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fuites urinaires. L’incrustation de celle-ci est une complication
grave entraînant une ablation parfois laborieuse non dénuée de
risques. L’objectif de cette étude est de décrire les facteurs de
risques, complications et la PEC SU négligées dans notre contexte.
Méthodes Nous rapportons une étude rétrospective unicentrique
menée du 02/2017 au 17/02/2020 incluant tous les patients opé-
rés d’une montée de SU négligée. Les données recueillies étaient:
l’âge, le sexe, le délai de port la SU, le biomatériau utilisé,
complications, imagerie (Fig. 1) le traitement et l’évolution. La
classification des SU oubliées, incrustées et calcifiées a été utilisé
pour apprécier le degré d’incrustation.
Résultats Quinze cas répertorié soit 0,007 des patients opé-
rés d’une SU, dont 12 hommes et 3 femmes (ratio F/M à 0,25).
L’âge moyen 54,5 ans. Dans 86,7 % l’indication de la pose
de la SU était la lithiase urinaire. Soixante pour cent de nos
patients se disaient non informée de la SU. Le délai moyen
de port de la SU in situ était de 12,9 mois. L’incrustation
représentait 100 % des complications dont 33,3 % grade III.
L’incrustation—calcification de la SU représentait 66,7 % des
cas suivi de l’association incrustation—fragmentation—calcification
dans 20 % de cas. Dans 53,3 % des calcifications intéressant la SU
polyuréthane (PU-R/PU, PU-S) et 13,3 % de celles-ci s’observaient
chez les patients porteurs de stent depuis 8 mois. Deux cas (13,4 %)
d’incrustation—biodégradation de la SU PU-R/PU ont été retrou-
vés à 36 mois de la port in situ. L’ablation de la SU a été faite
par l’urétéro-rénoscopie laser dans 83 % cas. Les suites opératoires
étaient simples (Fig. 1).
Conclusion La lithiase urinaire, le délai de port in situ de la SU
et l’information sur la SU sont des principaux facteurs impliqués
dans ce phénomène. D’où l’intérêt, d’une part, de bien informer les
patients sur les risques liés à la présence de la SU et de la nécessité
d’une ablation ou changement. D’autre part, éviter un temps de
drainage important.

Fig. 1
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Objectifs Devant une hydronéphrose, la décision de conserver ou
de faire la néphrectomie dépend en grande partie aux données de la
scintigraphie rénale. Or, dans notre pratique un drainage préalable
des cavités rénales est la règle. En effet, est-il vraiment un intérêt
à ce drainage avant une scintigraphie rénale au DMSA ?
Méthodes Il s’agit d’une étude qui colligeait 28 patients trai-
tés pour une hydronéphrose entre janvier 2018 et juin 2020. L’âge
moyen est de 41,17 ± 14,02 ans. Tous les patients étaient l’objet
de scintigraphie rénale au DMSA avant et après le drainage des
cavités rénales. Chez 16 patients la fonction rénale était < 10 %,
et initialement un drainage a été fait par sonde double J pour tous
les patients. Par la suite, une réévaluation systématique à 3 mois
avec la scintigraphie rénale au DMSA.
Résultats On a distingué 2 groupes :
— groupe A : 12 patients avec une fonction rénale avant le drainage
≥ 10 % dont :
— + 6 patients parmi eux qu’ont amélioré significativement (> 10 %)
la fonction rénale après le drainage,
— + 4 patients ont aggravé la fonction rénale après drainage,
— + 2 patients avaient une amélioration non significative (< 10 %) de
la fonction rénale après le drainage ;
— groupe B : 14 patients avec une fonction rénale < 10 % et sans
amélioration significative après le drainage (Fig. 1).
Conclusion Selon nos résultats préliminaires, les patients avec
hydronéphrose et une fonction rénale initiale < 10 % à la scintigra-
phie rénale au DMSA peuvent subir d’emblée la néphrectomie sans
recours au drainage. Ce résultat est en cours de discussion et pas
un dogme à appliquer.

Fig. 1 Résultats de la scintigraphie rénale au DMSA (acide 2,3-
dimercaptosuccinique).
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Objectifs La courbure congénitale de verge est une atteinte rare
liée à une asymétrie de développement des corps caverneux. Révélé
et gênante en période pubertaire et post-pubertaire, ses réper-
cussions sur le plan psycho-sexuel peuvent être notables. Nous
proposons dans cette étude d’analyser les résultats chirurgicaux et
fonctionnels à long terme de patients opérés d’une correction de
courbure congénitale
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Méthodes Tous les patients consécutifs opérés d’une correc-
tion de courbure congénitale dans un centre unique entre janvier
2009 et janvier 2019 ont été inclus. Les patients aux anté-
cédents d’hypospade étaient exclus. Les données médicales étaient
recueillis dans le dossier informatisé. Un questionnaire comprenant
l’International Index of Erectile Function 5 (IIEF5), le Peyronie’s
Disease Questionnaire, l’Erection Hardness Score (EHS) ainsi que
des questions sur la sexualité était recueilli par téléphone ou par
mail entre janvier 2020 et mai 2020.
Résultats Trente et un patients ont été inclus, d’âge moyen
21 ans (DS = 5) après un délai moyen de suivi de 55 mois (DS = 33).
La courbure initiale au diagnostic était de 67 degré (DS = 17). Dif-
férents types de plicature étaient réalisées, principalement des
Nesbit (42 %). Le nombre de plicature variait entre 1 et 4 selon le
degré de courbure. Deux patients (6,4 %) ont présenté une compli-
cation nécessitant une reprise chirurgicale (Clavien 3b), due à un
hématome et à des adhérences cicatricielles. Cinq patients (16,1 %)
ont présenté des complications mineures (Clavien 1). Vingt-trois
patients ont répondu au questionnaire (taux de réponse 74 %). Douze
patients (52 %) avaient l’impression d’un raccourcissement de verge
« faible » à « modéré » ; « prononcé » pour 2 patients (8 %). L’EHS
était à 4 pour tous les patients, l’IIEF5 médian était à 25 (min
1—max 25). Treize (56 %) patients n’étaient « pas du tout » gêné
sur l’apparence du pénis en érection, 8 (35 %) « un peu ».
Conclusion La correction chirurgicale de courbure de verge est à
proposer en fonction de la gêne ressentie par les patients. La taille
de verge suffisante et l’absence de trouble de l’érection chez ces
patients jeunes permet le plus souvent de proposer une plicature.
Le taux de réussite est élevé, et la technique est très sûre en terme
de troubles de l’érection et présente des résultats notable sur le
confort sexuel, ce que corrobore notre étude.
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Objectifs La fistule urétro/vésicorectale après cancer de pros-
tate est une complication rare, de prise en charge difficile. La cure
de fistule par abord périnéal avec interposition de lambeau graci-
lis présente de bons résultats, mais les cas décrits sont encore peu
nombreux. L’objectif de cette étude est d’évaluer les résultats chi-
rurgicaux de cette technique chez les patients pris en charge pour
une fistule vésicorectale.
Méthodes Il s’agit d’une étude monocentrique, rétrospec-
tive. Tous les patients consécutifs atteint d’une fistule uré-
tro/vésicorectale après prise en charge d’un cancer de prostate
localisé, et ayant bénéficié d’une cure de fistule par abord périnéal
avec interposition de lambeau de gracilis depuis 2008 ont été inclus.
Les patients ayant eu une cystectomie dans le même temps opéra-
toire ont été exclus. Les principaux critères de jugement étaient le
taux de fermeture de fistule (clinique et cystographie à j15—21 post-
opératoire), le taux de rétablissement de continuité digestive et les
complications selon Clavien—Dindo.
Résultats Dix-huit patients ont été inclus. L’âge médian était
de 66 ans (60—73). Dix-sept (94 %) patients ont été pris en
charge par prostatectomie, parmi lesquels 1 a eu de la radiothé-
rapie adjuvante. Un patient a été traité par curiethérapie. Quinze

(83 %) patients avaient eu au moins une tentative de fermeture
de la fistule sans succès (14 dérivations urinaires et digestives,
5 trans-abdominal, 3 York Mason, 3 trans-anal, 3 transpérinéal,
1 encollage). Dix (55 %) patients avaient une stomie digestive. Après
un suivi moyen de 12 mois (2 à 54), 17 (94 %) des fistules ont été fer-
mées. La continuité digestive a été rétablie chez 9 des 10 patients
dérivés. Une seule complication Clavien—Dindo ≤ 3b a été rap-
portée (urinome secondaire à une plaie d’un uretère d’un greffon
réimplanté).
Conclusion L’abord périnéal avec interposition de lambeau de
gracilis pour le traitement d’une fistule urétro/vésicorectale déve-
loppée après prise en charge d’un cancer de prostate localisé est
associée à un excellent taux de réussite et un faible taux de compli-
cation.
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Objectifs L’auto-transplantation rénale robot-assistée (ATRRA)
est une technique opératoire employée en ultime recours à
visée d’épargne néphronique, dans de nombreuses indications :
rénovasculaire, urétérales et tumorales. Contrairement à l’urétéro-
iléoplastie, elle a l’avantage d’une approche mini-invasive.
L’objectif de cette étude était de décrire les résultats périopéra-
toires et fonctionnels précoces des patients ayant eu une ATRRA.
Méthodes Il s’agit d’une une étude rétrospective qui a inclus
tous les patients ayant eu une ATRRA entre mars 2017 et février
2020 dans deux centres hospitaliers universitaires. Les données
concernant l’indication opératoire, la technique chirurgicale, les
complications, la durée d’hospitalisation et les résultats à moyen
terme ont été recueillis.
Résultats Dix-neuf patients ont eu une ATRRA (sept hommes et
douze femmes). L’âge médian était de 40 ans (IQR : 26—47). Les
indications étaient : sténose de l’uretère (n = 13), douleurs lom-
baires chronique (n = 5), syndrome de nutcracker (n = 1). La durée
médiane opératoire était de 350 minutes (IQR : 260—394) avec une
ischémie chaude de 4 min et « tiède » (rewarming time) de 51 min
(43—74). Les pertes sanguines étaient estimées à 50 cm3 (2—150).
Le taux de complications globales était de 10 %, la durée médiane
d’hospitalisation de 5 jours. La créatininémie médiane à la sortie et
à trois mois a été respectivement de 76 et 70 �mol/L. À 3 mois, tous
les patients ont été sevrés de sonde urétérale et ne présentaient
pas de douleurs.
Conclusion L’ATRRA est un traitement efficace chez des patients
avec des lésions de l’uretère ou des anomalies vasculaires comple-
xes, avec de bons résultats fonctionnels à moyen terme.
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