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Objectifs La transposition des vaisseaux polaires inférieurs (VPI)
laparoscopique a été décrite comme une alternative efficace à
la pyéloplastie classique dans les cas d’obstruction de la jonc-
tion pyélo-urétérale purement extrinsèque. Nous rapportons le suivi
à long terme des enfants traités par cette technique pendant
l’enfance et revus à la puberté, en analysant la survenue de symp-
tômes, la persistance d’une hydronéphrose et la pression artérielle
(PA)
Méthodes Au début de l’année 2015, parmi une cohorte de
70 enfants ayant eu une transposition des VPI laparoscopique, nous
avons évalué les 33 atteignant l’âge de la puberté (16 ans [12—22]).
L’évaluation a porté sur: Un examen clinique relevant la fréquence
des épisodes douloureux et d’infection, la mesure de la PA comparée
aux normes ajustées à l’âge et à la taille, une échographie rénale
(grade SFU) pour 21/33 patients.
Résultats Le suivi médian après chirurgie était de 69 mois
[13—113]. L’échographie rénale retrouvait une hydronéphrose de
grade 2 SFU chez 2 patients asymptomatiques (10 %), de grade
1 extrasinusale chez 3 patients (14 %) et était normale chez les
autres. Les PA étaient dans la fourchette normale des valeurs ajus-
tées à l’âge et à la taille. Trois patients présentaient des douleurs
épisodiques: deux avaient une échographie normale (notamment
durant les épisodes douloureux) et un gardait une dilatation pyé-
lique extrasinusale (31 mm vs > 60 mm préopératoire en percritique)
sans dilatation calicielle. Aucune douleur ne montrait de carac-
téristiques cliniques pouvant la relier à une origine rénale. Une
adolescente a présenté un épisode infectieux fébrile à 18 ans (8 ans
postopératoire) en gardant une échographie normale et sans hyper-
tension artérielle.
Conclusion À très long terme, la grande majorité des adolescents
traités dans l’enfance d’une transposition laparoscopique des VPI
pour obstruction extrinsèque de la JPU restent asymptomatiques,
avec une PA normale et une échographie normale à la puberté.
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Objectifs Évaluer la faisabilité et les résultats cliniques de
l’urétéroscopie semi-rigide et le souple avec laser dans la prise en
charge des lithiases urinaires chez l’enfant.
Méthodes C’est une étude analytique réalisée entre janvier
2008 et mai 2016, qui a inclus 20 enfants de moins de 18 ans
traités en premier choix par URS avec laser Holmium Yag, pour
calculs urinaires. L’examen clinique et biologique pré opératoire
a été comparé en postopératoire. Nous avons utilisé un urétéro-
scope semi-rigide 7 Ch et un flexilbe 8,9 Ch. La fragmentation des
calculs a été réalisée à l’aide d’une énergie laser Holium :Yag. Nous
avons effectuées une étude analytique complète (uni- et multi-
variée avec régression logistique). Un contrôle radiologique était
systématiquement réalisé à 1mois, 3 mois et 6 mois.
Résultats Un total de 20 enfants répartis en 2 groupes (garçon :
16, âge moyen : 6,7 ans). Groupe 1 (n = 11) ont été traité par uré-
téroscopie semi-rigide pour des calculs distaux. Quant au second
groupe (n = 9) les patients ont subi une urétéroscopie flexible pour
des calculs rénaux. La taille moyenne du calcul urétéral était de

13,8 mm et de 18,2 mm au niveau rénal. La densité moyenne :
1009,7 UH. Le taux de succès urétéral était de 100 % versus 66,6 %.
Les causes d’échecs étaient la taille du calcul p < 0,001. Le taux
de retraitement était observé chez 3 patients. Le drainage uré-
téral était systématique. Aucune complication majeure n’a été
observée. Les complications liées à la technique étaient absentes.
Les effets indésirables postopératoires étaient toujours mineures
quelques soit la stratégie utilisée (groupe 1 : 81,8 %, groupe 2 :
88,8 %, p < 0,001). La durée moyenne du séjour hospitalier était
équivalente dans les 2 groupes.
Conclusion L’urétéroscopie avec endo-lithotritie est devenue une
alternative sûre à la Lec. Elle a confirmé son efficacité et sa bonne
tolérance. Son application à l’enfant est possible grâce à la dispo-
nibilité d’endoscope de faible diamètre.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
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Objectifs Évaluer l’importance du raccourcissement de la
plaque urétrale et les résultats esthétique et fonctionnel (sur
l’incontinence urinaire) de cette technique.
Méthodes De janvier 2009 à septembre 2015, 19 ont subi
un désassemblage complet du pénis dans la cure chirurgicale
d’épispadias secondaire à une réparation d’exstrophie de vessie.
L’âge des patients à la chirurgie variait entre 16 et 72 mois (moyenne
31,34 mois).
Résultats Le raccourcissement de la plaque a été observé chez
tous les patients après désassemblage complet du pénis en 3 par-
ties. Ce raccourcissement variait entre 6 et 12 mm, selon la taille
du pénis. Le résultat esthétique a été considéré comme bon chez
18 patients avec gland conique et méat en position orthotopique,
sans aucune nécrose du gland. Cependant, 17 patients (89,5 % des
cas) présentaient une déhiscence ou une fistule. La continence
urinaire ≥ 1 h a été observée chez 7 patients (36,8 % des cas) et
seulement 2 patients (10,5 %) avaient ≥ 3 h.
Conclusion Le raccourcissement de la plaque urétrale était pré-
sent chez tous les patients avec un bon résultat esthétique, mais
son impact sur l’incontinence urinaire reste incertain.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur n’a pas précisé ses éven-
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