)
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vantages du traitement par érythropoïétine

n  termes  de  gain  en  hémoglobine
n  accord  avec  les  précédentes  études  réalisées  sur  la
réparation  par  érythropoïétine  avant  chirurgie  hémor-
agique,  notre  étude  a  confirmé  le  bénéfice  de  la
réparation  à  l’érythropoïétine  sur  le  taux  d’hémoglobine
t  l’hématocrite  pré-  et  postopératoires.  De  12,6  g/dL
n  moyenne  en  l’absence  de  préparation,  l’hémoglobine
réopératoire  est  passée  à  13,8  g/dL  après  injections
’érythropoïétine,  soit  un  gain  de  1,2  g/dL  en  moyenne.  La
églobulisation  liée  à  l’intervention  (2,2  g/dL  en  moyenne)

 été  compensée  en  partie,  avec  un  taux  d’hémoglobine
oyen  à  11,6  g/dL  au  lendemain  de  la  chirurgie.  La  trans-

usion  a  ainsi  été  évitée  chez  nos  21  patients,  puisqu’en
ostopératoire  le  taux  d’hémoglobine  le  plus  bas  observé
tait  de  9,5  g/dL.  Dans  ses  recommandations  concernant
a  transfusion  sanguine,  l’Anaes  a décrit  un  intérêt  à
’utilisation  de  l’érythropoïétine  en  préopératoire  chez  les
atients  modérément  anémiés,  dans  les  chirurgies  orthopé-
iques  lourdes  ou  en  chirurgie  cardiaque  [3].

En  raison  de  l’âge  des  enfants  opérés  et  du  saigne-
ent  peropératoire,  la  chirurgie  de  l’hypospade  majeur
eut  être  considérée  comme  une  chirurgie  hémorragique.
lle  concerne  des  enfants  de  petit  poids  de  naissance,  sou-
ent  prématurés  (huit  de  nos  21  patients  le  sont),  et  qui
rrivent  à  l’âge  de  12  mois  avec  une  anémie  physiologique
ouvent  marquée,  du  fait  des  viroses  et  d’une  carence  mar-
iale  fréquente.  Dans  ces  conditions,  le  retentissement  du
aignement  peropératoire  peut  être  préoccupant,  puisqu’un
iers  des  enfants  que  nous  avons  opérés  ont  perdu  plus  de
0  %  de  leur  taux  d’hémoglobine  au  cours  de  l’intervention,
oit  2,2  g/dL  en  moyenne.  Deux  enfants  avaient  en  postopé-
atoire  des  taux  d’hémoglobine  théoriques  sans  préparation
nférieurs  à  7  g/dL.  Il  n’est  pas  habituel  de  transfuser  les
nfants  après  une  chirurgie  d’hypospade,  mais,  devant  leur
aux  d’hémoglobine  respectivement  à  5,7  g/dL  et  6,7  g/dL,
es  deux  enfants  auraient  peut  être  été  transfusés  en
’absence  de  préparation,  ne  serait-ce  que  pour  limiter
’inconfort  lié  à  l’anémie  postopératoire.

n  termes  de  cicatrisation
ans  notre  étude,  le  rôle  de  l’érythropoïétine  dans  la
icatrisation  et  le  résultat  de  la  chirurgie  des  hypospades
ont  apparus  au  cours  de  son  utilisation  pour  augmenter
’hématocrite  pré-  et  postopératoire.  La  cicatrisation  sem-
lait  meilleure,  les  complications  moins  nombreuses.  En
ffet,  quatre  mois  après  la  chirurgie,  aucun  patient  n’avait
e  fistule  ou  de  perte  du  lambeau.  Ces  chiffres,  comparés  à
a  littérature,  semblent  prometteurs,  puisque  sur  d’autres
éries,  on  a  observé  des  taux  allant  jusqu’à  45  %  de
omplications,  23  %  de  fistules  [4—7]  après  intervention  de
nlay.  Dans  une  étude  parue  en  2009,  l’équipe  Lyonnaise  a
insi  rapporté  une  série  de  133  patients  avec  11,3  %  de  perte
u  lambeau,  15  %  de  fistules  [8].  Nos  14  %  de  complications

près  préparation  par  érythropoïétine  amènent  néanmoins
uelques  commentaires.  Il  convient  d’abord  de  le  rapporter
u  petit  nombre  de  cas  étudiés,  21,  tous  opérés  par  le  même
pérateur.  Ces  résultats  sont  à  confirmer  par  une  étude
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Préparation  à  l’érythropoïétine  avant  chirurgie  de  l’hypospa

prospective  et  de  plus  grande  ampleur,  avant  d’affirmer  le
rôle  de  l’érythropoïétine  dans  la  qualité  de  la  cicatrisation.
Une  analyse  multicentrique,  notamment,  permettrait  de
diminuer  le  biais  lié  à  l’opérateur  unique,  dans  une  chirurgie
qui  reste  très  dépendante  de  la  courbe  d’apprentissage  du
chirurgien.

Nous  avons  évoqué  plusieurs  mécanismes  capables
d’expliquer  l’amélioration  de  la  cicatrisation  du  Onlay  après
préparation  à  l’érythropoïétine.  D’une  part,  l’hématocrite
plus  élevée  en  fin  d’intervention  permet  une  meilleure  oxy-
génation  des  tissus  et  diminue  la  souffrance  cellulaire  liée
à  l’ischémie.  D’autre  part,  plusieurs  études  commencent  à
mettre  en  évidence  un  rôle  direct  de  l’érythropoïétine  en
tant  que  facteur  de  la  cicatrisation  des  tissus  [9],  cicatrisa-
tion  qui  joue  un  rôle  majeur  dans  les  suites  de  la  chirurgie
de  l’hypospade.  Nos  résultats  sont  donc  probablement
le  résultat  de  ce  double  impact  de  l’érythropoïétine
sur  les  tissus  :  meilleure  oxygénation  et  meilleure
cicatrisation.

Inconvénients du traitement

Le  coût
Le  traitement  par  érythropoïétine  a  un  coût  :  315  euros
les  5000  unités.  Cela  représente  en  moyenne  1047  euros
de  traitement  pour  chaque  enfant,  ce  qui  n’est  pas  négli-
geable.  Mais  en  prenant  en  compte  le  surcoût  induit  par  le
nombre  de  réinterventions  et  d’hospitalisations  pour  trai-
tement  des  complications  de  la  chirurgie  de  l’hypospade
qui  visent  à  être  réduites  avec  le  traitement  préopératoire
à  l’érythropoïétine,  la  dépense  relative  à  la  préparation
semble  justifiée.

Les  contraintes
Cette  préparation  est  réalisable  uniquement  en  milieu
hospitalier  et  sous  couvert  d’une  surveillance  biologique
rapprochée.  Elle  s’applique  à  des  enfants  au  suivi  parfois
déjà  lourd  du  fait  de  leur  pathologie.  Ces  contraintes  en  rap-
port  avec  la  préparation  avant  chirurgie  doivent,  cependant,
être  analysées  en  regard  de  l’objectif,  qui  reste  de  diminuer
les  complications  postopératoires  :  nouvelles  consultations,
hospitalisations,  réinterventions.

Une  alternative  moins  contraignante  consisterait  à  réa-
liser  systématiquement  chez  ces  enfants  une  numération
formule  sanguine  trois  semaines  avant  l’intervention.  La
préparation  par  érythropoïétine  serait  faite  ou  non  selon
les  résultats  du  taux  d’hémoglobine.  Dans  ce  cas,  la  valeur
limite  de  l’hémoglobine  justifiant  un  traitement  reste  à  défi-

nir.  Elle  devra  permettre  une  déglobulisation  de  2,2  g/dL
en  moyenne,  avec  en  fin  d’intervention  une  hémoglobine  à
12  g/dL  environ  (taux  que  nous  atteignons  dans  notre  étude
pour  avoir  0  %  de  fistule).

[
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onclusion

a  préparation  à  l’érythropoïétine  avant  cure  d’un  hypo-
pade  sévère  a  limité  les  conséquences  de  la  déglobulisation
iée  à  la  chirurgie  et  a  semblé  faire  diminuer  le  nombre  de
omplications  chirurgicales  postopératoires.  Cette  impres-
ion  est  renforcée  par  des  études  récentes  mettant  en  jeu
e  rôle  de  l’érythropoïétine  dans  la  cicatrisation.  Dans  cette
athologie  marquée  par  la  fréquence  des  reprises  et  des
éjours  à  l’hôpital,  une  étude  multicentrique  pourrait  per-
ettre  de  confirmer  qu’il  existe  un  intérêt  à  la  préparation

ystématique  de  tous  les  enfants  opérés  d’hypospade  sévère
utour  de  l’âge  d’un  an.  C’est  pourquoi  nous  poursuivons
ctuellement  notre  expérience  et  continuons  de  préparer
es  enfants  avant  leur  intervention  pour  hypospade  sévère,
uelle  que  soit  la  technique  utilisée.
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