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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
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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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Résultats Chez les patients opérés, l’évolution hémodynamique
postopératoire était caractérisée par une disparition totale de
la varicocèle et une taille stabilisée des testicules chez les
16 patients ayant initialement un volume testiculaire normal. Pour
les 2 patients ayant une hypotrophie testiculaire gauche, l’évolution
était marquée par l’augmentation de la taille du testicule gauche
atteint, passant de 22 mm de grand axe à 32 mm dans les deux
cas. Au spermogramme, on a assisté a une normalisation des para-
mètres chez 8 patients (44.5 %), une amélioration chez 4 patients
(22 %) et une stabilisation chez 6 patients (35 %). Chez les patients
ayant refusé la chirurgie, 8 patients (57 %) ont présenté un état sta-
tionnaire du volume testiculaire avec stabilisation des paramètres
spermatique, 6 patients (43 %) ont présenté une hypotrophie testi-
culaire et une aggravation de la concentration et de la mobilité des
spermatozoïdes.
Conclusion Le traitement de la varicocèle permet d’obtenir un
rattrapage de croissance du testicule atteint par rapport au tes-
ticule controlatéral ainsi il prévient la survenue d’une atrophie
testiculaire, elle améliore aussi la concentration et la mobilité des
spermatozoïdes. Cependant, l’effet sur la morphologie des sperma-
tozoïdes est plus discuté.
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Objectifs La prise en charge des urérétérocèles avec urétéro-
hydronéphrose polaire supérieure sur système double varie selon : le
mode de découverte (antenatale ou infection), implantation (ortho-
topique ou ectopique), degré de dilatation des voies excrétrices,
valeur fonctionnelle du rein. . . Ainsi, la stratégie thérapeutique
initiale—surveillance ou urétérocélotomie—reste encore discutée
sans qu’existe de véritable consensus d’un centre à l’autre.
Méthodes Il s’agit d’une revue rétrospective des patients pris
en charge pour urétérocèle sur système double. Ceux présen-
tant une urétérocèle avec dilatation des cavités du pôle inférieur
ou une pyonéphrose ont eu une urérétocélotomie endoscopique
initiale (UEI) ; une surveillance a été adoptée sinon. Les don-
nées cliniques et paracliniques ont ainsi été étudiées initialement
et au cours du suivi. L’urétérocélotomie a été effectuée par
cystoscopie par ponction-électrocoagulation. Le suivi était sys-
tématisé : clinique (survenue d’infections urinaires, retard de
croissance staturo-pondérale, trouble du fonctionnement vési-
cal) et paraclinique : échographies à 3 mois, 6 mois, un an
puis tous les ans, scintigraphie rénale au DMSA, cystographie
(CGR).
Résultats Quarante et un patients ont été suivis consécutive-
ment entre 1998 et 2016. Les caractéristiques sont résumées
dans le Tableau 1. Un enfant a été perdu de vue précoce-
ment. Vingt-sept patients sur 40 ont eu une UEI : isolée 13 fois
(48,15 %) et suivie d’une autre intervention chez 14 enfants
(51,85 %) : 5 hémi-néphrectomies polaires supérieures, 6 urété-
rocélectomies et réimplantations urétérovésicales, 3 anastomoses
de l’uretère du pôle supérieur dans le pyélon du pôle inférieur,
1 néphrectomie et 3 urétérocélotomies endoscopiques secondaires.
Parmi les 13 patients n’ayant pas eu d’UEI, aucun geste chirur-

gical n’a été réalisé chez 4/13 (30,77 %) ; pour les 9 autres :
5 hémi-néphrectomies polaires supérieures, 2 urétérocélectomies
et réimplantations anti-reflux, 2 anastomoses de l’uretère du pôle
supérieur dans le pyélon du pôle inférieur et 1 urétérocélotomie
endoscopique secondaire.
Conclusion L’UEI permet de se passer d’une chirurgie ultérieure
plus lourde dans presque la moitié des cas, et n’a entraîné, pour
les autres, ni complication lors de la chirurgie ultérieure ni perte
de fonction rénale. La stratégie thérapeutique s’est avérée indé-
pendante de l’existence ou non d’un reflux à la CGR, soulevant la
question de sa systématisation dans le bilan initial.

Tableau 1 Caractéristiques de la population.
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Objectifs Évaluer l’impact sur la qualité de vie des enfants por-
teurs d’endoprothèses de type JJ après urétéroscopie pour la prise
en charge des lithiases urinaires.
Méthodes De mars 2014 à avril 2017, 30 enfants ont été inclus
dans cette étude [(21 garçons et 9 filles) ; âge moyen : 6,8 ans
(extrêmes : 4—13 ans)]. Les endoprothèses ont été placées après
urétéroscopie pour pathologie lithiasique chez tous les patients. Il
s’agissait d’une endoprothèse de type JJ d’une seule marque 4,8 Fr
de diamètre et la longueur de la sonde était choisi en fonction de la
taille de l’enfant12, 22 et 24 cm). La tolérance des sondes double
J a été évaluée après ablation par un questionnaire pourtant sur
3 sections (Questionnaire original USSQ) : la douleur, les symptômes
urinaires et la qualité de vie des enfants.
Résultats La durée moyenne du drainage était 5,6 semaines
(extrêmes : 3—12 semaines). Sur les 30 enfants, tous ont signalé
un ou plusieurs symptômes urinaires après ablation de la sonde JJ.
Les symptômes était la douleur à la miction, douleur du flanc et
les brûlures mictionnelles respectivement : 76,6 %, 66,6 % et 50 %
des cas. Les signes urinaires qui ont affecté la qualité de vie des
enfants, étaient : pollakiurie rapportée dans 90 % des cas, urgentu-
rie : 50 % et l’hématurie macroscopique : 53,3 % des cas. L’évolution
de ces symptômes durant la période du drainage était intense lors
de la première semaine (100 %), diminue mais persistent lors de la
2e semaine chez plus de la moitié des enfants (56,6 %), enfin dimi-
nuent significativement (20 %) et disparaissent lors de l’ablation de
la sonde p < 0,001. Le score EVA était de 3,6.
Conclusion Les données de notre étude confirment que la mor-
bidité des endoprothèses est importante, en termes de symptômes
engendrés mais aussi et surtout en termes de retentissement sur la
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