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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.
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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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