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Objectifs Le traitement chirurgical des masses résiduelles post-
chimiothérapie peut être mené par différentes voies d’abord
(ouverte, cœlioscopique ou robot-assistée). L’objectif de cette
étude était d’évaluer la faisabilité et les résultats du curage
rétropéritonéal robot-assisté avec docking unique et position en
décubitus latéral dans la chirurgie des masses résiduelles post-
chimiothérapie pour cancer testiculaire.
Méthodes Étude rétrospective, monocentrique, évaluant
11 patients opérés entre octobre 2013 et mai 2017 par un seul
chirurgien pour un curage rétropéritonéal dit « modifié ». Tous
les patients inclus devaient avoir une masse résiduelle après
chimiothérapie supérieure à 3 cm pour les séminomes et/ou 1 cm
pour les non-séminomes. Toutes les chirurgies ont été réalisées par
décubitus latéral et single-docking. Les données préopératoires
(âge, pathologie testiculaire, type de chimiothérapie, taille de
la lésion et stade clinique), peropératoires (durée opératoire,
pertes sanguines, conversion, complications peropératoires,
nombre de ganglions prélevés et pathologiques) et postopératoires
(complications, durée d’hospitalisation, survie sans récidive
clinique à 2 ans et mode éjaculatoire) ont été évalués.
Résultats Onze patients ont été inclus (10 tumeurs germinales
non séminomateuses, 1 nécrose avec augmentation de l’alpha pro-
téine, avec une taille médiane de 20 mm). La durée opératoire
médiane était de 153 minutes avec 120 mL de perte sanguine, sans
complication peropératoire ni conversion. Le nombre médian de
ganglions prélevés était de 7 [1—24], avec en moyenne 1 gan-
glion positif [0—3] (tératome dans 8 cas, nécrose tumorale dans
2 cas et absence de tumeur dans 1 cas). Deux patients ont eu des
complications postopératoires Clavien I ou II (1 chylopéritoine et
1 neuropathie périphérique post-chimiothérapie). La conservation
de l’éjaculation antégrade était retrouvée dans 72,7 % des cas,
après un suivi médian de 4 mois 4 [1—48]. La survie sans récidive
clinique à 2 ans était de 100 % (6 patients évaluables).
Conclusion La lymphadénectomie rétropéritonéale robot-
assistée pour masses résiduelles post-chimiothérapie dans les
tumeurs germinales testiculaires avec approche latérale et single-
docking est une technique sûre et reproductible avec des résultats
oncologiques et fonctionnels prometteurs. Une étude prospective
est en cours pour confirmer ces résultats préliminaires.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.122

CO-117
Évaluation à long terme de la fonction
urinaire, sexuelle et de la qualité de
vie après curiethérapie pour cancer
de verge
D. Gambachidze ∗, C. Lebacle , P. Maroun , R. Mazeron ,
A. Escande , A. Bossi , C. Haie-Meder , C. Chargari
Institut Gustave-Roussy, Villejuif, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : dimitri.gambachidze@gmail.com
(D. Gambachidze)

Objectifs La curiethérapie est un traitement efficace avec une
approche conservatrice dans la prise en charge des cancer de verge
localisé (lésions T1/T2 et < 4 cm). Cependant, les résultats fonction-
nels à long-terme de cette stratégie ont été peu étudiés. Le but de
ce travail était donc d’évaluer la fonction urinaire, sexuelle et la
qualité de vie (QoL) chez des patients traité par curiethérapie de
verge pour un cancer localisé.
Méthodes Vingt-trois patients traités dans notre service par
curiethérapie de verge pour un cancer localisé (T1/T2) et 3 ans.
La fonction urinaire était évaluée par l’International Consultation
on Incontinence Questionnaire Male Lower Urinary Tract Symptoms
(ICIQMLUTS), l’échelle de Peeling et la recherche de dilatation uré-
trale et/ou d’autosondage. La fonction sexuelle était explorée avec
le questionnaire IIEF5 (International Index of Erectile Function) et
l’aspect esthétique de la verge avec cinq questions dérivant de
l’Index of Male Genitalia Image (IMGI) questionnaire. Enfin, la qua-
lité de vie (QoL) était mesurée par une évaluation de la douleur et
de la gène ainsi que par une échelle visuelle analogique.
Résultats L’âge médian était de 63,4 ans (IQR : 49,7—67,0) et
le suivi médian de 5,9 ans (IQR : 5,2—6,7). La dose médiane déli-
vrée était de 63,4 Gy (IQR : 59,8—64,1). La fonction urinaire était
modérément impactée avec un ICIQMLUTS médian à 6 (IQR : 2—10).
Dans 26 % (n = 6), il y avait une nécrose du gland nécessitant des
dilatations/auto-sondages dans 13 (n = 3) et 30 % (n = 7) des cas,
respectivement. Il existait une corrélation entre l’ICIQMLUTS et le
nombre d’aiguilles implantées (p = 0,03). L’activité sexuelle était
maintenue dans 70,8 % et la dysfonction érectile était modérée :
IIEF5 médian = 20 (IQR = 13—24). L’esthétisme de la verge était satis-
faisant avec un IMGI médian de 21 (IQR = 16—22). Enfin, la QoL était
bonne avec un score médian de 80 (IQR = 65—90) et des douleurs
absentes/modérées dans 43 (n = 10) et 39 % (n = 9) des cas. La QoL
était seulement impactée par la douleur (p = 0,02).
Conclusion Bien que ce questionnaire doit être validé sur une
cohorte indépendante, cette étude montre un impact modéré de la
curiethérapie de verge sur la fonction urinaire, sexuelle et la qua-
lité de vie. Il s’agit d’une stratégie conservatrice valable dans le
cancer de verge localisé et une collaboration étroite entre radio-
thérapeute et urologue reste prépondérante pour la gestion des
effets indésirables.
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Objectifs La prévalence du cancer de verge est de
1/100 000 hommes. Sa morbidité et sa mortalité sont très
importantes. L’objectif de cette étude était d’évaluer la survie
globale et la survie sans récidive locorégionale ou à distance en
fonction du stade, du grade de la tumeur et du type de chirurgie
réalisée.
Méthodes Étude de cohorte rétrospective bicentrique, de
98 patients pris en charge pour un cancer de verge entre
février 2006 et mars 2016. Les données épidémiologiques et cli-
niques ont été collectées par dossier informatisé pour chaque
patient. L’analyse de la survie était réalisée selon le modèle de
Kaplan—Meier avec test de log rank. Le modèle de COX a été utilisé
pour l’analyse uni- et multivariée.
Résultats Au moment du recueil, 64 (65 %) étaient en vie, 24
(24.8 %) décédés secondairement au cancer de verge et 10 (10.2 %)
d’une autre cause. Une biopsie préchirurgical a été réalisée dans
53 % (59) des cas. Au total, 110 opérations ont été réalisées, 15
(13,6 %) tumorectomies, 10 (9,1 %) tumorectomies + greffes, 27
(24,5 %) amputations totales, 32 (29,1 %) amputations partielles,
12 (10,9 %) glansectomies superficielles et 14 (12,7) glansectomies
totales. L’évaluation ganglionnaire a été réalisée dans 48 (43,6 %),
18 (16,3 %), 16 (14,5 %), 9 (8,1 %) cas respectivement par gan-
glion sentinelle, curage inguinal, curage modifié et curage pelvien.
Trente-neuf (35,5 %) cas n’ont bénéficié d’aucune évaluation gan-
glionnaire. Le suivi moyen était de 32,54 mois avec une survie
sans récidive locorégionale de 25.6 mois et une survie sans récidive
métastatique de 29.6 mois. Trente et un pour cent (34) des patients
ont présenté une récidive locorégionale avec 35,6 % (21/59) pour
les pénéctomies partielles/totales contre 25,5 % (13/51) pour les
chirurgies conservatrices.
Conclusion Notre étude met en évidence la gravité de cette
pathologie avec 25 % des patients décédés secondairement au can-
cer de verge. Nous rapportons aussi que les nouvelles techniques
de préservation qui ont pour but de diminuer le retentissement sur
la vie sexuelle n’augmentent pas pour autant le risque de récidive
locorégionale.
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Objectifs La taille de l’uretère est variable chez l’enfant. Elle
n’est pas précisément connue. En cas de chirurgie de la voie excré-
trice supérieure, la mise en place d’une sonde JJ trop courte
entraînerait un mauvais positionnement d’une des extrémités. Une
sonde JJ trop longue serait moins bien tolérée. Le premier objectif
est d’évaluer la reproductibilité inter-observateur d’une technique
de mesure scannographique de longueur urétérale (LU) de l’enfant.
Le second est d’évaluer la LU de l’enfant selon son âge.

Méthodes Étude monocentrique rétrospective réalisée sur
images de scanners abdominopelviens injectés, d’enfants de 0 à
16 ans sans syndrome de masse abdominale ou scoliose sévère.
La mesure s’effectuait pour chaque uretère entre la jonction
urétéro-pyélique et urétéro-vésicale par reconstruction 3D.
Mesures sur 35 scanners pour l’évaluation de la reproductibilité
inter-observateur en double insu (2 observateurs). Mesure sur
160 scanners (sex ratio = 1,8) pour l’analyse de la LU selon leur âge
(10 par tranche d’âge de 1 an).
Résultats Le coefficient de corrélation intra-classe pour la LU
droite et gauche est estimé à 0,97 (p < 0,0001 avec un intervalle
de confiance à 95 % de [0,94—0,99]). Les longueurs urétérales
moyennes (mm) droite et gauche par tranche d’âge étaient res-
pectivement représentées dans la Fig. 1.
Conclusion La technique de mesure de l’uretère de l’enfant
décrite est reproductible et fiable. Ces résultats préliminaires per-
mettent d’obtenir une estimation de la longueur urétérale chez
l’enfant selon l’âge. Ceci permet facilement de déterminer la lon-
gueur de l’endoprothèse urétérale à utiliser en cas de chirurgie de
l’uretère.

Figure 1

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.125

CO-120
La cure chirurgicale de la varicocèle
chez l’adolescent, améliore-t-elle la
croissance testiculaire et les
paramètres du spermogramme ?
M. Mseddi 1, A. Masmoudi 2,∗, M. Bouassida 1, S. Maayouf 1,
M. Hadj slimen 1, N. Rebai 1, M. Mhiri 1

1 Service d’urologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie
2 CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : masmoudi.anis@hotmail.com (A. Masmoudi)

Objectifs La varicocèle est rare chez l’enfant mais plus fréquente
chez l’adolescent (15 %), elle a un effet délétère sur la croissance
du testicule et la spermatogenèse qui s’aggrave avec le temps. Il
n’est pas clairement établi que son traitement puisse prévenir ou
rétablir la normalité du testicule ainsi que les paramètres du sper-
mogramme. Le but de ce travail est d’évaluer l’intérêt de la cure
chirurgicale de la varicocèle chez l’adolescent.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective, descriptive, por-
tée sur 32 patients, âgés entre 15 et 19 ans, ayant consulté
pour varicocèle sur une période de 12 ans entre 2004 et 2015.
L’indication opératoire a été portée chez tous ces patients,
cependant, 14 patients ont refusé le traitement chirurgical. La sur-
veillance a été faite par un examen urologique, une échographie
Doppler et un spermogramme à 1 an.
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