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Objectifs.— Analyse rétrospective des résultats cliniques et des don-
nées dosimétriques pour les cancers du pénis T1—T2 (< 4 cm) traités
par curiethérapie interstitielle haut débit (HIB).
Méthodes.— De 03/2006 à 02/2013, 12 patients (pts) présentant un
carcinome épidermoïde du pénis non métastatique ont été traités
par HIB, après biopsies (11pts - 92 %) ou après résection chirurgi-
cale conservatrice(1 pt). Selon la classification TNM UICC (2009) :
8 pts étaient T1a, 3 pts T1b et 1 pt T2, tous N0. Les aiguilles
étaient implantées sous anesthésie générale en utilisant un modèle
dédié. La planification scannographique post-implantation a per-
mis de délivrer une dose totale de 36 Gy en 9 fractions sur 5 jours
(traitement adjuvant) ou 39 Gy en 9 fractions de sur 5 jours (théra-
pie unique). L’adaptation dose/volume a été réalisée en utilisant
l’optimisation graphique. Les toxicités ont été évaluées en utilisant
le CTC v4.0.
Résultats.— Le suivi médian était de 27,4 mois [5,1 à 83], l’âge
médian de 77 ans [47—84] et la taille médiane de la tumeur était de
25 mm [9-32]. La dose délivrée médiane était de 38,5 Gy [34—43],
alors que la médiane de la dose/fraction était de 4 Gy [3,5 à 4,5] et
le nombre de fraction médian était de 9 [7—10]. Le taux de réci-
dive locale était de 8 % (1 pt ; 6 mois après HIB). Aucune atteinte
ganglionnaire ou métastatique n’a été observée. Onze pts ont pré-
senté une épidermite de G1 2 pts (17 %) ; et de G2 9 pts (75 %) 1 mois
après HIB disparaissant à 6 mois. Un pt a présenté des complications
G3 traitées par caisson hyperbare. Des télangiectasies G1 étaient
observées chez 3 pts (25 %) et une hyperpigmentation G1 chez 1 pt
(8 %). Les complications urinaires étaient représentées par : une dys-
urie (1pt G1) et une sténose du méat urétral (1 pt G3) nécessitant
une méatotomie. Le seul pt ayant présenté des complications cuta-
nées G3 et des complications urinaires G3 a reçu la plus haute dose.
Sur le plan sexuel, 2 pts (17 %) avaient une dysérection de G1 et 1 pt
(8 %) de G2.
Conclusion.— Bien que curiethérapie interstitielle bas débit de dose
est couramment utilisé pour le traitement conservateur du can-
cer du pénis, HIB semble être un traitement possible fournissant
des résultats cliniques encourageants en termes d’efficacité et de
toxicité.
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Syndrome de Nutcracker : s’agit-il
vraiment d’un motif de consultation
rare de l’adulte jeune en urologie ?
H. Wissem , G. Tlili , G. Ben Othmen , F. Mallat , K. Ben Meriem ,
K. Mechtri , A. Hidoussi , A. Slama , M. Jaidane , N. Ben Sorba ,
F. Mosbah
Service d’urologie, CHU Sahloul, Sousse, Tunisie

Objectifs.— Le syndrome de Nutcracker désigne une compression de
la veine rénale gauche lors de son passage entre l’aorte et l’artère
mésentérique supérieure ou lors de son passage entre l’aorte et les
vertèbres, responsable d’une présentation clinique assez variable
dont la varicocèle gauche, l’hématurie totale et algies abdominales
gauches. Le but de ce travail est de décrire les aspects cliniques,
radiologiques et thérapeutiques de cette pathologie avec une revue
de la littérature.
Méthodes.— Une étude rétrospective sur trois ans colligeant
soixante quatre patients porteurs d’un syndrome de Nutcracker.
Le diagnostic a été confirmé par une angio TDM, une protéinurie
massive de type sérique était trouvée chez tous les patients. Un
traitement chirurgical a été pratiqué chez 5 patients.

Résultats.— L’âge moyen des patients était de 24 ans (8 à 71 ans).
Sex-ratio était de 54H/10F. Les principaux motifs de consultation
étaient : douleurs de l’hémi-abdomen gauche vagues associés à des
douleurs testiculaires chez 39 hommes, une varicocéle gauche réci-
divante après cure chirurgicale dans 11 cas, une hématurie totale
isolée chez 4 femmes et 3 hommes. L’examen clinique a montré
un IMC diminué dans 52 cas, une varicocèle gauche chez tous les
hommes, une hypotrophie testiculaire gauche chez 17 patients,
une hématurie microscopique dans tous les cas et une hématu-
rie macroscopique chez 8 patients. Une protéinurie type sérique
a été objectivée chez tout les patients. L’angioscanner a révélé
48 cas de syndrome de Nutcracker antérieur, 13 cas de Nutcracker
postérieur et 3 cas de Nutcracker mixte. Un traitement chirurgi-
cal a été pratiqué chez cinq patients une néphropexie médiane
pour un patient, une réimplantation inférieure sur la veine cave
de la VRG chez un patient, une transposition de la VRG avec
réimplantation inférieure sur la veine cave chez 2 patients et une
transposition de la branche postérieure de la VRG et réimplanta-
tion inférieure sur la veine cave des 2 branches de la VR chez un
patient.
Conclusion.— Le syndrome de Nutcracker est une étiologie mécon-
nue et sous estimée de l’hématurie totale, des lombalgies gauches,
de la varicocèle gauche mais aussi de la varicocèle gauche réci-
divée. Son diagnostic est posé par l’angioscanner abdominal et le
traitement est chirurgical.
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Résultats à 1 an de l’oxygénothérapie
hyperbare pour lésions de cystite
radique
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P. Rouvellat a, B. Delaunay a, F. Sallusto a, L. Bellec a,
N. Doumerc a, M. Thoulouzan a, X. Gamé a, B. Malavaud a,
M. Soulié a, P. Rischmann a, E. Huyghe a

a Département d’urologie transplantation rénale et andrologie,
CHU Rangueil, Toulouse, France
b Caisson hyperbare, CHU Purpan, Toulouse, France
c Service de radiothérapie, institut Claudius-Regaud, Toulouse,
France

Objectifs.— Les radiothérapies pelviennes sont à l’origine de
lésions de cystite radique de gestion difficile (hospitalisations
longues, interventions endoscopiques et lavages vésicaux répétés).
L’oxygénothérapie hyperbare est le seul traitement étiologique
validé de la cystite radique. Pour autant, nous disposons de résultats
concernant ce traitement. Nous avons voulu évaluer les résultats à
1 an de l’oxygénothérapie hyperbare pour cystite radique dans notre
établissement.
Méthodes.— Série consécutive de 145 patients présentant une cys-
tite radique entre novembre 2008 et février 2013 pris en charge de
manière standardisée avec réévaluation clinique et biologique tous
les 3 mois pendant 1 an. Les critères de jugement étudiés étaient le
grade d’hématurie, les symptômes du bas appareil urinaire et les
gestes d’hémostase nécessaires.
Résultats.— Vingt-neuf patients ont été contre-indiqués ou ont
nécessité des gestes d’urgence. Parmi les 115 patients traités, à
l’inclusion : 107 patients (93 %) avaient une hématurie macroscopi-
que et 18 (15,5 %) une incontinence par impériosité. Le nombre
moyen de séances a été de 60 (3—94). Dans l’année suivant le
traitement :
— 92 patients (80 %) n’ont pas eu d’hématurie nécessitant un lavage
vésical. Les 23 patients restant ont eu : une hématurie grade 2—3
(caillotage vésical) (10 cas), une hématurie de grade 4 (nécessité
de geste endoscopique ou une transfusion) (7 cas) et seulement
6 patients présentaient une hématurie de grade 5 (cystectomie
d’hémostase) ;
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— 2 patients (11 %) n’avaient pas d’amélioration concernant leur
incontinence par impériosité, 5 patients (28 %) se sentaient amé-
liorés et 11 patients (61 %) ne présentaient plus de symptômes
irritatifs ;
— 13 patients (11 %) ont nécessité un(des) geste(s) d’hémostase.
Conclusion.— Après oxygénothérapie hyperbare, une majorité des
patients sont en rémission de la cystite radique dans l’année qui suit
le traitement. La précocité de la prise en charge doit être une prio-
rité. L’échec du traitement doit faire rechercher une autre cause
d’hématurie.
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Lambeaux cutanés pédiculés
circonférentiels dans le traitement
des rétrécissements urétraux
complexes et multi-opérés
W. Hmida , M. Faouzi , G. Tlili , M. Ben Othmane , M. Jaidane ,
F. Mosbah
CHU Sahloul, Sousse, Tunisie

Objectifs.— Évaluer les résultats fonctionnels des lambeaux cutanés
pédiculés circonférentiels dans le traitement des rétrécissements
urétraux complexes et multi-opérés.
Méthodes.— Étude rétrospective colligeant 22 patients ayant des
rétrécissements urétraux complexes ayant eu des lambeaux cutanés
pédiculés circonférentiels. Tous les patients avaient eu une urétro-
cystographie rétrograde (UCR) en préopératoire. Le suivi était chez
tous les patients clinique (score IPSS), biologique (ECBU), une débi-
métrie avec calcul du résidu post-mictionnel et radiologique par
une UCR à 1 mois et à 3 mois.
Résultats.— L’âge moyen de nos patients était de 42 ans. Le
rétrécissement était bulbaire dans la majorité des cas (16, soit,
72,72 %). L’étendue moyenne de la sténose était de 6 cm. Le taux
de succès global était de 82 %. Les complications postopératoires
étaient dominées par les fistules urinaires recensées chez 3 patients
(13,63 %). Aucun cas de nécrose du lambeau n’a été noté. Le taux
de récidive était de 18,18 %.
Conclusion.— Les techniques d’urétroplasties par lambeaux cuta-
nés pédiculés circonférentiels constituent une bonne altérnative
thérapeutique dans la prise en charge des rétrécissements uré-
traux complexes et multi-opérés. Entre des mains entraînées, elles
donnent de bons résultats.
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Prise en charge chirurgicale des
fistules urétro-rectales après
prostatectomie totale : efficacité et
résultats fonctionnels
P. Lunardi a, M. Roumiguié a, M. Thoulouzan a, G. Portier b,
P. Rischmann a, M. Soulié a, J. Beauval a

a Département d’urologie, CHU Rangueil, Toulouse, France
b Service de chirurgie digestive, CHU Purpan, Toulouse, France

Objectifs.— Les fistules urétro-rectales (FUR) après prostatectomie
totale (PT) nécessitent parfois la réalisation de chirurgies itéra-
tives. L’efficacité et l’impact de ces interventions sur les résultats
fonctionnels de la PT reste difficile à évaluer. Objectif : Présenter
les résultats d’une cohorte de patients traités par une ou plusieurs
cures chirurgicales de FUR après PT dans un même centre.
Méthodes.— Treize patients ont été opérés de 2000 à 2011. Après
échec d’un traitement conservateur premier associant drainage uri-
naire et colostomie immédiate ou différée, une cure chirurgicale a
été pratiquée par voie périnéale (n = 3), transpéritonéale (n = 3),
endo-anale (n = 4) ou trans-sphinctérienne (n = 3). Le drainage vési-

cal était maintenu en place pendant 6 semaines postopératoires.
Le suivi avec examen clinique et cystographie était réalisé à
6 semaines, 3 mois, 6 mois et 1 an. Chaque patient a eu une évalua-
tion de la continence urinaire (pad test) et de la continence anale
(score de Jorge et Wexner) au-delà de 6 mois de la guérison.
Résultats.— En moyenne, les 13 patients ont subi 1,6 intervention
chirurgicale (1—4). La médiane de prise en charge chirurgicale après
diagnostic de FUR a été de 6 mois (1,5—41 mois). Cinq patients
(38,4 %) ont présenté une récidive après un premier traitement
chirurgical. Le délai médian de réintervention a été de 4 mois
(3—13) et le taux de succès de 40 %. La voie trans-sphinctérienne
est la seule technique ayant permis une cicatrisation définitive à
chaque fois. Tous les patients ont guéri et la médiane de rétablisse-
ment de la continuité digestive a été de 18,9 mois (10—22,5 mois)
après le diagnostic. Huit patients (61,5 %) ne présentaient plus
d’incontinence urinaire à plus d’un an de la guérison. Aucune
incontinence anale n’a été relevée (médiane du score de Jorge et
Wexner = 0).
Conclusion.— Le taux de succès lors de la première intervention
de la FUR a été de 61,6 %. Le principal facteur d’échec a été une
cure chirurgicale de la FUR trop précoce (< 3 mois après diagnostic).
Enfin, une ou plusieurs cures chirurgicales de FUR ne semblent pas
dans cette série être un facteur limitant la récupération de la conti-
nence après PT, en comparaison avec les données de la littérature.
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Traitement des fistules urètro-rectale
et prostato-rectale par voie
trans-anorectale de York Mason :
expérience monocentrique sur
17 patients consécutifs
S. Forest , S. Glachant , S. Crouzet , H. Fassi-Fehri , M. Colombel ,
A. Gelet
Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France

Objectifs.— Les fistules urètro-rectale (FUR) ou prostato-rectales
sont des complications iatrogènes rares mais très invalidantes. Nous
présentons les résultats du traitement chirurgical par voie trans-
anorectale de York Mason sur 17 patients consécutifs.
Méthodes.— Le recueil des données a été réalisé de manière
prospective. Nous avons collecté les données démographiques des
patients ainsi que les antécédents, le score ASA et l’index de comor-
bidité de Charlson. Les données opératoires comportaient les pertes
sanguines, les temps opératoires et les transfusions peropératoires.
Les complications postopératoires immédiates et à distance ont été
répertoriées, durant le suivi, selon la classification de Clavien.
Résultats.— Voir Tableau 1.

Tableau 1
York Mason (n = 17)
Caractéristiques démographiques
Âge (ans) 70,1
IMC (kg/m2) 25,4
ASA 2,13
CCI 1,5
Cancer de prostate (n) 16
ATCD de prostatectomie radicale (n) 11
ATCD de radiothérapie (n) 7
ATCD d’Ablatherm (n) 10
ATCD de traitements combinés (n) 9
Données opératoires
Temps opératoire (min) 117
Pertes sanguines (cm3) 273
Transfusion (n) 2
Données postopératoire
Durée du sondage (jours) 41
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