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élevé de complications sévères et doit faire discuter les alternatives
thérapeutiques (traitement ablatif, surveillance).
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Objectifs La compréhension par le patient de sa pathologie est le
préalable à l’information éclairée. Les nouvelles technologies telles
que l’impression 3D peuvent aider la communauté médicale dans
cette fonction éducative. L’objectif de notre étude était d’évaluer
l’impact de modèles de cancers du rein imprimés en 3 dimensions
sur l’appréciation, par les patients, de leur propre condition médi-
cale.
Méthodes Dans le cadre d’une collaboration internationale, une
étude pilote prospective a été réalisée en incluant des patients pré-
sentant une tumeur du rein. Tous les patients ont eu un uroscanner
dont les différents volumes d’intérêt (parenchyme, arborisations
vasculaires, système collecteur et tumeur) ont été segmentés
pour obtention d’un fichier au format STL. Les modèles physiques
patient-spécifiques à échelle 1 ont ainsi été créés en résine photopo-
lymère à l’aide d’une imprimante 3D Connex Objet 500 (Stratasys).
La connaissance, la compréhension et la satisfaction des patients
ont été évaluées par questionnaires avant et après visualisation de
leur modèle.
Résultats Sept patients programmés pour néphrectomie partielle
ont été inclus. Après présentation des modèles imprimés et par rap-
port à l’information initiale dispensée par le chirurgien à l’aide
des images de scanner, la compréhension des patients était res-
pectivement améliorée de16,7 % (p = 0,018), 50 % (p = 0,026), 39,3 %
(p = 0,068) et 44,6 % (p = 0,026) en ce qui concerne le fonctionne-
ment basique du rein, son anatomie, les caractéristiques tumorales
et la procédure chirurgicale proposée. La satisfaction moyenne des
patients à l’utilisation de leur modèle, exprimée par échelle visuelle
analogique, était de 9,4/10.
Conclusion Ces résultats préliminaires suggèrent que
l’impression 3D de modèles pathologiques personnalisés, basés
sur l’imagerie médicale est d’un intérêt certain pour améliorer la
qualité de l’information pré-opératoire dispensée (Fig. 1).
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Objectifs Sous nos climats, la circoncision reste l’intervention
la plus couramment pratiquée chez le garçon. Elle est souvent
réalisée par un personnel paramédical non qualifié ou même en
dehors du milieu médical dont les notions de chirurgie et d’asepsie
sont aléatoires. Elle est réputée comme chirurgie bénigne mais des
complications majeures parfois très graves engageant le pronostic
sexuel voir vital, peuvent survenir.
Méthodes Nous rapportons 8 cas d’amputation du gland suite à
une circoncision en milieu extra hospitalier selon les méthodes tra-
ditionnelles. Nous discutons la prise en charge immédiate à long
terme et les complications.
Résultats L’amputation du gland était faite soit lors de la circon-
cision par section directe par les ciseaux (4 cas), soit nécrose du
gland à cause d’un arc électrique lors de l’utilisation inadéquate du
bistouri électrique (4 cas). Le délai de consultation était le même
jour en cas d’amputation du gland par les ciseaux ou le 3e jour
en cas de nécrose du gland par le bistouri électrique. La prise en
charge était chirurgicale dans tous les cas, 3 plasties du gland et
5 méatoplasties. Pour les trois cas de réimplantation du gland on
n’a noté qu’un seul succès de revascularisation pour une amputa-
tion complète du gland dont les conditions d’acheminement étaient
conformes aux normes.
Conclusion La section du gland demeure une complication certes
rare de la circoncision mais très grave engageant le pronostic sexuel
ultérieur de l’enfant. Ceci rend cette intervention non anodine et
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doit inciter à ne la réaliser qu’en milieu spécialisé par un personnel
compétant.
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Objectifs Il semble exister une augmentation de la fréquence et
de la sévérité des hypospadias dans les pays développés. La cause
principalement évoquée est l’influence de l’environnement par
l’utilisation croissante de produits phytosanitaire agissant comme
des perturbateurs endocriniens. Nous avons donc réalisé une étude
comparant deux séries d’hypospadias pris en charge dans notre
centre à 20 ans d’intervalle, au sein d’une région viticole utilisant
ces produits.
Méthodes Nous avons revu les comptes rendus opératoires des
enfants opérés pour hypospadias sur 2 périodes de 10 ans, une pre-
mière de 1980 à 1990 comparée à une seconde de 2004 à 2014. Les
hypospadias ont été classés dans les 3 grades habituels de sévé-
rité croissante : antérieur (balanique ou balano-préputial), moyen
(formes péniennes) ou postérieur (scrotal ou périnéal).
Résultats Le nombre total d’interventions est passé de 285 pour
la période 1980—1990 à 389 pour 2004—2014, parmi lesquelles res-
pectivement 262 et 356 pour une chirurgie première, soit une
augmentation de 37 %. Parmi ces premières interventions, les
formes postérieures restaient stables, respectivement de 11 (4,2 %)
en 1980—1990 à 13 (3,7 %) en 2004—2014 (NS). En revanche, la
proportion de formes moyennes augmentait de 25,2 % à 40,6 %
(p < 0,001) et celle des formes antérieures diminuait de 70,6 % à
56,1 % (p < 0,001). Notons que la natalité de notre région a légè-
rement diminuée entre les 2 périodes, passant de 10 617 en 1985 à
10 165 en 2009.
Conclusion Le nombre d’enfants opérés pour hypospadias a
significativement augmenté, même si la possible variation des
recrutements entre ces périodes rend toute conclusion difficile.
L’évaluation de la sévérité montre que les formes postérieures,
très malformatives, ne changent pas au cours du temps ; néan-
moins, la proportion des formes moyennes augmentent par rapport
aux formes antérieures, par possible influence des perturbateurs
endocriniens.
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Objectifs La prise en charge spécifique de ces anomalies est
la résection chirurgicale pour éviter la survenue de complications
infectieuses et d’une dégénérescence à long terme. Néanmoins ces

dernières données ont été remises en cause dans la littérature
récente. Le but de notre étude était donc de faire le point sur la
prise en charge de ces anomalies dans notre centre.
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective monocen-
trique des patients opérés pour une anomalie de l’ouraque entre
janvier 2005 et décembre 2014.
Résultats Trente-cinq patients ont été opérés avec un âge moyen
à la prise en charge de 4,9 ± 4,4 ans. Vingt-sept patients étaient
symptomatiques alors que 8 ont été découverts fortuitement (4 en
échographie et 4 en laparoscopie). Il s’agissait de 10 kystes de
l’ouraque, de 15 sinus ouraquaux perméables et de 10 reliquats
ouraquaux. Tous les patients ont été opérés au décours de la
découverte par laparotomie (30) ou laparoscopie (5). La durée
d’hospitalisation était de 3,8 ± 1,7 jours (de 1 à 10) avec une durée
de drainage vésical de 2,5 ± 1 jour (de 0 à 5). Deux complications
mineures ont été recensées (abcès, et hernie de paroi secondaire).
Aucune atypie cellulaire n’a été mise en évidence lors de l’examen
anatomopathologique.
Conclusion Si les résidus de l’ouraque ont une présentation
variable, leur prise en charge chirurgicale reste dans tous les cas
facile et sans complications majeures. L’indication opératoire est
aisée lorsque le mode de révélation est symptomatique, mais la
découverte fortuite renvoie aux données controversées de la litté-
rature sur l’abstention thérapeutique.
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Objectifs Malgré les progrès technologiques permettant la
miniaturisation des instruments et le caractère mini-invasif des pro-
cédures, le laser reste peu employé en secteur pédiatrique. Nous
rapportons dans ce travail l’expérience et les indications de la sec-
tion laser en endo-urologie pédiatrique dans un centre universitaire
français.
Méthodes Le laser utilisé est le laser Holmium YAG de juillet
2011 à novembre 2014, nous avons évalué de manière rétrospective,
l’emploi de la section laser chez 34 enfants.
Résultats Trente-quatre enfants d’âge médian 30,5 mois, ont
bénéficié d’un traitement endoscopique urologique par laser.
Les indications chirurgicales étaient réparties ainsi : 21 valves de
l’urètre postérieur, 11 urétérocèles, 1 sténose urétrale, 1 incision
du col vésical. La durée médiane d’hospitalisation était de 4 jours
(1—16). Parmi les 21 garçons bénéficiant d’une section des valves
de l’urètre postérieur, 5 étaient des nouveau-nés, dont 4 étaient
âgés de moins de 7 jours. La durée médiane opératoire était de
20 minutes (10—45), 3 complications ont été décrites : 1 fièvre,
2 syndromes de levées d’obstacles. Aucune récidive clinique n’a
été signalée après un suivi médian de 18 mois. Treize enfants
ont bénéficié d’une incision d’uretérocèle laser, d’âge médian
44 mois [2—186]. Une complication post-opératoire immédiate à
type d’hématurie est survenue.
Conclusion Dans notre centre, l’utilisation du laser s’accroît
chaque année, en raison de bons résultats fonctionnels, de la faible
morbidité et de la diminution des durées d’hospitalisation. Afin
d’amortir le coût d’acquisition du matériel et de l’entretien, il
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