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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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Méthodes Étude rétrospective monocentrique sur une population
adulte et pédiatrique, opérée entre 1991 et 2020 pour création d’un
conduit continent réimplanté dans le détrusor (groupe D) ou par pli-
cature séromusculaire à la face antérieure de l’entérocystoplastie
(groupe EC). Cent cinq patients (64 enfants, 41 adultes) dont 75 dans
le groupe D (87 %) et 30 dans le groupe EC (29 %), présentant une
vessie neurologique (79 %), un Spina Bifida (49 %), une exstrophie
vésicale (13 %) ont été opérés. Les conduits ont été réalisés avec
61 appendices (58 %), 41 tubes de Monti (39 %), 2 uretères (2 %) et
1 lambeau cutané (1 %). Agrandissement vésical (87 %) et cervico-
plastie (64 %) étaient fréquemment associés.
Résultats L’âge moyen à l’intervention était de 19,6 ans. La
durée moyenne de suivi était 11,7 ans. Le taux de complication était
respectivement 39 % (D) et 40 % (EC). Le groupe EC (n = 10, 33 %)
avait significativement plus de fuites que le D (n = 5, 7 %) (p < 0,001).
Il n’existait pas de différence pour les autres complications (sté-
nose, chicane, prolapsus. . .). Le taux de reprise chirurgicale était
43 % pour le groupe EC et 37 % pour le D avec significativement plus
de reprises par voie ouverte pour le groupe EC (p = 0,014) et plus de
reprises de l’orifice cutané pour le groupe D (p = 0,002). Au terme
du suivi, 85 % des patients ne présentaient aucune fuite (D : 83 % ;
EC : 90 %).
Conclusion Comparée à la réimplantation dans la vessie native,
la réimplantation du conduit continent à la face antérieure de
l’entérocystoplastie est associée à une survenue plus fréquente de
fuites, et à un taux de reprise chirurgicale ouverte supérieur. Pour
un résultat final comparable, la réimplantation dans le détrusor est
à préférer.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’IRM prostatique multiparamétrique est devenue un
outil indissociable de la prise en charge du cancer de prostate et sa
place comme outil diagnostique et pré-thérapeutique ne fait que
se renforcer.
Le but de cette étude est d’évaluer la pratique de l’IRM pré-biopsie
prostatique dans le continent africain de par les attitudes théra-
peutiques des praticiens, sa disponibilité et son accessibilité.
Méthodes Nous avons distribué un questionnaire de 16 items aux
urologues exerçant dans le continent africain par e-mail et sur pla-
teforme des associations nationales d’urologie des pays africains.
Les données recueillies en ligne ont été traitées et analysées vis-à-
vis d’indices économiques officiels actualisés.
Résultats Cent dix urologues des secteurs publics et libéraux du
continent africain ont participé à cette enquête : Algérie (54,55 %),
Tunisie (28,18 %), Maroc (4,55 %), Libye (3,63 %), Burkina Faso
(2,72 %), République Démocratique du Congo (0,91 %), République

du Congo (0,91 %), Sénégal (0,91 %), Cameroun (0,91 %), Afrique du
sud (0,91 %), Kenya (0,91 %), Égypte (0,91 %).
Parmi les urologues, 46,4 % considèrent que l’IRM prostatique est
indispensable à l’indication d’une biopsie prostatique.
La difficulté d’accès a été dans le délai de rendez-vous (Algérie
2,64 ± 1,71 mois, Maroc 4,3 ± 1,83 mois) au secteur public et dans
le coût moyen au secteur libéral (Cameroun 250 euros, Burkina Faso
252 euros pour un salaire minimum garanti respectivement de 55 et
50 euros) ainsi que dans l’accès au remboursement.
Le schéma de biopsie prostatique utilisé et l’attitude pré-
thérapeutique sont majoritairement influencés par l’IRM pré-
biopsie.
Conclusion Si sur un plan théorique, l’IRM prostatique multipara-
métrique renforce sa place dans l’attitude pré-thérapeutique des
urologues africains, sa disponibilité, son coût et son accessibilité
restent un défi pour l’urologie africaine.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Déterminer la valeur prédictive négative (VPN) de l’IRM
multiparamétrique (IRMmp) systématique avant biopsie, seule ou
combinée avec la densité du PSA (PSAd), pour exclure le risque de
cancer de prostate cliniquement significatif (csPCa).
Méthodes Une évaluation rétrospective de tous les patients ayant
eu une biopsie transrectale de prostate dans notre centre de jan-
vier 2014 à mars 2019 a été réalisée. Tous les patients ont eu une
IRMmp systématique avant biopsie. Une IRMmp « non suspecte »
était définie comme l’absence de lésion ou une lésion PI-RADS 1 ou
2. L’IRM a été réalisée en utilisant une console 3 ou 1,5 T avec une
antenne externe. Le critère de jugement principal était la détec-
tion du csPCa, défini comme l’existence d’un score de Gleason 3 + 4
(ISUP 2) ou plus sur au moins une des carottes de la biopsie.
Résultats Cent quatre-vingt-onze hommes (âge médian : 65 ans,
PSA médian : 9,3 ng/mL) ont eu une biopsie de prostate avec une
IRM pré-biopsique non suspecte correspondant à 126 (66 %) patients
naïfs de biopsie, 36 (18,8 %) patients avec antécédent de biopsie
négative et 29 (15,2 %) patients en surveillance active avec biopsie
de confirmation. La détection globale du cancer de prostate et du
csPCa était de 26,7 % et 5,2 % conférant une VPN de 73,3 % et 94,8 %,
respectivement. La VPN de l’IRM augmentait jusqu’à 95,8 % en cas
de PSAd < 0,15 ng/mL/cm3 et à 100 % chez les patients avec une
PSAd < 0,10 ng/mL/cm3.
Conclusion Une IRMmp pré-biopsie non suspecte avait une VPN
à 94,8 % pour la détection du csPCa lorsqu’elle était utilisée
seule et une VPN à 95,8 % lorsqu’elle était combinée à une
PSAd < 0,15 ng/mL/cm3. De futures études sont nécessaires pour
évaluer le rapport bénéfice—risque de l’indication des biopsies en
cas d’IRMmp non suspecte.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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