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diet in renal disease (MDRD) et chronic kidney disease epidemiolo-
gic collaboration (CKD-EPI) chez les patients traités par cystectomie
totale et dérivation urinaire pour un cancer de la vessie localisé.
Méthodes Analyse prospective de la fonction rénale avant cys-
tectomie totale et à 6 mois postopératoire par les équations
Cockroft-Gault, MDRD, CKD-EPI comparée à la valeur réelle du DFG
mesurée par la clairance urinaire à l’(51) Cr-EDTA.
Résultats Vingt-six patients ont été inclus. Leur âge médian était
de 69 ans (54 ; 87). Le stade pathologique était de 9 pT0/pTis/pT1
(35 %), 5 pT2 (19 %), 12 pT3/pT4 (46 %) ; 6 patients (23 %) avaient un
envahissement métastatique ganglionnaire. Dix-sept patients (65 %)
ont eu une dérivation par entérocystoplastie et 9 patients (35 %) une
dérivation par Bricker. Quinze patients (58 %) étaient traités par chi-
miothérapie périopératoire. À 6 mois, on observait une stabilité ou
une augmentation du DFG chez 14 patients (54 %). En revanche, il
existait une diminution du DFG chez 12 patients (46 %). Le coeffi-
cient de corrélation entre les valeurs calculées et la valeur réelle
mesurée du DFG était de 0,92 (IC95 % 0,84—0,97), 0,83 (IC95 %
0,66—0,92) et 0,76 (IC95 % 0,53—0,89) respectivement selon les
formules CKD-EPI, MDRD et Cockroft-Gault.
Conclusion La formule CKD-EPI permet de monitorer de manière
plus précise la fonction rénale après cystectomie totale et déri-
vation urinaire par entérocystoplastie ou Bricker. Cette formule
permet un dépistage plus précoce d’une altération de la fonction
rénale et devrait remplacer à terme l’évaluation de la fonction
rénale par MDRD (Tableau 1).
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Objectifs La fracture des corps caverneux est une pathologie rare
survenant par courbure forcéelors d’un coït le plus souvent. Dans
cette étude rétrospective sur 10 ans, nous nous intéressons aux élé-
ments cliniques, à l’apport des examens d’imagerie ainsi qu’aux
complications postopératoires de la fracture des corps caverneux.
Méthodes Il s’agissait d’une étude rétrospective monocentrique
de 2005 à 2015. Les patients inclus présentaient une fracture des
corps caverneux confirmée lors de l’exploration chirurgicale. Une
imagerie par échographie ou IRM étaient réalisé en cas de doute

diagnostique en fonction de la disponibilité. Un traitement chirur-
gical par incision coronale associé à un dégantage, recherche de
lésions urétrale et suture du trait de fracture était réalisé. Les
patients présentant une fracture de la veine dorsale ou un héma-
tome sans fracture des corps caverneux étaient exclus.
Résultats Vingt-cinq patients consécutifs étaient inclus. En
moyenne, l’âge était de 41,1 ans (22—69), la durée d’hospitalisation
de 2,4 jours (1—4) et le délai de prise en charge de 1,8 jours
(3 h—7 jours). Un craquement était audible chez 69 % des patients,
60 % décrivaient une détumescence immédiate et 12,5 % une uré-
troragie. Une échographie était réalisée chez 37,5 % des patients
permettant la localisation de la fracture dans 33 %, un patient a
eu une IRM localisant le trait de fracture. Une atteinte bilatérale a
été recensée dans 12,5 % et une atteinte urétrale dans 6 %. La plaie
du corps caverneux était en moyenne de 1,6 cm (0,5—3 cm). Une
reprise chirurgicale précoce a été nécessaire pour une urétrorra-
gie. Environ 90 % des patients décrivaient des érections permettant
des relations sexuelles satisfaisantes et 2 patients ont développé
une courbure légère.
Conclusion La réparation chirurgicale par incision coronale dans
les délais les plus brefs permet l’absence de répercussion sur
l’activité sexuelle dans la très grande majorité des cas et un résul-
tat esthétique satisfaisant. L’échographie est utile pour repérer le
trait de fracture et orienter le diagnostic en cas de doute.
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Objectifs La fracture des corps caverneux est une urgence uro-
logique rare due à un faux mouvement de la verge en érection.
L’objectif de ce travail est d’étudier l’impact du délai de consulta-
tion sur les résultats du traitement chirurgical.
Méthodes Entre janvier 2000 et janvier 2014, 46 patients ont été
opérés pour une fracture de la verge dans notre centre. Les patients
ont été subdivisés en deux groupes selon le délai de présentation
au service des urgences : un délai ≤ 24 heures (groupe 1, n = 35)
ou > 24 heures (groupe 2, n = 11). Les résultats et les complications
à long terme ont été évalués et comparés entre les deux groupes :
la fonction érectile évaluée par l’index international de la fonction
érectile (IIFE), l’incurvation de la verge et la présence de douleur
au cours du rapport sexuel.
Résultats L’âge moyen des patients a été de 42 ans (17—72 ans).
Le délai de présentation au service des urgences a été de 12 heures
en moyenne (1—24 heures) dans le groupe 1 et de 46,5 heures
(32 heures—5 jours) dans le groupe 2. Le mécanisme de la fracture
a été un faux pas du coït dans 38 cas et une auto-manipulation de la
verge dans 8 cas. Les patients ont été opérés immédiatement après
leur consultation dans les deux groupes. La durée moyenne de suivi
a été de 72 et 74 mois dans les groupes 1 et 2, respectivement. Des
complications ont été notées dans 9 cas (19,5 %), toutes du côté du
groupe 2 : 4 cas d’incurvation de la verge et 5 cas de douleur au
moment des pénétrations.
Conclusion La fracture de la verge est une urgence urologique
qui doit être opérée dans les plus brefs délais durant les premières
24 heures afin de prévenir les complications.
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