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Résultats Trente-sept urétérocèles (chez 36 patients) ont été
incluses. Vingt-quatre ont été traitées par incision endoscopique et
un reflux urétéro-vésical iatrogène est apparu chez 14 d’entre-elles.
Six patients ont bénéficié d’une hémiurétéronéphrectomie polaire
quand un des pôles était non fonctionnel. Deux patients ont eu une
réimplantations des uretères des pôles supérieur et inférieur. Deux
patients ont eu une héminéphrouréterectomie polaire supérieure et
une réimplantations de l’uretère du pôle inférieur. Les 3 patients
restants ont été observés. Parmi les 24 patients incisés, 14 ont dû
être réopérés, dont 12 pour un reflux et 2 pour un pôle supérieur
non fonctionnel. Entre 1997 et 2010, un reflux postincisionnel est
apparu chez 10 patients sur 12, après 2010 (technique par incision
médiale), seuls 4 patients sur 12 ont présenté un reflux iatrogène.
Conclusion L’incision endoscopique de l’urétérocèle est une
option peu invasive pour le traitement des urétérocèles sur système
double, mais est grevée de nombreux reflux iatrogènes. Le type
de technique utilisée (incision médiale) semble être fondamental.
Toutes les options thérapeutiques et leurs éventuelles complications
et risque de seconde chirurgie doivent être exposées aux parents et
aux patients avant tout geste chirurgical.
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Objectifs La vessie neurologique chez l’enfant se complique
fréquemment d’insuffisance rénale, notre objectif est de pré-
senter les indications ainsi que les résultats à court et à long
terme de la dérivation urinaire externe continente type mitro-
fanoff (duecm) pour les enfants atteints de vessie neurologique
compliquée d’insuffisance rénale légère ou modérée.
Méthodes Entre juin 1992 et décembre 2017, 54 enfants âgés
entre 5 et 15 ans (moyenne de 10,84 ans) ont eu une duecm,
nous avons exclu de cette étude 6 patients qui ont une insuffisance
rénale terminale. Les étiologies étaient dominées par la spina bifida
(15 cas), myéloméningocèle (8 cas), valves de l’urètre postérieur
(3 cas), exstrophie vésicale (3 cas) et vessie neurologique idiopa-
thique (10 cas). Le diagnostic était établi à un stade avancé de la
maladie chez tous les patients avec une insuffisance rénale légère
pour 11 cas ou une insuffisance rénale modérée pour 34 cas avec
une clairance moyenne de 42 mL/min/1,73 m2.
Résultats La durée de suivi moyenne était de 138 mois. Tous les
enfants étaient devenus continents ; 45 (94 %) après une seule
intervention. Les complications mineures étaient principalement
les difficultés de l’autosondage intermittent dans 10,4 % des cas. La
fonction rénale a évolué à un stade sévère pour un seul patient après
6 ans de la chirurgie. En revanche, elle est restée stable ou elle s’est
améliorée chez 35 enfants sans avoir recours à l’hémodialyse (avec
clairance moyenne de la créatinine : 57 mL/min/1,73 m2 pour un
suivi moyen de 9 ans) et elle est revenue normale chez 12 enfants.
La dérivation continente (duecm) était bien acceptée par tous les
enfants et leurs familles avec une bonne adhérence aux autoson-
dages et un retour aux activités journalières habituelles d’où une
meilleure qualité de vie.
Conclusion La duecm donne de bons résultats chez les enfants.
Elle assure une bonne continence, présente peu de complications
et assure une bonne qualité de vie. En plus, notre étude a montré
que cette dérivation permet de stabiliser ou améliorer la fonction

rénale pour une longue période pour éviter l’hémodialyse ou la
greffe rénale.
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Objectifs Les dysfonctionnements vésico-sphinctériens peuvent
être associés aux valves de l’urètre postérieur (vup). Leur évalua-
tion par un bilan urodynamique (bud) est un paramètre important
pour guider la prise en charge thérapeutique.
L’objectif de notre étude était d’étudier l’apport du bilan urodyna-
mique dans la prise en charge des valves de l’urètre postérieur de
l’enfant.
Méthodes Notre étude est descriptive, rétrospective, regroupant
43 enfants porteurs de valves de l’urètre postérieur (vup), suivis
durant la période de janvier 1995 jusqu’à décembre 2017 et ayant
présenté des troubles du bas appareil urinaire et/ou une détériora-
tion de la fonction rénale après cure des vup. Tous les enfants ont
eu un bilan urodynamique.
Résultats L’âge moyen initial était de 15,8 mois. En préopéra-
toire, la clairance de la créatinine était au-dessous de 60 mL/min
chez 32 patients. Après cure des vup, l’aggravation de la fonc-
tion rénale a été notée chez 74,4 % des cas. Une aggravation des
troubles mictionnels a été notée chez 50 % des enfants. Au bud, des
anomalies ont été objectivées chez 31 patients. Un résidu post-
mictionnel significatif chez a été trouvé chez 79 % des cas. La
cystomanométrie a révélé une vessie hypocompliante 55,8 % des
cas ; un détrusor hypertonique chez 36,5 % des cas. Une dyssy-
nérgie vésico-sphinctérienne a été diagnostiquée chez 6 patients.
L’agrandissement vésical associé à une dérivation de type mitro-
fanoff a été indiqué et réalisé chez 3 patients. Le cathétérisme
intermittent a été indiqué chez 13 patients.
Conclusion Le dysfonctionnement vésico-sphinctérien associé
aux vup peut à l’origine d’une détérioration de la fonction rénale
après cure chirurgicale. Le bud est le meilleur moyen d’analyser
l’équilibre vésico-sphinctérien dans son ensemble et de proposer
ainsi la prise en charge la plus adaptée.
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Objectifs La chirurgie reste aujourd’hui le traitement de réfé-
rence pour la correction de la courbure en cas de maladie de la
peyronie. L’incision-greffe est préférée dans les courbures impor-
tantes et complexes.
Méthodes Les patients à maladie de la peyronie stable ont été
inclus du 01/01/2017 au 01/04/2018. La greffe a été réalisée via
une matrice résorbable de collagène équin imbibée de thrombine et
fibrinogène humains (tachosil). Les courbures étaient évaluées par
un test d’érection ou une photographie de la verge en érection. La
longueur de la verge était mesurée en traction, de la base au som-
met du gland. La fonction érectile était évaluée par un score allant
de 0 à 10. Les patients étaient revus à 1, 3 et 6 mois postopératoire.
Résultats Dix-huit patients d’âge moyen 53,2 ans (33—70) ont été
opérés, dont 4 avec pose concomitante d’une prothèse pénienne,
puis suivis 4,3 mois (1,2—7,8) en moyenne. Il y a eu deux hématomes
et une dysurie (Clavien 1) en postopératoire immédiat et une reprise
chirurgicale (Clavien 3b) pour hernie prothétique (à 3 mois postopé-
ratoire). Des douleurs et pertes de sensibilité étaient notées lors du
suivi (16 % chacun). L’hospitalisation était de 1,3 nuit (1—2) et la
durée opératoire médiane de 146,5 mn (102—229). L’axe moyen de
courbure après l’intervention était de 4,67◦ (0—30◦), contre 83,2◦
(60—100◦) auparavant. Le score d’érection était à 8,2 (4—10) contre
7,3 (3—10). La taille de verge était inchangée : 12,1 cm (10—14,5)
contre 12,0 cm (10—14).
Conclusion L’utilisation du TachoSil

®
semble apporter de nom-

breux avantages : diminution des temps opératoires, application
facile et effet hémostatique. Cependant, des résultats cliniques à
long terme sont nécessaires pour confirmer ces résultats encoura-
geants.
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Objectifs La lithotritie extracorporelle par ondes de choc a mon-
tré une efficacité sur la réduction des douleurs en érection et est
indiquée à la phase active de la maladie de Lapeyronie. L’objectif de
notre travail était d’étudier l’efficacité des ondes piézoélectriques
à l’aide d’une tête de tir de dernière génération dans le traitement
de la maladie de Lapeyronie.
Méthodes Étude prospective concernant l’utilisation du
Piezowave© avec analyse rétrospective des données, dans le cadre
d’un protocole bicentrique validé par le comité d’éthique de l’AFU.
Les patients avaient une maladie de Lapeyronie en phase active.
Chaque séance consistait pour le patient à recevoir 4000 impulsions
administrées sur la verge à l’aide d’une tête de tir adaptée avec
un générateur, Piezowave© 2, no 100505. Chaque patient recevait
au minimum 6 séances, soit un cycle complet. Le critère principal
de jugement était l’impact sur le score de Lue avant et après
traitement (critère composite validé prenant en compte : douleur
en érection, taille de plaque et degré de courbure).
Résultats Au total, 45 patients ont été inclus, dont l’âge médian
était de 57,5 ans (iqr : 25—77). Au terme d’un suivi médian de
24 mois (iqr : 18—36), le traitement a impacté favorablement
l’évolution du score de Lue moyen, soit 3,32 avant traitement et
2,25 après (p < 0,0001). Pris isolément, la douleur a diminuée (score

de Likert inférieur à 6 dans 12 cas—26,6 %), le degré de courbure
également (24 patients ont constaté une amélioration d’au moins
5◦ de courbure—53,3 %) et la dysfonction érectile concomitante
(hausse du score iief-5 chez 5 patients—11,1 %). Les effets secon-
daires rapportés étaient deux hématomes du fourreau de la verge
(4,4 %).
Conclusion Les résultats préliminaires de l’utilisation des ondes
piézoélectriques dans le traitement de la maladie de Lapeyronie ont
montré un impact favorable sur les critères d’évaluation. La maladie
de Lapeyronie étant une maladie chronique, ces résultats prélimi-
naires sont à confirmer à long terme et doivent surtout convenir
subjectivement aux patients, dont la qualité de vie est affectée
par ce trouble andrologique.
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Objectifs La maladie de Lapeyronie touche jusqu’à 9 % de la
population masculine. Elle se manifeste par des douleurs et une
déformation de la verge en érection. Les traitements médicamen-
teux apportent un faible bénéfice et les traitements chirurgicaux
présentent des effets secondaires non négligeables. Depuis 1996, la
lithotritie extracorporelle (lec) est utilisée comme alternative thé-
rapeutique non invasive et justifie d’évaluer ses résultats avec les
nouveaux lithotripteurs de contact.
Méthodes De janvier 2017 à avril 2018, nous avons testé pros-
pectivement 2 lithotripteurs de contact successivement : urogold
[44 patients : groupe 1 (g1)] puis dornier [34 patients : groupe 2 (g2)]
selon 2 schémas thérapeutiques distincts. Les critères d’exclusions
étaient : une taille de plaque > 4 cm, un rétrécissement circonfé-
rentiel ou un antécédent de lec. L’âge médian était respectivement
de 58 et 64 ans dans g1 et g2. Selon les recommandations du fabri-
quant, g1 recevait une séance unique de 3000 impacts et g2 recevait
4 séances de 4000 impacts. Nous avons analysé l’impact du traite-
ment sur la douleur (évaluée par l’échelle visuelle analogique) et
l’angulation de la verge en érection.
Résultats Dans g1 : 25/44 patients (57 %) présentaient une dou-
leur avant la lec et dans g2 : 14/34 (41 %). Une disparition complète
a été observée chez 18 patients (72 %) du g1 et 12 (86 %) du g2. Une
diminution de la douleur a été constatée pour 5 patients (20 %) de
g1 et 1 (7 %) de g2. Une déformation significative prélec existait
chez 36 patients de g1 (82 %) et 28 de g2 (82 %). Les proportions de
patients avec une angulation de 10 à 40◦, 40 à 70◦ et > 70◦ étaient
de 48 %, 25 % et 9 % pour g1 et 29 %, 35 % et 17 % pour g2. Dans g1 et
g2 respectivement : 12 (33 %) et 13 patients (46 %) présentaient une
correction de 20◦ ; 8 (22 %) et 8 (29 %) présentaient une correction
de 20 à 40◦.
Conclusion La lec est un traitement alternatif, non invasif, de la
maladie de Lapeyronie, dont le bénéfice reste discuté. Dans cette
étude, qui n’avait pas pour but de comparer deux lithotripteurs,
> 2/3 des patients présentaient une disparition complète de la dou-
leur et > 50 % présentaient une amélioration d’angulation. Il reste à
standardiser le schéma thérapeutique et réaliser une étude compa-
rant les lithotripteurs.
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