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a été retirée à J10. À la consultation de contrôle à 3 mois, le
patient ne présentait plus de dysurie, le jet normalisé et le patient
ne se plaignait pas de fuites. Ces résultats sont en rapport avec
notre cohorte de 8 patients opérés entre avril 2013 et mai 2020,
présentant un âge médian de 70 ans (64-76), une durée opéra-
toire moyenne de 109 minutes (60-180) et des pertes sanguines
de 120cc (50-250). Aucun patient n’a présenté de complications
post-opératoires. 4 patients ont présenté une récidive unique et
3 patients ont nécessité un sphincter artificiel. La durée moyenne
de suivi était de 24,25 mois (1-66).
Conclusion La réfection d’anastomose urétro-vésicale par voie
robotique extra-péritonéale fait partie des traitements radicaux
des sténoses anastomotiques. Cette reconstruction, quelque soit sa
voie d’abord, est à haut risque d’incontinence, justifiant une infor-
mation pré-opératoire. La voie robotique permet de préserver la
région périnéale chez ces patients à risque de nécessiter un jour un
sphincter artificiel.
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Objectifs Le rétrécissement l’urètre (RU) est une pathologie
grave par ses complications. Certaines sténoses sont traitées par les
méthodes mini-invasives (dilatations, incisions à la lame froide..)
avec succès, alors que d’autres récidivent rapidement nécessitant
une réparation chirurgicale à ciel ouvert. Le but de notre travail
est d’exposer la technique de l’urétroplastie par lambeaux cutanés
pédiculés péniens et ses résultats.
Méthodes Étude rétrospective colligeant 77 patients sur une
période de 14 ans (juillet 2006 à mars 2020). Les critères
d’inclusions étaient : les patients présentant un RU confirmé à
l’urétrocystographie rétrograde et mictionnelle (UCRM) ayant subi
une urétroplastie par lambeaux cutanés pédiculés péniens. Le suc-
cès est défini par le non recours a une instrumentation urétrale.
Résultats L’âge moyen était de 45 ans (10-87). L’étiologie était
post-traumatique (n = 28), Scléro-inflammatoire (n = 20), iatrogène
(n = 9, 6 sondages, 3 instrumentations urologiques) et indéterminée
pour le reste. La longueur moyenne du rétrécissement était de 5 cm
(3-10 cm). Toutes les sténoses étaient bulbaire, certaines d’entre
elles s’étendaient dans l’urètre pénien proximal. La longueur
moyenne du patch était de 6 cm. Les complications postopératoires
étaient dominées par les fistules anastomotiques (6 %). La durée
moyenne du suivi était de 60 mois (6-120) Le taux de succès glo-
bal était de 88 %. La récidive du rétrécissement a été notée chez
4 patients (5 %) à 1 an et 5 patients (7 %) à 3 ans. Aucun cas de
nécrose du lambeau n’a été noté.
Conclusion L’urétroplastie par lambeaux cutanés pédiculés
péniens est une technique chirurgicale reconstructrice efficace
pour les rétrécissements urétraux antérieurs et complexes. Facile
à apprendre, elle se fait en un seul temps avec des résultats esthé-
tiques et fonctionnels encourageants.
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Objectifs Le prélèvement de la muqueuse buccale est devenu un
moyen indispensable dans la réparation des différentes sténoses de
l’urètre masculin quelque soient leurs topographies. L’objectif est
d’évaluer les astuces de l’urétroplastie d’agrandissement par un
greffon buccale.
Méthodes Atravers cette vidéo, Nous vous rapportons le traite-
ment de 6 patients souffrant de sténose étendue d’urètre antérieur,
postérieur et hypospade. Nous mettons en exergue la technique du
prélèvement de la muqueuse buccale ainsi que tous les détails de
l’urétroplastie d’agrandissement pour : une sténose étagée éten-
due d’un urètre antérieur, un urètre hypospadias avec un méat
péno-scrotal et une sténose bulbo-membraneuse. Un patient avec
une sténose bulbaire courte a bénéficié d’une urétroplastie sans
transsection et un autre avec un lichen scléroatrophique de l’urètre
antérieur qui a bénéficié d’une perineostomie.
Résultats Le greffon buccal peut atteindre 25 mm sur 60 mm,
facile à réaliser juste en faisant attention au canal de Sténon. Le
passage d’un guide à travers la sténose est indispensable au début
de l’urétroplastie. Ce greffon n’est en aucun cas un néo-urètre
en forme de tube mais il sera un segment du tube qui va agran-
dir l’urètre. Dans les sténoses de l’urètre pénien, la plastie doit
être placer sur le versant caverneux par contre dans l’urètre bulbo-
membraneux, le greffon peut être positionner sur la face dorsale ou
ventrale. L’urétroplastie sans transsection est une technique sédui-
sante proposé chez des patients vasculopathes pour des sténose
courtes. Pour les sténoses étendues de l’urètre antérieur associées
parfois à un lichen scléroatrophique, il faut multiplier les temps
opératoires avec mise à plat de l’urètre cicatriciel.
Conclusion La muqueuse buccale est un excellent matériel de
greffe dans les plasties urétrales et surtout dans le lichen scléroatro-
phique. La chirurgie de l’urètre a bénéficié des principes généraux
de la chirurgie de l’hypospadias. Multiplier les temps opératoires
est une alternative sage pour l’urètre antérieur multi opéré.
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