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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.
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Cryptorchidie : la présence d’un canal
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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.
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