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Objectifs La torsion du cordon spermatique est une urgence
chirurgicale urologique. Les recommandations sont claires sur la
nécessité d’explorer sans délai un scrotum aigu symptomatique pour
détorsion et fixation. Cependant, la prise en charge (fixation) du tes-
ticule controlatéral dans le même temps opératoire reste débattue.
L’objectif de notre étude était d’évaluer les complications secon-
daires à la réalisation d’une orchidopexie controlatérale immédiate
(OCLI) systématique.
Méthodes Nous avons inclus de manière rétrospective des
patients de plus de 12 ans ayant subi une exploration scrotale pour
suspicion de torsion testiculaire entre 2005 et 2019 dans 14 centres
universitaires français (cohorte TORSAFUF). Les présentations avec
douleur bilatérale étaient exclues. Nous avons comparé les taux
de complications au cours des 90 jours postopératoires des patients
ayant subi une exploration scrotale pour suspicion de torsion avec ou
sans orchidopexie controlatérale dans le même temps opératoire.
Une analyse par score de propension sur les facteurs préopératoires
et les constatations peropératoires a été réalisée.
Résultats Au total 2912 patients ont été inclus. Parmi eux
1587 patients (55,5 %) ont eu une orchidopexie controlatérale dans
le même temps opératoire. Après appariement en score de propen-
sion, nous avons obtenu deux groupes de 747 patients. La réalisation
d’une OCLI était associée à plus de complications postopératoires
précoces (OR : 1,5 ; IC95 % : 1,1—2,1 ; p = 0,017) notamment
d’hématome scrotal (OR : 2,6 ; IC95 % : 1,2—5,7 ; p = 0,02) et de
retard de cicatrisation (OR : 2,4 ; IC95 % : 1,4—3,9 ; p = 0,001)
que les patients n’ayant pas eu d’OCLI. En analyse multivariée, la
réalisation d’une OCLI était un facteur prédictif indépendant de
complication (OR : 1,4 ; IC95 % : 1,1—1,9 ; p = 0,04).
Conclusion Seulement 55,5 % des patients opérés pour explora-
tion testiculaire ont eu une orchidopexie controlatérale immédiate.
La réalisation de ce geste ne semble pas apporter de bénéfice et est
associé à un taux de complication postopératoire plus important.
Sa réalisation devrait être limitée et réalisée après information du
patient sur ses risques et éventuels bénéfices.
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Objectifs Plusieurs pathologies testiculaires peuvent conduire à
la réalisation d’une orchidectomie totale. La pose d’une prothèse
est fréquemment proposée à visée cosmétique et psychologique.
Cependant, aucune étude n’a étudié l’intérêt de fixer ou non la
prothèse. L’objectif de cette étude était d’évaluer la satisfaction
des patients après mise en place d’une prothèse testiculaire, selon
qu’elle a été fixée ou non.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique,
incluant tous les patients ayant eu une prothèse testiculaire entre
janvier 2010 et décembre 2019. L’indication opératoire, l’âge du
patient et la fixation ou non la prothèse ont été analysés. Les
patients ont été contactés pour un entretien téléphonique au cours
duquel un questionnaire standardisé leur a été posé. Quatorze ques-
tions évaluaient la satisfaction des patients concernant la taille, le
poids, la forme, la consistance, la position, les douleurs, la traction
postopératoire, la vie sexuelle et l’image corporelle.
Résultats Au total, 169 patients ont été inclus. L’orchidectomie
était en rapport avec une tumeur (76 %), une torsion (12 %), une
atrophie/cryptorchidie (10 %) ou un traumatisme (2 %). La prothèse
était fixée chez 69 patients (35 %). Sur 146 patients (86 %) ayant
répondu au questionnaire, 74 % étaient très satisfaits et 96 % refe-
raient l’intervention. La majorité des patients était satisfaite du
poids (93 %), de la forme (76 %) ou de la consistance (93 %) de la pro-
thèse. Vingt-deux pour cent des patients la trouvaient trop petite,
37 % trop haute et 23 % se sont dit gênés par l’attache située à
l’extrémité de la prothèse. Les patients chez qui la prothèse était
fixée signalaient davantage de douleur (33 % vs 10 %, p = 0,001).
La traction régulière de la prothèse n’a pas montré d’effet sur la
position ou la douleur (Fig. 1).
Conclusion La prothèse testiculaire est associée à un taux de
satisfaction élevé. Les douleurs semblent plus importantes lorsque
la prothèse est fixée. Par conséquent, il ne semble pas nécessaire
de fixer les prothèses testiculaires et les industriels pourraient sup-
primer l’attache gênante située à son extrémité.

Fig. 1
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Objectifs Évaluer les facteurs de risque d’échec de
l’embolisation trans-artérielle (ETA) après un traumatisme
rénal de grade modéré à sévère.
Méthodes Le projet TRAUMAFUF était une étude rétrospective
multi-institutionnelle française incluant tous les patients consécu-
tifs ayant subi un traumatisme rénal dans 17 hôpitaux français entre
2005 et 2015. La population incluse était composé des patients
avec un traumatisme rénal de grade modéré (III) à sévère (IV—V)
de l’American Association for the Surgery of Trauma (AAST). Le cri-
tère de jugement principal était l’efficacité de l’ETA défini comme
l’absence de recours à une seconde embolisation, une néphrectomie
et/ou la survenue d’un décès pour chaque patient.
Résultats Parmi les 1770 patients consécutifs avec un trauma-
tisme rénal, 170 patients (9,6 %) avec un traumatisme rénal de grade
III à V embolisés ont été inclus. Le succès du traitement par ETA était
de 77 % (131/171). Six patients sont décédés après l’embolisation
(3,5 %). En cas d’échec, les thérapies secondaires comprenaient :
— 10 embolisations de rattrapage ;
— 22 néphrectomies de sauvetage dont 2 décès postopératoires ;
— 1 laparotomie exploratrice, avec un taux de succès global à
90,9 %.
En analyse multivariée, l’hématurie macroscopique (OR : 3,16
[1,29—8,49] ; p = 0,015), l’instabilité hémodynamique (OR : 3,29
[1,37—8,22] ; p = 0,009), un traumatisme de grade V (OR : 2,86
[1,06—7,72] ; p = 0,036) et l’extravasation urinaire (OR : 3,49
[1,42—8,83] ; p = 0,007) étaient des facteurs indépendants d’échec
de l’ETA. Les taux de succès de l’ETA en cas de traumatisme de grade
V et une instabilité hémodynamique étaient de 64,7 % (22/34) et
59,6 % (31/52), respectivement.
Conclusion Dans cette large étude multi-institutionnelle, nous
rapportons que l’hématurie macroscopique, l’instabilité hémody-
namique initiale, un traumatisme de grade V et l’extravasation
urinaire sont significativement associés à un risque d’échec de
l’ETA. Cependant, les taux de succès dans ces sous-groupes restent
relativement élevés, suggérant que l’ETA pourrait toujours garder
une indication chez ces patients.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Les fractures du bassin (FB) peuvent entraîner plusieurs
complications génito-urinaires dont la dysfonction érectile (DE).
L’objectif principal de cette étude était de comparer la fonction
érectile des patients avant et après prise en charge chirurgicale
d’une FB. Les objectifs secondaires étaient d’évaluer l’association
entre DE et type de FB, le type de traitement chirurgical orthopé-
dique et une atteinte urétrale associée.
Méthodes Une étude rétrospective monocentrique a inclus les
patients opérés d’une FB entre 2015 et 2019. Les patients ayant
une DE ou une pathologie médullaire avant la FB et les mineurs ont
été exclus. Les caractéristiques cliniques ont été recueillies, en par-
ticulier le score International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5)
avant et après FB. Les données concernant la chirurgie ont égale-
ment été étudiées, en particulier le type de FB selon la classification
de Tile, la technique chirurgicale et la voie d’abord.
Résultats Au total 40 patients ont été inclus. L’âge médian était
de 45 ans pour un suivi médian de 29 mois. La FB était due à un
accident de la voie publique dans la majorité des cas (46 %). La
plupart des FB étaient de type C (60 %) et B (37 %) selon la clas-
sification de Tile. L’apparition d’une DE sévère, modérée et légère
était retrouvée dans respectivement 30 %, 23 % et 15 % des cas.
Le type de traitement chirurgical, percutanée (38 %) ou chirurgie
ouverte (84 %), n’était pas associé à l’apparition d’une DE. Enfin,
une atteinte urétrale concomitante était associée à une DE.
Conclusion L’apparition d’une dysfonction érectile semble fré-
quente après traitement chirurgical d’une fracture du bassin. Une
DE doit donc être recherchée de façon systématique lors du suivi,
afin de proposer à ces patients une prise en charge optimale.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Étude prospective multicentrique ouverte comparant
l’efficacité carcinologique d’un traitement conservateur par ultra-
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