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En cas de néphrectomie polaire inférieur pour RVU, des lésions
d’inflammation interstitielle chroniques sévères ont été objectivées
de manière significative (p = 0,05). Nous avons corrélé les don-
nées de l’imagerie avec les lésions histologiques. En échographie,
un amincissement cortical important a été associé à des lésions
d’inflammation interstitielle chronique sévère (A, B). Une dilatation
significative des cavités pyélocalicielles était associée à des lésions
histologiques sévères. L’absence de rehaussement parenchymateux
et/ou un amincissement cortical sévère en uro-IRM étaient signifi-
cativement (p = 0,04) associés à de la fibrose interstitielle (C, D, E).
Tous les pôles non fonctionnels en uro-IRM (n = 9) avaient des lésions
histologiques sévères irréversibles (p = 0,091) (F, G, H).
Conclusion.— La sensibilité de l’IRM a été excellente (90 %) dans le
diagnostic positif d’un pôle détruit et la topographie de l’insertion
urétérale ectopique d’un système double. Un amincissement
cortical important en échographie et la présence d’un pole non
fonctionnel en uro-IRM tendaient à être des facteurs prédictifs de
lésions histologiques sévères dans les systèmes urinaires doubles
de l’enfant.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.040

0-040
Prélèvement des urines par sondage
urinaire (SU) ou ponction
sus-pubienne (PSP) avant l’âge de la
propreté pour le diagnostic d’une
infection urinaire fébrile (IUF) : pour
ou contre ?
H. Le Hors a, C. Rousset Rouviere b, P. Minodier c, J. Bartoli a,
S. Miramont b

a Hôpital Saint-Joseph, Marseille, France
b CHU Timone Enfants, Marseille, France
c CHU Nord, Marseille, France

Objectifs.— Les IUF sont fréquentes chez les enfants de moins
de 2 ans (prévalence 7 %). Le prélèvement des urines (PU) par
collecteur a une spécificité médiocre (14 à 84 %). Le diagnostic
d’IUF a des conséquences thérapeutiques (antibiothérapie large
spectre souvent parentérale et en hospitalisation), écologique
(bactéries multi-résistantes BLSE) et diagnostiques (investigations
paracliniques par échographie puis cystographie ou scintigraphie).
Soulignant la nécessité d’un diagnostic fiable d’IUF, les sociétés
de pédiatrie américaines (AAP) et françaises (SFP) plus récemment
recommandent le PU par SU ou PSP dans le diagnostic des IUF avant
la propreté quelque soit le sexe. La mise en pratique de ce type de
PU pose plusieurs problèmes :
— acceptation par les pédiatres, le personnel soignant et les
parents ;
— choix d’une technique et formation du personnel médical et soi-
gnant ;

— mise en pratique en dehors des services d’urgences pédiatriques
(SUP).
Méthodes.— Une enquête dans 15 SUP français a montré une appli-
cation variable des recommandations allant du SU systématique au
refus complet, malgré un niveau de preuve A pour certaines indica-
tions.
Résultats.— Une enquête menée auprès de 16 urologues pédiatres
de 32 centres révèle une méconnaissance de ces recommanda-
tions : SU ou PSP dans les situations nécessitant une antibiothérapie
urgente sont acceptés (14/16) mais 11/16 ne les acceptent pas pour
confirmation diagnostique après un dépistage par bandelette uri-
naire douteux. Le SU chez le garçon peut être un geste infirmier
(12/16), 5/16 ont vus une lésion urétrale secondaire à un SU éva-
cuateur ou une cystographie, cependant il n’y a de publication de
complications du SU pour PU recommandé depuis 1999 par l’AAP.
Conclusion.— Il serait souhaitable que les urologues pédiatres
prennent part à la mise en place des recommandations de la SFP
et soutiennent les pédiatres pour la formation et l’organisation du
PU dans le diagnostic des IUF.
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Objectifs.— L’électrostimulation transcutanée du nerf tibial (NT) a
montré son efficacité dans l’hyperactivité vésicale (HAV) de l’adulte
mais n’a pas été évaluée chez l’enfant. Le but de cette étude était
d’évaluer son efficacité et sa tolérance chez les patients de moins
de 15 ans ayant un syndrome clinique d’HAV.
Méthodes.— Nous avons mené une analyse rétrospective des
résultats de l’électrostimulation du NT (1 séance quotidienne
de 20 minutes, intensité 10 Hz) pour syndrome clinique d’HAV
réfractaire aux thérapeutiques usuelles (hors vessie neurologique).
L’efficacité du traitement était évaluée sur l’amélioration clinique
ressentie et le calendrier mictionnel. Les critères de guérison
étaient : absence de récidive infectieuse, profil mictionnel normal,
pas de trouble nocturne, débitmétrie normale.
Résultats.— Dix-neuf patients consécutifs (11 filles, 8 garçons) d’âge
moyen 12,1 ± 2,7 ans, ont été traités de novembre 2010 à mars 2012.
Trois patients avaient des troubles diurnes isolés et tous les autres
avaient des troubles mictionnels nocturnes associés. Il existait des
infections urinaires fébriles chez 10 patients (9 filles, 1 garçon). Tous
étaient en échec de traitement de première intention de leur syn-
drome clinique d’HAV. La durée moyenne du traitement était de
6 mois. Deux patientes ont été perdues de vue. Les patients avaient
le traitement par électrostimulation seule dans 13 cas et 3 patients
avaient aussi un traitement par du chlorure de trospium ou de
la desmopressine. L’évaluation à 1 mois montrait une amélioration
clinique chez 16 des 17 patients (94 %). À l’arrêt du traitement au
bout de 6 mois, 12 patients sur 17 (70 %) étaient guéris (5 garçons,
7 filles), sans récidive après un suivi moyen de 9 mois. Trois garçons
(18 %) ont eu une amélioration partielle, avec disparition des fuites
diurnes et persistance d’une pollakiurie. Aucun patient n’a rapporté
d’effets secondaires.
Conclusion.— L’électrostimulation transcutanée du NT est une
option thérapeutique intéressante dans l’HAV de l’enfant. Son taux
de succès est de 70 % et il s’agit d’un traitement non invasif, sans
effets secondaires et sans récidive à l’arrêt du traitement. D’autres
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études sont nécessaires pour confirmer son efficacité, définir les
modalités du traitement, et préciser les indications.
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Objectifs.— L’incontinence urinaire représente une des séquelles
fonctionnelles de l’exstrophie vésicale retentissant de façon signi-
ficative sur la qualité de vie des patients. L’amélioration de la
continence urinaire est l’un des enjeux actuels de leur prise en
charge. Le but de l’étude est d’évaluer l’efficacité de la neu-
rostimulation S3 sur la continence urinaire des patients atteints
d’exstrophie vésicale.
Méthodes.— Cette étude rétrospective reprend les dossiers de
patients ayant bénéficié d’une neurostimulation S3 entre 2011 et
2012. Les patients inclus étaient tous âgés d’au moins 8 ans et sui-
vis pour une incontinence urinaire nécessitant le port quotidien
de couches ou de protections. Le critère principal de jugement
était l’évolution du nombre de protections urinaires journalières
nécessaires avant l’implantation et à 6 mois après la chirurgie,
pour chaque patient. L’autre critère de jugement étudié était
l’amélioration de la perception du remplissage vésical.
Résultats.— Sept patients ont été inclus dans l’étude dont 5 garçons
et 2 filles. L’âge moyen était de 11 ans. À 6 mois, tous les patients
étaient améliorés par le traitement : 1 patient avait un temps de
sécheresse amélioré et a cessé d’utiliser des protections urinaires,
3 d’entre eux ont remplacé les couches par des protections uri-
naires, et les 3 derniers ont diminué significativement le nombre
de couches ou de protections sans pouvoir complètement les arrê-
ter. Avant la stimulation, aucun enfant n’avait la perception de
réplétion vésicale. Après l’implantation, 4 enfants ont acquis cette
perception. Les 3 patients n’ayant pas de perception du remplis-
sage vésical nécessitent toujours des couches et ont les moins bons
résultats.
Conclusion.— La neurostimulation S3 semble être efficace et pour-
rait être incluse dans l’algorithme de prise charge de l’incontinence
urinaire chez les patients suivis pour exstrophie vésicale. La tech-
nique chirurgicale est simple, peu invasive et associée à faible taux
de complications.
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Objectifs.— Malgré l’amélioration de la prise en charge de
l’exstrophie vésicale, le parcours médico-chirurgical de ces enfants
et de leurs familles reste lourd. Le retour d’expérience des prati-
ciens à une époque où le suivi obstétrical échographique permet
un diagnostic précoce incite le plus souvent à une interruption de
grossesse. Nous avons voulu connaître le devenir à long terme des
enfants opérés dans notre service, ayant atteint un âge supérieur à
celui de 16 ans, pour évaluer leur façon d’appréhender leur patho-
logie.

Méthodes.— Nous avons envoyé 12 questionnaires aux patients ayant
en novembre 2012 plus de 16 ans et ayant été opérés dans notre
service dans l’enfance pour une exstrophie vésicale.
Résultats.— Douze questionnaires ont été envoyés avec 8 retours
(4 garçons — 4 filles) comportant une échelle d’évaluation de la qua-
lité de vie graduée de 0 à 10 (ici on obtient une moyenne de 6,5)
et des questions ciblées sur la tolérance de leur prise en charge,
leur vécu et leur opinion sur une éventuelle interruption de gros-
sesse. Un frein dans l’intégration sur le lieu de travail est retrouvé
a 37 %. Les patients sont à 88 % continent jour et nuit. L’intervalle
mictionel diurne est de 2,8 h en moyenne [1—5 h], et nocturne de
5,53 h [3—8 h]. Toutes les femmes ont des relations sexuelles et 2 ont
eu un enfant. Aucun homme n’a de relation sexuelle. Les patients
à 75 % souhaiteraient un arrêt de grossesse si leur enfant à venir
était atteint de cette pathologie. Et malheureusement 75 % de ces
enfants, ont arrêté leur suivi avec un urologue à l’âge adulte.
Conclusion.— Malgré la complexité de la prise en charge
de l’exstrophie vésicale, le résultat fonctionnel peut paraître
s’améliorer avec le temps. Le ressenti psychologique entourant
la pathologie en reste cependant le point clef. Les difficultés
d’insertion sociale et humaines rencontrées par l’enfant et sa
famille justifient en cas de poursuite de la grossesse une prise en
charge psychologique précoce et orientée. Dans notre expérience
et malgré un résultat fonctionnel jugé comme satisfaisant, aucun
des patients interrogés ne conseillerait la poursuite de la grossesse.
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Objectifs.— SURACAP (PHRC 2007) est une étude prospective longi-
tudinale non comparative évaluant la SA à 10 ans chez des patients
de moins de 75 ans qui présentaient un cancer de prostate (CaP)
à très bas risque. Le but de cette analyse à 2 ans de suivi était
d’évaluer les causes de sortie d’étude.
Méthodes.— Suite à une biopsie prostatique (BP) initiale,
162 patients qui remplissaient les critères SURACAP (bas-risque de
d’Amico ET < 3 carottes positives ET max 3 mm de CaP par carotte
positive) ont été sélectionnés. Une BP de confirmation à 3mois (M3)
était réalisée. Après re-lecture centralisée considérée comme la
référence, les patients inclus avaient une BP systématique annuelle
pendant 2 ans.
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