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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.
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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.
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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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