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décès étaient essentiellement du à la mise en place d’un protocole
anesthésique adapté.
Conclusion Ce modèle porcin, proche de l’homme sur le plan
anatomique et physiologique permet une progression rapide des
urologues pédiatres juniors pour l’apprentissage de la TR. Il est un
véritable simulateur chirurgical in vivo de la TR pédiatrique avec
donneur vivant. Nous proposons la création d’enseignements pra-
tique de l’apprentissage des techniques chirurgicales de TR et la
simulation opératoire avec ce modèle (Fig. 1).
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Objectifs Évaluer la qualité de vie urinaire et sexuelle des jeunes
adultes âgés d’au moins 17 ans et opérés d’hypospadias postérieur
(HP) dans l’enfance.
Méthodes Quarante-et-un patients opérés d’un HP pénoscrotal
dans l’enfance ont été contactés pour participer à une étude
prospective unicentrique. Quinze adultes âgés de 21 ± 4,7 ans en
moyenne (âge moyen à la première intervention 28 ± 20 mois) ont
accepté la consultation de suivi qui incluait un examen clinique,
des auto-questionnaires (IPSS, USP, IIEF15), une débitmètrie et une
échographie réno-vésicale et scrotale.
Résultats La consultation proposée survenait 8,4 ± 5 ans en
moyenne après la date de dernière consultation. Dans cet inter-
valle, seuls 2patients avaient eu un suivi spécialisé. Nous avons mis
en évidence : 2 fistules urétrales, 1 torsion de verge, 1 ballonisa-
tion et 1 sténose de l’urètre. Le score moyen de l’IPSS était de
2,8/35 avec une qualité de vie à 1,5. Les scores moyens de l’USP
étaient de 0/9 (incontinence urinaire d’effort), 0/21 (hyperactivité
vésicale) et 3/9 (dysurie). Les scores moyens de l’IIEF15 étaient res-
pectivement pour les fonctions érectiles, orgasmiques, désir sexuel,
satisfaction des rapports sexuels et globale de 23,3/30 ; 8,5/10 ;
7/10 ; 8/15 et 7,7/10. À la débitmètrie, les débits moyens maxi-
mal et moyen uriné étaient respectivement de 18 ± 6 et 11 ± 3 ml/s.
L’échographie scrotale a trouvé des microcalcifications testiculaires
bilatérales chez 1patient.
Conclusion Au total, les patients opérés d’HP dans l’enfance
n’ont pas à long terme d’altérations notables de la qualité de vie

urinaire et sexuelle. Cependant, ils développent des complications
spécifiques qui doivent être dépistées. Une prise en charge transi-
tionnelle au sortir du monde pédiatrique et dans le contexte qu’est
l’adolescence paraît nécessaire.
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Objectifs La scintigraphie au MAG3 est un examen d’imagerie
fonctionnelle et dynamique utilisée en pratique courante en urolo-
gie pédiatrique pour l’exploration des uropathies. Le but de cette
étude rétrospective était d’en améliorer la qualité d’interprétation
en pratique courante et non d’en discuter les indications.
Méthodes Une recherche systématique de facteurs de confusion
en terme de réalisation ou d’interprétation a été menée de manière
rétrospective et unicentrique. Une confrontation multidisciplinaire
appuyée par la recherche bibliographique propose une mise à jour
de la technique de réalisation et d’interprétation de l’examen.
Résultats Plus de 600 dossiers ont été revus et les biais suivants
ont été répertoriés: 1 déshydratation du patient; 2 présence d’un
reflux vésico-urétéral, mauvaise vidange vésicale (Fig. 1); 3 dif-
fusion périveineuse ou stagnation du radiotraceur (Fig. 2); 4 puis
défaut de cadrage des régions d’intérêt (Fig. 3). Leur identifica-
tion a permis l’élaboration d’un protocole incluant la mise en place
dans le service (A) d’une voie veineuse de bonne qualité et (B)
d’une sonde vésicale pour certains enfants. Un rinçage de la tubu-
lure (C) précède l’injection du lasilix pour éviter un pic parasite de
relargage du radiotraceur. Une attention particulière est portée à
la superposition entre régions d’intérêt et partie du rein à explo-
rer (D). Le praticien peut recadrer ces régions après acquisition.
L’immobilisation complète peut être ainsi évitée.
Conclusion Ce travail a permis la réalisation standardisée et
la critique systématisée de chaque examen. La scintigraphie
doit s’accompagner d’une discussion permanente entre médecins
nucléaires et urologues. Tout examen peut être refait en cas de
résultat aberrant. Ce travail a permis d’optimiser la méthodologie
de réalisation et d’interprétation des scintigraphies.
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