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Objectifs Décrire la fertilité et la sexualité des hommes exstro-
phiques à l’âge adulte.
Méthodes Étude transversale descriptive chez des hommes
exstrophiques pris en charge dans un centre hospitalier universi-
taire de juillet 2009 à mai 2015. La fertilité, la qualité des érections
(questionnaire IIEF-5) et des éjaculations étaient évaluées par un
questionnaire téléphonique et par un spermogramme. Dix-neuf
sujets âgés de 20 à 62 ans ont été inclus : 4 ont bénéficié d’une
dérivation urinaire, 15 d’une reconstruction (9 entérocystoplastie
sus-trigonale d’agrandissement avec cystostomie continente,
2 entérocystoplastie sus-trigonale d’agrandissement sans sto-
mie, 1 cystostomie seule, 3 vessie native). Sept ont bénéficié
d’une chirurgie de verge à l’âge adulte : 3 phalloplastie anté-
brachiale, 2 implant pénien hydraulique et 2 implant souple
unilatéral.
Résultats Treize sujets ont répondu au questionnaire actuelle-
ment. Huit sujets ont tenté d’avoir un enfant. Cinq sont parents
dont 2 ont bénéficié d’une assistance médicale à la procréation.
Soixante-deux pour cent présentent une fonction érectile normale,
23 % une dysfonction érectile légère et 15 % une dysfonction érec-
tile sévère. Cinquante-quatre pour cent des sujets ne sont pas
satisfaits de leurs rapports sexuels. Les causes d’insatisfaction sont
une verge courte (62 %), courbée (31 %). L’éjaculation est décrite
comme forte dans 15 %, faible et baveuse dans 31 %, antéro- et
rétrograde dans 31 %, rétrograde dans 15 %, et absente dans 8 %
des cas. Onze sujets ont réalisés un spermogramme, dont 6 ont
été retrouvés à ce jour : tous sont anormaux dont 1 azoospermie
(Tableaux 1 et 2).
Conclusion La fertilité des sujets exstrophiques semble être dimi-
nuée. La fonction érectile semble être altérée par une insatisfaction
sexuelle liée à la longueur de la verge. La qualité éjaculatoire et
du sperme sont altérées. Il semblerait utile d’évaluer la fertilité et
la sexualité des hommes exstrophiques et de proposer une conser-
vation de sperme précoce, et une reconstruction génitale à l’âge
adulte.

Tableau 1 Résultats sur la fonction érectile (score IIEF-5).

Tableau 2 Résultats sur la fonction éjaculatoire.
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Évaluation de l’efficacité de
l’oxygénothérapie hyperbare dans le
traitement de la cystite hémorragique
post-radique
J. Mougin
CHU d’Angers, Angers, France

Objectifs La radiothérapie pelvienne engendre de nombreuses
complications, dont la cystite radique responsable d’hématuries
parfois sévères. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité
et la tolérance de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) dans le trai-
tement des hématuries post-radiques (HPR).
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective et inclus
tous les patients traités de janvier 2003 à décembre 2013 par OHB
pour HPR dans un centre universitaire. Nous avons étudié les carac-
téristiques cliniques des patients, l’indication de la radiothérapie ;
les traitements précédant l’OHB, le grade de l’hématurie établi
selon la classification CTCAE v4.0 et l’efficacité de l’OHB. Le suc-
cès de l’OHB était défini comme la résolution totale ou partielle de
l’hématurie.
Résultats Nous avons inclus 65 patients dont l’âge moyen était de
71,2 (39—87) ans. Les HPR étaient sévères (grade > 2) dans 45 (69 %)
cas. L’indication de la radiothérapie était le traitement d’un can-
cer de la prostate chez 55 (86 %) patients. Le délai moyen entre
l’hématurie et l’OHB était de 16 (1—132) mois. Avant OHB, 63
(96,9 %) patients avaient eu une électrocoagulation de la vessie.
Les séances d’OHB se sont compliquées de deux otites barotrauma-
tiques, de deux baisses d’acuité visuelle, d’un syndrome dépressif
et d’un infarctus du myocarde. En moyenne 27 (4—50) séances
ont été effectuées. Le traitement a été efficace chez 40 (61,5 %)
patients dont 34 (52,3 %) résolutions complètes. La nécessité de
plus de 30 séances d’OHB était associée à un échec du traitement
(p = 0,03).
Conclusion L’oxygénothérapie hyperbare permet la résolution
complète des hématuries post-radiques dans 52,3 % des cas. Un suivi
prolongé des patients sera nécessaire pour confirmer l’efficacité de
ce traitement.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.202

O — 193
Apport des auto-dilatations dans le
traitement des sténoses de l’urètre
T. Tricard ∗, P. Mouracade , R. Padja , F. Story , C. Saussine
Hôpitaux universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : thibault.tricard@chru-strasbourg.fr (T. Tricard)

Objectifs Étudier l’intérêt des auto-dilatations (AD) après uré-
trotomie interne.
Méthodes Étude rétrospective chez des patients ayant reçu une
urétrotomie interne (UOI) pour traiter une sténose de l’urètre (SU).
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