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Objectifs Les sténoses de l’urètre représentent un véritable pro-
blème de santé dans notre contexte de travail. La part de plus en
plus fréquente des causes iatrogènes et des causes traumatiques
rendent la prise en charge encore plus difficile. L’objectif de notre
étude était de rapporter l’expérience du service d’urologie dans
la prise en charge du rétrécissement urétral et de déterminer les
facteurs qui influencent les résultats.
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective, descrip-
tive et analytique portant sur 91 patients opérés pour urétroplastie,
entre février 2001 et septembre 2013. La saisie des données a été
effectuée dans Excel®. L’analyse uni et multivariée a été faite
avec le logiciel Stata. Les bons résultats étaient définis par un
débit maximal supérieur à 15 mL/s à la débimétrie, un urètre
de perméabilité satisfaisante contrôlé en urétroscopie et/ou à
l’urétrocystographie, l’absence de geste complémentaire (urétro-
tomie, dilatation) durant du suivi.
Résultats La moyenne d’âge de nos patients était de 39,9 ans
[4—84]. Les sténoses étaient d’origine infectieuse dans 44 % des cas,
suivies des causes traumatiques dans 28 % des cas et iatrogènes dans
19 % des cas. L’urétroplastie par anastomose termino-terminale a
été réalisée chez 73,63 % de nos patients, suivie du procédé de
Quartey dans 16,48 %. Après 6 mois de suivi, les meilleurs résultats
ont été obtenus avec la technique d’urétroplastie par anastomose
termino-terminale avec 62,5 % de bon résultats. Après un recul de
4 ans, le taux de succès était de 58,2 %. La longueur de la sténose et
la répétition des gestes sur l’urètre constituaient les 2 principaux
facteurs d’échec. En analyse multivariée, la répétition du geste sur
l’urètre augmentait la longueur de la sténose (p = 0,0013).
Conclusion L’amélioration de la prise en charge des sténoses de
l’urètre doit passer par une meilleure formation des urologues à
la chirurgie de la reconstruction. Mettre l’accent sur la préven-
tion permettrait de réduire l’ampleur de cette pathologie avec ses
conséquences fonctionnelles et leurs répercussions néfastes sur la
qualité de vie.
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Objectifs Évaluer les facteurs prédictifs de récidive des sténoses
de l’urètre (SU) après une première urétrotomie interne (UI) liés au
patient, aux caractéristiques des SU et aux données périopératoires.

Méthodes Étude rétrospective de 216 patients ayant eu une UI
à la lame froide de janvier 2009 à décembre 2015. Nous avons
d’emblée exclu 128 patients ayant une SU complexe ou récidivé
et 15 autres patients dont le suivi était insuffisant. La survie sans
récidive a été étudiée en établissant des courbes de survie selon la
méthode de Kaplan—Meier. La recherche de facteurs prédictifs de
récidive après une première UI a été effectuée en analyse univariée
en comparant les courbes de survie par le test du Log Rank. Dans
tous les tests statistiques, le seuil de signification a été fixé à 0,05.
Résultats L’âge moyen était de 62 ans Pour un suivi moyen après
UI de 17 mois, le taux global de récidive était de 37,5 %, avec
un délai moyen de 9,6 mois. Parmi les facteurs liés au patient
(Tableau 1), l’insuffisance rénale (p = 0,002) et l’anémie (p = 0,002)
étaient prédictives de récidive. Pour les caractéristiques des SU
(Tableau 2), le rétrécissement post-endoscopie (p = 0,03) et de siège
bulbaire (0,009) étaient les moins associés aux récidives. Les SU
dépassant 1 cm (p = 0,0001), serrées (p = 0,0001) et à péri-urètre
scléreux (p = 0,0001) étaient significativement associées à la réci-
dive. Une durée de sondage ≥ 6 jours favorisait significativement la
récidive (p = 0,0001) contrairement au type (p = 0,219) et au calibre
(p = 0,521) de la sonde vésicale. Les infections urinaires postopéra-
toires symptomatiques étaient associées à un risque plus important
de récidive (p = 0,01).
Conclusion La récidive après UI était multifactorielle, faisant
intervenir des facteurs liés au patient lui-même (anémie, insuffi-
sance rénale), au rétrécissement de l’urètre (étendue, caractère
serré, sclérose péri-urétrale) et à la période postopératoire (durée
de sondage, infections urinaires).

Tableau 1 Taux de récidive de la sténose de l’urètre et survie
moyenne sans récidive selon des facteurs liés aux patients.

Tableau 2 Taux de récidive de la sténose de l’urètre et survie
moyenne sans récidive selon les caractéristiques de la sténose elle-
même.
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Objectifs L’uréthroplastie par résection-anastomose (URA) en un
seul temps est une des différentes options de réparation des sté-
noses de l’urètre. Cependant, les résultats sont aléatoires y compris
dans des centres référents. Notre objectif était d’évaluer les résul-
tats de cette technique en fonction du mécanisme lésionnel.
Méthodes Entre janvier 2004 et janvier 2015, 97 patients ont eu
une URA pour une sténose de l’urètre. Les mécanismes lésionnels
étaient regroupés en 3 classes : fracture du bassin (n = 23), trauma-
tisme iatrogénique endourétral (n = 24) et idiopathique (n = 50). Les
complications postopératoires, la débimétrie, le taux de récidive
et de réintervention ont été comparés en fonction de mécanisme
lésionnel initial.
Résultats Les patients qui avaient des fractures du bassin
étaient plus jeunes que les deux autres groupes (p < 0,001). Il n’y
avait pas de différence en termes de longueur lésionnelle, de
complications postopératoires (j90) et de débimétrie maximale à
3 mois (Tableau 1). Après un suivi moyen de 25 ± 24 (intervalle :
1—102) mois, 27 (27,8 %) patients ont récidivés. Le risque de réci-
dive était supérieur dans le groupe (log rank p < 0,001) de fracture
du bassin comparés aux deux autres groupes (Fig. 1).
Conclusion Cette étude rétrospective suggère que les résultats
de l’uréthroplastie par résection anastomose avaient des résultats
moins pérennes dans le cas des fractures du bassin comparé aux
lésions iatrogène endourologique ou idiopathiques.

Tableau 1

Fig. 1
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Objectifs Cette étude épidémiologique descriptive rétrospective
a pour objectif de démontrer qu’il existe une association entre
la position du testicule cryptorchide et la présence d’un canal
péritonéo-vaginal (CPV), facteur connu d’échec d’abaissement tes-
ticulaire si non contrôlé en peropératoire.
Méthodes Ont été inclus tous les enfants de 2 à 18 ans ayant
bénéficié d’une cure de cryptorchidie uni- ou bilatérale par abord
inguino-scrotal, entre janvier 2006 et avril 2014. L’analyse statis-
tique a été réalisée en considérant que l’individu statistique est
le testicule. Ont été étudiées la corrélation entre position du tes-
ticule à l’examen clinique et présence d’un CPV et la corrélation
entre position du testicule sous anesthésie générale et présence
d’un CPV.
Résultats Au total, 306 enfants ont été inclus (Tableau 1).
L’analyse statistique a porté sur 401 testicules. La position du
testicule à l’examen clinique lors de la consultation préopéra-
toire était significativement associée à la présence d’un CPV
(p = 0,0045). Sur les 282 testicules considérés comme éligibles à la
voie scrotale unique, c’est-à-dire intra-scrotaux ou abaissables à la
bourse, 154 présentaient un CPV perméable, soit 55 % d’entre eux
(Tableaux 2 et 3).
Conclusion Il existe une corrélation entre le taux de CPV per-
méable et le degré de cryptorchidie poussant à ne pas négliger
un temps inguinal, et d’éventuellement remettre en question la
validité de la voie scrotale unique.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.159
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2016.07.160&domain=pdf
mailto:idir.ouzaid@free.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.160
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2016.07.161&domain=pdf
mailto:elsa.bey88@gmail.com

