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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.
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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.
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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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deux temps. C’est pourquoi l’objectif principal de cette étude est
d’évaluer l’efficacité et les complications de l’uréthroplastie en
2 temps.
Méthodes Nous avons recueilli de façon rétrospective les données
de 24 patients ayant bénéficié d’une uréthroplastie en 2 temps de
2009 à 2016. La première intervention consistait en la résection
de la zone de sténose par abord direct, prélèvement de muqueuse
buccale de longueur correspondant à la perte de substance et la
fixation de la greffe. Le 2e temps intervenait au minimum 3 mois
après la première chirurgie et consistait en la tubulisation de la
greffe de muqueuse.
Résultats Les patients étaient âgés en moyenne de 46,6 ans.
Les étiologies principales des sténoses étaient : un polytrauma-
tisme, un hypospade ou la présence d’une endoprothèse sténosée.
La localisation de la sténose était bulbaire chez 8 patients, pénienne
chez 9 patients, glanulaires chez 2 patients et prostatique chez
5 patients. Les longueurs des sténoses allaient de 3 cm à 10 cm avec
en moyenne 5,7 cm. Vingt patients (83 %) ont eu des suites sans
récidive de sténose. Trois patients ont présenté une fistule urétrale,
2 patients présentaient des fuites urinaires, 1 dysérection. Quatre
patients (17 %) ont nécessité une réintervention soit pour récidive
de sténose, soit pour fistule urinaire non tarie. Les traitements
complémentaires ont été la pose d’une prothèse urétrale type
allium dans 2 cas, une urétrotomie et une nouvelle cure de fistule.
Conclusion Les résultats sont encourageants avec 83 % des
patients considérés comme guéris. L’uréthroplastie en 2 temps peut
être considérée comme une excellente technique pour le traite-
ment des sténoses urétrales étendues.
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Objectifs Dans les sténoses de l’urètre complexe antérieures et
bulbaires, multi-opérés, l’urétroplastie en 2 temps avec greffe de
peau mince en filet, proposée par Schreiter et Noll (Mesh Graft
uretroplasty), apparaît intéressante car elle apporte une peau sans
poil, avec une possibilité de reconstruction d’un tube urétral, et
ce quelle que soit la longueur de la sténose [1]. L’objectif de cette
étude a été d’évaluer la technique avec un recul suffisant.
Méthodes Quarante-cinq 45 patients, 59.2 ± 7.12 ans, ont été
opérés de 2005 à 2015. Neuf patients avaient un antécédent
d’hypospadias péno-scrotal, multi-opérés, dont 2 présentaient une
fistule péno-scrotale. Les 36 autres patients avaient été opé-
rés d’une sténose de l’urètre selon la séquence : urétrotomie
(n = 3.10 ± 0.82) puis urétroplastie (n = 1.8 ± 0.43), parfois précédée

ou suivie de la mise en place de prothèse métallique (6 cas). La lon-
gueur de la sténose a été de 8,7 ± 4.26 cm. La technique comprend :
— 1er temps : large mise à plat de la sténose, en gardant la face
dorsale, et greffe de peau mince en filet ;
— 2nd temps : 8 semaines plus tard : création d’un tube urétral à
partir de la greffe cutanée.
Résultats La surveillance a été basée sur la qualité de vie, la débi-
métrie, la présence ou non d’infections urinaires, la nécessité de
gestes complémentaires. Le recul a été de 5.66 ± 2.34 ans. Aucune
fistule urétro-cutanée n’a été observée. Deux patients (4,5 %) ont
nécessité la réalisation d’une urétrostomie périnéale en raison de
l’échec de la technique avec récidive d’une sténose complexe. La
persistance ou récidive d’infections urinaires a été notée dans 31 %
des cas, avec persistance de BMR dans 8/14 cas. La débimétrie n’est
pas bonne avec un débit maximum moyen de 8.72 ± 3.32 mL/s, mais
72 % des patients estiment avoir une amélioration de leur qualité
de vie (Fig. 1 et 2).
Conclusion Cette technique en 2 temps permet la reconstruction
d’un tube urétral fonctionnel dans la majorité des cas, à partir de
situations complexes avec un long passé de dysurie majeure, réten-
tion d’urine et d’infections urinaires. Elle représente une réelle
alternative sur des terrains avec de lourdes comorbidités (diabète,
paraplégie, antécédent de gangrène de Fournier) où l’urétroplastie
en 1 temps est souvent en échec.

Figure 1
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