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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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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.
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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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Résultats Quatre-vingt-treize patients avec une SU traitée par
UOI seule (50 patients) ou associée à des AD (43) était inclus.
Les SU étaient d’origine iatrogène (75 %), courte < 10 mm (84 %),
unique (74 %) et primitive (50,5 %). Le suivi moyen était de
99,3 ± 72,8 semaines. Dix-huit patients (19 %) présentaient une réci-
dive symptomatique (p < 0,001). Les taux de récidives étaient
comparables dans les 2 groupes (p = 0,46). Le délai de récidive
moyen était de 81,1 ± 87 semaines et était différent dans les
2 groupes (p = 0,014). Une analyse des récidives pour des SU pri-
mitives montrait que le taux de récidives est statistiquement non
différent. Une analyse des récidives pour des SU récidivantes était
comparable dans les 2 groupes (p = 1).
Conclusion Après UOI les SU récidivent chez 1 patient sur 5 après
18 mois surtout si elles sont compliquées (multiples, récidivantes,
étendues). Les AD n’apportent pas de bénéfice en termes de réci-
dive (pour la population générale et pour les SU primitives) par
rapport aux UOI seules mais semblent prolonger le délai sans réci-
dive (76,8 semaines vs 83,3 semaines).
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Objectifs Le traitement de choix des sténoses urétrales après
fractures pelviennes est l’urétroplastie transpérinéale bulbo-
prostatique. Cette technique exige des instruments et des
manœuvres spécifiques pour rapprocher les extrémités urétrales à
anastomoser. Nous avons utilisé ces artifices lors des urétroplasties
pour les sténoses bulbaires proximales non associées à des trauma-
tismes pelviens ; le but de notre étude est d’évaluer leur efficacité
à long-terme.
Méthodes Quarante-six dossiers de patients opérés entre
1999 et 2012 d’une uréthroplastie transpérinéale par résection-
anastomose pour des sténoses bulbaires proximales ont été
revus. Tous ont été opérés par le dernier auteur à l’aide
d’un spéculum nasal et d’un porte-aiguille spécifique. Les corps
caverneux étaient systématiquement séparés pour raccourcir la
longueur du déficit. Les débimétries pré- et post-opératoires
ont été mesurées, de même que les symptômes subjectifs
des patients rapportés sur 3 questionnaires validés (IPSS, ICS et
IIEF-5).
Résultats Trente-huit dossiers sur 46 étaient complets. L’âge
médian était de 61 ans (19—85) et la longueur médiane de la sténose
de 2 cm (1—5). Après un suivi médian de 42 mois (1—165), le taux de
succès global était de 82 %. Sept patients ont récidivé après un délai
médian de 22 mois (3—65) et l’étiologie significativement la plus fré-
quente de la sténose initiale de ces patients était un antécédent de
résection endoscopique. La débimétrie pré-opératoire moyenne de
7,2 mL/s (0—19) s’est significativement améliorée à 19 mL/s (4,5-
63) au dernier contrôle. Aucun patient n’a reporté d’incontinence
et seuls 3 patients (8 %) d’un âge médian de 70 ans ont présenté une
dysfonction érectile nouvelle.
Conclusion Ces modifications techniques apportées aux uréthro-
plasties bulbaires proximales non traumatiques permettent un taux
de succès élevé après un suivi médian de 3,5 ans. L’impact de la
procédure sur la continence est nul et rare sur la fonction érectile.
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Objectifs L’urétroplastie de substitution avec greffon dorsal est
une chirurgie connue depuis plus de 15 ans. De nombreuses séries
rapportent des taux de succès élevés sur des suivis à moyen terme.
Le but de notre étude est d’évaluer l’efficacité de cette chirur-
gie à long terme sur 10 ans, et de comparer les résultats entre
les greffons de peau préputiale (PP) et de muqueuse buccale
(MB).
Méthodes Soixante-quatre dossiers de patients opérés entre
1998 et 2007 d’une urétroplastie par greffon dorsal de PP ou de MB
pour des sténoses bulbo-scrotales ont été revus. Tous ont été opé-
rés par le dernier auteur. Toute intervention subséquente, y compris
des dilatations, était considérée comme un échec. Les patients non
contrôlés depuis > 1 an ont été convoqué pour évaluation, y compris
débitmétrie. Les écarts sont exprimés en interquartiles sauf men-
tion contraire.
Résultats Quarante-deux dossiers sur 64 étaient complets,
22 exclus par manque de données (9 décès). L’âge médian était
de 60 ans (écart 25—79) et la longueur médiane de la sténose
de 4 cm (écart 2—8). Vingt-quatre ont bénéficié d’un greffon de
PP et 18 de MB. Vingt-huit (67 %) avaient des antécédents de chi-
rurgies urétrales. Après un suivi médian de 123 mois (75—156),
l’urétroplastie par greffon dorsal a été un succès chez 33 patients
(79 %) et la moyenne du débit maximum post-opératoire était de
16 mL/s (10—19) au dernier contrôle. Les taux de succès des gref-
fons de PP et de MB étaient équivalents : respectifement 79 et 78 %.
Neuf récidives après un délai médian de 48 mois (21—65). Quatre
complications ont été répertoriées (une Clavien IIIb), sans séquelle
à long terme.
Conclusion L’urétroplastie par greffon dorsal est une chirurgie
sûre avec un haut taux de succès après 10 ans de suivi. La prove-
nance du greffon (PP vs MB) ne semble pas avoir d’impact sur le
taux de succès.
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