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rotatoire, aspect esthétique du fourreau cutané pénien et du gland,
siège distal du méat (glandulaire pour 16/26).
Conclusion La chirurgie correctrice en un temps des hypospa-
dias proximaux de cette série est émaillée d’un taux élevé de
complications, avec 30,8 % des enfants réopérés plus d’une fois.
Cependant, 88,5 % des résultats sont estimés favorables à distance.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’hypospadias proximal représente environ un tiers des
cas, sa réparation constitue toujours un défi pour le chirurgien.
La technique chirurgicale décrite par Koyanagi en 1984, modifiée
par Snow, puis par Hayashi, est devenue la méthode de choix dans
un grand nombre de centres.
Le but de cette étude était d’évaluer les résultats de cette tech-
nique dans la réparation des formes sévères d’hypospadias.
Méthodes Entre juin 2015 et décembre 2019, nous avons mené
une étude prospective sur 43 patients qui ont bénéficié d’une répa-
ration chirurgicale selon la technique de Koyanagi—Snow—Hayashi.
Tous les patients sélectionnés présentaient une forme sévère
d’hypospadias associée à une courbure importante du pénis, traités
pour la première fois et par un seul chirurgien.
La plupart des patients avaient un caryotype 46, XY. Cependant,
3 patients avaient une mosaïque 45, X/46, XY et un 45, X/46XX
(avec translocation entre le chromosome 18 et Y : 18 ; Y).
L’âge des patients à la chirurgie variait entre 12 et 120 mois.
Résultats Le résultat global a été jugé bon avec un bon aspect
esthétique (méat à l’apex du gland, un pénis bien droit et une
peau pénienne de bonne qualité) et sans complications postopéra-
toires que chez 12 patients (28 % des cas). Une reprise chirurgicale
était nécessaire chez 31 patients (72 % des cas), essentiellement
pour réparation de fistules urétrales, rencontrées chez 14 patients
(32,5 %) (dans 13 cas, ces fistules étaient scrotales ou siégeant à
la jonction péno-scrotale), déhiscence de la partie balanique de
l’urètre avec recul du méat chez 15 patients (35 %), diverticule de
l’urètre chez 3 patients (dont un apparu après une reprise chirurgi-
cale).
Conclusion La technique proposée par Koyanagi dans la répara-
tion des formes sévères d’hypospadias, a donné beaucoup d’espoir
aux chirurgiens, la section complète de la chorde et la dissection du
tissu fibreux ventral permet un redressement complet du pénis, res-
ponsable d’un bon aspect esthétique. Cependant, le taux important
de complications rencontrées avec cette technique peut constituer
un handicapé à son utilisation.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’urétroplastie pour sténose de l’urètre est une inter-
vention qui peut avoir des séquelles urinaires ou sexuelles. Si le
versant urinaire est bien évalué dans la suite de la prise en charge,
l’altération de la fonction sexuelle reste sous-évaluée. Notre objec-
tif est de dresser un constat de la fonction sexuelle des patients et
de son altération après une ou plusieurs urétroplasties pour sténoses
de l’urètre.
Méthodes Il s’agit d’une étude monocentrique. Nous avons sélec-
tionné les patients de moins de 70 ans qui ont été opérés d’une
ou plusieurs urétroplasties pour sténoses de l’urètre entre jan-
vier 2002 et décembre 2019. Après avoir récupéré les données
pré- et postopératoire, un entretien téléphonique avec les patients
permettait d’évaluer leur fonction sexuelle. Nous avons utilisé
l’International Index of Erectile Function (IIEF-5) pour détecter une
dysfonction érectile. Les patients étaient interrogés sur les diffé-
rents moyens utilisés pour traiter une dysfonction érectile et ils
pouvaient ensuite ajouter des commentaires sur différents aspects
de leur sexualité.
Résultats Deux cent cinq patients étaient éligibles, 107 (52,2 %)
patients ont pu être contacté, 2 patients n’ont pas voulu par-
ler de sexualité au téléphone. L’IIEF-5 retrouvait une dysfonction
érectile chez 39 (37,1 %) patients, sévère, modérée ou légère res-
pectivement chez 18 (17,1 %), 10 (9,5 %) et 11 (10,5 %) patients.
Cinquante-cinq (52,4 %) patients ne présentaient pas de dysfonc-
tion érectile et 11 (10,5 %) patients ne pouvaient pas remplir le
questionnaire car ils n’avaient pas eu de rapport lors des 6 der-
niers mois. Vingt-sept (25,7 %) patients ont utilisé au moins une fois
un médicament pour l’érection et 6 (5,7 %) ont déjà eu au moins
une injection intracaverneuse. Dix-sept (16,2 %) patients étaient
désireux qu’on leur propose un traitement pour améliorer leurs
érections. Huit (7,6 %) patients se sont plaint d’éjaculation précoce,
6 (5,7 %) d’une perte de jet lors de l’éjaculation, 5 (4,8 %) d’une
éjaculation douloureuse et 2 (1,9 %) d’une érection douloureuse.
Conclusion La dysfonction érectile est un effet secondaire fré-
quent qui peut persister après une urétroplastie. Elle reste
sous-évaluée dans cette population à risque et son évaluation
est primordiale pour pouvoir proposer un traitement adéquat au
patient. D’autres effets secondaires peuvent apparaître en post-
opératoire et altérer la qualité de vie sexuelle, une meilleure
information de ceux-ci est nécessaire auprès des patients.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’urétroplastie (UP) pour sténose urétrale (SU) est
l’approche chirurgicale recommandée en cas d’échec de traitement
endoscopique. Les données publiées montrent des taux de succès
variant de 60 à 98 % selon les centres et les techniques. Les facteurs
prédictifs de récidive sont multiples ; certains comme les modalités
de drainage urinaire postopératoire ne sont pas étudiés. L’objectif
principal de cette étude était d’évaluer le taux de survie sans réci-
dive (succès) des UP de notre centre. Les objectifs secondaires
étaient de déterminer des facteurs prédictifs de récidive.
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Méthodes Cohorte rétrospective monocentrique incluant tous
les hommes ayant bénéficié d’une UP pour SU entre 2007—2017,
suivis au minimum pendant 12 mois. La récidive était définie
comme toute symptomatologie nécessitant un geste complémen-
taire (endo-urétral ou chirurgical). Les données des sténoses de
l’urètre mobile (pénien) (SUM) et celles de l’urètre fixe (bulbaire
ou membraneux) (SUF) ont été analysées séparément. La survie
sans récidive a été analysée selon le modèle de Kaplan—Meier.
Les caractéristiques des patients (âge, antécédents), de la sténose
(longueur. . .), de la technique chirurgicale et des modalités de drai-
nage urinaire postopératoire ont été analysés en sous-groupes pour
les SUF à la recherche d’une corrélation avec la récidive.
Résultats Cent trois patients ont été inclus : 25 (24,27 %) avec une
SUM et 78 (75,73 %) avec une SUF. Le taux de succès global était de
69 % IC95 % [60—79] avec un suivi moyen de 62,85 mois [LQ25 % = 22 ;
UQ75 % = 98]. Le succès était de 68 % IC95 % [46—82] pour les SUM
et 69,23 % IC95 % [58—78] pour les SUF. La totalité des récidives

Fig. 1 Courbe de survie (Kaplan—Meier) par techniques chirurgi-
cales, pour les plasties de l’urètre bulbo-membraneux (urètre fixe).
(En abscisses : durée de survie sans récidive en mois/en ordon-
nées : proportion de patients sans récidive). (En rouge UTT ou NT,
en noirGMB, en bleu autres).

Fig. 2 Courbe de survie (Kaplan—Meier) par groupes de durées
de KTSP (cystocathéter), pour les plasties de l’urètre bulbo-
membraneux (urètre fixe). (En abscisses : durée de survie sans
récidive en mois/en ordonnées : proportion de patients sans réci-
dive). (En bleu KTSP < 7 jours, en rouge KTSP 7 j—14 j, en vert
KTSP > 14 jours).

Tableau 1 Caractéristiques des patients (valeurs qualitatives
décrites en effectif, valeurs quantitatives décrites en moyenne
[min—max] − écart-type). HTA : hypertension artérielle ; BMI : body
mass index ; HBP : hypertrophie bénigne de prostate ; RPM :
résidu post-mictionnel ; DVIU : direct visual interval urethro-
tomy = urétrotomie interne endoscopique ; UTT : urétroplastie par
anastomose terminoterminale ; NT : no-transsecting urethroplasty ;
GMB : greffe de muqueuse buccale ; SV : sondage vésical à demeure ;
KTSP : cystocathéter.

survenait lors des 12 premiers mois. Le succès était meilleur pour
les techniques d’UP par greffe de muqueuse buccale (73,3 %) et UP
terminoterminales (72,2 %) comparé aux autres techniques (50 %).
Le drainage urinaire sus-pubien postopératoire était un facteur pro-
tecteur (HR = 0,947, IC95 % [0,905—0,992]). Une durée supérieure à
14 jours diminuait la récidive de 37 %. Les autres facteurs étudiés
n’étaient pas corrélés au risque de récidive (Fig. 1 et 2, Tableau 1).
Conclusion Dans cette étude, le taux de survie sans récidive après
UP est de 69 % à l’issue de la période de suivi, comparable aux séries
publiées. Les facteurs prédictifs de récidive sont liés à la technique
opératoire et au drainage urinaire sus-pubien postopératoire.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Objectifs Comparer les résultats entre deux sites de réimplanta-
tion du conduit continent : vessie native et entérocystoplastie.
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