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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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