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Les pertes sanguines étaient moins importantes dans le groupe lapa-
roscopique. Le temps de séjour et la durée d’hospitalisation était
moins dans le groupe laparoscopie.
Les complications postopératoires ont été moins nombreuses dans
le groupe laparoscopique. Aucun décès ni récidive n’a été noté avec
un suivi moyen de 3 ans pour le groupe de patient traités par lapa-
roscopie rétropéritonéale et de 2 ans pour le groupe de patients
traités par technique chirurgicale ouverte.
Conclusion Le traitement chirurgical du kyste hydatique rénal par
laparoscopie est une acquisition récente. Elle respecte les mêmes
principes de la chirurgie ouverte. Elle amène une diminution signifi-
cative des pertes sanguines et des complications postopératoires. Le
résultat en termes de survie sans récidive demande à être apprécié
sur le long terme.
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Objectifs L’estétrol (e4) est un fœto-œstrogène naturel, consi-
déré comme un modulateur sélectif du récepteur aux œstrogènes
(SERM). Il pourrait conserver les effets bénéfiques des œstrogènes
sans entraîner certains de leurs effets secondaires. L’objectif de
l’étude était d’évaluer l’effet fonctionnel de l’e4 en comparaison
de l’œstradiol (e2) sur le bas appareil urinaire de la souris ova-
riectomisée, et de déterminer les voies d’actions conduisant à ces
effets.
Méthodes Nous avons administré un traitement chronique
d’e4 ou de l’e2 à des souris ovariectomisées c57bl/6j sauvages
ou invalidées pour le récepteur aux estrogènes (er� ou er�). Une
analyse du comportement mictionnel était réalisée en cage méta-
bolique automatisée. Ensuite, les paramètres cystomanométriques
étaient évalués sous anesthésie générale (uréthane ip) après cathé-
térisme du dôme vésicale. Enfin, les résistances urétrales étaient
mesurées par des manœuvres de pression au point de fuite (PPF).
Résultats L’administration chronique d’e4 augmentait la ppf avec
une relation dose effet, par activation d’er� situé dans les cellules
musculaires lisses du sphincter urétral. L’e4 induisait une augmen-
tation des paramètres de contractilité vésicale, de la capacité
vésicale fonctionnelle et des volumes mictionnels, mais aussi une
diminution de l’efficacité de vidange (Figs. 1—3).
Conclusion Ce travail confirme que chez la souris l’e4 produit les
mêmes effets que l’e2 sur le bas appareil urinaire de la souris ova-
riectomisée. L’e4 pourrait ainsi constituer un traitement de choix
du syndrome génito-urinaire de la ménopause.

Fig. 1 Protocole et groupes de traitements. Souris Sham : non
ovariectomisée ; NT : non traitée ; Veh : solvant ; ER�SMC Cre+ :
souris transgéniques avec inactivation sélective du récepteur ER�

dans les cellules musculaires lisses via le système Cre/Lox.

Fig. 2 Effets de l’E2 et l’E4 sur les paramètres de cysto-
manométrie continue (A) et discontinue (B) chez les souris
sauvage ovariectomisée (OVX). *p < 0,05, **p < 0,001, ***p < 0,001,
****p < 0,0001. One-way ANOVA suivi d’un test de Dunnet.

Fig. 3 A. Effets de l’E2 et l’E4 sur la pression au point de fuite
(PPF) chez la souris sauvage ovarietomisée. *p < 0,05, **p < 0,01,
****p < 0,0001, Kruskal—Wallis suivi d’un test de Dunn. B. Effets de
l’E4 sur la PPF chez la souris transgénique ovariectomisée ; *p < 0,05,
**p < 0,01, test de Mann—Whitney.
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