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Objectifs Dans la prise en charge des calculs du haut appareil
urinaire de l’enfant le Gold Standard reste la lithotritie extracorpo-
relle (LEC). Apparue aux débuts des années 1990, l’urétéroscopie
souple (URSS) est utilisé chez l’enfant depuis une dizaine d’années
et représente une alternative à la LEC. Cette étude a évalué l’apport
de l’URSS sur le traitement des calculs du haut appareil urinaire
chez l’enfant.
Méthodes L’ensemble des LEC et URSS réalisés par un centre
hospitalo-universitaire entre 2000 et 2014 dans le traitement de cal-
culs du haut appareil urinaire chez des enfants de 0 à 18 ans ont été
revus rétrospectivement. La population étudiée a été répartie en 2
groupes, le groupe 1 avant l’acquisition de l’URSS (2000—2008) et le
groupe 2 après acquisition de l’URSS (2008—2014). Les données pré-
opératoires et les résultats périopératoires ont été comparés entre
les 2 groupes à l’aide des tests du �2 ou de Fisher pour les variables
qualitatives et de Mann—Whitney pour les variables quantitatives.

Résultats Trente-sept enfants ont été traités durant la période
1 et 32 durant la période 2. Les 2 groupes étaient comparables en
terme d’âge (7,2 vs 8,1 ans ; p = 0,54), de taille du calcul la plus
volumineux (15 vs 16,2 mm ; p = 0,56) et du nombre de calculs (1,4
vs 2 ; p = 0,07) mais la somme des diamètres des calculs étaient plus
importante dans le groupe 2 (16,9 vs 24,2 mm ; p = 0,048). Le taux
de patients sans fragments résiduels était comparable entre les 2
groupes (69 % vs 63 % ; p = 0,59), tout comme le nombre total de
procédures (2,4 vs 2,5 ; p = 0,78), la durée totale d’hospitalisation
(2,7 jours vs 2,9 jours ; p = 0,77), ou le nombre de complications par
enfants (0,5 vs 0,7 ; p = 0,25).
Conclusion L’acquisition d’un URSS a permis de traiter des calculs
plus complexes avec une efficacité comparable et sans augmenter la
morbidité. L’absence d’amélioration des résultats post-opératoires
entre les 2 périodes pourrait s’expliquer par une utilisation de
l’URSS essentiellement en 2e intention après échec de LEC.
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Objectifs L’utilisation de l’urétéroscopie souple pour le trai-
tement des calculs du haut appareil urinaire de l’enfant s’est
largement répandu ces dernières années mais très peu de séries
ont été rapportées dans la littérature. L’objectif de ce travail était
d’étudier les résultats de l’URSS, ses facteurs prédictifs de succès
et de complications.
Méthodes L’ensemble des URSS réalisées chez des enfants entre 0
et 18 ans dans un hopital universitaire sur une période de 14 ans ont
été revues rétrospectivement. Seules les procédures visant à traiter
des calculs du haut appareil urinaire (rein ou uretère lombaire) ont
été incluses dans l’étude. Les facteurs prédictifs de succès (frag-
ments résiduels ≤ 4 mm sur l’imagerie à 3 mois) et de complications
ont été recherchés par analyse univariée (l’effectif ne permettait
pas d’analyse multivariée) à l’aide des tests du �2 ou de Fisher pour
les variables qualitatives et de Mann—Whitney ou Student pour les
variables quantitatives.
Résultats Sur la période de l’étude, 46 URSS ont été réalisées
chez des 30 enfants de 0 à 18 ans. Sont survenues 10 complications
(22 %) dont 3 majeures (Clavien ≥ 3 ; 6,5 %). Dix-sept patients
étaient sans fragments résiduels après une procédure (37 %) et 63 %
après en moyenne 2,5 procédures. Les facteurs de risque rattachées
à un plus fort taux de complications étaient le sexe masculin (90 %
vs 45 % pour les patientes de sexe féminin, p = 0,03) et l’utilisation
d’une sonde JJ postopératoire (100 % vs 64 % ; p = 0,04). Les patients
sans fragments résiduels avaient des calculs moins volumineux (9,8
vs 15,1 mm ; p = 0,007) et une somme des tailles des calculs plus
faible (15,2 vs 25,5 mm ; p = 0,007)
Conclusion L’URSS permet le traitement des calculs du haut
appareil urinaire chez l’enfant avec une faible morbidité et une
bonne efficacité imposant toutefois plusieurs procédures dans
la majorité des cas pour obtenir un traitement complet. La
taille des calculs est un facteur de risque d’échec alors que les
complications touchent plus souvent les patients de sexe masculin
(Tableaux 1 et 2).
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Objectifs La réparation d’un épispadias reste aujourd’hui un
challenge pour la plupart des urologues. Différentes techniques chi-
rurgicales ont été décrites dont celles de Cantwell—Ransley et de
Mitchell—Bägli. La technique de Mitchell a été notre technique de
référence depuis 1998. Ce travail rapporte notre expérience de
désassemblage complet du pénis (DCP) avec une technique de Mit-
chell modifiée et ses avantages pour la correction d’un épispadias.
Méthodes Entre 2002 et 2013, nous avons colligé, rétrospecti-
vement, les données des garçons pris en charge pour réparation
d’un épispadias dans le service selon la technique de Mitchell
modifiée. La technique opératoire était : après séparation des diffé-
rents éléments du pénis, la plaque urétrale était libérée des corps
spongieux. Chaque hémicorps caverneux et hémigland homolaté-
ral étaient séparés au niveau de la zone septale en conservant un
pont muqueux de gland contrairement à la technique princeps. Enfin

l’urétroplastie était réalisée puis couverte par le rapprochement
des corps caverneux.
Résultats Cinq garçons (4 épispadias isolé et 1 épispadias-
extrophie vésicale) ont été inclus. L’âge médian lors de la chirurgie
était de 23 mois (22 à 118). Aucune complication per- et postopé-
ratoire n’a été recensée. Aucun cas d’ischémie du gland ou des
corps caverneux n’a été observé après désassemblage complet du
pénis. Tous les enfants ont été suivis en consultations régulière-
ment. Le recul médian était de 39 mois (3—132). Nous n’avons pas
eu d’hypospadias. Aucune courbure de verge ou une dysfonction
érectile n’a été retrouvée chez nos 2 patients pubères. Un des 5
garçons était continent avant se cure chirurgicale. Le DCP (réalisé
à l’âge de 5 ans) n’a pas modifié sa continence avec un recul de 3
mois.
Conclusion La technique de Mitchell modifié a permis une excel-
lente correction de l’épispadias en limitant les complications de
nécrose du gland, d’hypospadias et d’impuissance pour l’ensemble
de nos patients. La correction d’un épispadias par DCP est une
technique efficace et sure lorsqu’elle est réalisée par un chirur-
gien expérimenté ayant une bonne connaissance de la chirurgie
réparatrice de la verge (Fig. 1).
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