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Objectifs L’uretère est un organe confiné dans le rétro-péritoine.
Les plaies urétérales sont rares, avec une incidence de 0,083 %
de l’incidence globale des interventions chirurgicales sur 10 ans.
L’objectif de cette étude était d’évaluer les modalités de prise en
charge chirurgicale des plaies urétérales en fonction du délai de
découverte, de leur taille et de leur localisation. Nous avons évalué
les résultats de cette prise en charge sur le retentissement rénal
ainsi que les facteurs prédictifs de la gravité des plaies.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique.
Étude réalisée à partir d’une revue systématique des dossiers de
chirurgie du CHU. Le suivi moyen était de 30 mois. La durée
d’hospitalisation moyenne était de 8 jours.
Résultats Initialement 34 patients (73,9 %) ont bénéficié d’une
prise en charge initiale endoscopique. Seul 20 patients ont bénéficié
de la pose de cette sonde double J et seulement 11 patients (55 %)
n’ont pas récidivé la plaie urétérale avec un maintien de la sonde
double J médian de 90 jours (28—240). Trente-cinq patients ont
donc bénéficié d’une prise en charge chirurgicale par voie ouverte
(76,1 %). Nous retrouvons 57 % de réimplantations urétérovésicales
(n = 20), correspondant aux plaies urétérales pelviennes (n = 32).
Nous recensons par ailleurs 20 % de néphrectomies. Aucun patient
n’a présenté de récidive de sa plaie urétérale. Huit patients ont pré-
senté une dilatation secondaire des cavités pyélocalicielles (22,9 %).
La réussite du traitement chirurgicale est donc de 77,1 %.
Conclusion La prise en charge des plaies urétérales traitées chi-
rurgicalement apporte de bons résultats mais reste relativement
diversifiée du fait des différents niveaux lésionnels. Elle reste effi-
cace dans près de 80 % des cas.
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Objectifs La fracture des corps caverneux ou faux pas du coït
est un événement rare survenant lors de la courbure forcée de
l’albuginée. Dans cette étude, nous nous intéressons aux éléments
cliniques, à l’apport des examens d’imagerie ainsi qu’aux résultats
postopératoire de cette pathologie.
Méthodes Il s’agissait d’une étude rétrospective multicentrique
de 2005 à 2016. Les patients inclus présentaient une fracture des
corps caverneux confirmée lors de l’exploration chirurgicale. Une
imagerie par échographie ou IRM était réalisée en fonction de la dis-
ponibilité et en cas de doute diagnostique. Un traitement chirurgical
par abord électif ou incision coronale était réalisé, avec recherche
de lésion urétrale et suture du trait de fracture. Les patients présen-
tant une fracture de la veine dorsale ou un hématome sans fracture
des corps caverneux étaient exclus. La fonction érectile et la satis-
faction des patients étaient évalués à l’aide des questionnaires IIEF
et EDITS.
Résultats Quarante-sept patients consécutifs ont été inclus. En
moyenne, l’âge était de 42,5 ans (22—69), la durée d’hospitalisation
de 2,3 jours et le délai de prise en charge de 1,46 jour (3 h—7 jours).
Un craquement était audible chez 62 % des patients, 67 % décri-
vaient une détumescence immédiate et 13,4 % une urétrorragie.
56,9 % des patients ont bénéficié d’une échographie, permettant la
localisation de la fracture dans 51 % des cas. Une atteinte bilatérale

a été recensée dans 13,4 % et une atteinte urétrale dans 10,15 %. La
plaie du corps caverneux était en moyenne de 1,75 cm (0,5—3 cm).
Une reprise chirurgicale précoce a été nécessaire a deux reprises,
pour une urétrorragie et pour un phimosis sur hématome. Plus de
85 % des patients étaient satisfaits des résultats esthétiques et de
la qualité de leur relation sexuelle à distance de l’opération. La
valeur moyenne de l’IIEF5 était de 24,1.
Conclusion La réparation chirurgicale dans les délais les plus
brefs permet une diminution de la répercussion sur l’activité
sexuelle dans la grande majorité des cas et un résultat esthétique
satisfaisant. L’échographie est utile pour repérer le trait de fracture
et orienter le diagnostic en cas de doute.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Évaluer l’apport de l’IRM de prostate avant première
série de biopsies.
Méthodes Au total, 225 patients adressés pour une première
biopsie de prostate (âge ≤ 75 ans, PSA ≤ 20 ng/mL, TR ≤ T2c) ont
été inclus dans cette étude prospective multicentrique (16 centres).
Après IRM multi-paramétrique, un premier opérateur sans connais-
sance de l’IRM a prélevé 12 biopsies systématiques (plus deux
biopsies optionnelles guidées par échographie). Un second opé-
rateur a obtenu des biopsies sur une ou deux cibles suspectes
(Likert ≥ 3/5, 3 biopsies par cible). Les biopsies ciblées ont été réa-
lisées sous guidage cognitif (4 centres), fusion écho/IRM (11 centres)
ou échographie de contraste (1 centre). Le cancer significatif (CS)
était défini selon 3 définitions : CS-A, ISUP grade groupe (GG) ≥ 2 ou
ISUP GG 1 avec invasion maximale ≥ 6 mm ; CS-B, ISUP GG ≥ 2 ; CS-C,
ISUP GG ≥ 3.
Résultats Le taux de biopsies positives était de 128/225 (56,9 %)
pour tous cancers, 96/225 (42,7 %) pour les CS-A, de 87/225 (38,7 %)
pour les CS-B et de 47/225 (20,9 %) pour CS-C. L’IRM était négative
(Likert ≤ 2/5) chez 45 patients (20 %). Suivant la définition du CS, la
valeur prédictive négative de l’IRM était de 88,9—95,6 %. Le nombre
de patients détectés par les biopsies systématiques seules, les biop-
sies ciblées seules et les deux types de biopsies étaient de 15, 19 et
62, respectivement pour les CS-A. Il était respectivement de 12,
18 et 57 pour les CS-B et de 3, 15 et 29 patients pour les CS-C.
Conclusion Suivant la définition du CS, les biopsies ciblées ont
détecté un CS qui aurait été raté par les biopsies systématiques
chez 6,7—8,4 % des 225 patients. Omettre les biopsies systématiques
aurait fait rater un CS chez 1,3-6,7 % des 225 patients.
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Objectifs La tomographie par émission de positon au 18F-
fluorodésoxyglucose (TEP 18F-FDG) n’a aucune indication recom-
mandée dans le bilan initial du cancer de la prostate. Le TEP-FDG
étant un examen de plus en plus accessible avec des indications plus
larges, des patients nous sont adressés pour avis concernant une
fixation prostatique fortuite. Il n’existe aucune recommandation
actuelle précisant l’attitude à adopter dans ce cas. Quelle valeur
peut-on accorder à cette fixation fortuite ? Faut-il poursuivre les
investigations ou pas ?
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique sur
2 ans avec recherche à l’aide des mots clés « prostate » et « prosta-
tique » dans la base de données du service de médecine nucléaire.
Les patients inclus devaient avoir une fixation prostatique suspecte
de malignité au TEP-FDG (SUV > 3,5), moins de 80 ans, une maladie
principale à l’origine de la prescription du TEP-FDG contrôlée, un
score ECOG ≤ 1, une espérance de vie > 10 ans et aucune infection
prostatique en cours. Après un dépistage individuel du cancer de la
prostate, une série de ponctions biopsies prostatiques était propo-
sée aux patients en précisant l’absence de recommandation validée
quand bien même le dépistage individuel était normal.
Résultats Au total, 4752 patients ont passé un TEP-FDG entre
le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014 dans le service de
médecine nucléaire de l’hôpital Sainte-Musse. Trente-neuf (0,8 %)
présentaient une fixation prostatique fortuite suspecte et 9 rem-
plissaient les critères d’inclusions. Sept (18 %) patients sur 9 ont
accepté les PBP dont 6 avec un PSA > 4 ng/mL, et 4 avec une
anomalie au toucher rectal. Les patients biopsiés avaient entre
53 et 80 ans. Le diagnostic d’adénocarcinome (ADK) prostatique
a été retrouvé chez tous les patients biopsiés amenant à un traite-
ment adapté (chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie) selon les
recommandations française. De plus, nous avons trouvé une concor-
dance de 100 % entre la latéralité de la fixation prostatique et le
côté de l’ADK prostatique. Il existait également une concordance
de latéralité entre le toucher rectal et l’hyperfixation prostatique
(Fig. 1 et 2).
Conclusion Le TEP n’a aucune place pour le diagnostic initial de
l’ADK prostatique. En cas de fixation prostatique fortuite au TEP-
FDG, il faut considérer l’histoire clinique du patient. Il peut exister
un réel intérêt de proposer des PBP sur la seule fixation prostatique
selon son intensité et le caractère focalisé (sujet jeune), en dépit
d’un examen clinique sans anomalie et de d’un taux de PSA normal.

Figure 1
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