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Conclusion Dans cette étude, il n’a pas été observé de modifica-
tion significative du score iief-5 moyen après 3 et 12 mois de suivi.
Cependant, un pourcentage non négligeable de patients (13,1 %)
présentait une dégradation de leur score iief-5. Ce pourcentage
atteignait 15,8 % chez les patients ne présentant pas de dysfonction
érectile préopératoire.

Tableau 1 .

Tableau 2 Évolution en proportion des patients en fonction de
leurs différents degrés de dysfonction érectile.
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Objectifs introduction La dysplasie rénale multikystique (drm)
est une anomalie extrême de la différenciation du métane-
phros. L’involution de la structure kystique est fréquente, mais

progressive. Plusieurs risques (néoplasie, hypertension artérielle,
infections) justifient une surveillance de l’involution. Notre but
était d’examiner les résultats des reins dysplasiques multikystiques
à notre institution et d’évaluer si la néphrectomie pourrait être
prévisible dès le début.
Méthodes Une étude rétrospective de tous les cas de drm dans
notre etablissement entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre
2017.
Résultats Il y avait 110 patients avec drm. Trente-huit cas ont
montré une involution de drm à l’échographie. Trente-trois autres
ont montré une involution en cours jusqu’à décembre 2017. Trente-
neuf cas (35,5 %) ont subi une néphrectomie : devant l’absence
d’involution dans 27 cas (69,2 %), pour infections urinaires dans
9 cas, pour hypertension chez deux patients et pour tumeur de
Wilms dans un cas. Une réduction de taille > 20 % de la longueur
maximale des reins entre les deux premières échographies postna-
tales à 6 mois d’intervalle prédit une future involution (p = 0,001).
Un échec de réduction > 20 % prédit fortement la néphrectomie
(p = 0,001).
Conclusion La drm abrite des risques imprévisibles au cours de
la surveillance. Si une involution > 20 % n’est pas notée entre les
deux premières échographies postnatale à 6 mois d’intervalle, une
néphrectomie précoce peut être une stratégie utile et sans danger.
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Objectifs La chirurgie de l’hypospade est un challenge dans un
contexte où l’augmentation de la malformation se heurte aux
contraintes économiques en faveur des séjours de courte durée.
L’objectif de cette étude était d’évaluer notre expérience sur la
chirurgie ambulatoire de l’hypospade et en préciser les contraintes
pour un résultat équivalent à une prise en charge en hospitalisation
conventionnelle.
Méthodes Une étude observationnelle, rétrospective et mono-
centrique a été réalisée. Les patients, présentant un hypospade
à l’examen clinique, opérés entre 2010 et 2017 par 3 chirurgiens
expérimentés du service, ont été inclus. Les patients sont séparés
en 2 groupes : chirurgie ambulatoire (groupe a) et hospitalisa-
tion traditionnelle (groupe t). Les données étudiées comprennent
notamment le type d’hypospade, la technique chirurgicale, la durée
d’hospitalisation, la survenue ou non de complications et le degré
de satisfaction des parents en cas de prise en charge en ambu-
latoire. Les données ont été comparées entre les 2 groupes. Les
formes postérieures avec courbure et les formes périnéales ont été
exclues.
Résultats Deux cent cinq patients sont étudiés. L’âge moyen au
moment de l’intervention est de 16,6 mois (6—51). Au total, 45,4 %
des patients sont opérés en ambulatoire, 54,6 % en hospitalisation
traditionnelle. La durée moyenne d’hospitalisation est de 1,41 jours
(1—4) dans le groupe t. Le suivi moyen est de 22,6 mois (14,4 vs
29,3). L’hypospade balanique est majoritairement représenté dans
le groupe a (26,9 % vs 5,4 %), contrairement aux formes moyennes
et postérieures, plus souvent prises en charge en hospitalisation
traditionnelle (8,6 vs 22,3 %). Il n’y a pas de différence significative
pour les formes péniennes antérieures (64,5 vs 72,3 %). Il n’existe
aucune différence entre les groupes sur la durée de drainage ou le
taux de complications (44,1 % vs 41,1 %).
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Conclusion La chirurgie ambulatoire de l’hypospade nous semble
réalisable dans la majorité des cas, à condition que la prise en
charge soit standardisée, le personnel formé et impliqué. Le taux
de satisfaction parentale est d’ailleurs élevé, confirmant leur adhé-
sion à ce type de prise en charge. Il semble cependant raisonnable
de réserver les formes les plus postérieures à une hospitalisation
traditionnelle.
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Objectifs La dysfonction mictionnelle ou vessie neurogène non
neurogène (vnnn) est un dysfonctionnement mictionnel de l’enfant
bénin et transitoire dans la majorité des cas. Des formes
compliquées de vnnn peuvent exister. Le but de ce travail. Notre
objectif a été d’identifier les complications uronéphrologiques des
vnnn et déterminer les facteurs prédictifs de leur survenue.
Méthodes Il s’agissait d’une étude rétrospective sur une cohorte
de cas d’enfants porteurs de vnnn. Nous avons réparti nos patients
en trois groupes selon l’existence ou non de complications :
— groupe « morbide » (a) : comprenait les vnnn compliquées
d’insuffisance rénale chronique irc : 6 enfants ;
— groupe « symptomatique » (b) : comprenait les vnnn avec des
complications urologiques avec conservation de la fonction rénale :
8 enfants ;
— groupe (c) : comprenait les vnnn sans complications uro-
néphrologiques : 10 enfants.
Résultats Vingt-quatre enfants porteurs de vnnn ont été inclus.
Le sex-ratio était de 0,5. La moyenne d’âge de tous les patients était
de 8,2 ± 3,3 ans. Les antécédents d’infections urinaires à répéti-
tion étaient notés chez 21 patients (87,5 %). Onze patients (45,8 %)
présentaient une vessie diverticulaire. Sept patients présentaient
une urétéro-hydronéphrose. Sept patients présentaient un reflux
vésico-urétéral. Six patients présentaient une insuffisance rénale.
Deux enfants étaient sous dialyse péritonéale. Le sexe féminin sem-
blait être un facteur prédictif de survenue de complication dans la
vnnn (p = 0,003). Il n’existait pas de liaison statistiquement signifi-
cative entre les symptômes cliniques rapportés par l’enfant ou/et
le parent et la survenue de complications. Les facteurs urodyna-
miques prédictifs de survenue de complications uronéphrologiques
étaient l’hyperactivité détrusorienne phasique, la grande capacité
vésicale, l’hypocompliance vésicale et l’hypercontractilité détru-
sorienne permictionnelle.
Conclusion Les critères prédictifs de complications de vnnn
que nous avons pu mettre en évidence étaient : le sexe
féminin, le retard du diagnostic et de la prise en charge,
l’hyperactivité vésicale détrusorienne phasique, l’hypocompliance
vésicale, l’hypercontractilité détrosorienne permictionnelle. De
larges études sont nécessaires afin d’appuyer nos conclusions.
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Objectifs L’hypospadias est défini par l’abouchement ectopique
du méat urétral à la face ventrale de la verge, il est l’une des plus
fréquentes anomalies génitales. De multiples techniques de correc-
tions ont été décrites, mais aucune n’a montré sa supériorité par
rapport à l’autre.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur
306 patients hypospades opérés entre 1995 et 2014. Les patients
sont revus 2 semaines après, puis à 3 mois pour évaluer le résultat
esthétique définitif et rechercher une complication tardive.
Résultats Le taux de fistule global de 21,5 %. Le pourcentage des
patients ayant présenté des fistules était de 29,3 % pour la technique
d’onlay, 28,3 % pour la technique de Duplay, 15,6 % pour la technique
de Mathieu et 11,7 % pour l’avancement urétral, mais cette diffé-
rence reste statistiquement non significative (p > 0,05). La moyenne
d’âge des patients opérés qui n’ont pas eu de fistules était 6 ans,
alors que la moyenne d’âge des patients qui ont eu une fistule était
7 ans (p < 0,05). Le risque de fistule était plus important chez les
patients ayant des antécédents de cure d’hypospadias (p < 0,05).
Le risque de fistule était plus important chez les patients ayant un
hypospadias postérieur (53,1 %) contre 13,3 % pour les hypospadias
antérieurs et 22,3 % pour les hypospadias moyens (p < 0,05).
Conclusion Les facteurs influençant la survenue de fistule uré-
trale postopératoire sont l’âge avancé lors de l’intervention, les
antécédents d’anciennes cures, la sévérité du type anatomique
(plus l’hypospadias est proximal, plus le risque de fistule est impor-
tant). L’utilisation de ses différentes techniques chirurgicales ne
présente pas en lui même un facteur de risque de survenue de
fistules.
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Objectifs La prise en charge de l’urétérocèle associée à une
duplication urétérale reste à l’heure actuelle controversée. L’abord
endoscopique a changé ces dernières années. Nous présentons ici
les résultats de 20 ans d’expérience.
Méthodes Nous avons réalisé une revue rétrospective de tous
les dossiers d’enfants pris en charge dans notre hôpital pour une
urétérocèle associé avec un système dupliqué, pendant la période
de 1997 à 2017. Les variables âge, genre, type d’urétérocèle,
traitement endoscopique, délai avant traitement, suivi échogra-
phique, fonction rénale isotopique (99mtc-mag-3), présence de
reflux vésico-urétéral et nombre d’interventions nécessaires ont
toutes été étudiées. Toutes les urétérocèles sur système simple ont
été exclues.
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