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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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tion de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.203

O — 194
Urétroplastie transpérinéale
bulbo-prostatique par
résection-anastomose pour les
sténoses bulbaires proximales non
associées à des traumatismes pelviens
V. Fenner ∗, D. Benamran , G. Wirth , C. Iselin
Hôpitaux universitaires de Genève, Genève, Suisse
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : vanessa.fenner@hcuge.ch (V. Fenner)

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.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
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Objectifs Évaluer les résultats de la mise en place des prothèses
Allium® urétérales dans la prise en charge des patients porteurs
de sonde double J au long cours pour des sténoses ou des fistules
urétérales.
Méthodes Étude de cohorte rétrospective, multi-centrique, de
36 patients ayant bénéficiés de la pose de 38 stents urétéraux
Allium® de septembre 2011 à janvier 2015 dans les CHU de Lyon Sud,
Grenoble et Nîmes. Utilisation de stent Allium® métallique 24 Ch.
La mise en place du stent était précédée d’une dilatation urétérale
et d’une urétéro-pyélographie systématique en début et en fin de
geste. Les patients étaient revus à 1 mois puis à distance avec un
uroscanner de contrôle.
Résultats Nous avons retrouvé 5,6 % de fistules urétérales et
94,4 % de sténoses. Les lésions urétérales faisaient suite pour 25 % à
des hystérectomies 8,3 % à des curages pelviens, 13,90 % après une
chirurgie colique, et 16,6 % suite à une pyéloplastie. La longueur
moyenne de la sténose était de 4,15 cm (0,5 à 12 cm). Trente neuf
pour cent des stents ont été retiré au décours du suivi pour des
complications à type de migration (19,4 %), d’infection (11,1 %) et
d’intolérance (8,3 %). Les autres stents ont été retirés au bout d’un
an à titre systématique. L’efficacité de la mise en place du stent,
définie comme l’absence de récidive de la sténose ou de la fistule,
est de 52,80 % avec un suivi moyen de 7,1 mois, dont 100 % pour les
fistules urétérales et de 50 % pour les sténoses.
Conclusion La mise en place des stents Allium® urétéraux offre
une alternative chez les patients en sonde double JJ à demeure avec
une efficacité de plus de 50 %, dont 100 % pour les fistules urétérales
et de 50 % pour les sténoses.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Les sondes JJ et les sondes urétérales extériorisées
par l’urètre ne sont pas des solutions idéales pour traiter les fis-
tules urinaires du haut appareil compliquées (infection, douleur,
non-résolution spontanée) quelle que soit leur cause (chirurgie,
traitement ablatif, traumatisme, infarctus partiel du rein. . .). Nous
avons cherché une méthode de drainage efficace, peu invasive,
reproductible et permettant un retour rapide du patient au domi-
cile.
Méthodes Une sonde urétérale ou une sonde mono-J a été mise
en place par ponction sus-pubienne et sous contrôle cystoscopique
chez les patients présentant une fistule urinaire compliquée du
haut appareil. Une période minimale de drainage de 3 semaines
était proposée. Une surveillance de la tolérance de la sonde
et des complications a été effectuée. Un examen de contrôle
du tarissement de la fistule (uroscanner ou pyélographie par la
sonde en place) était réalisé pour décider du retrait ou non de la
sonde.
Résultats Entre novembre 2013 et février 2015, 8 patients âgés
de 27 à 83 ans ont eu une pose unilatérale de sonde urétérale trans-
vésico-pariétale pour des fistules urinaires compliquées du haut
appareil. La fistule était apparue ou avait persisté avec une sonde
JJ en place chez 4 patients. Il n’y a pas eu d’échec de mise en place
des sondes par voie percutanée sous contrôle cystoscopique ni de
complication post-opératoire. Les sondes ont été laissées en place

en moyenne 35,5 jours (24—55) avec un ou plusieurs contrôles du
tarissement de la fistule. Chaque patient a pu regagner son domi-
cile durant la période de drainage. La tolérance des sondes a été
bonne sous antalgiques de palier 1. Toutes les fistules ont pu être
traitées de façon conservatrice.
Conclusion Les sondes urétérales trans-vésico-pariétales mises
en place par voie percutanée permettent un traitement conser-
vateur efficace des fistules urinaires du haut appareil avec une
efficacité qui semble supérieure à celle des sondes JJ et une tolé-
rance meilleure que celle des sondes urétérales extériorisées par
l’urètre, permettant un retour rapide des patients à domicile pen-
dant la période de drainage (Fig. 1).

Fig. 1
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Objectifs La dénervation rénale par radiofréquence endovascu-
laire (RF) au travers des artères rénales est une option émergente
de traitement pour l’hypertension réfractaire. Les résultats prélimi-
naires sont discordants et le manque de connaissance de l’anatomie
du plexus rénal a été soulevé dans une étude prospective mul-
ticentrique. Notre objectif était de décrire la localisation et les
distances entre les fibres nerveuses du plexus rénal et la lumière
vasculaire.
Méthodes Des coupes sériées transversales du tronc de trois
fœtus humains et une dissection large des artères rénales de
dix cadavres adultes ont été effectuées. Les coupes ont été
traitées par coloration histologique au trichrome de Masson et
par immunomarquage neuronal avec un anticorps anti-protéine
S-100. Les fibres du plexus rénal ont pu être distinguées en
utilisant un immunomarquage des fibres autonomes adrénergiques
sympathiques (TH) et cholinergiques parasympathiques (VAChT).
Les images bidimensionnelles ont été reconstruites en trois
dimensions par dissection anatomique assistée par ordinateur
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