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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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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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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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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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