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Objectifs L’urétrorraphie constitue la technique de référence
pour le sténoses courtes (< 2 cm) de l’urètre bulbaire et membra-
neux.
L’objectif a été d’analyser les résultats sur le plan fonctionnel, en
particulier sur la sexualité périopératoire.
Méthodes Nous avons sélectionné les patients opérés d’une uré-
trorraphie terminoterminale bulbomembraneuse d’avril 2004 à avril
2018 ont été revus de façon rétrospective et monocentrique.
L’évaluation initiale comportait au moins une débitmétrie, une
fibroscopie urétro-vésicale, une urétrographie rétrograde et anté-
grade en cas de cathétérisme sus-pubien. Le nombre de gestes
antérieurs a été de ± par patient.
Le suivi a été assuré par débimétrie. L’échec a été défini par la
nécessité d’une reprise chirurgicale, quelques soit son mode.
Afin d’évaluer le retentissement sur la sexualité, un entretien
téléphonique, couplé à une évaluation standardisée (ieef5) a été
effectué.
Résultats Au total, 93 patients ont été analysés, la longueur
moyenne de la sténose a été de 11,4 ± 5,3 mm, bulbaire dans
59,1 % et membraneuse dans 40,9 % des cas. Le suivi moyen est
52,5 ± 41,2 mois.
À un an de la chirurgie, 82,8 % des patients sont libre de toute
récidive, soit un taux de récidive à 17,2 %, avec un débitmétrie à
21,3 ± 10,4 mL/s en moyenne. Sur l’ensemble de suivi, le taux de
récidive culmine à 22,6 %.
Sur le plan fonctionnel, 36,6 % des patients objectivent une altéra-
tion de leur sexualité, avec notamment 31,1 % d’éjaculation altérée
et 36,6 % d’érection altérée avant un an de suivi et 18,3 % après un
an. Le score ieef5 à un an a été évalué à 16,5 ± 6,8.
Conclusion Le taux d’échec après 12 mois de suivi est de 17,2 %,
associé à une dysfonction érectile dans plus d’un tiers des cas avant
un an, semblant s’améliorer avec le temps.
Cette article confirme les bons résultats de cette intervention et
met l’accent sur la nécessité d’une prise en charge globale de ces
patients.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.027

CO-21
Comparaison de l’urétroplastie par
muqueuse buccale et par lambeau
vaginal pour sténose urétrale chez la
femme
B. Peyronnet 1,∗, R. Sussman 2, D. Malacarne 2, R. Palmerola 2,
M. Granieri 2, L. Zhao 2, N. Rosenblum 2, B. Brucker 2

1 CHU de Rennes, Rennes, France
2 New York University, New York, États-Unis
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : peyronnetbenoit@hotmail.fr (B. Peyronnet)

Objectifs La sténose urétrale de la femme est une pathologie rare
et méconnue. Il est de plus en plus reconnue que la dilatation uré-
trale n’est pas un traitement adapté et serait même probablement,
la principale cause de sténose urétrale par iatrogénie. L’objectif
de ce travail était de comparer deux techniques d’urétroplastie
pour sténose urétrale chez la femme : muqueuse buccale (mb) vs.
lambeau vaginal pédiculé (blandy).
Méthodes Toutes les femmes traitées par urétroplastie pour sté-
nose urétrale dans un centre universitaire entre 2011 et 2017 ont
été incluses dans une étude rétrospective. Seules les urétroplas-
ties de type muqueuse buccale ou lambeau vaginal ont été incluses
(exclusion des urétroplasties d’avancement). Le critère de juge-
ment principal était le succès défini subjectivement comme toute
amélioration des symptômes de la phase mictionnel, de quelque
degré que ce soit, à 1 mois postopératoire. Les évaluations pré- et
postopératoires comprenaient un interrogatoire détaillé, un exa-
men clinique, une débitmétrie et mesure du rpm. Quand la sténose
était intubable, un examen urodynamique et une fibroscopie souple
étaient systématiquement réalisés en préopératoire.
Résultats Au total, 21 patients ont été incluses : 11 dans le groupe
mb et 10 dans le groupe blandy. La sténose était située au niveau
de l’urètre moyen chez la majorité des patientes dans les 2 groupes
(63,6 % vs. 50 % ; p = 0,17). La majorité des procédures été effectuée
en ambulatoire (81,8 % vs. 100 % ; p = 0,47). Le taux de complications
étaient similaire dans les deux groupes (18,2 % vs. 0 % ; p = 0,47)
tout comme le taux de succès à 1 an (100 % vs. 175 % ; p = 0,49).
Un amélioration significative du qmax et du rpm était observe dans
les deux groupes (p < 0,05). Le taux d’incontinence d’effort de novo
était comparable dans les deux groupes (9,1 % vs. 10 % ; p = 0,95),
de même que la survie sans récidive de sténose (à 1 an : 75 % vs.
74,1 ; p = 0,95 ; Fig. 1).
Conclusion Les techniques d’urétroplastie par muqueuse buc-
cale ou par lambeau vaginal semblent toutes les deux données des
résultats satisfaisants chez les femmes présentant une sténose de
l’urètre avec des taux d’incontinence urinaire d’effort de novo limi-
tés. D’autres études sont nécessaires pour déterminer le rôle exact
de ces deux techniques dans le traitement de la sténose urétrale
chez la femme.
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