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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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.071

CO 64
Urétéroscopie et laser Holium :Yag
pour les lithiases chez les enfants : un
premier choix thérapeutique et
similitudes techniques avec l’adultes
R. Benrabah 1,∗, H. Zehaf 2, A. Khélifaoui 2,∗, B. Souid 1,
M. Lounici 1

1 Urologie, Alger, Algérie
2 CCI, Alger, Algérie
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : benrabahrabah72@yahoo.fr (R. Benrabah)

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
éventuels liens d’intérêts.
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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-
tuels liens d’intérêts.
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Objectifs La détorsion manuelle du cordon spermatique est un
geste non invasif qui peut être réalisé avant toute détorsion chi-
rurgicale. La sûreté, l’efficacité et la fiabilité de la manœuvre de
détorsion ont été étudiées en analysant des critères cliniques et
opératoires.
Méthodes Entre mai 2004 et septembre 2015, 144 torsions du cor-
don spermatique étaient répertoriées chez des enfants âgés de 4 à
17 ans. L’âge, l’examen physique à l’admission, la réalisation ou non
d’une détorsion, les caractéristiques de cette manœuvre, le délai
entre la consultation et l’heure de la chirurgie, ainsi que toutes les
données du compte rendu opératoire étaient recueillies et analy-
sées. La présence d’une détorsion complète à l’incision chirurgicale
était notre critère principal pour juger de l’efficacité de la détorsion
manuelle. La sensibilité et la spécificité d’une détorsion manuelle
considérée complète étaient analysées pour prédire une détorsion
complète à l’incision.
Résultats Des données exhaustives étaient disponibles pour 65
patients. L’âge moyen était de 13 ans [4,17; �=8.1], sans diffé-
rence entre les groupes avec et sans détorsion (14 vs 13; p = 0,2).
Trente-huit manœuvres de détorsion étaient réalisées. Lorsqu’une
détorsion était effectuée, on observait une détorsion complète
du testicule lors de l’incision dans 71% des cas contre 7%, sans
manœuvre réalisée (p < 0,001). On observait 0% d’orchidectomie
en cas de manœuvre contre 7% sans manœuvre (p = 0,1). Le taux
de succès moyen de la détorsion manuelle du cordon spermatique
à l’incision était de 74% et de 79% lorsque la détorsion semblait
réussie cliniquement (sensibilité = 79%, spécificité = 56%). Le délai
entre la consultation et la chirurgie était significativement plus long
en cas de détorsion (262 minutes (� = 300) vs 65 minutes (� = 23),
p = 0,0003).
Conclusion La réalisation d’une détorsion manuelle du cordon
spermatique permet une détorsion effective à l’incision de 71% vs
7% sans manœuvre. Elle est associée à un délai d’intervention chi-
rurgicale significativement plus long, sans augmentation du nombre
d’orchidectomies. Dans notre série, cette procédure est donc majo-
ritairement efficace, plaidant pour un recours plus systématique
dans la pratique courante au sein d’une population pédiatrique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs La résection transurétrale de tumeur de vessie (RTUTV)
est considérée comme un acte chirurgical à risque hémorragique
modéré voir élevé selon les référentiels. Le nombre de patients sous
antiagrégants plaquettaires (AAP) ne cessant de croître, nous avons

voulu en évaluer l’impact sur les suites des patients bénéficiant
d’une RTUTV programmée.
Méthodes Étude de non-infériorité, rétrospective, sur 450 pro-
cédures consécutives réalisées entre avril 2013 et juin 2015. Les
patients étaient répartis selon 2 groupes : naïfs ou AAP. Le cri-
tère de jugement principal était la durée moyenne de séjour (DMS).
La borne de non-infériorité était définie à 1 jour (j). Une analyse
en sous-groupe comparait séparément la prise d’acide acétyl-
salicylique (AAS) et celle de clopidogrel. Une analyse multivariée
a été réalisée pour chercher les déterminants d’une DMS longue.
Résultats Un total de 325 RTUTV ont été incluses, 117 sous AAP
(dont 85 AAS et 32 clopidogrel) et 208 naïfs (117 consécutifs ana-
lysés). La DMS était de 2,5 j (naïfs) vs 2,9j (AAP), soit une absence
de différence clinique. L’analyse en sous-groupe retrouvait des DMS
de 2,6 j (AAS) et 3,7 j (clopidogrel). La prise de clopidogrel OR = 4,1
[1,7—9,6], la durée et la profondeur de résection, ressortaient
comme déterminants d’une DMS longue en analyse multivariée. La
gestion périopératoire des AAP était conforme aux pratiques recom-
mandées.
Conclusion La DMS des patients sous AAP n’était pas cliniquement
différente de celle des patients naïfs. Ce résultat était identique
pour les patients sous AAS. En revanche, le clopidogrel augmentait
la durée de séjour et posait la question de sa gestion périopératoire.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.075

CO 68
Discordance entre les
recommandations et la pratique
quotidienne dans la prise en charge
des tumeurs de vessie n’infiltrant pas
le muscle
A. Aziz 1, P. Bes 2, A. Masson-lecomte 3, N. Barry-delongchamps 4,
M. Rouprêt 5, S. Shariat 6, B. Qvick 2, E. Xylinas 7,∗
1 Hambourg, Hambourg, Allemagne
2 Ipsen Pharma, Boulogne-billancourt, France
3 Henri-Mondor, Créteil, France
4 Hôpital Cochin, Paris, France
5 Pitié-Salpétrière, Paris, France
6 Vienna, Vienna, Autriche
7 Hôpital Cochin Port-Royal, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : evanguelosxylinas@hotmail.com (E. Xylinas)

Objectifs Décrire les pratiques des urologues européens en
termes de diagnostic, traitement et suivi des tumeurs de vessie
n’infiltrant pas le muscle (TVNIM). Évaluer la concordance des pra-
tiques avec les recommandations des associations européenne (EAU)
et française d’urologie (AFU).
Méthodes Nous avons mené une étude en ligne auprès de 498 uro-
logues européens de neuf pays dont 75 français entre septembre et
octobre 2013. Les urologues étaient interrogés sur l’utilisation des
outils diagnostics, de la stratification par risque, leurs pratiques de
résection, les options de traitement adjuvant et le suivi. Un intérêt
particulier était porté au suivi des recommandations.
Résultats Les urologues européens ont déclaré suivre en grande
majorité les recommandations de l’EAU (87—97 %). La cystoscopie
et l’échographie vésicale sont le plus utilisées pour le diagnostic
(jusqu’à 97 %). La cytologie urinaire est moins prescrite (20—61 %).
Concernant la stratification par risque, la plupart des urologues
a stratifié une tumeur unique/pTa/bas grade comme à bas-risque
(69 %). Les caractéristiques associées à une tumeur à haut risque
étaient bien reconnues (T1, haut grade, cis) (88—100 %). Une instil-
lation postopératoire de chimiothérapie était réalisée de manière
disparate (28—88 %). Tous les patients à haut risque ne se voyaient
pas systématiquement proposé une re-résection (55—80 %). Un
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