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Méthodes De 1982 à 2014, 34 patients spina bifida de sexe mascu-
lin ayant une incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne
ont bénéficié d’un SAU. Les taux d’explantation et de révision ont
été évalués à partir de la date de l’implantation jusqu’à la dernière
visite de suivi, en utilisant la méthode de Kaplan—Meier. Le taux de
survie des SAU (sans révision ni explantation) en fonction du mode
mictionnel (spontané vs sondage intermittent) a également été rap-
porté. La continence, définie par l’absence de port de protections,
a été évaluée au terme du suivi.
Résultats Au total, 42 SAU ont été implantés chez 34 patients.
L’âge médian des patients au moment de la chirurgie était de 19 ans
(IQR 15—29). La durée médiane de suivi était de 21 ans (IQR 10—25).
Au terme du suivi, 100 % des patients ont eu au moins une interven-
tion. Le taux de survie sans révision des SAU était de 56 %, 31 %,
8 % et 0 % à 10, 15, 20 et 25 ans. Le taux de survie sans explan-
tation était de 77 %, 59 %, 52 % et 45 % à 10, 15, 20 et 25 ans.
En considérant le mode mictionnel, la durée médiane sans révision
ni explantation est plus logue dans le groupe « miction spontané »
que dans le groupe « sondage intermittent » (12,9 ans vs 4,9 ans ;
p < 0,001). Au terme du suivi, 37 % des patients qui avaient encore
leur SAU étaient continents.
Conclusion Le SAU implanté chez les patient spina bifida de sexe
masculin semble offrir à long terme un résultat fonctionnel accep-
table mais au prix d’un taux de ré intervention élevé.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Comparer les résultats de l’implantation péribulbaire
et périprostatique de la manchette du sphincter artificiel urinaire
AMS 800 (SAU) chez les patients spina bifida de sexe masculin.
Méthodes De 1985 à 2015, 65 patients spina bifida de sexe mascu-
lin ayant une incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne
ont bénéficié d’un SAU. Les patients ont été divisés en deux groupes
selon le site d’implantation de la manchette : position péripros-
tatique et périurétrale bulbaire. Les taux d’explantation et de
révision ont été évalués à partir de la date de l’implantation
jusqu’à la dernière visite de suivi, en utilisant la méthode de
Kaplan—Meier.
Résultats Au total, 78 SAU ont été implantés. Quarante-six (59 %)
manchettes ont été implantées en position périurétrale et 32 (41 %)
en position périprostatique. L’âge médian des patients au moment
de la chirurgie était de 21 ans (IQR 15-27). La durée médiane de
suivi était de 21 ans (IQR 9—24). Le taux de survie sans révision des
SAU était de 76 %, 52 %, 30 % et 6 % à 5, 10, 15, 20 ans dans le
groupe « périprostatique » et de 78 %, 51 %, 29 % et 6 % à 5, 10, 15,
20 ans dans le groupe « périuétrale bulbaire » (p = 0,85). Le taux de
survie sans explantation était de 95 %, 89 %, 82 % et 62 % à 5, 10,
15, 20 ans dans le groupe « périprostatique » et de 73 %, 69 %, 50 %

et 46 % à 5, 10, 15, 20 ans dans le groupe « périurétrale bulbaire »
(p = 0,08).
Conclusion Le siège d’implantation de la manchette du SAU chez
les patient spina bifida de sexe masculin ne semble pas modifier les
résultats fonctionnels à long terme. Toutefois, il existait une ten-
dance vers une survie sans explantation plus longue dans le groupe
périprostatique.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Les fistules urétrorectales sont des complications
désastreuses des traitement interventionnels sur la prostate. Plu-
sieurs approches de réparation chirurgicales ont été décrites sans
consensus à l’heure actuelle pour la meilleure option. Nous avons
pour objectif de présenter 20 ans d’expérience dans le traitement
chirurgical par la technique York Mason modifiée pour des fistules
urétrorectales iatrogéniques.
Méthodes Nous avons mené une analyse rétrospective unicen-
trique sur notre base de donnée collectée de manière prospective
reprenant tous les cas de fistules urétrorectales iatrogéniques trai-
tés dans notre centre entre 1997 et 2017. L’intervention de York
Mason modifiée a été pratiquée pour 30 patients consécutifs et nous
avons mené des analyses descriptives avec comparaison statistiques
entre groupes. La patiente est en position de Jacknife permettant
une approche postérieure transanale transphonctérienne par une
incision à 2 h. Une excision complète du trajet fistuleux est réali-
sée. Nous ne fermons pas le tractus urinaire puis la face antérieure
du rectum est fermée en deux plans décalés. La reconstruction du
sphincter anal se fera avec un réalignement parfait.
Résultats Les manifestations cliniques étaient urines dans les
selles (90 %), pneumaturie (90 %) ou fécalurie (37 %). La taille
médiane de fistule était de 5 mm. Le temps opératoire médian
était de 90 minutes, les pertes sanguines de 250 mL et la durée
d’hospitalisation de 4 jours. Des complications postopératoires sont
survenues pour 4 patients (hémorragie digestive, abcès et héma-
tome périnéal). Le taux de succès de notre technique était de
80 %, 97 % et100 % après1, 2 ou 3 procédures de York Mason.
Avec un suivi médian de 76 mois, nous ne retrouvions pas de réci-
dive, ni d’incontinence urinaire acquise ou d’incontinence anale.
Aucune différence significative n’a été retrouvée pour les temps
opératoires, pertes sanguines ou durée d’hospitalisation entre les
patients ayant ou non eu une autre approche thérapeutique avant
YM et entre les patients ayant eu une ou plusieurs tentatives de YM
(Tableau 1).
Conclusion La technique modifiée de York Mason est une
approche efficace et reproductible pour la cure de fistule urétro-
rectale iatrogènes. En raison de sa faible morbidité, son faible taux
de perte sanguines, l’absence d’incontinence urinaire de novo et de
son faible taux d’incontinence anale, cette technique devrait être
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le traitement de choix, spécialement pour la réparation de fistules
non compliquées de petite taille après prostatectomie radicale chez
des patients non irradiés.

Tableau 1 Tableau des caractéristiques de nos 30 patients traités
par la technique modifiée de York Mason.
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Objectifs Les sténoses de l’urètre demeurent un motif fréquent
de consultation. L’objectif de cette enquête est d’évaluer les pra-
tiques chirurgicales en matière de sténose de l’urètre surtout dans
les formes étendues et d’apprécier les tendances des urologues en
formation à l’hyperspecialisation.
Méthodes Il s’agit d’une enquête sous forme de deux question-
naires, menée auprès des urologues chirurgiens et des urologues en
formation. Au total, 193 questionnaires remplis comportant cha-
cun 17 questions évaluant les pratiques chirurgicales en matière
de sténose de l’urètre et un deuxième questionnaire similaire
adressé aux urologues en formation a visé d’évaluer leurs tendances
d’hyperspécialisation.
Résultats L’étude a recueilli 193 fiches, soit 54 % de tous les
urologues en activité dans notre pays. Parmi les chirurgiens ques-
tionnés, 8 % seulement pratiquaient l’urétroplastie. L’attitude
majoritaire adoptée devant une sténose de l’urètre antérieur est
de référer le patient à une autre structure. Parallèlement, le ques-
tionnaire similaire adressé aux urologues en formation a noté que la
majorité rend vers la laparoscopie, l’endo-urologie, la cancérologie
et en dernier la neuro-urologie et la chirurgie de l’urètre.
Conclusion Il existe un désintérêt total vis-à-vis de cette patho-
logie. La chirurgie des sténoses de l’urètre est désignée comme
étant ingrate nécessitant reprises et sujette aux complications. Les
centres qui s’intéressent à cette chirurgie sont de moins en moins

fréquents avec une absence de relève de la part des chirurgiens
en cours de formation d’où la nécessité de faire aimer et banaliser
cette chirurgie.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
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Objectifs L’hypospadias constitue l’une des anomalies urogéni-
tales les plus fréquentes de l’enfant. Il touche 1/300 naissances
masculines. Plusieurs techniques chirurgicales ont été décrites pour
la cure de cette pathologie. L’objectif de notre étude est de
comparer les différentes techniques couramment utilisées et leurs
résultats à court et à moyen et long terme.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 306 cas
d’hypospadias pris en charge au service d’urologie du CHU Sahloul
de Sousse sur une période de 20 ans allant de janvier 1995 à janvier
2014.
Résultats Le recul moyen était de 18 mois (3 mois—9 ans).
Il s’agissait de 134 hypospadias antérieurs (43,8 %), 140 moyens
(45,8 %) et 32 postérieurs (10,5 %). Les techniques utilisées :
uréthroplastie selon Mathieu (31,4 %), Onlay (30,1 %), Snodgrass
(12,4 %), Duplay (4,6 %) et uréthroplastie par avancement uréthral
(11,1 %). Les complications à court terme : infection locale (1,6 %),
lâchage des sutures (4,9 %). Le taux d’infection était similaire pour
toutes les techniques alors que le lâchage de suture survenait sur-
tout au décours d’une uréthroplastie selon Onlay. Les complications
à moyen et long terme étaient à type de fistule uréthrale dans
21,2 % des cas et de sténose uréthrale dans 5,8 % des cas. La fistule
uréthrale était survenue, par ordre de fréquence décroissant, au
décours d’une cure selon Onlay, Mathieu ou Snodgrass. La sténose
uréthrale était survenue uniquement au décours d’un avancement
uréthral ou d’une cure selon Snodgrass.
Conclusion Il n’y a pas de technique « idéale » pour la recons-
truction uréthrale pour les hypospadias. Chaque technique expose à
des complications spécifiques. La prise en charge de l’hypospadias
nécessite encore de nos jours la maîtrise de plusieurs techniques
chirurgicales différentes afin d’adapter la prise en charge chirurgi-
cale au patient.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le traitement des sténoses urétrales étendues est dif-
ficile avec parfois une prise en charge envisagée trop tard ou pire
mal adaptée, il est parfois nécessaire de réaliser une chirurgie en
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