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éditoriAl
mot du président

mot du comité de rédAction

   Notre revue scientifique qui est un support 
privilégié pour les échanges de connaissances et la 
diffusion des travaux de recherche de notre spécialité 
urologique en nette avancée dans le diagnostic et les 
moyens thérapeutiques.
   De nombreux articles d’actualité sont proposés dans 
notre 8e numéro pour enrichir les connaissances de 
nos confrères.
   Cette année l’association algérienne d’urologie a 
l’honneur d’organiser le 5ème congrès de la fédération 
des associations d’urologie de langue française 
(FASULF). Il s’agit d’un grand événement scientifique qui permet aux différents experts 
nationaux et étrangers de débattre et échanger sur les thèmes du riche programme 
scientifique proposé.
   Des comités scientifiques regroupant des confrères libéraux et du secteur public sont 
créés au sein de l’association (Andrologie, Lithiase, Oncologie, prochainement la pelvi- 
perineologie).
   Ce sont les animateurs de nos activités scientifiques futures (journées de formation 
continue, congrès scientifiques nationaux et internationaux....).
   Au congrès national  de décembre 2017 commence l’ESU (English school of urology) qui 
sera dispensé par les experts de l’association européenne d’urologie (EAU).
   Cette année 2016, deux confrères et amis urologues sont décédés :
   Le Professeur Mourad Maiza le 3 janvier 2016.
   Le Docteur  Abdelaziz Ayad. le 30 septembre 2016.
   Il s’agit de deux confrères très proches de nous et aux grandes qualités humaines et 
scientifiques.
   Nos sincères condoléances à leurs familles.
   Que dieu le tout puissant les accueille en son vaste paradis.
   Nos vœux que la revue scientifique et le congrès FASULF puissent enrichir encore plus 
les connaissances de nos confrères.

DR Abdelkader Belaidi. President de l’Association Algérienne d’Urologie.

   Un lourd défi à relever avec 
l’organisation par notre association du 
congrès de la FASULF. A cette occasion, 
nous avons sollicité de nombreux confrères urologues francophones de divers pays et 
nous les remercions pour l’envoi d’articles très intéressants dont certains sont publiés 
dans ce numéro de la revue.
   Des amis nous ont quittés cette année, ce numéro leur est dédié.

Bonne lecture.

Dr DjeffalDr larafIDr HaCHI
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In Memoriam

&

PR Mourad MAÏZA
12 janvier 1951 
03 janvier 2016

DR Abdelaziz AYAD
20 octobre 1950 

30 septembre 2016
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Recommandations aux auteurs

 La revue de l’A.A.U. est une revue destinée à tous les acteurs de la santé publique.
   Elle traite essentiellement des sujets d’urologie (nous reproduirons à chaque édition toutes 
ou une partie des communications présentées lors de chaque congrès national et lors des 
journées scientifiques de notre association) mais aussi de tout autre sujet impliquant une autre 
spécialité en relation avec l’urologie.

 Adresse
   Toutes les correspondances doivent être envoyées à l’adresse mail suivante :

revue.aau2015@yahoo.fr

 conditions
   Le comité scientifique se réserve le droit d’accepter les manuscrits qu’il croit intéresser les 
urologues en général.
   Les auteurs qui soumettent leur travail acceptent implicitement que l’ensemble ou une 
partie des membres du comité scientifique ont lu le travail soumis, qu’il n’y a aucun problème 
d’éthique ni de conflit d’intérêt.
   Il est de la responsabilité de l’auteur d’obtenir les autorisations de reproduire les illustrations, 
tableaux, etc… provenant d’autres sources.
      Les manuscrits peuvent être sujets à des modifications de la part du comité scientifique 
pour les rendre conformes au style du journal.
     Les déclarations et opinions exprimés par tout auteur ne sont pas de la responsabilité du 
comité scientifique, de l’éditeur ou de l’imprimeur.

 Auteurs
   Tous les auteurs doivent donner un consentement signé pour publication ; sauf pour la 
publication du thème principal présenté lors du congrès annuel et des journées scientifiques 
de l’A.A.U. et qui deviennent propriété exclusive de l’association.

 FormAt
   Les articles sont acceptés en anglais ou en français.
   Les articles doivent être revus avec attention aux plans de l’orthographe et la grammaire 
avant d’être soumis.
   Le texte doit être fourni en Word 2003 ou 2007, format A4 (21x29,7cm), en caractères 
Times New Roman corps 12, interligne 1,5, marges de 2,5cm. Ne pas oublier la pagination. Ne 
pas utiliser de mise en forme ou de style particuliers.

Rythme de parution semestriel
Cette revue est distribuée gratuitement.
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Interview pr vincent 
delmAs

  1. Parlez-nous de vous, de votre parcours, ce 
qui vous a poussé à choisir l’urologie.
    étudiant en médecine à la faculté de médecine 
de Paris, un de mes premiers stages  hospitaliers 
fut avec le docteur Jean Marie Brisset chirurgien 
urologue à l’hôpital Saint Joseph : vous savez comme 
un patron peut vous marquer dans vos études. Ce 
maître était brillant en chirurgie bien sur, en clinique, 
en organisation et pour les jeunes il nous invitait 
à le suivre partout au bloc (les Néphrectomies 
Totales élargies par thoraco-phréno-laparotomie), à 

la visite des malades, dans les staffs (apprendre à lire et interpréter les UIv), dans les 
conférences qu’il donnait, il avait le don de nous passionner pour l’urologie. Puis le 
suivi de staffs à l’hôpital Necker, le Pr Cukier avait la rigueur héritée du Pr Couvelaire. 
La rencontre avec le Pr Albert Moulonguet dont j’ai été l’interne et l’assistant à 
l’hôpital Bichat a été déterminante pour la suite de ma carrière ; mon maître, le Pr 
Moulonguet, était un chirurgien exceptionnel, clinicien fin et subtile ; il était ouvert 
à toutes les innovations (NLPC, LEC, prostatectomie radicale) ; il avait un sens 
remarquable du patient. J’ai été après l’adjoint du Pr Laurent Boccon-Gibod ; avec lui 
c’était l’excellence en urologie,  l’ouverture au monde urologique internationale et une 
confiance dans l’avenir. Il disait : « en 1950 avec l’arrivée des antibiotiques on pensait 
que l’urologie allait  s’éteindre : 50% de l’activité urologique était alors la tuberculose 
uro-génitale, et puis il y a eu d’autres pathologies, d’autres moyens diagnostiques  
et thérapeutiques qui ont transformé l’urologie ». Les maîtres le sont parce qu’ils 
éclairent le chemin et donnent envie de les suivre.

  2. Parlez-nous de votre spécialité et des pathologies qui vous intéressent 
particulièrement ?
    L’urologie couvre toutes les pathologies urinaires et génitales de l’homme. En 
hôpital universitaire, en chirurgie de groupe, si nous pouvons tout faire, il convient de 
se spécialiser pour l’excellence clinique et la recherche scientifique dans un domaine. 
J’ai choisi l’urologie fonctionnelle, en particulier l’urogynécologie. A ce titre j’ai rédigé, 
en collaboration, 2 rapports sur la statique pelvienne en 1999 avec Richard villet 
pour le congrès de la SIFUD et en 2009 avec Pierre Costa et François Haab pour 
le congrès de l’AFU. Je me suis intéressé très tôt à l’urodynamique (en lien avec la 
neuroanatomie) : avec le Pr Moulonguet j’ai créé à Bichat en 1980 ce qu’on appelait 
alors le « laboratoire » d’urodynamique » et en 1988 j’ai créé avec le Pr Boccon-Gibod 
le DU d’urodynamique de l’université Paris 7.
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  3. Qu’est-ce qui vous a poussé à choisir cette spécialité ?
    L’urologie est une discipline médico-chirurgicale c’est à dire qu’elle est complète. 
Nous assumons le patient dans tous les aspects d’une pathologie. Ceci est très 
satisfaisant sur le plan intellectuel et sur celui de la pratique médicale.
    L’urologie est la discipline de l’appareil uro-génital, elle est  donc anatomiquement 
bien circonscrite. Il est possible de l’appréhender en totalité, même si certains, nous 
l’avons vu quand cela est possible (dans les cabinets de groupe ou les CHU), font de 
l’hyper spécialisation.

  4. Quelles sont vos aspirations, vos projets pour les années à venir ?
    Mes aspirations sont de continuer à suivre les progrès médico-chirurgicaux de 
l’urologie. Elle ne finira pas de nous étonner.
    Mes projets sont de continuer la recherche anatomique appliquée à l’urologie 
; le chirurgien aura toujours besoin de connaître une anatomie de plus en plus 
fine. L’urologie fonctionnelle a besoin de s’appuyer sur l’anatomie. Les possibilités  
diagnostiques et thérapeutiques qu’offre aujourd’hui l’anatomie 3D numérique, la 
bionique, sont dans mon champ de recherche actuel. 
    Il est aussi et de contribuer à l’urologie en langue française avec ceux pour qui cette 
langue est un lien plus puissant que la langue anglaise. 

  5. Quel est votre avis sur l’AAU ?
    L’AAU a une histoire récente mais dense en activité.
    Cela fait très longtemps que je rencontre, dans les congrès internationaux, les 
urologues algériens. Je pourrai en citer beaucoup, je ne les oublie pas ; mais permettez 
moi d’en nommer deux, les plus anciens de ceux que j’ai rencontrés: Saad Eddine 
Youssef Khodja,  Karim Hachi fidèles  des congrès, en particulier à celui de l’AFU. vous 
avez su donner un dynamisme exemplaire à l’urologie algérienne. J’y retrouve, de plus, 
le même esprit d’amitié qui règne à l’AFU entre les confrères urologues.

  6. Parlez-nous de votre expérience au sein de l’AFU et de la FASULF
    Au sein de l’AFU j’ai été rédacteur en chef de la revue Progrès en Urologie pendant 
8 ans, membre du Conseil d’Administration de l’AFU pendant 12 ans ; dans ces deux 
fonctions, j’ai essayé de promouvoir l’urologie en langue française. Mon orientation 
pour l’urologie fonctionnelle m’a amené à m’impliquer au conseil d’administration de la  
SIFUD (Société Internationale Francophone d’UroDynamqiue) pendant 9 ans.
    En ce qui concerne la FASULF, en 2007 le congrès tunisien d’urologie fut organisé 
par le professeur Ali Horchani ; il en fit un remarquable grand congrès international 
francophone d’urologie. Pascal Rischmann qui y participait en est revenu enthousiaste 
: président de l’AFU, il m’a demandé de le prolonger par un congrès international 
francophone d’urologie. Au congrès de l’EAU à Milan, en 2008, avec les urologues 
francophones rencontrés Luc valiquette de Montréal,  Petrisor Geavlete de Bucarest, 
Reinier Opsomer de Bruxelles et les urologues tunisiens, algériens, marocains présents, 
nous avons décidé de créer une fédération des associations et sociétés d’urologie de 
langue française, la FASULF. Depuis le congrès biannuel, s’est tenu à Bruxelles 2010, 
Marrakech 2012, Beyrouth 2014 et maintenant à Alger 2016 à l’invitation de votre 
ancien président Mustapha OUNNOUGHENE!
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  7. Comment pensez-vous pouvoir consolider le partenariat avec l’AAU ?
    Avec son président, son bureau, l’AAU est dynamique. Nous avons déjà un 
partenariat riche : accueil d’internes dans les CHU français, accueil en visite de 
collègues algériens.
    Le partenariat se fait aussi en Algérie avec des ateliers (fibroscopie, cœlioscopie…), 
des symposiums thématiques (cancer de la prostate, uro-oncologie..) et voir avec 
l’AFU si des cours pourraient être organisés sur le modèle de l’ECU. vous avez des 
présidents, secrétaires généraux impliqués et enthousiastes pour mener à bien ces 
projets ensemble.

  8. Quelles sont vos recommandations pour la jeune génération d’urologues ?
    vous avez choisi une discipline médicale passionnante.
    Gardez jalousement votre spécificité médico-chirurgicale, dans tous les domaines 
(oncologiques, fonctionnels, techniques). C’est ce qui fait la force de l’urologie si nous 
savons les préserver, mais il faut être vigilant et continuellement se battre pour.
    Soyez ouvert, curieux, la discipline s’y prête. 
    voyez les innovations qui se font sur le plan diagnostique et des traitements 
médicaux, techniques. Soyez à la pointe de tous ces progrès : l’urologie est porteuse 
d’avancées spectaculaires pour les patients, celle d’hier n’aura peut-être rien à voir 
avec celle d’aujourd’hui. vous allez vivre une époque moderne et épatante.

Réunion administrative de la FASULF - Paris - 2009
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Congrès AAU - Alger - 2014

Congrès FASULF - Bruxelles - 2010
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les Fistules vésico-vaginales obstétricales en Guinée-bissau
Aspects épidémiologiques et thérapeutiques

CORRESPONDANCE
lamine NIaNG, 
Université de Dakar
nianglamine72@yahoo.fr

RéSUMé :
   Introduction : la fistule vésico-vaginale obstétricale 
est une infirmité liée à l’accouchement dystocique, 
fréquente dans les pays pauvres d’Afrique comme 
la Guinée Bissau où elle demeure un problème de 
santé publique. Plusieurs campagnes de traitement 
chirurgical de Fvv ont été réalisées dans ce pays.
   Objectif : Evaluer les résultats des campagnes 
de prise en charge des fistules vésico-vaginales 
obstétricales en Guinée Bissau.
   Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une 
étude rétrospective qui portait sur toutes les 
patientes porteuses de fistules vésico-vaginales 
obstétricales opérées durant les 6 campagnes 
réalisées entre 2010 et 2013 en Guinée Bissau.
   Résultats : pendant cette période, 111 patientes 
ont été colligées. L’âge moyen était de 34 ans 
(extrêmes de 16 ans et 72 ans). Les primipares 
représentaient 48,6% des cas et les accouchements 
avaient eu lieu à domicile dans 87% des cas. Les 
fistules vésico-vaginales complexes représentaient 
39,1% des cas. La technique de Chassar Moir était 
la technique la plus pratiquée (66,2% des cas). 
Nousavons rapporté un taux de succès de 64,9% 
pour toutes les différentes campagnes confondues, 
un taux global de 77,8% pour les patientes jamais 
opérées dans le passé et de 93,3% pour les fistules 
simples. 
   Conclusion : les fistules vésico-vaginales demeurent 
fréquentes en Afrique malgré les campagnes de prise 
en charge. La stratégie de lutte devant tout d’abord 
s’orienter vers la prévention dans nos pays. 

Mots-clés : fistule vésico-vaginale ; campagne, 
Guinée Bissau

Lamine niAnG

MaHaMaT ali MaHaMaT, 
KOUaMe B.M., 

aWa MBaYe, OUMOU 
MOrITOUa r.D., 

NDOYe M., KOUMOU, 
jallOH. M., MIGUe K., 

aMaDOU r.M., laBOU I., 
DIaW j., MaNe l., 

DIallO a., DaMBa j.j., 
lelOUa  N., MBODj M., 

DIallO D.,  GNING T., DIeNG 
I., Saer Y., MaHMOUD BeYa 

M., DIOUf a., DIaO M., 
NOUr S., GUeYe S. M.

English version next page >
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ABSTRACT:
   Introduction: Obstetric vesico-vaginal fistula (vvF) is a disability related to 
obstructed labor. It is common in poor African countries like Guinea Bissau and 
remains a public health problem. Several eradication campaigns against this scourge 
have been conducted in this country.
   Objective: To evaluate the results of the management of obstetric vvF in Guinea 
Bissau.
   Methods: We conducted a retrospective review of all patients with obstetric vvF 
operated during six campaigns carried out between 2010 and 2013 in Guinea Bissau.
   Results: A total of 111 patients were reviewed. Their average age was 34 years 
(range 16-72 years). Primiparous women represented 48.6% while the deliveries took 
place at home in 87% of the patients. Complex vvF represented 39.1% of cases.The 
Chassar Moir technique was the most commonly practiced technique, used in 66.2% 
of cases. We had an overall success rate of 64.9% across all campaigns. The success 
rate was 77.8% for patients who had no prior history of surgical repair before our 
surgery while it was 93.3% for simple fistulas. 
   Conclusion: vvF remain frequent in Africa despite support campaigns. The strategy 
to fight this scourge must include prevention measures.

Keywords: vesico-vaginal fistula; campaigns; Guinea Bissau

English version >

INTRODUCTION
La fistule vésico-vaginale obstétricale est une infirmité liée à l’accouchement 
dystocique se traduisant par une perte permanente et involontaire d’urines par le 
vagin. Si elle est rare dans les pays nantis, la FO est l’apanage des pays pauvres où 
l’infrastructure sanitaire est absente ou inexistante[1]. Elle constitue un véritable 
problème de santé publique dans les pays en voie de développement. L’OMS estime 
son incidence entre 50000 à 100000 cas par an [2]. Depuis 2003 l’UNFPA a lancé une 
campagne mondiale d’éradication de ce fléau, centré sur la prévention, le traitement 
et la réinsertion sociale des femmes victime de fistule. La Guinée Bissau fait partie des 
pays ayant bénéficié de cette campagne Mondiale qui a permis d’organiser plusieurs 
campagnes chirurgicales de traitement de fistule vésico-vaginale.
Nous avons mené cette étude pour évaluer les résultats des campagnes chirurgicales 
de traitement des fistules vésico- vaginales réalisées en Guinée Bissau. Ceci pour nous 
permettre de planifier un plan d’action qui contribuera à l’élimination de ce handicap 
social.

13

REvUE ALGéRIENNE D’UROLOGIE  |  n°8  |  Déc. 2016ASSOCIATION ALGéRIENNE D’uROLOGIE



Matériels et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective  
descriptive portant sur 111 patientes 
opérées à l’issue des 6 campagnes 
chirurgicales de prise en charge des fistules 
vésico-vaginales obstétricales en Guinée 
Bissau. Cette étude était réaliséesur 
une période de 3 ans de janvier 2010 à 
décembre 2013.
Les patientes retenues dans notre étude 
étaient celles porteuses de fistules 
vésico-vaginales d’origines obstétricales 
déjà opérées pendant les différentes 
campagnes.
Les paramètres étudiés étaient : les 
données sociodémographiques ; les 
antécédents, les données de l’examen 
clinique ; le traitement chirurgical et les 
résultats du traitement.
Ce résultat a été évalué en :
   -  Succès : quand la fistule est fermée et 
la patiente est continente
   - Incontinence : quand la fistule 
est fermée mais elle présente une 
incontinence urinaire 
   - Echec : quand la fistule était non fermée 
après la cure.
L’AFOA a été utilisée pour classifier les 
fistules vésico-vaginales. .
Elle distingue trois groupes de complexité 
croissante : 
   - fistule vésicale simple ;
   - fistule vésicale complexe et ;
   - fistule vésicale grave.
Les données étaient recueillies dans Excel 
et analysées dans le logiciel SPSS 11.0. 
Le test Khi-2 nous a permis de calculer la 
fréquence et la moyenne.
Résultats
Profil épidémiologique des patientes 
porteuses de FVV opérées
La provenance 
Les patientes qui venaient de la région 
de Bijagos étaient les plus représentées 

22 cas soit un taux de 19 ,8% des cas, 
suivies de celles de Bissau avec 16,2% et 
de Bafata avec 15,3% des cas.
L’âge 
L’âge moyen des patientes était de 34,3 
ans± 12,7 et des extrêmes de 16 et 72 
ans. La tranche d’âge la plus touchée était 
celle comprise entre 20 et 30 ans qui 
représentait 37,8% des cas.
La profession
Sur le plan professionnel, toutes nos 
patientes étaient des ménagères et 
n’exerçaient pas de travail rémunéré.
La situation matrimoniale 
Les patientes célibataires représentaient 
44,3% des cas (n=49), les mariées 30,6% 
(n=34), les divorcées 14,3%, (n=17) et les 
veuves 10% de cas (n=10).
Les données obstétricales
 La parité au cours de l’accouchement 
causal
Parmi les femmes porteuses de Fvv, les 
primipares représentaient 48,6% des cas 
(n=53) ; les pauci pares, 32,1% des cas 
(n=35) ; les multipares, 17,4% des cas 
(n=19) et les grandes multipares1, 8% des 
cas (n=2).
Le lieu et le mode de l’accouchement 
causal
Dans notre série, 97% des patientes 
avaient accouché par voie basse et ces 
accouchements avaient eu lieu à domicile 
dans 87% des cas.
 Les données de l’anamnèse 
Sur les 111 patientes, 72,1% était des 
nouveaux cas non opérées dans le passé 
; le reste des patientes à savoir 27,9% 
des cas avaient déjà subi au moins une 
cure antérieure en dehors des campagnes 
(figure 1).
Données cliniques
Etat de la paroi vaginal et du périnée
La paroi vaginale était souple chez 91% 
de patientes et le périnée est intact dans 
96,4% des cas.
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Siege de la fistule
Le siège des fistules était trigonal dans 
29,8% des cas (n=33) et dans 35,1% retro 
trigonal (n=39). Il était noté 33,3% de 
fistules cervico-urétrales (n=37) et 1,8% 
de fistules mixtes (n=2).
Le type de fistule
Les fistules étaient complexes dans 39,1% 
des cas, graves dans 34,5% et simple dans 
26,4% des cas.
Eléments du traitement
 La voie d’abord chirurgicale
La voie basse a été utilisée dans 95,7% de 
cas (n=198) et la voie haute dans 4,3% de 
cas (n=9).
Le nombre de cures par patientes au cours 
des campagnes
Les patientes qui avaient bénéficié d’une 
seule cure aux cours des campagnes du 
traitement de fistule étaient de 63 cas 
(56,8%). La moyenne était de 1,86 cure 
par patiente(Tableau I).
Nous avons rapporté une seule 
intervention chez 82,8% des cas de 
fistules vésico-vaginales simples et aussi 
56,8% de cas dans des fistules complexes.
Dans la forme graves plus de la moitié de 
cas avaient nécessité 2 à ¬ 6 interventions 
itératives.
Type d’intervention
La cure avec dédoublement suivi de suture 
en deux plans (figure 2) a été réalisée dans 
66,2% des cas (n=137). L’anastomose 
cervico-urétrale dans 32,4% (n=67). Cinq 
cures avec interposition de lambeau de 
Martius ont été réalisées, pour trois cas 
de fistule avec transsection complète et 
deux cas de fistules larges. Nous avons 
réalisé 4 urétroplasties dans le cadre du 
traitement des destructions urétrales, 
3 réimplantations urétérales et deux 
plicatures sous-urétrales.
Les suites opératoires
Les suites opératoires ont été simples 
dans 97,6% des cas (n=202). 4 cas de 

complications ont été notés dont 2 cas 
d’hydronéphrose par ligature des uretères 
et 2 cas de sténoses de l’urètre. Nous 
avons enregistré 1 cas de décès.
Résultats du traitement
Le taux de succès était de 64,9%. Nous 
avons eu un taux d’échec de 23,4% et un 
taux d’incontinence urinaire post cure de 
11,7%.
Suivant le type de fistule le taux de succès 
était de 93,3% pour les fistules simples, 
de 67,4% pour les fistules complexes et 
39,5% pour les formes graves.
Nous avons rapporté les résultats en 
fonction du siège de la fistule, le taux de 
succès était de 87,2% pour les fistules 
rétro trigonales et 66,7% pour les fistules 
trigonales.
Nous avons rapporté 77,8% de guérisons 
pour les nouveaux cas jamais opérés 
et dans 22,2% il s’agit de fistules avec 
antécédent de cure antérieure.
Le taux de succès était de 72% pour les 
patientes ayant un vagin souple et de 
27,3% en cas de vagin scléreux.
Le taux de succès des fistulorraphies en 2 
plans était de 55,5% ; celui des cures avec 
interposition de lambeau de Martius était 
de 60% ; et de 37,3% pour les cures avec 
anastomose cervico-urétrale(Tableau II).
Discussion
Les données sociodémographiques
La provenance
Toutes les régions de guinée Bissau ont 
été représentées avec une prédominance 
de la région de Bijagos qui a enregistré 
22 patientes soit 19,8% des cas. Ce taux 
est certainement dû au fait que cette 
partie insulaire de Bissau ne dispose 
pas de structure adaptée de prise en 
charge des urgences obstétricales et à 
son enclavement. Les habitants des îles 
sont les moins pourvues de moyens de 
transport ; ce qui rend difficile l’évacuation 
des parturientes favorisant ainsi la fistule 
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obstétricale [3].
L’âge
Dans notre série la tranche d’âge de 20 
à 30 ans est la plus touchée avec une 
moyenne de 34,3 ans. Elle représente la 
période ou l’activité génitale est la plus 
accrue. La moyenne d’âge de notre série 
est similaire à celle observée par Hodonou 
au Benin [4] ; elle est proche du résultat de 
Benchekroun au Maroc [5], et de Gueye 
au Sénégal [6] respectivement 31 et 27 
ans.
La profession
Toutes nos patientes sont sans travail 
rémunéré. L’association entre le faible 
niveau socio-économique et la survenue 
de fistule estrapporté par plusieurs 
auteurs [7]. 
La situation matrimoniale
Dans notre série les patientes célibataires 
représentent 44,1% et les femmes mariés 
30,6% des cas. L’une des conséquences 
sociales de la fistule urogénitale est le 
divorce ; dans notre série on a noté un 
taux de divorce de 14,3%. Ce taux se 
rapproche du résultat de Ndiaye [8] au 
Niger (19% de cas).
Les antécédents obstétricaux et les 
données de l’anamnèse
La parité lors de la survenue de la fistule
Les primipares ont été les plus 
représentées dans notre série avec un 
taux de 48,6% des cas ; Nicodeme B. 
à Bamako [9], et Waaldjick [10] ont eu 
respectivement des taux de 51,4%, et 
61% de cas. Contrairement à ces données, 
Moudouni [2] au Maroc, Gueye [6] au 
Sénégal ont rapporté respectivement des 
taux de 72,5% et 53% de multipares. Si 
les multipares et les primipares sont au 
même titre exposé à la fistule, les causes 
en sont différentes : pour les primipares 
c’est généralement l’immaturité du bassin 
qui est la principale cause tandis que pour 
les multipares, la cause est généralement 
une dystocie dynamique.

Le lieu de l’accouchement
Dans notre série, 87% de nos patientes 
ont accouché à domicile sans assistance 
médicale ; l’inaccessibilité tant financière 
que géographique des formations 
sanitaires explique ce taux élevé 
d’accouchement à domicile. 
Le nombre de cures chirurgicales réalisés
Dans notre série 72,1% de nos patientes 
avaient bénéficié d’une seule cure de 
fistule. Cependant il faut noter que 27,9% 
de nos patientes ont subi au moins deux 
interventions à causes des récidives ou 
des échecs de réparation.
L’étude clinique
Le diagnostic positif de fistule vésico-
vaginale est aisé à l’examen physique. La 
sclérose vaginale était observée dans 10% 
des cas, rendant difficile l’abord chirurgical 
des berges de la fistule.Les fistules vésicales 
complexes représentaient 39,1% des cas, 
suivies de fistules graves, avec 34,5% de 
cas et les formes simples ne représentaient 
que 26,4% des cas. Au Sénégal Gueye [6] 
a rapporté une prédominance de fistules 
simples dans 70% des cas.
Les Aspect thérapeutiques
Voie d’abord 
Dans notre série les fistules ont été 
abordées par voie basse dans la majorité 
des cas avec une fréquence de 95,7%. Ce 
taux est similaire aux résultats rapportés 
par plusieurs auteurs dont Couvelaire et 
Gueye et all [11, 6]. Cette voie a l’avantage 
de permettre de fermer la fistule avec 
le tissu vésicalet trouve ses meilleures 
indications dans les fistules simples, 
basses, isolées sur un tissu de bonne 
qualité [12].
Techniques utilisées
Diverses techniques chirurgicales ont été 
utilisées : la fistuloraphie simple selon le 
procédé de Chassar-Moir [13] était utilisé 
dans 66,2% des cas. Ce taux est similaire 
au résultat d’Ouattara et al [14] (75,4% 
de cas).  Dans notre série, cinq cures avec 
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interposition de lambeau de Martius ont 
été réalisées ; cette technique diminue le 
risque de récidive en apportant un tissu 
bien vascularisé qui favorise la cicatrisation 
[12]. 
Les résultats du traitement
Dans notre étude le taux de succès est de 
64,9% ; ce résultat est proche de celui de 
Diarra et al. [15] aves 68,7% et en dessous 
des résultats de Benchekroun au Maroc 
[5], de Waaldijk au Nigeria [10] qui ont 
rapporté respectivement 84% et 87%. Le 
traitement chirurgical permet d’espérer un 
meilleur taux de succès surtout pour les 
nouveaux cas ; car chaque intervention 
comporte un risque supplémentaire 
de dévascularisation et de sclérose 
vaginale responsable de l’échec des cures 
ultérieures [11]. 
Nous avons rapporté 93,3% de succès 
dans le groupe des fistules classées 
simples. Le taux de succès dans les fistules 
complexesétait de 67,4% et de39,5% dans 
la forme des fistules graves.
Les meilleurs résultats sontobtenus chez 
les patientes présentant un vagin souple 
dans (72%)
 La sclérose favorise l’échec du traitement.
Le taux de succès est fonction de la 
technique utilisée : il est de 55,5% pour la 
technique de chassarMoir ; 37,3% pour les 
cures avec anastomose cervico-urétrale 
et de 60% pour les interventions avec 
interposition de lambeau de Martius.

CONCLUSION
La fistule vésico-vaginale demeure 
une complication redoutable des 
accouchements dystociques en Afrique 
; les victimes sont pauvres avec un accès 
limité aux services de santé. 
Cependant la stratégie la plus efficace 
reste la prévention par une éducation, 
information et communication des 
populations et une couverture sanitaire 
suffisante dans les zones rurales.
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Fig. 1 : Réparti ti on des pati entes 
selon les antécédents de nombre de 

cure de fi stule antérieure

Fig. 2 : technique 
deChassar-Moir

Tableau 1 : Le nombre de cure selon le type de fi stule

Tableau II : Résultats en foncti on du type d’interventi on

Nombre de cure Simple (%) Complexe (%) Grave (%) total
1 24 (82,8) 19 (43,2) 19 (50) 62(55,9)
2 2(6,9) 12 (27,3) 12 (27,3) 22(19,8)
3 2 (6,9) 7 (15,9) 5 (13,2) 14 (12,6)
4 1 (3,4) 2 (4,5) 3 (7,9) 6 (5,4)
5 0 3 (6,8) 3 (7,9) 6 (5,4)
6 0 1 (2,3) 0 1 (0,9)

Total 29 (100) 44 (100) 38 (100) 111 (100)

Résultats du traitement Succès(%) IUE (%) Echec (%) Total (%)        P
Dédouble+ suture en deux plans* 76(55,5) 18(13,1)            43(31,4)          137(100)     0,069
Anastomose cervico-urétrale 25(37,3)                  11(16,4)           43(31,4)           67(100)        0,041
Interpositi on Lambeau de Marti us 3(60)                      0 2 (40) 5 (100) 0,645
Plicature sous urétrale 2 (100) 0 0 2 (100) 0,361
Urétroplasti e 2 (50) 1 (25) 1 (25) 2 (100) 0,801

*Dédoublement suture en deux plans = Dédoublement suivi de suture en deux plans
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FAsciite necrosAnte Ano perineAle :
mise au point à propos d’un cas

Cas clinique

Résumé :
   La peau est un des organes les plus importants 
séparant notre organisme d’un milieu extérieur 
riche en bactéries ; elle conti ent en permanence 
des germes à la surface de l’épiderme et dans les 
follicules pileux. Ce milieu bactérien physiologique 
et constant est plus représente dans certaines 
zones telles le périnée et surtout les grands plis, qui 
consti tuent des «gites» fréquents en cas d’infecti on. 
   Il est bien établi que la survenue des Dermo-
hypodermites bactériennes nécrosantes (DHBN) 
périnéales surviennent généralement soit 
spontanément après : Abcès péri anaux, kyste 
pilonidal, hydrosadenite suppurée, cancer colorectal) 
ou en cas de complicati on d’une interventi on 
chirurgicale anale (chirurgie hémorroïdaire, cure de 
fi stule anale), plus rarement une chirurgie urologique 
ou gynécologique. 
   Nous décrivons ici une présentati on d’un cas 
rare d’une Fasciite nécrosante du périnée chez un 
pati ent porteur de lithiase rénale de 62 ans. Le point 
de départ de la gangrène était une pyonéphrose 
compliquée d’un abcès du muscle psoas iliaque. 
Le diagnosti c a été posé sans délai par l’imagerie à 
savoir une échographie abdomino pelvienne et une 
tomodensitométrie. 
   Le but de cett e observati on est d’illustrer les 
parti cularités cliniques de cett e aff ecti on et d’insister 
sur la nécessité d’un diagnosti c et traitement 
précoces, seuls garants d’un meilleur pronosti c

Mots-clés : gangrène, fasciite, maladie de Fournier

Rabah benrAbAH

a. DIB - S. KOUDrI -
a. laKMITI - M. lOUNICI

Service de chirurgie urologique,
Hôpital Central de l’Armée
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INTRODUCTION: 
Les fasciites nécrosantes sont des 
infections rares, mais particulièrement 
graves (1). La mortalité malheureusement 
reste élevée malgré une amélioration des 
techniques de chirurgie et de réanimation, 
elle est de l’ordre de 20 à 42% des cas (5). 
Les définitions ont changé récemment 
et on parle dorénavant de dermo-
hypodermite bactérienne nécrosante 
profonde (6). Le type de bactérie en cause 
et la localisation peuvent moduler la 
sévérité de l’infection. La prise en charge 
doit être multidisciplinaire. La rareté de 
sa survenue, son mode de présentation, 
parfois atypique, entraînent souvent un 
retard dans le diagnostic et le traitement. 
La gravité particulière de cette pathologie 
nécessite ainsi un niveau de suspicion 
élevé, afin d’entreprendre très rapidement 
un traitement agressif médical et surtout 
chirurgical. 

Observation : 
Nous rapportons l’observation d’un patient 
de 62 ans, aux antécédents d’accident 
de la circulation il y’a 10 ans, retraité, au 
statut socio-économique précaire,  admis 
aux urgences pour un sepsis sévère avec 
altération de l’état général. Deux semaines 
avant son admission, il présentait une 
fièvre à 39,5 °C et des lombalgies suivies, 
huit jours plus tard, par une tuméfaction 
douloureuse de la fosse lombaire 
descendant jusqu’à l’aine, une rougeur 
et une chaleur scrotale sans notion de 
traumatisme (Fig1). A l’admission, il 
s’agissait d’un patient en mauvais état 
général qui répond difficilement à nos 
questions, pâle, amaigri avec 39.5°C 
de température. A l’examen physique, 
à l’inspection il existait une cicatrice de 
laparotomie xipho pubienne, un érythème 
périnéal, périanal et du scrotum avec des 
crépitations neigeuses à la palpation de 
tout l’abdomen. La plaie scrotale faisait 
sortir du pus de couleur jaune verdâtre et 
d’odeur nauséabonde. 
Le diagnostic de Gangrène de Fournier a 
été retenu.

Fig. 2 : Débridements des plans sous 
cutanées

Fig. 1 : Début de la fasciite
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Un bilan biologique révèle un syndrome 
inflammatoire sévère avec : 
- Hyperleucocytose à 32.000 par mm3 

- CRP>10 x la normale 

- Glycémie : 5.1g/dl 

- TP : 65% 

- HB : 8g/dl 

- Na : 122

Un schéma de rééquilibration hydro-
électrolytique, avec une antibiothérapie 
à large spectre a été entrepris suivie 
rapidement par un débridement chirurgical 
agressif .
A l’exploration (Fig2), il existait une plaie 
scrotale qui a été élargie,une infiltration 
avec collection sous cutanée de tout le 
périnée et surtout une collection sous 
ombilicale qui fusait le long du corps. 
Deux incisions tunnélisées étaient 
pratiquées avec débridement des plans 
sous-cutanés complétées par un drainage 
vésical et par une colostomie.
Les prélèvements bactériologiques 
effectués n’étaient pas contributifs. Après 
la stabilisation de l’état hémodynamique 
du patient, c’est-à-dire après 48heures 
,une tomodensitométrie abdomino 
pelvienne a été réalisée et qui a confirmé 
l’existence de gaz autour des testicules 
(Fig3), la présence des bulles gazeuses au 
niveau des deux fosses iliaques et de la 
région latéro vésicale associee à du liquide 
en intra péritonéale.

Fig. 3 - A : Abcès latéro vésical

Fig. 3 - B : Images de bulles gazeuses au 
niveau des OGE .

Le diagnostic de gangrène de Fournier 
compliquée d’une péritonite est posé. Quant 
à l’étiologie, le rein gauche était le siège 
d’une pyonéphrose sur des lithiases rénales 
compliquée d’un abcès du muscle psoas 
iliaque.
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des bactéries différentes provoquent des 
infections de même aspect clinique (4-5). 
Elles peuvent être mono microbiennes 
ou poly microbiennes. Ainsi, les fasciites 
nécrosantes étaient auparavant attribuées 
aux streptocoques du groupe A, alors qu’il 
est reconnu actuellement qu’elles sont 
dues à une flore bactérienne mixte due à 
des bactéries aérobies et anaérobies qui 
agissent en synergie. Les principales sont 
les Escherichia coli, les streptocoques, 
les staphylocoques, les Proteus, les 
Bacteroides, les peptostreptocoques et les 
clostridies (3). Les anaérobies provoquent, 
dans les tissus, l’apparition de gaz qui 
peut se propager dans la paroi abdominale 
inférieure. Le diagnostic est largement basé 
sur l’imagerie médicale surtout lorsque la 
clinique est ambiguë comme dans le cas 
de notre patient qui a  présenté au début 
de la maladie un tableau de pyélonéphrite 
avec altération de l’état général (7). La 
radiographie d’abdomen sans préparation 
n’est utile qu’en présence de gaz dans 
le scrotum. Par contre, les ultrasons et 
la tomodensitométrie permettent un 
diagnostic plus précoce. 
Les ultrasons montrent un épaississement 
cutané du scrotum, éventuellement 
du liquide intra-scrotal et surtout 
une dissémination de bulles gazeuses 
caractéristiques se présentant sous forme 
d’îlots hyperéchogènes10. 
La tomodensitométrie (TDM) est l’examen 
le plus utile car son champ d’exploration 
est plus large : elle révèle la présence et 
l’extension du gaz sous-cutané, précise 
l’importance des lésions et montre souvent 
le point de départ du processus : abcès ou 
tumeur des organes pelviens, digestifs ou 
uro-génitaux, ce qui guidera le chirurgien 
dans son intervention 5,11.
Notre patient a présenté une pyonephrose 
associée à  un abcès du muscle psoas 
iliaque secondaire à des lithiases rénales 
visibles à la TDM et retrouvées  lors de 
l’exploration. 

Le patient a été réopéré en urgence le 
jour même, ou on a réalisé une toilette 
péritonéale par une voie médiane et un 
drainage de l’abcès du muscle psoas, 
ablation des calculs rénaux et une 
néphrostomie par une incision antéro 
latérale. Le patient est placé sous triple 
antibiothérapie par voie intraveineuse. 
Des soins locaux quotidiens sous 
prémédication ont permis une cicatrisation 
dirigée obtenue au bout de 3 mois.

Fig. 4 : TDM- image de bulles gazeuses 
péri rénale

Discussion :
Les infections nécrosantes de la peau 
et des tissus mous (ou gangrènes non 
clostridiales) se caractérisent par une 
propagation rapide et profonde le long de 
fascia et par une destruction de la peau, 
de l’hypoderme et des muscles (1). Leur 
pronostic est sévère en raison de l’étendue 
du délabrement tissulaire et de l’altération 
rapide de l’état général. Ces infections 
présentent plusieurs tableaux cliniques 
suivant l’extension et la localisation des 
lésions, les bactéries en cause et les 
facteurs prédisposant liés aux sujets 
infectés. Cependant, leur classification est 
difficile car certaines gangrènes peuvent 
concerner plusieurs sites et d’autre part, 
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Des gangrènes identiques à celles de la 
maladie de Fournier, produites par une 
flore mixte, peuvent se retrouver en 
d’autres localisations chez des patients 
prédisposés. On en trouve, chez des 
opérés, dans le voisinage de sutures ou 
de drains abdominaux ou thoraciques. 
Des fasciites nécrosantes peuvent 
également atteindre le cou, les lèvres ou 
les paupières de patients traumatisés à la 
face (7). Certains diabétiques présentent 
des gangrènes aux pieds ou aux jambes 
par surinfection d’ulcères cutanés. Enfin, 
il faut signaler l’angine de Ludwig où une 
flore mixte provoque une infection 
Foudroyante du plancher de la bouche 
et des espaces sous-lingual et sous-
mandibulaire chez des sujets débilités. Le 
point de départ est souvent une infection 
dentaire ou péri dentaire. Ces différentes 
Affections, par la gravité de leur évolution, 
doivent être reconnues et traitées très 
rapidement. 

CONCLUSION : 
La gangrène de Fournier est une affection 
très grave qu’il faut impérativement 
reconnaître ou soupçonner dans les plus 
brefs délais et qui requiert un traitement 
d’urgence et la recherche des causes. 
Le diagnostic devra être évoqué dans 
tout processus infectieux périnéal, péri-
anal ou urogénital chez des patients 
débilités, diabétiques, alcooliques ou 
immunodéprimés, en particulier en cas 
d’extension rapide et de discordance 
entre les symptômes subjectifs (douleur) 
et les signes cliniques parfois discrets en 
début d’évolution. L’imagerie médicale, 
plus particulièrement la TDM, assure un 
diagnostic rapide et précis, permettant 
une intervention chirurgicale bien ciblée. 
Tout retard malheureusement augmente 
la morbidité et la mortalité qui, malgré les 
traitements modernes, restent élevées.
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Traitement des symptômes 
fonctionnels de l'hypertrophie 
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TAMSULOSINE 0.4 mg microgranule à libération prolongée en gélule. Composition qualitative : Chlorhydrate de 
tamsulosine. Excipients : amidon, amidon glycolate de sodium, silice aérosil,mettispheres, rheapol L 100, rheapol S 
100,cellulose d’ethyl, polyéthylène glycol 6000
quantitative :Chlorhydrate de tamsulosine …….0.4 mg. Excipients : qsp……1 gélule. FORME PHARMACEUTIQUE: 
Microgranule à libération prolongée en gélule Boites de 30. Classe pharmaco-thérapeutique: ALPHA BLOQUANT / 
médicament utilisé dans l’hypertrophie bénigne de la prostate. INDICATIONS THERAPEUTIQUES : Il lutte contre la 
contraction des voies  urinaires. Il est utilisé dans le traitement des troubles urinaires dus à un adénome de la prostate. 

de deux cents à quatre cents microgrammes par jour. POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION : Une gélule par jour, à 

avalée avec un verre d'eau sans être croquée ni mâchée. CONTRE-INDICATIONS : Antécédents d'hypotension 
orthostatique, Hypersensibilité connue au chlorhydrate de tamsulosine ou à l'un des composants, Antécédents 

d'antécédent de syncope mictionnelle ainsi qu'en association avec les autres alpha1- bloquants (cf. Interactions avec 
d'autres médicaments et autres formes d'interactions). MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTION D’EMPLOI : Mises 
en garde : Risque d'hypotension orthostatique : Chez certains sujets, une hypotension peut apparaître en 
orthostatisme. Elle peut conduire très rarement à une syncope. En cas de symptômes prémonitoires (sensations 
vertigineuses, fatigue, sueurs), le malade devra être allongé jusqu'à leur disparition complète. Ces phénomènes, en 
général transitoires, surviennent en début de traitement et n'empêchent pas sa poursuite. Le patient devra être 
clairement informé de leur survenue.- Angioedèmes : Un oedème de la peau ou des muqueuses a été très rarement 
signalé. Dans ce cas, la tamsulosine doit être immédiatement arrêtée et le patient traité et surveillé jusqu'à disparition 

été observé au cours d'interventions chirurgicales de la cataracte chez certains patients traités ou précédemment 

déconseillé de débuter un traitement par tamsulosine chez les patients pour qui une intervention chirurgicale de la 
cataracte est programmée. Interrompre la tamsulosine, 1 à 2 semaines avant l'intervention chirurgicale de la cataracte, 
peut être considéré comme utile mais l'avantage et la durée nécessaires de l'interruption du traitement avant 
l'intervention n'ont pas été établis. Au cours de la consultation pré-opératoire, les chirurgiens et leur équipe doivent 

des mesures appropriées seront mises en place pour prendre en charge la survenue d'un SIFP au cours de l'intervention 
chirurgicale. Précautions d’emploi : La prudence s'impose chez les sujets traités par des médicaments antihypertenseurs 
et notamment avec les antagonistes du calcium qui peuvent provoquer des hypotensions sévères, (cf. rubrique 
Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions). Il convient de tenir compte de la potentialisa-
tion qui peut en résulter et de réduire la posologie des antihypertenseurs en conséquence. Chez les coronariens, le 

d'un angor, le traitement par la tamsulosine devra être interrompu. 

d'adapter la posologie de la tamsulosine chez les sujets dont la clairance de la créatinine est supérieure 
à 10
de 65 ans, il convient de plus particulièrement prendre en compte la survenue d'hypotension orthosta-
tique. INTERACTIONS AVEC D’AUTRES MEDICAMENTS ET AUTRES FORMES D’INTERACTIONS : Ce 
médicament peut interagir avec les antihypertenseurs, surtout les autres alphabloquants. Votre 
médecin adaptera la posologie pour limiter le risque d'hypotension orthostatique, mais il doit être 
parfaitement informé des médicaments que vous prenez conjointement. Grossesse et allaitement : Ce 

utiliser des machines : Une prudence particulière devra être observée par les conducteurs d'automo-
biles et les utilisateurs de machines en raison des risques d'hypotension orthostatique, surtout en 
début de traitement par la tamsulosine. EFFETS INDESIRABLES: Étourdissement, maux de tête, fatigue, 
hypotension orthostatique, palpitations, troubles de l'éjaculation, priapisme, nausées, diarrhée, 
constipation, éruption cutanée, démangeaisons. Rarement : nez bouché, rhinite.Très rarement : 

 

Forme et présentation : Comprimé pelliculé couleur bleue, en forme de losange arrondi. Les comprimés sont 
présentés en plaquettes thermoformées contenant 02 ou 10
forme de citrate) 50 mg : Excipients : cellulose microcristalline, amidon de maïs, lactose monhydrate, stéarate de 
magnésium, talc, silice colloidal- Excipients pour Pelliculage: hypromellose, dioxyde de titane, carmin indigo, 

utilisé dans les troubles de l'érection. Indications thérapeutiques : Traitement pour les hommes présentant des 
troubles de l'érection, parfois appelés impuissance; c'est à dire l'incapacité d'obtenir ou de maintenir une 

Hypersensible à la substance active ou à l'un des excipients- Les médicaments utilisés dans le traitement des 

l'activité sexuelle est déconseillée (par exemple des patients avec des troubles cardiovasculaires sévères 

<50/90 mm hg) antécédent récent d'accident vasculaire cérébral ou d'infarctus du myocarde et en cas de 
troubles héréditaires dégénératifs connus de la rétine comme la rétinite pigmentaire {une minorité de ces 
patients présentent des troubles génétiques des phosphodiestérases rétiniennes).- INAGRA peut entraîner une 

comme le nitrite d'amyle (« poppers » ). Ils sont souvent utilisés en cas d'angine de poitrine (ou angor). Vous ne 
devez pas prendre JNAGRA si vous prenez ces médicaments. Son utilisation chez ces patients est donc contre 
indiquée.- lNAGRA n'est pas indiqué chez les personnes de moins de 18 ans. En cas de doute, il est indispensa-
ble de demander l’avis de votre médecin ou de votre pharmacien. Mode et voie d'administration : Avalez le 
comprimé en entier avec un peu d'eau. Fréquence    et moment auxquels le médicament doit être administré : 
Vous devez prendre INAGRA environ une heure avant une relation sexuelle. Posologie: Utilisation chez l'adulte 
: La dose recommandée est de 50 mg à prendre selon les besoins, environ une heure avant toute activité 

100 mg ou réduite à 25mg. La 
dose maximale recommandée est de 100 mg.la fréquence maximale d'utilisation est une fois par jour. 
Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. Si le médicament est pris av de la nourriture, 
l'action d'INAGRA peut être retardée par rapport à une prise â jeûn. Boire de l'alcool peut temporairement 

posologiques décrites au paragraphe «utilisation chez l'adulte »peuvent s'appliquer aux patients présentant 
30 à 80

30ml/mn), 
l'utilisation d'une dose de 25
50 mg ou à 100

25 mg 
50 mg ou à  100mg. 

Utilisation chez l'enfant : INAGRA n'est pas indiqué chez les personnes de moins de 18 ans. Vous ne devez pas 
utiliser INAGRA plus d'une fois par jour. Une dose supérieure à 100

garde spéciales : Veuillez informer votre médecin : Si vous avez une drépanocytose (anomalie des globules 
rouges), une leucémie (cancer des cellules sanguines), un myélome (cancer de la moelle osseuse), ou toute 
autre maladie ou déformation du pénis. Ces circonstances nécessitent une attention particulière lors de la prise 
de médicament pour le traitement de trouble de l'érection. Si vous soufrez actuellement d'un ulcère à l'estomac 
ou de troubles de la coagulation (tels que l'hémophilie). Vous ne pouvez pas utiliser INAGRA en même temps 
que tout autre traitement des troubles de l'érection. Précautions d'emploi : Utilisez ce médicament avec 
PRECAUTION:- Si vous avez des Problèmes cardiaques. Votre médecin doit dans ce cas évaluer soigneusement 

ou hépatiques informez votre médecin. En cas de doute, ne pas hésiter à demander l'avis de votre médecin ou 
de votre pharmacien. Interactions médicamenteuses : Veuillez indiquer à votre pharmacien :- Si vous prenez ou 
avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance. Les 
comprimés d'INAGRA peuvent interagir avec certains médicaments, particulièrement ceux utilisés pour 
l'angine de poitrine. Dans l'éventualité d'une urgence médicale, vous devez informer la personne qui vous 
soigne que vous avez pris INAGRA. Vous NE devez PAS utiliser INAGRA, si vous prenez ces médicaments: -Si vous 
prenez des anti-protéases, notamment  pour le traitement d'une infection par le VIH, votre médecin pourrait 
décider la nécessité de prendre INAGRA. Si vous prenez un médicament alpha-bloquant pour le traitement 
d'une pression sanguine  élevée  ou de  problèmes  de  prostate  vous  devez  éviter  de  prendre lNAGRA en  
même temps (dans  les  4  heures  que  votre  dose d'alpha-bloquant) .  Interaction avec les inhibiteurs 

d'éventuelles interactions entre plusieurs médicaments, il faut signaler systématiquement tout autre 
traitement en cours à votre médecin ou à votre pharmacien. Grossesse et allaitement : INAGRA n'est pas indiqué 
chez la femme. Conduite de véhicules et utilisation de machines : INAG RA peut entraîner des étourdissements 

indésirables sont : -les plus fréquents: les maux de tête, les rougeurs de la face, - les moins fréquemment: 

troubles de la perception des couleurs, perception accrue de la lumière, ou vision trouble). Depuis sa mise sur 
le marché, les événements suivants ont été rapportés chez des hommes prenant SILDENAFIL : vomissements, 
réactions allergiques, éruptions cutanées, yeux injectés de sang, douleurs aux yeux, accélération du rythme 
cardiaque ou saignements de nez. Des cas d'érections prolongées parfois douloureuses ont été rapportés après 

4 heures, vous 
devez contacter immédiatement votre médecin.- Si vous avez des douleurs thoraciques pendant ou après un 
rapport sexuel, vous ne devez pas utiliser de dérivés nitrés mais vous devez contacter immédiatement votre 
médecin.- Des douleurs musculaires peuvent survenir si vous prenez INAGRA plus d'une fois  par jour. 
Surdosage- Des doses supérieures à 200mg peuvent entraîner une toxicité qui se manifeste par une 

SOUHAITE OU GENANT QUI NE SERAIT PAS MENTIONNE DANS CETTE NOTICE. Conservation : Ne pas utiliser 
INAGRA après la date de péremption mentionnée sur la boite. La date d'expiration fait référence au dernier jour 
du mois. A conserver dans un endroit sec, à une température inférieure à °30 (et à l'abri de la lumière. A 
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Surdosage : Un surdosage pourrait donner lieu à une hypotension systémique. Dans ce cas, 

rythme cardiaque et éventuellement, mettre en  place une surveillance des paramètres 
cardio-vasculaires et rénaux avec restauration de la volémie et utilisation de sympathomimé-
tiques.  En cas de surdosage, la résorption digestive du médicament peut être diminuée par des 
vomissements provoqués, un lavage gastrique, l'utilisation de charbon activé et par un laxatif 
osmotique tel que le sulfate de sodium. Il semble inutile, par contre, de procéder à la mise sous 
dialyse, compte-tenu de la liaison pratiquement totale de la tamsulosine aux protéines 
plasmatiques. CONSERVATION : A conserver à une température inférieure à °25c dans 
l’emballage d’origine. Tenir hors de la portée et de la vue des enfants. Ne pas dépasser la date 
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le trAitement de lA litHiAse 
rénAle pAr 

nlpc

K. aïT el HaDj M. GUeMMOUDI

introduction
    La néphrolithotomie percutanée (NLPC) comme la lithotritie extracorporelle (LEC) 
et l’urétéroscopie souple font partie de l’arsenal thérapeutique des lithiases rénales, 

ces méthodes permettent d’éviter une lombotomie pour une pathologie bénigne 
et à caractère récidivant.

    La NLPC représente l’option la plus importante dans le traitement des lithiases 
de gros volume et des coralliformes.

ASPECT TECHNIqUE :
Au cours des années cette technique a connu 
des modifications dans pratiquement toutes 
ses étapes allant de la position sur table 
opératoire jusqu’au drainage.
L’installation de l’opéré a changé du décubitus 
ventral en deux temps au décubitus dorsal en 
un seul temps (position de valdivia modifiée).
Cette modification permet un gain dans 
le temps opératoire, réduit le risque de 
perforation colique et un accès simultané au 
rein par voie rétrograde et percutanée.
L’utilisation du laser comme source 
de fragmentation avec des fibres infra 
millimétrique a donné lieu à une miniaturisation 
du matériel, allant d’un néphroscope de 
26 Ch à une aiguille omni voyante (la micro 
percutanée).

Les modalités de drainage ont également 
changé passant d’une NLPC avec drainage 
systématique à une NLPC tubeless. 
Dans notre service, nous adoptons les étapes 
suivantes :
1 - L’installation de l’opéré sur la table 
opératoire :
Pour le positionnement du malade nous 
avons opté d’emblée pour une position de 
valdivia modifiée pour ses avantages décrits 
dans la littérature.
Le patient est en décubitus dorsal, la jambe 
du coté opéré en extension, l’autre jambe 
en flexion ; on le positionne sur le bord de la 
table en vue d’éviter toute collision de celle-ci 
avec le néphroscope.
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Au début de notre expérience on se servait 
d’un seul billot sous le flanc qui a été remplacé 
par la suite par deux billots ; un sous l’épaule et 
l’autre sous la fesse afin d’éviter les collisions 
du néphroscope avec le billot.

2 - Cystoscopie avec montée de sonde 
urétérale : 
Dans la position de valdivia modifiée, le 
méat urétéral du rein à opérer est latéralisé 
et dévié de sa position habituelle, une sonde 
urétérale est initialement insérée jusqu’au 
rein et, si possible, le calice supérieur afin 
d’empêcher la migration des débris lors de la 
fragmentation soit vers l’uretère soit le calice 
supérieur.
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  - Et enfin celui qu’on préfère utiliser c’est  le 
ballon de dilatation à usage unique, car c’est 
le moins hémorragique, permettant  un gain 
dans le temps opératoire et également de  
surpasser  l’inconvénient  majeur de cette 
position de valdivia qui est l’hypermobilité du 
rein au cours de la dilatation.

4- Dilatation du trajet et mise en place 
de la gaine : 
Il y a différentes techniques de dilatation. 
   - La dilatation « one shot » : un seul dilatateur 
est glissé sur le guide.
 - La dilatation télescopique par les tiges 
métalliques réutilisables d’Alken avec  risque 
de perforation du bassinet.
   - Le set de bougies de dilatation en teflon 
de tailles croissantes.

Après opacification des cavités pyélocalicielles  
par voie rétrograde, la ponction est réalisée 
à l’aide d’une aiguille de Chiba (18 gauge). 
Le point de ponction se fait entre la 12ème 
côte et la crête iliaque  sur la ligne axillaire 
postérieure et c’est généralement les calices 
postérieurs du groupe caliciel inférieur qui 
sont visés.
La ponction se déroule sous contrôle 
scopique, l’arceau en position verticale, on 
vise le fond du calice postérieur. Sur l’écran 
de radiologie en scopie continue, on suit les 
mouvements de l’aiguille de Chiba et si celle-
ci déplace le rein, le franchissement de la 
capsule est confirmé.
A l’ablation du mandrin les urines sortent 
de l’aiguille, ce qui permet d’attester du 
bon placement de l’aiguille dans les cavités 
excrétrices, ensuite un fil guide stiff est 
passé au travers de l’aiguille dans le calice 
ponctionné puis le bassinet et idéalement le 
long de l’uretère.

3 - La ponction des cavités rénales :
La ponction est un temps délicat dont va 
dépendre le bon déroulement de l’intervention 
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Pour la mini-percutanée, comme moyen de 
fragmentation on utilise le laser avec des 
fibres de diamètre moyen entre 400 μm et 
600 μm ; on préfère vaporiser le calcul que 
de le casser afin d’éviter la migration des 
petits fragments et d’éviter ainsi de perdre 
beaucoup  de temps en essayant de faire 
sortir les calculs, cela pouvant  même  parfois  
compromettre  la bonne visibilité  initiale sur 
cette lithiase.

Après introduction du néphroscope, le calcul 
est fragmenté et pulvérisé en utilisant une 
énergie à ultrasons ; dans le cas où le calcul 
est coincé dans le pyélon et sans aucun risque 
de migration vers des calices inaccessibles, on 
utilise les ondes de choc pneumatiques qui 
sont plus rapides et qui donnent aussi de gros 
fragments qu’on peut extraire en mono bloc 
avec une pince tripode.

Une fois la dilatation terminée on fait glisser 
une gaine de travail.

5- Fragmentation de la lithiase et 
extraction des fragments :
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7- Surveillance ::
En post opératoire, on surveillera la 
température et la colorati on des urines. Un 
bilan biologique est fait le soir de l’interventi on. 
Le lendemain un ASP est réalisé.
Après deux jours, on clampe la sonde pendant 
24h, s’il n’y a pas de douleurs ou de fi èvre, 
celle-ci est enlevée.
En l’absence de calculs résiduels la JJ est 
enlevée après une semaine.
A un mois post opératoire, le pati ent est 
contrôlé avec une échographie et un ECBU.

CONCLUSION
La NLPC fait parti e de l’arsenal thérapeuti que actuel de la lithiase dont  l’urologue 

Algérien ne peut se passer, cett e technique doit être généralisée et faire parti e de la 
prati que urologique quoti dienne.

Le drainage se fait au cas par cas ; pour la 
NLPC standard on met en place une sonde de 
nephrostomie (Ch 16) qu’on clampe pendant 
les trente premières minutes dans un but 
hémostati que, on place en même temps une 
sonde JJ.

Pour la mini-percutanée, on met une sonde JJ 
mais aucun drainage percutané n’est placé ‘’ 
tubeless ‘’.

6- Drainage :
Avant le drainage on fait une dernière 
vérifi cati on endoscopique et radiologique à la 
recherche de fragments résiduels.
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Une gélule par jour.

Efficacité au long cours²

Amélioration rapide du débit urinaire maximal²

Amélioration du score des symptômes 
urinaires de l’AUA*³

Indiqué dans : 
Le traitement de certains symptômes de l’hypertrophie 
bénigne de la prostate¹

1: RCP
2: Urology Volume 51, Issue 6, Pages 892-900, June 1998
3: Reviews in Urology VOL.7 SUPPL.4 2005

* AUA: American Urological Association

2: Urology Volume 51, Issue 6, Pages 892-900, June 1998
3: Reviews in Urology VOL.7 SUPPL.4 2005

* AUA: American Urological Association
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caractéristiques cliniques et thérapeutiques 
des lithiases urinaires de l’enfant à l’Hôpital de la mère et 

de l’enfant à n’djamena (Tchad)

  1_ Université de N’Djaména 
et Hôpital Général de 
Référence Nationale de 
N’Djaména
  2_ Université de N’Djaména 
et Hôpital de la mère et de 
l’enfant de N’Djaména

RéSUMé :
   Le but de cette étude est de déterminer la 
fréquence et les aspects épidémiologiques cliniques 
et thérapeutiques de la lithiase urinaire de l’enfant 
à l’Hôpital de la mère et de l’enfant à N’Djamena 
(Tchad)
   Matériel et méthodes : Ils s‘agit d’une étude 
descriptive portant sur 136 cas de lithiase urinaire 
colligés sur 44 Mois allant d’avril 2011 à décembre 
2014, réalisée au service de la chirurgie pédiatrique 
de l’hôpital de la mère et de l’enfant (HME) de 
N’djamena. Les paramètres d’étudeétaient l’âge, le 
sexe, les antécédents, les caractéristiques cliniqueset 
para clinique et le traitement institué et le résultat 
du traitement.Nous avons calculé la fréquence et la 
moyenne.
   Résultats : La moyenne d’âge dans notre étude était 
de 5,75±3,50 ans (1 ; 14 ans). La tranche d’âge de 
0-5 ans était la plus atteinte avec une fréquence de 
56,38%. Le sex ratio de 21,66/1. Les lithiases étaient 
survenues toute l’année, avec 2 pics de fréquence 
aux mois chauds de mars et mai. La majorité de nos 
patients résidait dans la zone sahélienne (91,2%) 
contre 8,1% en zone désertique à bas niveau 
socio-économique. Les germes pathogènes étaient 
retrouvés chez 36 patients soit 26,4%. La lithiase 
du bas appareil urinaire représentait 95,55% des 
cas. La cystolithotomie était réalisée dans 84,6% 
des cas. La chirurgie à ciel ouvert encadrée a été le 
seul traitement avec une morbidité de 3,7% et une 
mortalité nulle.
   Conclusion : La lithiase urinaire est fréquente. 
La chirurgie à ciel ouvert est la seule méthode 
thérapeutique qui est pratiquée dans notre contexte. 
Faute d’une recherche étiologique réelle, la prise en 
charge correcte des lithiases reste limitée.

Mots-clés : lithiase, appareil urinaire, enfant, Tchad.
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ABSTRACT:
   The Objective of thisstudy was to describe the epidemiological, clinical and 
therapeuticcharacteristics of urinarylithiasis in childrenat the Hôpital de la mère et de 
l’enfant ofN’Djamena (Chad).
   Materials and methods: We conducted a descriptive study on 136 cases of urinary 
lithiasis managed within 44 months between April 2011 and December 2014 at 
the department of pediatric surgery of the Hôpital de la mère et de l’enfant (HME) 
of N’djamena. The variables of the study were age, sex, medical history, clinical and 
paraclinical characteristics, treatmentand outcomes. We computed frequency and 
means.
   Results: Meanage of our patients was 5.75 years (SD : 3.50 ; Range : 1-14 years). The 
age group 1-5 yearswas the most affected accounting for 56.38% of the cases. The 
sex ratio was21/1. Patients werereferred for urinary lithiasis through out the year with 
2 pics of frequency in March and May when the weather is the hottest. The majority of 
our patients lived in Sahelian areas with 91.2% of cases versus 8.1% in desertic areas 
with low socio economic status. Urine culture isolated a germin 36 patients (26.4%). 
The stone was located at the lower urinary tract in 95.55% of cases. Cystolithotomy 
was performed in 84.6% of cases. Open surgery was the only treatment performed 
with a morbidity of 3.7% and zero mortality. 
   Conclusion: Urinary lithiasis is frequent in this referral hospital. Open surgery is the 
only treatment offered in our setting. In the absence of adequate research on the 
aetiology of urinary stone, the management remains limited.

English version :

Keywords: Lithiasis ; Urinary Tract ; Pediatry. Chad

     INTRODUCTION : 
   La lithiase urinaire est définie comme, la présence d’une ou de plusieurs concrétions 
pierreuses, siégeant à un niveau quelconque d’un segment des voies urinaires (calice, 
pyélon, uretères, vessie, urètre) (1).C’est l’une des plus vieilles pathologies de l’homme 
dont la connaissance remonte depuis l’antiquité (2).Elle est moins fréquente chez 
l’enfant que chez l’adulte, mais sa fréquence est en augmentation (3).L’origine des 
lithiases de l’enfant réside dans les infections des voies urinaires, les malformations 
de l’appareil urinaire et les maladies héréditaires (4). La lithiase urinaire, peut être 
responsable de nombreuses perturbations fonctionnelles rénales graves, mettant 
en jeu le pronostic rénal voire même le pronostic vital (5).Il n’existe pas d’études sur 
l’épidémiologie de la maladie lithiasique urinaire de l’enfant au Tchad. Le but de l’étude 
est d’analyser les aspects épidémiologiques, cliniques et thérapeutiques de la lithiase 
urinaire chez l’enfant en chirurgie infantile de l’hôpital de la Mère et de l’Enfant de 
N’Djamena, Tchad.
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PATIENTS ET MéTHODE
Nous avons mené une étude rétro-
prospective incluant 136 cas de lithiases 
urinaires étalée sur une période de 44 
mois allant d’avril 2011 à décembre 
2014, colligés au service de la chirurgie 
pédiatrique de l’Hôpital de la Mère et de 
l’Enfant (HME) de N’djamena.
Pour chaque patient nous avons étudié : 
l’âge, le sexe, les facteurs favorisants,les 
antécédents personnels et familiaux de 
lithiases et l’existence d’une consanguinité 
parentale, les aspects cliniques, para-
cliniques, la localisation anatomique de la 
lithiase, le traitement institué et le suivi 
post-opératoire. Les données étaient 
recueillies et analysées dans le logiciel 
Epi info Le test Khi-2 nous a permis de 
calculer la fréquence et la moyenne.

RESULTATS
La prévalence des lithiases urinaire était de 
3,8%. La distribution de l’âge est décrite 
dans la figure 1. La moyenne d’âge dans 
notre étude était de 5,75±3,50 ans avec 
des extrêmes de 1 et 14 ans. La tranche 
d’âge de 0-5 ans était la plus atteinte avec 
une fréquence de 56,38%.
   - Sex ratio :
Notre série comportait 136 patients dont 
130 garçons et 6 filles, avec une nette 
prédominance masculine soit un sex ratio 
de 21,66.
   - Zone de provenance :
La majorité de nos patients résidaient 
dans la zone sahélienne soit 91,2%, et 
8,1% dans la zone désertique (Tableau I) 
avec un niveau socio-economique bas.
L’habitude alimentaire chez nos patients 
était constituée essentiellement par le 
lait et ses dérivés soit 56,6% des cas. Les 
lithiases étaient observées toute l’année, 
avec 2 pics de fréquence correspondant 
aux mois chauds en mars et mai. La 
majorité de nos patients avaient comme 

principal motif de consultation la dysurie.
La symptomatologie du calcul urinaire était 
très variable, plusieurs signes fonctionnels 
se retrouvaient souvent chez le même 
patient.
Les antécédents étaient dominés par les 
infections urinaires à répétition suivi de la 
consanguinité parentale.
   - A l’examen physique :
La douleur diffuse et à l’hypogastre 
prédominait chez nos patients soit 71,3%. 
Le globe vésical se retrouvait chez tous les 
patients quiavaient présenté une rétention 
d’urines.
   - Examens Paracliniques :
L’ECBU a été demandé chez 107 de nos 
patients dont 71patients (52,2%) avaient 
des urines stériles, tandis qu’une infection 
urinaire a été notée chez 36 patients soit 
26,4% (figure 2).
La fonction rénale avait été perturbée 
chez 4 de nos patients, soit 2,9%,
La Radiographie du bassin était l’examen 
le plus réalisé avec 124cas soit 91,2% en 
faveur de la lithiase suivi de l’Echographie 
couplée à la Radiographie du bassin dans 
115 cas soit 84,6% et la radiographie de 
l’abdomen sans préparation a été demandé 
chez 36 de nos patients soit 26,5%. 
La lithiase du bas appareil urinaire 
représentait130 cas sur 136 soit 95, 55% 
des cas, et la lithiase du haut appareil 
urinaire représentait 4,45% des cas. Les 
localisations sont réparties comme suit : 
 - vésicale : 97cas (71,32%) (3) ;
 - urétrale : 33 cas (24,26%) ;
La lithiase du haut appareil urinaire 
représentait 6 cas sur 136 soit 4,4% 
repartis en 5 cas de lithiase rénale et 
1 cas de lithiase urétérale à la jonction 
urétérovésicale. Le rein gauche était le plus 
atteint avec 3 cas contre 2 cas à droite.
Sur les 136 patients qui ont été opérés. La 
cystolithotomie était le type d’intervention 
la plus réalisée dans notre étude avec 97 
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cas (71,32%) suivie de refoulement de la 
lithiase plus cystolithotomie dans 33 cas 
soit 24,26%. l’ablation de la lithiase de la 
jonctionurétéro-vesicale associé à une 
réimplantation urétérovésicale dans 1 cas 
(0,73%). La pyelolithotomie a été réalisé 
dans 3 cas suivi de néphrectomie dans 2 
cas. 
Dans notre population d’étude l’évolution 
était favorable avec des suites opératoires 
simples dans 131 cas soit 96,3% néanmoins 
nous avons noté des complications dans 5 
cas (3,7%). Ces complications observées 
dans notre étude étaient une suppuration 
pariétale dans 3 cas (2,2%) et la fistule 
vesico cutanée dans 2 cas (1,5%).

DISCUSSION
Au cours de notre étude, nous avons 
observé un total de 3505 enfants 
hospitalisés au service de chirurgie 
pédiatrique pour diverses pathologies 
dont 136 cas de calculs urinaires soit 
une prévalence de 3,8% de lithiases 
urinaires. Notre taux de prévalence de 
calculs urinaires reste largement supérieur 
à celui d’Odzibé et al (6) avec0,6 %. La 
raison qui pourrait expliquer cet aspect, 
est que l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant 
est le seul Hôpital de référence du pays 
prenant en charge toutes les pathologies 
pédiatriques.
La répartition de nos patients montre qu’il 
y a une diminution importante du nombre 
de cas en fonction de l’âge. Nos résultats 
sont proches de ceux de la littérature selon 
lesquels la lithiase urinaire est d’autant 
plus fréquente que l’enfant est jeune 
(7). Le sexe masculin est prédominant 
dans notre étude avec un sex ratio de 
21,66/1. Ce ratio est certes élevé mais 
reste dans les limites des observations 
faites dans la littérature selon lesquelles 
le sexe masculin était plus disposé à faire 
des calculs urinaires (8, 9). Ce constat 
s’expliquerait par une hypothèse d’ordre 

anatomique : la brièveté de l’urètre et 
son calibre relativement large chez la fille 
laisse facilement s’éliminer un petit calcul. 
Dans notre série nous avons retrouvé une 
nette prédominance des enfants venant 
de la zone sahélienne avec 91,2% des cas 
contre seulement 8,1% de ceux de la zone 
désertique qui constitue plus des 2/3 du 
territoire national. Cette zone désertique 
est une zone peu habitée c’est aussi une 
zone difficile d’accès d’où il était difficile de 
référer les patients vers la zone du centre 
de référence (HME). Il est à souligner que 
la prépondérance des calculs constatée 
dans le sahel corrobore les résultats 
obtenus par Zoung-Kany et al.(10) au 
Cameroun. Cette zone sahélienne a un 
climat chaud et sec, avec une température 
moyenne à 35 degré, une longue saison 
sèche qui dure environ 8 mois et une 
population peu habituée à boire beaucoup 
d’eau. Brikowski et al. (11) a souligné aussi 
que le réchauffement climatique accentue 
la fréquence des lithiases urinaires.
Le motif de consultation était dominé par 
les troubles urinaires (84,6% des cas). Ce 
taux est supérieur à celui de Jallouli et al. 
(12) avec 38,28% de troubles urinaires. 
Dans beaucoup d’études consacrées aux 
lithiases urinaires, ce sont les coliques 
néphrétiques, les troubles urinaires de 
tout genre qui dominaient le tableau 
clinique (3).  La différence observée dans 
notre série pourrait s’expliquer par le 
fait que la majorité de nos patients était 
constituée de jeunes enfants de moins de 
deux ans, donc peu aptes à décrire leurs 
symptômes.
Les antécédents médicaux des enfants 
que nous avons inclus dans notre étude 
étaient dominés par l’infection urinaire 
à répétition avec 19,85%. Par ailleurs, 
nous avons aussi constaté une importante 
présence des cas d’enfants issus de 
parents consanguins dans 18,4% des cas. 
Ce taux est supérieur à celui d’A Dibi et al. 
au Maroc, (7) avec 14%, mais largement 
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inférieur à celui de Kamoun en Tunisie(4) 
avec 53,8%. La possibilité de survenue 
de lithiases sur terrain de malformation 
tubulaire a toujours été évoquée dans 
plusieurs études. Ce risque est davantage 
augmenté par la consanguinité dans nos 
contrées.
Lors de l’examen clinique, nous avons 
retrouvé une sensibilité de l’hypogastre 
et abdominale diffuse dans 71,3% des cas 
associée diversement aux sensibilités des 
points urétéraux, et des flancs. Toutefois, 
dans beaucoup d’autres études portant 
sur la lithiase urinaire chez les enfants, les 
auteurs se limitent aux signes objectifs 
tels que la présence d’un globe vésical et 
autres. Le globe vésical a été perçu dans 
36,8% des cas de notre étude. Notre taux 
est inférieur à celui obtenu par A Dibi et al 
(7) avec 47,9% au Maroc.
Le bilan para-clinique de l’imagerie 
médicale était essentiellement limité à la 
radiographie standard de l’abdomen sans 
préparation ou du bassin et l’échographie. 
La Tomodensitométrie n’avait pas été 
réalisée faute de moyens financiers. 
Les conclusions de ce bilan nous ont 
permis de nous rendre à l’évidence que 
la radiographie du bassin et l’échographie 
étaient plus en faveur des calculs 
respectivement 92,1% et 84,6%. Dans la 
série de Jallouli et al en Tunisie(12), c’est 
l’échographie qui était plus en faveur des 
calculs urinaires. 
La recherche des cas d’infections urinaires 
nous avait paru indispensable. Des germes 
pathogènes étaient retrouvés dans 26,4% 
des cas. Le Proteus est le chef de file 
de ces germes. Dans notre étude, nous 
n’avons isolé le Protéus que dans 11,7% 
suivi d’E. Coli 6,6%.
L’infection à germe uréasiques (Proteus, 
Klebsiella, Enterobacter) est incriminée 
dans la formation des lithiases dites 
infectieuses. Plusieurs auteurs s’accordent 
sur le rôle des infections urinaires par ces 
germes uréasiques dans la formation des 

calculs de l’enfant (13)
Notre proportion d’infection urinaire est 
inférieure à celle d’Akram ALAYA (14) en 
Tunisie. 
La fonction rénale avait été perturbée 
chez 4 de nos patients, soit 2,9%. Tous 
étaient admis pour lithiase du haut 
appareil urinaire, puis normalisée après 
l’intervention chirurgicale ; 
La lithiase vésicale dans notre série 
représente 71,3% des cas. Ce résultat 
correspond aux études de certains 
auteurs qui disent que le siège vésical est 
surtout fréquent, dans les pays en voie de 
développement (15), où le niveau socio-
économique des populations est le plus 
souvent bas. Dans les pays développés, la 
lithiase vésicale de l’enfant ne représente 
que 5 à 10% [16], et elle est même absente 
dans d’autres pays développés comme les 
états-Unis d’Amérique (17). 
Dans notre série la chirurgie à ciel ouvert a 
été le seul moyen utilisé comme traitement 
curatif du fait de manque de moyen, tous 
nos patients ont bénéficié d’une chirurgie 
classique de leur calcul urinaire soit 100%. 
Nos résultats sont conformes à celui 
d’Odsibé et al (6) au Congo.

CONCLUSION
En occident la lithiase est localisée au haut 
appareil urinaire qui est dû à un facteur 
alimentaire et à un phénomène héréditaire. 
Alors que dans les pays en voie de 
développement la lithiase est située au bas 
appareil urinaire du fait de la malnutrition 
due au bas niveau socio-économique. Bien 
que la chaleur extrême avec le manque 
de boisson abondante dans nos régions 
soit des précurseurs de la formation 
de la lithiase, faute d’une recherche 
étiologique réelle, la prise en charge 
correcte des lithiases reste limitée. Les 
examens complémentaires simples et peu 
coûteux (ASP et échographie) permettant 
le diagnostic de certitude. Dans le pays 
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développé le traitement de la lithiase est 
mini invasif et se fait à l’aide de la LEC et 
de l’endourologie par laser  permett ant 
ainsi de réaliser des économies grâce à la 
réducti on de la durée d’hospitalisati on et 
de la morbidité post-opératoire alors que 
dans nos régions la chirurgie à ciel ouvert 
reste le principal moyen de traitement de 
la lithiase urinaire.
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Figure 1 : Réparti ti on de la populati on en 
foncti on de l’âge.
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Figure 2 : Réparti ti on des pati ents selon les germes 
retrouvés à l’ECBU

Tableau I : Réparti ti on selon la provenance

Figure 3 : Cliché d’une radiographie du 
bassin mett ant en évidence une lithiase 

vésicale

Zone Eff ecti f %
Déserti que 11 8,1
Sahélien 124 91,2
Soudanien 1 0,7

total 136 100,0

41

REvUE ALGéRIENNE D’UROLOGIE  |  n°8  |  Déc. 2016ASSOCIATION ALGéRIENNE D’uROLOGIE



8

Posologie
2 capsules / jour *

* RCP

IP



1. DENOMINATION DU MEDICAMENT. PERMIXON 160 mg, gélule. 2. COMPOSITION
QUALITATIVE ET QUANTITATIVE Extrait lipido stérolique de Serenoa repens 
(ELSSR)*...............................................................................160 mg. Pour une gélule. *Constitué 
par les acides gras (97 %) libres et/ou estérifiés et par une fraction d'insaponifiables (3 
%). Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1. 3. FORME 
PHARMACEUTIQUE Gélule. 4. DONNEES CLINIQUES. 4.1. Indications 
thérapeutiques Traitement des troubles mictionnels modérés liés à l'hypertrophie 
bénigne de la prostate. 4.2. Posologie et mode d'administration. 2 gélules par jour au 
moment des repas. 4.3. Contre-indications Hypersensibilité à l'un des constituants. 
4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi La prise de ce médicament à 
jeun peut toutefois être la cause de nausées. 4.5. Interactions avec d'autres 
médicaments et autres formes d'interactions Sans objet. 4.6. Grossesse et 
allaitement Sans objet. 4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à 
utiliser des machines Sans objet. 4.8. Effets indésirables • Des troubles 
gastro-intestinaux à type de nausées et de douleurs abdominales peuvent parfois 
survenir. • De rares éruptions cutanées et œdèmes ont été rapportés. • 
Exceptionnellement, des gynécomasties ont pu être observées, réversibles à l'arrêt du 
traitement. 4.9. Surdosage Sans objet. 5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES. 5.1. 
Propriétés pharmacodynamiques. AUTRES MEDICAMENTS UTILISES DANS 
L’HYPERTROPHIE BENIGNE DE LA PROSTATE,  code ATC : G04CX02. (G: système 
génito-urinaire et hormones sexuelles). Des travaux expérimentaux, réalisés chez 
l'animal ou in vitro sur des cellules prostatiques, ont montré que l'extrait 
lipido-stérolique de Serenoa repens : • présente des propriétés d'inhibition non 
compétitive de la 5 ?-réductase (type 1 et 2), enzyme transformant la testostérone en 
son métabolite actif, la dihydrotestostérone; • inhibe la formation de prostaglandines et 
de leucotriènes (mis en évidence sur des polynucléaires); • freine la prolifération de 
cellules provenant d'hyperplasie bénigne de la prostate, et stimulées par des facteurs 
de croissance. 5.2. Propriétés pharmacocinétiques Sans objet. 5.3. Données de 
sécurité préclinique Sans objet. 6. DONNEES PHARMACEUTIQUES. 6.1. Liste des 
excipients Polyéthylèneglycol 10 000. Composition de l'enveloppe de la gélule: 
gélatine, oxyde de fer jaune, indigotine, dioxyde de titane. 6.2. Incompatibilités Sans 
objet. 6.3. Durée de conservation 3 ans. 6.4. Précautions particulières de 
conservation A conserver à l’abri de la chaleur. 6.5. Nature et contenu de l'emballage 
extérieur Boîte de 60 gélules sous plaquettes thermoformées (PVC/Alu). 6.6. 
Précautions particulières d’élimination et de manipulation Sans objet. 7. 
TITULAIRE DE L’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE. PIERRE FABRE 
MEDICAMENT 45, PLACE ABEL GANCE. 92100 BOULOGNE - FRANCE 8. NUMERO(S) 
D’AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHE • 98/ 25 B 006 /099 : 60 gélules sous 
plaquettes thermoformées (PVC/Alu). 9. CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE 
DELIVRANCE Médicament non soumis à prescription médicale.

PERMIXON 160 mg     



Automutilation de la verge 
chez un jeune de 43 ans, 

à propos d’un cas

Service d’Urologie
CHU d’Oran.

Adresse :
Bd Dr Benzerdjeb

31000 - 0ran.

e.mail : talebdh@yahoo.com

Les automutilations des organes génitaux externes 
masculins sont rares et peuvent parfois compromettre

le pronostic fonctionnel, génital, sexuel voir vital
dans certains cas.

   Observati on : c’est un jeune  de 43 ans aux antécédents 
de troubles neuropsychiatriques type schizophrénie 
évoluant depuis 1999, équilibré sous trithérapie admis 
dans le cadre de l’urgence pour une hémisecti on ventrale, 
négligée de la verge par un fi l électrique.
L’examen clinique très diffi  cile, retrouve un pati ent 
conscient, incohérent, agité. 
   La verge est le siège d’une strangulati on par une triple 
spire dont la nature est  un fi l électrique gainé, siégeant 
sous le gland dont le frein a été complètement secti onné 
ainsi que l’urètre distal, qui reste att aché à la verge par un 
fi n pertuis dorsal.
   Après sédati on par les psychiatres, le pati ent a été 
admis au bloc opératoire, sous anesthésie générale, 
désinfecti on, anti biothérapie, ablati on du corps étranger, 
incision circonférenti elle, ravivement des deux bouts 
proximal et distal du gland, de la verge et de l’urètre, 
anastomose termino -terminale en deux plans du gland, 
de la verge et de l’urètre  sur sonde urinaire CH18.
   En per-opératoire, on a remarqué à la fi n de 
l’interventi on une cyanose du gland qui a évolué 
favorablement en poncti onnant à plusieurs reprises celui-
ci jusqu’aux corps caverneux, créant des anastomoses 
caverno-spongieuses.
   Les suites post-opératoires ont été simples mais après 
ablati on de la sonde vésicale au quinzième jour, on a noté 
à la micti on une fi stule urétrale balanique de 3mm qui a 
été refermée en deux plans après ravivement deux mois 
après.

H. TALEB-BENDIAB*

O. BENDIMERED
et

A. ATTAR
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DISCUSSION :
Les automutilations des organes génitaux 
externes masculins sont rares et parfois graves 
par les complications urinaires ou sexuelles 
qu’elles peuvent entrainer [1][4] [17] [18]. 
Elles peuvent survenir sur un terrain 
psychotiques ou au cours de manipulations 
érotiques ou d’autostimulations sexuelles.
Depuis 1901, date de la première description 
scientifique [14], peu de cas ont été 
publiés dans la littérature. Ces mutilations 
nécessitent une réparation chirurgicale et 
une collaboration étroite avec le psychiatre 
vu le terrain particulier sur lequel elles se 
produisent. 
Une revue de la littérature comprenant la 
série des Greilscheimer et Groves [8], puis 

celle de Schweitzer [13] avec respectivement 
52 et 20 observations, montre que dans 87% 
des cas, il existe un terrain psychotique dont 
28,5% sont imputables à une schizophrénie. 
Aboseif [3] chez 14 patients, retrouvait 65% 
de psychotiques. Un certain nombre de 
facteurs sont communs : intense et profonde 
confusion sexuelle, sensation de culpabilité 
ou de manque d’estime de soi, perte de 
la notion de l’intégrité physique, refus du 
pénis, sensation d’être une femme. Chez les 
patients non psychotiques, on retrouve les 
transsexuels, ainsi que la notion d’ingestion 
d’alcool ou de drogue dans 25% des cas [10,15] 
Greilscheimer et Groves [8] retrouvent dans 
leur série 19% d’automutilations répétées. 
Les auto-mutilations intéressent les bourses, 
leur contenu et le pénis. Le type de lésion 

Photo 2 : Aspect per-opératoire 

Photo 3 : Aspect après réparation

Photo 1 : Aspect à l’admission
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varie allant de la simple lacération cutanée 
(lame, cheveu étrangleur) jusqu’à l’ablation des 
testicules et du pénis (partielle ou complète). 
La lésion la plus fréquente est l’ablation du 
testicule (unilatérale ou bilatérale) (61%), puis 
la lacération de la peau scrotale ou pénienne 
et enfin la section de la verge [3]. 

La strangulation du pénis peut entrainer une 
ischémie responsable d’une nécrose ; celle-ci 
peut survenir à l’occasion de manipulations 
«perverses», anneau de rideau, bague mais 
aussi les anneaux utilisés dans les techniques 
de pompes à dépression pour le traitement de 
l’impuissance. Le premier geste est l’ablation 
du matériel ischémiant. En dehors d’une 
nécrose évidente de la partie initiale du pénis, 
le traitement doit être le plus conservateur 
possible cherchant, par un traitement anti-
inflammatoire, à réduire l’œdème [6]. 

Elle peut être associée à des mutilations 
d’autres membres ou organes.
Elle peut être prise en charge de façon précoce 
en urgence ou plus tardivement au stade de 
séquelles. L’urologue tâchera alors d’éviter 
une complication urinaire [19, 12, 16]. 
Ainsi, l’exploration chirurgicale commencera 
par un parage des deux sections avec repérage 
des différents éléments et rinçage au sérum 
hépariné des vaisseaux. On réparera le corps 
caverneux par des points séparés au vicryl 
3/0 puis on procèdera à l’anastomose urétrale 
termino-terminale sur sonde vésicale type 
Foley [2, 3, 23]. La méthode de choix est la 
réimplantation sous microscope, permettant 
de réaliser les sutures vasculaires (les 2 
artères dorsales et la veine) et nerveuses sans 
tension par des points séparés de prolène 
8-9/0. En cas de perte de substance artérielle, 
on peut utiliser un greffon veineux. Un double 
drainage urinaire par cathétérisme sus-pubien 
est recommandé [7,12]. 

En l’absence de microscope, on peut réparer 
uniquement les corps caverneux et l’urètre 
après avoir dénudé le pénis et l’avoir enfoui 
dans le scrotum pour éviter la nécrose 
cutanée. Cette méthode nécessitera un 2ème 
temps opératoire à distance de la plastie 

cutané. En post-opératoire, le pénis sera 
surélevé pour faciliter le drainage veineux et 
lymphatique. 

La surveillance sera clinique (chaleur, 
coloration) et radiologique par doppler qui 
vérifiera la perméabilité vasculaire. On associe 
à l’antibiothérapie, un traitement inhibant 
les érections (type diazépam 10 mg/j) et un 
traitement anti-coagulant (héparine de bas 
poids moléculaire). On procèdera à l’ablation 
de la sonde vésicale au 10ème jour, en 
imposant une abstinence sexuelle pendant 
6 semaines. Les complications pouvant 
survenir sont la nécrose cutanée, les sténoses 
de l’urètre, les fistules uréthro-cutanées, 
la nécrose ou la momification du gland et 
les sensations subjectives de «membre 
fantôme» [2, 5, 9]. Toutefois, si l’érection est 
présente avant l’acte d’automutilation, elle 
est habituellement préservée et l’utilisation 
du microscope a permis de retrouver 
d’excellents résultats fonctionnels [5]. En cas 
de castration bilatérale et d’impossibilité de 
réimplantation, on associera un traitement 
hormonal substitutif.

CONCLUSION
L’automutilation, situation insolite, réalise un 
véritable défi dont l’évolution et le traitement 
chirurgical nécessitent une collaboration 
étroite entre urologue, psychiatre et personnel 
soignant. Si une stabilisation psychiatrique est 
obtenue dans la majorité des cas, le pronostic 
urologique et sexuel se jouent à long terme.
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cation AUA). POSOLOGIE ET MODE D’ADMINISTRATION Réservé à l’homme adulte. Un implant d’acétate de goséréline 
dosé à 10,8 mg sera injecté par voie sous-cutanée dans la paroi abdominale antérieure tous les 3 mois. Dans l’indication : “ 
traitement adjuvant à la radiothérapie externe dans le cancer de la prostate localement avancé ”, la durée de l’hormonothérapie 
est �xée à 3 ans. Avant l’injection, il convient de s’assurer qu’une partie de l’implant est visible dans la fenêtre de la seringue. Le 
piston ne doit pas être enlevé lorsque l’aiguille est en place et il est indispensable de le pousser à fond pour injecter l’implant 
dans le tissu sous-cutané. Pour une administration correcte, se reporter au schéma du mode d’administration inséré dans la 
boîte. CONTRE-INDICATIONS Ce médicament NE DOIT PAS être utilisé en cas d’hypersensibilité d’origine allergique à l’un 
des composants de l’implant, y compris au principe actif. MISES EN GARDE SPECIALES ET PRECAUTIONS D’EMPLOI 
L’utilisation de Zoladex 10,8 mg n’est pas indiquée chez l’enfant car la sécurité d’emploi et l’e�cacité de ce produit n’ont pas été 
établies pour ce groupe de patients. Il existe un risque accru de survenue de dépression incidente (qui peut être sévère) chez 
les patients traités par agonistes de la GnRH, tels que la goséréline. Les patients doivent être informés en conséquence et traités 
de façon appropriée si des symptômes 2 apparaissent. L’utilisation de Zoladex 10,8 mg chez les hommes présentant un risque 
particulier d’obstruction de l’uretère ou de compression de la moelle épinière doit être envisagée avec prudence et ces patients 
doivent être étroitement surveillés pendant le premier mois de traitement. L’utilisation initiale d’un anti-androgène (par ex. 
acétate de cyprotérone 300 mg par jour pendant trois jours avant et trois semaines après le début du traitement par Zoladex) 
doit être envisagée à l’instauration d’un traitement par analogue de la LHRH, car il a été rapporté qu’il prévient les séquelles 
éventuelles de l’augmentation initiale de la testostérone sérique. En présence d’une compression de la moelle épinière ou d’une 
insu�sance rénale due à une obstruction de l’uretère, un traitement standard spéci�que de ces complications doit être instauré. 
L’utilisation d’agonistes de la LHRH peut entraîner une diminution de la densité minérale osseuse. Les données préliminaires 
obtenues chez l’homme indiquent que l’utilisation d’un bisphosphonate en association avec un agoniste de la LHRH pourrait 
réduire la perte de densité minérale osseuse. Une prudence particulière est nécessaire chez les patients présentant des facteurs 
supplémentaires de risque d’ostéoporose (par ex. consommation excessive chronique d’alcool, tabagisme, traitement au long 
court par des anticonvulsivants ou des corticoïdes, antécédent familial d’ostéoporose). Des troubles de l’humeur, y compris 
dépression, ont été rapportés. Les patients dépressifs et les patients hypertendus doivent être soigneusement surveillés. Une 
diminution de la tolérance au glucose a été observée chez les hommes recevant des agonistes de la LHRH. Elle peut se manifes-
ter sous la forme d’un diabète ou, chez les patients ayant déjà un diabète sucré, par une perte de la maîtrise de la glycémie. On 
doit donc envisager de surveiller la glycémie. Une augmentation des cas d’insu�sance cardiaque et d’infarctus du myocarde a 
été observée lors d’une étude épidémiologique chez les patients traités par agonistes de la LHRH dans le traitement du cancer 
de la prostate. Le risque apparaît augmenté lors de l’association d’agonistes de la LHRH et d’anti-androgènes. Des mesures de 
surveillance ciblées sur les facteurs de risques cardiovasculaires sont nécessaires. Chez les patients présentant ces facteurs de 
risque et/ou une pathologie cardiovasculaire préexistante, une prise en charge et un traitement des facteurs de risques est né-
cessaire. Voir Rubrique E�ets indésirables. Le traitement par Zoladex peut donner des réactions positives aux tests anti-dopage. 
EFFETS SUR L’APTITUDE A CONDUIRE DES VEHICULES ET A UTILISER DES MACHINES Rien n’indique que Zo-

ladex 10,8 mg a�ecte l’aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines. EFFETS INDESIRABLES: Les catégories 
de fréquences suivantes sont basées sur tous les e�ets indésirables provenant des études cliniques, des études post-commercia-
lisation et des rapports spontanés. Dans cette rubrique, les e�ets indésirables sont dé�nis comme suit : très fréquent (≥ 1/10), 
fréquent (≥ 1/100 à < 1/10), peu fréquent (≥ 1/1 000 à < 1/100), rare (≥ 1/10 000 à < 1/1 000), et très rare (< 1/10 000), fréquence 
indéterminée (ne peut être estimée sur la base des données disponibles). Tableau : Réactions indésirables médicamenteuses 
à Zoladex 10,8 mg présentées par classe de système d’organe MedDRA 

Classe de système d’organe Fréquence Hommes

Tumeurs bénignes, malignes et 
non précisées (incluant kystes 
et polypes)

Très rare Tumeur de l’hypophyse

A�ections du système 
immunitaire

Peu fréquent Hypersensibilité au médicament

Rare Réaction anaphylactique

A�ections endocriniennes Très rare Hémorragie 
hypophysaire

Troubles du métabolisme et de 
la nutrition

Fréquent Diminution de la 
tolérance au glucoseª

A�ections 
psychiatriques

Très fréquent Diminution de la libidob

Peu fréquent Altération de l’humeur, dépression (prise à 
court terme)

Fréquent Altération de l’humeur, dépression (prise à 
long terme)

Très rare Trouble psychotique

A�ections du système nerveux Fréquent Paresthésies

Compression de la moelle épinière

A�ections vasculaires Très fréquent Bou�ées vasomotricesb

Fréquent Variation de la pression artériellec

Classe de système d’organe Fréquence Hommes

Tumeurs bénignes, malignes et 
non précisées (incluant kystes 
et polypes)

Très rare Tumeur de l’hypophyse

A�ections cardiaques Fréquent Insu�sance cardiaquef Infarctus du myocardef

A�ections de la peau et du tissu 
sous cutané

Très fréquent Hyperhydroseb

Fréquent Rashd

Fréquence indéterminée Allopécieg

A�ections 
musculo- squelettiques, systé-
miques et osseuses

Fréquent Douleurs osseusese

Peu fréquent Arthralgie

A�ections du rein et des voies 
urinaires

Peu fréquent Obstruction de l’uretère

A�ections des organes de 
reproduction et du sein

Très fréquent Impuissance

Fréquent Gynécomastie

Peu fréquent Sensibilité mammaire

Troubles généraux et anomalies 
au site d’administration

Fréquent Réactions au site d’injection

Investigations Fréquent Perte de densité minérale osseuse (voir rubrique 
4.4), augmentation du poids

 
a Une diminution de la tolérance au glucose a été observée chez les hommes recevant des agonistes de la LHRH. Elle peut se ma-
nifester sous la forme d’un diabète ou, chez les patients ayant déjà un diabète sucré, par une perte de la maîtrise de la glycémie.
b E�ets pharmacologiques qui ne nécessitent que rarement l’arrêt du traitement. Les bou�ées de chaleur et sueurs peuvent 
continuer après l’arrêt de Zoladex. 
c Peuvent se manifester sous forme d’une hypotension ou d’une hypertension et sont parfois observées chez les patients ayant 
reçu de la goséréline. Ces modi�cations sont habituellement transitoires, disparaissant pendant le traitement ou après l’arrêt 
du traitement par la goséréline. Dans de rares cas, ces modi�cations ont été su�samment importantes pour nécessiter une 
intervention médicale, notamment l’arrêt du traitement par goséréline. 
d Généralement léger, régressant souvent sans nécessiter l’arrêt du traitement. 
e Initialement, les patients atteints de cancer de la prostate pourront ressentir une augmentation temporaire des douleurs os-
seuses pouvant être prise en charge par un traitement symptomatique.
f Une augmentation des cas d’insu�sance cardiaque et d’infarctus du myocarde a été observée lors d’une étude épidémiologique 

chez les patients traités par agonistes de la LHRH dans le traitement du cancer de la prostate. Le risque apparaît augmenté lors 
de l’association d’agonistes de la LHRH et d’anti-androgènes. 

g Particulièrement perte des poils au niveau du corps, ce qui est un e�et attendu de la baisse des taux d’androgènes. 
Expérience post-commercialisation Un petit nombre de cas de modi�cation de la numération formule sanguine, de dys-
fonction hépatique, d’embolie pulmonaire et de pneumonie interstitielle a été rapporté lors de l’utilisation de Zoladex. Dé-
claration des e�ets indésirables suspectés La déclaration des e�ets indésirables suspectés après autorisation du médicament 
est importante. Elle permet une surveillance continue du rapport béné�ce/risque du médicament. Les professionnels de santé 
déclarent tout e�et indésirable suspecté via le système national de déclaration : Agence nationale de sécurité du médicament 
et des produits de santé (ANSM) et réseau des Centres Régionaux de Pharmacovigilance - Site internet: www.ansm.sante.fr. 
SURDOSAGE L’expérience en matière de surdosage est limitée chez l’Homme. Dans des cas où Zoladex a été administré avant 
la date prévue, ou lorsqu’une dose de goséréline plus importante que la dose prévue a été administrée, aucun e�et indésirable 
cliniquement signi�catif n’a été observé. Les tests réalisés chez l’animal suggèrent que, à des doses plus élevées de goséréline, 
aucun autre e�et que les e�ets thérapeutiques voulus sur les concentrations d’hormones sexuelles et l’appareil reproducteur 
ne sera visible. En cas de surdosage, le traitement doit être symptomatique. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES - PRO-
PRIETES PHARMACODYNAMIQUES - ANALOGUE DE L'HORMONE ENTRAINANT LA LIBERATION DE GONA-
DOTROPHINE (L02AE03 : anticancéreux et immunosuppresseurs) La goséréline est un décapeptide de synthèse analogue 
agoniste de la LH-RH naturelle. L'administration chronique d'acétate de goséréline entraîne une forte réduction des taux de LH 
hypophysaire et de la testostérone plasmatique au niveau habituellement observé chez les hommes ayant subi une castration 
chirurgicale. Celle-ci est maintenue pendant toute la durée du traitement. Chez l'homme, à l'instauration du traitement par 
l'acétate de goséréline, la stimulation initiale de la sécrétion de LH entraîne une élévation transitoire de la testostérone plas-
matique. Cependant, trois semaines environ après la première injection, la concentration plasmatique de testostérone retombe 
aux taux de castration et se maintient à ce niveau avec un traitement administré tous les trois mois. Si, à titre exceptionnel le 
renouvellement de l’injection n’avait pas lieu à trois mois, les études ont montré que les concentrations de testostérone sont 
maintenues sous le seuil de castration jusqu’à 16 semaines pour 85% des patients. PROPRIETES PHARMACOCINETIQUES 
ZOLADEX 10,8 mg peut être administré tous les trois mois sans que l'on observe d'accumulation signi�cative au plan cli-
nique. La goséréline a une demi-vie sérique d'élimination de 2 à 4 heures chez les sujets ayant une fonction rénale normale. 
La demi-vie de la goséréline augmente chez les sujets présentant une insu�sance rénale jusqu'à 12 heures environ sans pour 
autant entraîner d'accumulation chez ces patients. Chez l'insu�sant hépatique, les concentrations maximales et les aires sous 
courbes sont signi�cativement plus élevées par rapport au sujet sain. DONNEES DE SECURITE PRECLINIQUES Lors de 
l'administration à long terme, on a observé une augmentation de l'incidence des tumeurs hypophysaires bénignes chez le rat 
mâle comparable à celle déjà relevée dans cette espèce après castration chirurgicale. Aucun lien n'a été établi avec l'utilisation 
chez l'homme. Chez la souris, l'administration à long terme de doses supérieures à la dose thérapeutique chez l'homme a en-
traîné une hyperplasie des cellules des ilôts de Langerhans et une prolifération bénigne pylorique, phénomène spontané dans 
cette espèce. L'éventuelle implication clinique est inconnue. DONNEES PHARMACEUTIQUES Durée de conservation 3 ans
Précautions particulières de conservation Conserver à température ne dépassant pas + 25°C. Précautions particulières 
d’élimination et de manipulation Véri�er l'intégrité de la pochette avant usage. L’implant de goséréline s'utilise dès l'ouverture 
de la pochette. Pour une administration correcte, se reporter au schéma du mode d’administration inséré dans la boîte. La 
présence du système de sécurité (SafesystemTM) est destinée à protéger le personnel soignant contre le risque de piqûre acci-
dentellePRESENTATION ET NUMERO D'IDENTIFICATION ADMINISTRATIVE - CONDITION DE PRESCRIPTION 
ET DE DELIVRANCE LISTE I DE : 15/05/09J 138/256 - implant en seringue pré-remplie (polystyrène-PE) avec système de 
sécurité (Safesystem TM); boîte de 1. DETENTEUR DE LA DECISION D’ENREGISTREMENT AstraZeneca 1, place Re-
nault 92844 Rueil Malmaison Cedex Tél. : 01.41.29.40.00 ADRESSE ADMINISTRATIVE ASTRAZENECA UK Ltd, Bureau 
de liaison Algérie Micro Zone d’Activité N°20 – Bloc B 6ème étage Chemin Doudou Mokhtar, Hydra, – 16405, Alger DATE 
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nous contacter à l’adresse e-mail suivante PatientSafety-Algeria@astrazeneca.com



RéSUMé :

   La prostate a une forme pyramidale avec une base 
supérieure et un sommet ou apex inférieur. L’apex 
prostatique est une région clé de la prostate : de forme 
aussi irrégulière que peut l’être la base, mais sans 
l’espace pour une dissection aisée avec des plans de 
clivage nets.
   Cette disposition est une des raisons qui explique les 
marges positives plus fréquentes à ce niveau, lors d’une 
prostatectomie radicale pour cancer.
   Or, même avec l’aide de l’agrandissement que donne 
la coelioscopie assistée ou non par robot chirurgical, il 
s’agit d’une région de dissection difficile.
   Car la densité de tissu, dans le fond de l’entonnoir 
pelvien, correspond à une convergence de muscles, 
fascias, vaisseaux, nerfs sans espace de clivage franc 
permettant d’isoler aisément l’apex prostatique.
   Il faut donc bien comprendre cette région pour 
effectuer une exérèse sans tissu résiduel, tout en 
préservant la continence (l’urètremembraneux/ 
sphincter strié) et la fonction érectile (les nerfs 
caverneux, les artères pudendales accessoires).

Anatomie de l’apex de la prostate et prostatectomie radicale

Anatomy of prostatic apex and radical prostatectomy

Mots-clés : plexus veineux préprostatique, sphincter 
strié de l’urètre, nerfs caverneux
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   INTRODUCTION
En matière de prostatectomie radicale 
pour cancer, la dissection de l’apex de la 
prostate est, bien plus que toute autre 
partie de la prostate, une zone critique d’un 
point de vue oncologique , dans 65% des 
tumeurs l’apex est concerné avec plus de 
risques de marges positives ; le risque est 
de18% de récidive tumorale (1, 2). Sur le 
plan  fonctionnel, la continence urinaire et 
la fonction érectile y sont plus menacées 
que dans toute autre partie de la prostate. 
L’anatomie de cette région montre qu’elle 
a des rapports complexes, car situé dans 
un entonnoir musculaire et fascial, entouré  
d’un sphincter strié, d’un plexus veineux, de 
ligaments, de structures neurovasculaires. 
La forme de l’apex peut compliquer encore 
plus l’anatomie (3).La connaissance de tous 
ces facteurs anatomiques donne des repères 
pour réaliser au mieux les objectifs cliniques 
de l’intervention. 
   I. Description :
   Morphologie de la prostate et de son apex.
L’apex ou sommet ou pointe de la prostate 
est traversée par l’uréthre à la limite entre 
l’uréthre prostatique et l’uréthre membraneux 
entouré du sphincter strié.
   A. Selon Gil vernet (4), l’apex appartient 
à la partie périphérique ou caudale de la 
prostate, celle qui est principalement située 
sous le plan du veru montanum ; elle n’est 
pas le siège de l’adénome. L’uréthre sous-
montanal a une longueur constante de 1cm 
;dans l’hypertrophie bénigne de la prostate, 
l’allongement de l’uréthre prostatique se fait 
au niveau de l’uréthre sus-montanal, donc au 
dessus du veru montanum.
   B. Selon Mac Neal(5),l’apex fait partie de la 
zone périphérique de prostate, au dessous du 
colliculus séminal sur le dernier centimètre 
de l’urètre prostatique. Sa face antérieure 
est plus ou moins occupée par le stroma 
fibromusculaire antérieur, fait de fibres 
musculaires lisses recouvertes des fibres du 
sphincter strié. 
   C. La présence éventuelle d’une encoche 
apicale, décrite par Myers (3), amène à 
considérer différents aspects de l’apex : cette 

encoche se fait toujours au dépens de la berge 
antérieure. L’exérèse complète de l’apex doit 
tenir compte de l’inégalité de hauteur des 
deux faces de l’apex. La dissection doit suivre 
soigneusement le tissu prostatique dans son 
contour sous peine d’exérèse incomplète avec 
risque de marge chirurgicale positive.
Cette encoche a été étudiée par IRM par Lee  
(6) ; sur 156 patients, il étudiait l’apex : dans 
21,8% il n’y avait pas de recouvrement partiel 
de l’uréthre membraneux donc sans d’encoche 
apicale, or la récupération de la continence 
y était plus rapide et meilleure que dans les 
autres cas avec encoche apicale.

   La longueur uréthrale et la continence 
urinaire.
Classiquement on décrit l’uréthre prostatique 
normal avec une longueur de 3cm dans sa 
partie prostatique (2cm sus-montanal et 1cm 
sous-montanal) et de 1,5cm dans sa partie 
membraneuse.
Turner Warwick (7)a distingué dans l’uréthre 
postérieur (uréthre prostatique et uréthre 
membraneux) trois étages avec un  risque 
différent d’incontinence. Il tient compte 
de la présence d’une musculeuse (étui 
muqueux) qui double la muqueuse urétrale 
le long cet uréthre postérieur. Dans l’étage 
sus-montanal, la suppression de l’uréthre 
s’accompagne d’une éjaculation rétrograde 
mais pas d’incontinence urinaire, dans l’étage 
sous montanal et au dessus de l’uréthre 
membraneux la continence repose sur la 
longueur de musculeuse restante et sur le 
sphincter strié , celle-ci peut donc être aléatoire 
selon la longueur de l’uréthre membraneux et 
la longueur de la musculeuse, toute exérèse 
touchant, en plus de l’uréthre prostatique, 
l’uréthre membraneux s’accompagnera d’une 
incontinence plus ou moins sévère.
C’est pour quoi à la suite de ces descriptions, 
Myers (3) a proposé de « peler » l’apex de la 
prostate de l’uréthre sous montanal jusqu’au 
veru montanum pour préserver le maximum 
de longueur de muqueuse urétrale. 
Des travaux mesurant sur IRM la longueur 
de l’uréthre prostatique montre une relation 
entre celle-ci et le degré de continence post 
opératoire Lee (6). 
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   II. Rapports : 
L’abord de l’apex par voie rétropubienne 
, quelle que soit la technique opératoire, 
nécessite de le voir pour bien le disséquer 
grâce à l’hémostase préalable du plexus 
veineux préprostatique, La dissection 
apicale doit viser à respecter les ligaments 
puboprostatiques, à préserver de la longueur 
uréthrale, à être prudent sur l’isolement des 
nerfs caverneux (8).
   A. Les ligaments puboprostatiques et les 
fascias : le fascia endopelvien recouvre la face 
antérieure de la prostate, puis se continue de 
chaque coté sur le muscle élévateur de l’anus 
(levator ani).
A la réunion de la prostate et du muscle, il 
existe un renforcement du fascia formant 
l’arcus tendineus fascia pelvis (ATFP) ; la 
partie antérieure de l’ATFP est commune aux 
ligaments puboprostatiques. Ces ligaments 
sont tendus du bord inférieur de la symphyse 
pubienne à la face antérieure de la prostate. 
L’apex est masqué par ces ligaments.
Les « piliers» de la prostate, ailerons latéraux, 
décrits par  Walsh (9) bordent l’apex : ils 
correspondent au fascia périnéal qui englobent 
l’urètre membraneux et qui se prolongent en 
haut avec les ligaments puboprostatiques. Ces 
ligaments pubo-prostatiques joueraient un 
rôle dans la continence urinaire en stabilisant 
l’apex prostatique selon Stolzenburg (10).
Après ouverture du fascia endopelvien sur 
l’arcus tendineus fascia pelvis, la plicature sur 
la ligne médiane des deux berges latérales de 
ce fascia permet  de dégager la face antérieure 
de la prostate, de mieux isoler ces ligaments 
et facilite leur section. 
   B. Le plexus veineux préprostatique dit 
de Santorini, le «dorsal venous complex» 
des auteurs anglosaxons, est un véritable  
carrefour veineux: veine vésicale antérieure 
passant en avant de l’apex entre les deux 
ligaments puboprostatiques, veine dorsale 
profonde du pénis qui passe sous la symphyse 
pubienne, veines pudendalesdroite et gauche 
qui passent sous le muscle élévateur de 
l’anus et veines vésicoprostatiquesdroite et 
gauche qui longent le bord postérolatéral 
de la prostate. Situé sous les ligaments 

puboprostatiques, ce plexus recouvre l’apex 
de la prostate(11).
L’hémostase du plexus veineux préprostatique 
est le premier temps d’une prostatectomie 
radicale par voie abdominopelvienne(12). 
C’est un temps clé, car l’absence de 
saignement permet une dissection précise 
de l’apex avec tous les tissus qui l’entoure et 
les nerfs à préserver. Aussi il est important de 
passer prés de l’apex pour lier les affluents 
veineux supérieurs et les affluents veineux 
périnéaux ; la technique couramment utilisée 
consiste à prendre dans une pince de Babcok 
toutes les veines situées en avant de l’apex 
et de les lier par deux prises supérieures 
et inférieures, l’apex est ainsi dégager des 
principales veines. 
   C. Les artères pudendales accessoires sont 
situées devant l’apex de la prostate.  Elles 
peuvent naître des artères obturatrices, 
vésicales inférieures ou vésico-prostatiques ; 
elles peuvent être sous (difficile à isoler) ou au 
dessus (plus facile à isoler) du fascia pelvien. 
Elles sont « adhérentes » à l’apex, car elles 
traversent le plancher périnéal avec l’uréthre 
membraneux : c’est là où elles ont le plus le 
risque d’être lésées. 
Sur des études anatomiques leur fréquence 
et leur origine ont été trouvées par  Breza 
1989 chez 7 sujets sur 10 ; elles provenaient 
dans  4 cas de l’obturatrice, 3 de la vésicale 
inférieure, 1 de la vésicale supérieure. Droupy 
(13) les trouvait chez 17 sur 20 sujets dont 
45% venant de la vésicale inférieure longeant 
le bord inférieur du pelvis, 36% venant de 
l’obturatrice passant devant l’apex. Mulhall 
(14)avait noté dans une revue de la littérature  
que  ces artères pudendales accessoires 
passant le long de l’apex étaient retrouvées 
dans 25 à 30% des patients en laparoscopie 
et dans 4% en chirurgie ouverte. Ces artères 
peuvent être dépistés et leur trajet précisé en 
préopératoire lors des angioscanners pelvien 
ou des angio IRM prostatique  (15). 
   D. Les nerfs caverneux (16, 17): initialement 
décrits sur un fœtus (16), ils passent le long 
des bords latéraux de la prostate où ils font 
partie des bandelettes neurovasculaires 
latéroprostatiques, puis ils traversent le 
plancher périnéal en longeant l’apex à 8h00 
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et 4h00 et l’uréthre membraneux. Mais 
les théories modernes donnent une plus 
grande distribution de ces nerfs sur toutes 
les faces de l’apex ce qui amène à revoir les 
fascias entourant la prostate distinguant les 
prostatectomies extrafasciales, interfasciales 
et intrafasciales. Les « piliers » de la prostate 
protègent les nerfs caverneux ;décrits 
par WALSH (9), ils sont situés  le long de 
l’apex et de l’urètre membraneux entre le 
centre tendineux du périnée et la symphyse 
pubienne
De façon pratique, WALSH (AUA 2010) a 
utilisé une vidéo opératoire lui permettant de 
filmer ses interventions et de comparer avec 
les résultats postopératoires ; il a montré que 
pour lui le danger concernant la préservation 
nerveuse à l'apex était lié à 4 temps à risques 
: la mise en place de points supplémentaires 
sur le plexus veineux de Santorini au niveau 
des angles, le placement des points sur l'urètre 
membraneux et il faut éviter tout point 
sortant de l'urètre membraneux et prenant les 
structures voisines en particulier latéralement, 
la section de la paroi postérieure de l'urèthre 
en dedans des bandelettes neuro-vasculaires., 
l'hémostase de fin d'intervention qui peut 
amener à coaguler un nerf soigneusement 
préservé jusque là. 
   E. Le sphincter strié a un développement plus 
antérieur que postérieur ; schématiquement 
il présente une forme en Oméga. En avant il 
remonte sur la face antérieure de la prostate 
et il masque l’apex (18). En arrière le sphincter 
strié s’insère sur  le centre tendineux du 
périnée avec la terminaison du fascia prostato-
sémino-rectal décrit par Denonvilliersen1836 
(19). La réinsertion de ce fascia préconisée par 
Rocco (20) serait utile pour une récupération 
plus précoce de la continence urinaire.
Le respect du sphincter strié contribue à la 
continence post opératoire. Skeldon (21) a 
souligné l’importance d’apprécier le volume 
de ce muscle sur la pièce de prostatectomie 
radicale pour prévoir la continence post 
opératoire.
L’apex est le point où le rectum (angle 
anorectal) est le plus proche des voies 
urinaires.Il faut savoir le reconnaître pour 
éviter les plaies rectales avec le risque de 

fistule uréthro-rectale. Le muscle recto-
uréthral, décrit par Gosset A. et Proust R. en 
1902(22) au cours de la prostatectomie par 
voie périnéale est situé derrière le fascia de 
Denonvilliers, donc plus bas et plus en arrière 
par rapport à l’apex : c’est une expansion 
de la couche longitudinale externe de la 
musculeuse du rectum. Il se fixe sur le centre 
tendineux du périnée. Il est surtout visible 
lors des prostatectomies par voie périnéale, 
car il doit être sectionné pour exposer l’apex. 
L’urèthre possède une musculeuse lisse, 
le sphincter lisse de l’urètre connu comme 
l’étui muqueux qui double la lumière urétrale 
du col vésical à l’urètre membraneux. La 
préservation de sa longueur est nécessaire à 
la préservation de la continence involontaire. 
L’IRM permet aujourd’hui en préopératoire de 
mesurer la longueur de l’urètre membraneux,  
renseigne sur la présence anatomique du 
sphincter strié et peut être d’apprécier un 
risque d’incontinence postopératoire. L’IRM 
prostatique n’est pas seulement destinée 
à localiser une tumeur et une éventuelle 
extension à la capsule, aux vésicules 
séminales, aux lymphonoeuds pelviens  
permettant de poser le diagnostic d’extension 
en préopératoire ; elle permet également 
aujourd’hui de prévoir les difficultés 
opératoires et les risques fonctionnels en 
donnant des informations anatomiques 
préopératoires précieuses (6)sur la forme de 
l’apex, la longueur de l’urètre membraneux 
et demain le lieu de passage des nerfs 
caverneux(21).
   En dehors de la prostatectomie pour 
traitement localisé d’un cancer
L’apex est une zone de la prostate de 
traitement difficile mais pas seulement 
pour le chirurgien. Si la radiothérapie 
conformationnelle est le traitement choisi, 
les variations de forme de l’apex rendent 
le contourage par le radiothérapeute plus 
difficile et parfois aléatoire exposant aux 
mêmes risques de tissu non traité, de lésion 
sphinctérienne et d’atteinte des nerfs. Si 
l’option HIFU est envisagée, la difficulté à 
isoler l’uréthre membraneux et son manchon 
de sphincter strié du tissu prostatique fait 
renoncer là aussi à ce type de traitement en 
raison du risque d’incontinence.
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   Les points essentiels à retenir : 
L’apex est une zone critique de dissection 
chirurgicale en raison de la convergence 
des 3 facteurs qui conditionnent le succès 
d’une prostatectomie radicale : l’exérèse 
complète du tissu prostatique pour éviter le 
risque de marges positives, la préservation 
de la  longueur urétrale pour la continence 
urinaire, le respect des nerfs caverneux pour 
la puissance sexuelle.

Conflits d’intérêts : néant

FIGURES :

Fig. 1 : L’apex de la prostate avec l’encoche 
antérieure et sans encoche. Le sphincter strié 

de l’uréthre remonte sur la face antérieure 
de la prostate. En cas d’encoche la section 

de l’apex pourrait se faire trop haute laissant 
une marge postérieure positive modifié 

d’après Myers R., (3)

Fig. 2 : Hémicoupe transversale droite 
de l’apex de la prostate. Préparation 

histologique avec coloration à l’hématoxyline 
éosine. On remarque l’extension postéro-

latérale de l’apex prostatique pouvant 
conduire, si l’on n’y prend pas garde, à une 
marge positive lors d’une prostatectomie 

radicale

Fig. 3 : vue latérale du pelvis avec le plexus 
hypogastrique inférieur. Le nerf caverneux 

longe le bord postérolatéral de la prostate et 
traverse le plancher périnéal avec l’uréthre 

membraneux (d’après Delmas et Laux, 
Anatomie du système nerveux végétatif, 

Paris Masson, 1952)
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Résumé :
   Depuis les premières données de la litt érature, le 
dépistage individuel est la règle pour le cancer de 
prostate. Il revient actuellement avec des données 
bibliographiques  controversées et l’actualisati on 
des deux études randomisées américaine PLCO et 
européenne ERSPC. 
   Ce qui a été observé dans les pays développés, c’est 
un dépistage individuel massif depuis l’année 90 avec 
une nett e augmentati on de l’incidence du cancer de 
prostate aux USA et en Europe et une diminuti on de 
l’incidence des formes métastati ques. 
   Avec ce type de dépistage il est apparu la noti on 
de sur diagnosti c avec la découverte des cancers 
de faible volume et peu agressifs qui n’altèrent pas 
la qualité de vie et n’augmentent pas la mortalité 
spécifi que avec en contre parti e des eff ets 
secondaires et une perte économique considérable 
de la prise en charge.
   Dans ce contexte parti culier, les médecins sont 
divisés entre le sur diagnosti c, le sur traitement 
et l’objecti f de diminuer la mortalité spécifi que du 
cancer de prostate car il y a beaucoup de sociétés 
savantes qui s’opposent au dépistage individuel et à 
la prescripti on du dosage de PSA.
   Nous rapportons quelques références actuelles afi n 
de poser la problémati que et de trouver la bonne 
informati on éclairée pour le pati ent et nos collègues 
urologues et généralistes.

Mots-clés : Cancer de la prostate, dépistage, PSA, 
diagnosti c, détecti on.
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INTRODUCTION
Le cancer de la prostate est  le cancer le plus 
fréquent, c’est la deuxième cause de mortalité 
par cancer chez l’homme.
Le dépistage du cancer de prostate est devenu 
une évidence pour lutter contre ce fléau de 
santé publique  du fait de l’augmentation de 
l’espérance de vie des patients [3].
Il existe plusieurs types de dépistage à savoir:
Le dépistage systématique : 
Il touche toute la population, c’est un 
dépistage exhaustif.
Le dépistage ciblé :
Concerne une population sélectionnée à haut 
risque de présenter la maladie.
Le dépistage de masse :
Il s’agit d’une action de santé décidée par les 
pouvoirs publics. 
Il existe plusieurs  critères pour réaliser ce 
type de dépistage, il s’agit d’un problème de 
santé publique, l’histoire naturelle du cancer 
doit être connue, le test de dépistage doit être 
performant et acceptable pour la population, 
le traitement doit être efficace et avec peu 
d’effets indésirables  et le dépistage induit 
une réduction de la mortalité [4].
Le dépistage individuel ou opportuniste ou 
diagnostic précoce :
Il concerne une population qui consulte 
pour des soins  (consultation médicale, 
hospitalisation, visite en médecine de travail).
Les sociétés savantes urologiques 
européennes et américaines recommandent 
un dépistage individuel annuel avec un 
toucher rectal et un taux de PSA à partir de 
50 ans et jusqu’à l’âge de 75 ans. 
Le dépistage commence à partir de 45 ans 
chez les hommes à risque (antécédent familial 
de cancer de prostate et ou origine afro-
antillaise) [4].
Actuellement en 2016, Il existe un climat de 
confusion car les objectifs du dépistage  ont 
été atteints avec une stabilité de l’incidence 
et une réduction de la mortalité spécifique, 
en contre partie, on note des dépenses 
importantes avec un sur diagnostic des 
tumeurs de faible volume et peu agressives, 
ce qui implique des effets secondaires dans la 
prise en charge.

L’objectif principale du dépistage d’il y a 
10ans n’est plus le même actuellement car le 
challenge  récent des instances scientifiques 
c’est de réduire le surdiagnostic et le sur 
traitement et de ne pas sous traiter les 
hommes porteurs d’un cancer agressif.
Nous allons rapporter quelques solutions 
à cette problématique actuelle qui divise le 
pouvoir publique et les sociétés savantes, 
ainsi que l’information du patient qui reste la 
pierre angulaire de ce dilemme.
   épidémiologie :
Le Cancer de Prostate est le premier cancer 
chez l’homme de plus de 50 ans aux  USA et 
en Europe avec une incidence qui commence 
à se stabiliser dans 8 pays y compris aux 
USA, au Canada (sauf le Québec) , Australie, 
Nouvelle-Zélande ainsi que l’Europe du nord 
mais elle reste en  nette augmentation dans le 
reste des pays.
L’incidence est estimée de 2% à 3% 
en Suède, au Royaume-Uni et en 
Thaïlande et de 12% à16% en Chine. 
Simultanément  la tendance à la baisse de 
la mortalité  a été principalement observée 
en Amérique du nord, Europe de l’ouest et 
certaines parties de l’Europe du Nord, par 
contre la tendance à la hausse générale a eu 
lieu dans les pays situés dans l’Europe centrale 
et orientale ainsi qu’en Afrique.
Elle est estimée aux USA, UK, France et Cuba 
à 11.4%, 15.1%, 13.9%, 53.6% respectivement  
{1, 2]. (fig.1, 2).
Selon la data base SEER (The Surveillance, 
Epidemiology, and End Results) l’incidence des 
formes métastatiques a connu deux périodes 
aux USA avec une chute remarquable depuis 
le début du dépistage en 1990 jusqu’aux 
années deux milles puis une stabilité allant de 
20 a 25 patients par 100000.
En comparent l’incidence des formes 
métastatique du cancer de sein et le cancer 
de prostate, on note particulièrement une 
nette diminution de ces forme pour le cancer 
de prostate après dépistage contrairement 
au cancer du sein qui garde une courbe 
d’incidence plate avant et après dépistage. 
(fig. 3).
Malgré cette tendance, le risque de mourir 
d’un CaP reste élevé dans les régions à forte 
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incidence. 
En France, le CaP a été à l’origine d’environ 
9200 décès en 2005 et près de9006 pour 
l’année 2008. 
Selon une étude du Nati onal Cancer Insti tute, 
le risque pour un Américain de développer un 
CaP au cours de sa vie puis d’en mourir est 
d’environ 4 % [6].
Etat des lieux sur le dépistage du cancer de 
prostate Contexte en 2016 :
Aujourd’hui, il existe un contexte parti culier 

Fig.1 : L’incidence et la mortalité du cancer de prostate 
dans le monde, Source GLOBOCAN 2008

avec des nouvelles données bibliographiques, 
un nouveau profi l épidémiologique et la 
naissance d’un mouvement opposant au 
dépistage (USPSTF, CNAM,INCA et CMG).
Les deux grandes études qui ont analysé 
l’impact du dépistage du cancer de la 
prostate sur la mortalité spécifi que ont eu 
une actualisati on en 2012 avec des résultats 
contradictoires.
L’étude européenne ERSPC (European 
Randomized Study of Screening for Prostate 
cancer) a eu plusieurs actualisati ons après 
13ans et 14 ans de recul (Goteborg).
Elle a randomisé 20000 pati ents dans 08 pays 
européens entre un groupe dépisté et un 
autre groupe témoin, cett e étude a montré un 
net bénéfi ce du dépistage avec une réducti on 
de 21% du risque de décès par CaP et une 
diminuti on de 37% de la mortalité spécifi que 
qui est stati sti quement signifi cati ve.
Le taux de décès commençaient à diverger 
après sept à huit ans, puis cett e diff érence 
s’accentuait au fi l du suivi.
Le diagnosti c du cancer a faible risque 
évoluti f a été retrouvé chez 30% des cas et  
une réducti on des formes métastati ques avec 
42% chez les pati ents dépistés et 30% dans 
le bras contrôle  (P=0.0001).[7]. (Fig. 4).
L’étude américaine PLCO (Prostate, Lung, 
Colorectal and Ovarian Cancer Screening) a 

randomisé76 693 pati ents avec 13 ans 
de suivi, elle a démontré qu’il n’existe 
pas de diff érence en mati ère de survie 
spécifi que entre le groupe dépisté et 
le groupe témoin, dans cett e étude 
il y’avait un biais important dans le 
recrutement du bras témoin, en eff et 
un questi onnaire a été envoyé aux 
pati ent du bras contrôle, il s’est avéré 
que 80% des pati ents ont eu au moins 
un seul dosage du PSAT pendant 
la durée de suivi par conséquent il 
aura probablement une révision des 
résultats du PLCO [8].
Par ailleurs, une baisse de mortalité a 
été observée dans tous les pays qui 
prati quent le dépistage opportuniste 
intense.

L’étude de survie CONCORD qui regroupe 
la survie de plusieurs cancer : sein, colon, 
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Fig. 3 : l’incidence de la forme métastati que du CaP

Fig4 : Le risque de décès par CaP chez l’homme et du 
sein aux USA entre 1975-2010

rectum et la prostate dans 31 pays incluant 
1.9 million adulte âgé entre 15 et 99ans  dans 
les cinq conti nents pendant une période allant 
de 1990 jusqu’à 1994 avec un suivi jusqu’à 
1999.
Cett e étude a démontré que le dépistage  
améliore la survie spécifi que à 5ans esti mé 
aux USA, Canada , Allemagne, Japan et en 
Algérie  a 91.9, 85.1, 76.4, 50.4,21.4 (95% IC)  
respecti vement(fi g5).
En France, la mortalité est en baisse constante 
depuis 1990 avec 17.8/100 000 en 1990 et 
10.8/100 000 en 2011 soit une baisse de 
26% sur toute la période.
Compte tenu de l’évoluti on démographique 
de la populati on masculine, la réducti on de la 
mortalité spécifi que en France est d’au moins 

4% par an les 15 dernières années.[9].  
Dans d’étude analyti que de Ruth Etzioni, 
PhD et al, en se basant sur le model The 
Cancer Interventi on and Surveillance 
Modeling Network (CISNET) l’histoire 
naturelle de cancer, ils ont uti lisé trois 
modèles mathémati ques : The Fred 
Hutchinson Cancer Research Center Model 
(FHCRC), The University of Michigan Model 
(UMICH), The Erasmus UniversityMedical 
Center Microsimulati on Screening Analysis 
Model (MISCAN) a fi n d’expliquer la baisse 
de mortalité du cancer de prostate de plus 
de 40% entre 1991 et 2005.

Cett e étude a démontré qu’entre 16% à 23% 
de baisse de mortalité est en rapport avec le 

traitement, le reste c’est grâce au 
dépistage.
Il faut savoir aussi que la prise 
en charge du cancer de prostate 
de faible risque et du risque 
intermédiaire a changé.
La surveillance acti ve est devenue 
un moyen thérapeuti que sûr et 
valable dans ce type de situati on.
Dans l’étude de Laurence Klotz et 
al , qui est un suivi a long terme 
d’une  large cohorte de pati ents 
att eints d’un cancer de prostate 

en surveillance acti ve incluant 993 pati ents 
et un suivi médian de 6,4 ans.
Dans cett e large cohorte la probabilité de 
décès d’autres causes est 9,2 fois plus élevé 
que celle de décès par CaP, 2,8%  des pati ents 
ont développé une maladie métastati que et 
1,5% sont décédés par cancer de prostate.
Ce taux de mortalité est proche de celui 
att endu chez les pati ents att eints de CaP de 
faible risque traité acti vement. [15, 16, 17].
Malgré toutes ces études qui démontrent 
l’intérêt porté au dépistage pour baisser la 
mortalité du cancer de prostate, U S Preventi ve 
Services Task Force (USPSTF)  est contre 
le dépistage par le dosage de PSATcar elle 
esti me que le niveau précis de sur diagnosti c 
est esti mé à parti r des 02 études PLCO et 
ERSPC entre 17 à 50% de CaP dépisté et le 
niveau de sur traitement est esti mé à 25%, par 
conséquent les inconvénients du dépistage 
dépasse les bénéfi ces [10].
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Fig. 5 : La survie spécifi que à 5ans du cancer de 
prostate CONCORD study.

Fig. 6 : Dosage de PSA et de la biopsie prostati que 
chez les hommes sans cancer de prostate connu.

L’insti tut du cancer français et l’assurance 
maladie avec le partenariat du collège de 
médecine générale et après avis de la haute 
autorité de santé en France ont publié 
en mars 2016 un document inti tulé la 
première prescripti on du PSA chez l’homme 
asymptomati que qui sti pule que le dépistage 
systémati que par dosage du PSA n’est 
pas recommandé chez les hommes sans 
symptômes mais en aucun cas ce document 
met en doute la validité du dépistage 
individuel opportuniste [11].
L’assurance maladie française a met en 
évidence à travers sa base de données 
SNNIRAM un mésusage du PSA avec  
4,5millions de PSA demandé en 2014 d’une 
valeur de 33 millions d’euro remboursés par 
l’assurance sociale. 
Le nombre d’hommes testés à diminuer de 
3% entre 2009 et 2014, soit une diminuti on 
relati ve de 10% mais aussi une diminuti on des 
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biopsies prostatiques de 0.2% soit une baisse 
relative de 34% [11, 14]. Fig. 6, Tableau. 1.
Depuis  2004, l’ANAES (Agence Nationale 
d’Accréditation et d’évaluation en Santé) 
précisait que « le bénéfice en terme de 
réduction de mortalité globale d’un dépistage 
systématique du cancer de la prostate par 
le dosage du PSA sérique total n’est pas 
démontré »{12].
Dans son avis de février 2012, la Haute 
Autorité de Santé en France (HAS) rappelle 
que « conformément à ses précédents avis, les 
connaissances actuelles ne permettent pas de 
recommander un dépistage systématique en 
population générale du cancer de la prostate 
par dosage du PSA » 13.

Principes généraux du dépistage:
Depuis la pratique courante du dosage de 
PSA, l’objectif du dépistage du cancer de 
la prostate est d’identifier précocement les 
patients atteints d’un cancer de la prostate 
(CaP) susceptible d’évoluer, afin de leur 
proposer un traitement curateur. Le résultat 
attendu est une diminution de la mortalité 
liée au CaP. 
Cependant avec l’apparition de la notion de 
surdiagnostic et sur traitement, l’objectif 
principal a été adapté à cette situation.
Eviter le diagnostic inutile de cancer de 
prostate de  faible volume et peu agressif 

(diminuer le sur diagnostic) et le traitement 
potentiellement inutile (diminuer lesur 
traitement).
Ne pas sous traiter les hommes porteurs d’un 
cancer de prostate agressif ce qui implique de 
les diagnostiquer précocement pour proposer 
un traitement offrant les meilleurs chances de 
guérison. 
Diminuer la mortalité spécifique liée au cancer 
de prostate, préserver et améliorer la qualité 
de vie ajustée en fonction du gain des années 
vie.
Les Modalités de dépistage :
Aujourd’hui toutes les associations d’urologie 
recommandent un dépistage individuel 
opportuniste après une information claire 
donnée au patient sur les modalités du 
traitement et les enjeux de la prise en charge. 
La détection est basée sur le toucher rectal 
et le dosage du PSA total chez les hommes à 
partir de 50 ans jusqu’à 75ans c’est-à-dire à 
ceux dont l’espérance de vie est supérieure à 
10 ans. Cette position permet de limiter le sur 
diagnostic  et limiter la pratique des biopsies 
prostatiques qu’aux hommes à risque de 
développer une maladie agressive au cours 
de leur vie [18].
Pour l’Association Française d’urologie, la 
détection précoce reste recommandée à partir 
de 45 ans chez les hommes à haut risque de 
cancer de la prostate : origine afro- antillaise 
ou antécédent familial de CaP (au moins deux 
cas collatéraux ou de survenue avant 55 ans). 
La détection n’est pas recommandée chez 
les hommes d’un âge avancé ou de poly 
pathologies sévères [19,18].
En outre, les hommes avec un PSA >1 ng/ml 
à 40 ans ou > 2 ng / ml à 60 ans ont un risque 
accru de cancer de la prostate métastatique 
[20, 21], il a été démontré que les hommes 
avec une valeur de PSA > 2ng/ml à 60 ans 
avaient 26 fois plus de risque de mourir d’un 
cancer de la prostate.
Selon les recommandations de l’association 
européenne d’urologie, les délais optimaux 
du dosage de PSA varient selon les essais 
prospectifs randomisés [22, 23, 24].
Une stratégie de risque adaptée pourrait être 
envisagée sur la base du taux de PSA initial, il 

tableau 1 : Le dosage de PSA et de la biopsie 
prostatique chez les hommes plus de 40ans depuis 

2009-2014
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est effectué chaque 2 ans pour un groupe à 
risque élevé avec PSA initial >1ng/ml à 40 ans 
et> 2 ng / ml à 60 ans, pour le groupe à faible 
risque dont le PSA initial est <1 ng / ml à 40 
ans et <2 ng/ml à 60 ans, la surveillance avec 
le toucher rectal, le taux de PSA s’effectue 
chaque 08 ans et si le dosage est <1 à 60ans, 
le dépistage est arrêté à cet âge [25, 26]. 
Tableau. 2.
Plusieurs nouveaux bio marqueurs ont été 
décrits tel que le PHI prostate healt index, 4k  
score prostate cancer test T,PCA3, TMPRSS2-
Erg fusion, kallikreines,STHLM3 Stockholm3 
mais aussi d’autres tests génétiques tel que 
le Polariscell cycle progression/CCP Score, 
Oncotype DX Genomic prostatic score qui 
ont prouvé leurs efficacités dans la détection 
du cancer de prostate ainsi ils augmentent 
la sensibilité et la spécificité du taux de PSA 
et mieux sélectionné les patients pour une 
biopsie prostatique [27, 24, 28, 29, 30, 31].
Dans l’étude de Par Stattin et al [24}, seuls les 
patients avec un risque défavorable  du 4k 
score doivent être biopsier. 
Le nombre de biopsie prostatique dans cette 
étude a été réduit  de 45%.
Aujourd’hui la biopsie prostatique n’est 
pas demandée seulement si le taux de PSA 
dépasse le seuil de 4 ng/ml mais elle devrait 

être indiquer en s’appuyant sur d’autre bio 
marqueurs et d’autres outils de calcul du 
risque.
Plusieurs outils de calcul du risque sont 
développés à partir de cohorte :
Etude de cohorte de PCPT :
(http://deb.uthscsa.edu/URORiskCalc/
Pages/calcs.jsp),
Etude de cohort du  ERSPC : (http://www.
prostatecancer) 
(riskcalculator.com/seven-prostate-cancer-
riskcalculators) 
Etude de cohort canadienne :
http://sunnybrook.ca/content/?page=occ-
prostatecalc (among others) [32].

CONCLUSION :
Aujourd’hui L’étude européenne ERSPC 
(European Randomized Study of Screening for 
Prostate cancer) a eu plusieurs actualisation 
après a 13ans et à 14 ans de recul (Goteborg), 
elle a montré un net bénéfice du dépistage 
avec une réduction de 21% du risque de 
décès par CaP avec diminution de 37% de la 
mortalité spécifique. 
L’étude américaine PLCO a démontré qu’il 
n’existe pas de différence significative en 
matière de survie entre le bras dépisté et le 
bras contrôle, néanmoins le bras contrôle est 
contaminé à 80% ce qui met en doute les 
résultats de l’étude.
La mortalité de cancer de prostate est en 
baisse constante depuis 1990, elle est en 
compétition avec la mortalité globale avec 
la 1èrecause de la mortalité compétitive est 
la cause cardio-vasculaire, le décès survient 
dans les tranches d’âge avancées ce qui rend 
ce cancer moins létal.
Le dépistage systématique organisé entrain un 
risque de sur diagnostic de 17% à 50% et sur 
traitement de 25%, ce qui dépasse largement 
ses bénéfices.
A l’heure actuelle le dépistage individuel 
opportuniste est le seul dépistage recom-
mandé par les sociétés savantes basé sur 
le dosage de PSAT et le toucher rectal, le 
médecin traitant doit informer le patient et 
doit avoir son consentement.tableau. 2 : Le rythme de dépistage selon l’EAU.

Taux PSA rythme

Faible 
risque

PSA initiale 
< 1 ng / mL 

à 40 ans 
et < 2 ng / mL 

à 60 ans

PSA et TR 
chaque 
08 ans 

Arrêt du 
dépistage si 

PSA<1 ng/ml a 
60ans

Haut 
risque 

PSA initiale 
> 1 ng / mL 

à 40 ans 
et > 2 ng / mL 

à 60 ans

PSA et TR 
chaque 02 ans
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Can we consider radical prostatectomy in metastatic patients?



     Le cancer de la prostate métastatique est une source majeure de morbidité et de 
mortalité avec des taux de survie faibles malgré les nouveaux traitements [1,2]. Une 
étude anglaise a démontré une survie globale médiane de 42 mois chez les hommes 
atteints d'un cancer de la prostate métastatique traités avec la thérapie systémique 
initiale seule [3].
    L'intérêt d’un traitement local par chirurgi e revient dans les discussions par les 
résultats de certaines études portant sur le cancer de la prostate en prenant comme 
exemple la place du traitement local aux stades métastatiques dans d’autres types 
de cancer [4]. EORTC et le SWOG ont transformé le traitement du cancer du 
rein métastatique en démontrant une amélioration de la survie de 13-26% après 
néphrectomie plus la thérapie systémique par rapport à la thérapie systémique seule 
[5,6]. Une méta-analyse de 6885 femmes atteintes d'un cancer avancé de l'ovaire a 
trouvé une médiane de survie de 33,9 mois chez les patients traités avec une chirurgie 
de réduction tumorale maximale par rapport à 22,7 mois pour celles ayant eu une 
réduction de moins de 25% de la masse tumorale [7].
    Dans le cancer de la prostate métastatique, l’étude du registre de Munich compare 
74 hommes atteints d'un cancer métastatique traités par prostatectomie radicale et 
1464 traités par hormonothérapie seule ; la survie globale à 5 ans était de 55% dans le 
groupe chirurgical contre 21% dans le groupe ADT [8]. Sooriakumaran et al [9] ont évalué 
l’évolution de 106 patients M1 traités chirurgicalement dans 6 centres référents. Les 
quatre cinquièmes des hommes opérés n’ont eu aucune complication et un seul patient 
a eu une complication per opératoire ce qui démontre la faisabilité de la chirurgie même 
chez des patients ayant des cancers évolués. La plupart des complications étaient liées 
à la lymphadénectomie pelvienne étendue mais aucune au geste de prostatectomie 
proprement dit.
    Récemment, Heidenreich et al [10] rapporte une expérience particulière dans la 
sélection et dans le traitement de ces patients atteints de cancer oligométastatique. 
Après une évaluation stricte, il a proposé un traitement hormonal pour 6 mois puis 
n’a proposé de chirurgie qu’aux patients ayant obtenu un PSA nadir <1ng/ml. Sur 
les 32 patients opérés par rapport aux 38 patients contrôlés, il observe une franche 
amélioration de la survie sans progression biologique (37% vs 23% pour les patients 
opérés versus non opérés), de la survie sans progression clinique (39% vs26%), de la 
survie spécifique (96% vs 84%) et de la survie globale (0 vs 29%). Le taux global de 
complications a été de 21%.
    Plusieurs études chez les patients N1 ont indiqué un bénéfice de survie pour la 
chirurgie  et les recommandations de l’EA Uincluent la chirurgie dans le cadre d’une 
approche multimodale [11,12].
    La prostatectomie radicale pour les patients sélectionnés ayant un cancer 
oligométastatique avec une lésion locale résecable apparaît faisable dans des mains 
d'experts avec des taux de complications comparables à celles de la littérature. La 
réalisation d’un curage ganglionnaire étendu est dans tous les cas nécessaire. Le bénéfice 
en survie globale semble intéressant mais à ce jour cette approche ne pourrait se justifier 
que dans le contexte d’étude clinique ou après une discussion avec le patient après l’aval 
de la concertation pluridisciplinaire englobant une approche multimodal.
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Version française >



     Cancer of the prostate (PCA) is the most frequently diagnosed malignant tumor in men 
and is responsible for 11% of associated malignancy deaths. After the introduction of prostate 
specific antigen (PSA) measurement for the early detection of PCA, a marked decrease was 
shown in the metastatic tumor stages on diagnosis but still a certain proportion of patients 
is at diagnosis with metastasis (1, 2).  The standard treatment of bone metastases of prostate 
cancer is performed primarily by the hormone deprivation or the hormone blockade and 
recently chemotherapy can be offer for patients with high tumor volume. 
   According to the current level of knowledge, in a metastatic bone stage, no local therapy, 
such as radical prostatectomy or radiotherapy, is performed because no additional benefit 
with regard to cancer specific survival has been postulated. The mean overall survival of 
patients was estimated to be 180 weeks (3).
   More recent data suggest that local therapies could have a potential effect. This approach 
was evaluated in kidney cancer or ovarian cancer (4). EORTC and SWOG studies evaluated 
the role of radical nephrectomy in patients with metastasis and they found an improvement 
by 13-26% of survival for patients who received systemic therapy and nephrectomy 
compared with systemic therapy alone [5,6]. A metaanalysis of 6,885 women with ovarian 
cancer concluded that surgery improved survival by 50% (33.9 months vs 22.7 months) (7). 
   For prostate cancer, the principle of overall improvement and specific cancer survival in 
advanced PCA tumor stage due to additional local therapy has also been demonstrated in 
two prospective randomized studies in which patients were treated with hormone therapy 
alone or a combination of hormone therapy and radiotherapy. In the study of overall mortality 
Cancer Group Scandinavian Prostate after 10 years with hormonal treatment alone was 
39.4% and with combined hormone radiotherapy it was 29.6% (difference of 9.8%, 0,8 to 
18.8%) with a relative risk reduction of 0.68 (0.52-0.89) (8). In a prospective randomized 
study of Warde et al., after 7 years a significant survival benefit was demonstrated for 
patients after combined hormone-based radiotherapy versus hormone therapy alone (74%, 
95% CI 70-78 vs. 66%, 60-70 ; risk ratio [HR ] 0 • 77, 95% CI 0 • 61-0 • 98, p = 0 • 033) (9). 
   Surgery could have 3 impacts:
      - Improvement of local control of the disease
   Concerning the role of radical prostatectomy, this surgery may  be beneficial for a local 
progression of prostate cancer (rectal infiltration, bladder infiltration). This could lead to an 
improvement in the quality of life during the illness.
     - Reduction of metastasis development
   The underlying molecular mechanisms of bone metastases in prostate cancer have not 
been fully investigated. Current autopsy studies have shown that metastatic prostate cancers 
have a monoclonal origin and contain a unique pattern of a copy number of the signature of 
the original cancer cell with the accumulation of new subclonally changes Persistent (10). 
According to «seed and soil» theory, the influence of a specific combination of growth factors, 
which is produced by the development of the primary tumor, represents an early change of 
the microenvironment in the process of Metastasis at a distance. This development, called the 
«premetastatic niche», determines the pattern of later metastatic spread of the tumor (11). 
These observations emphasize the importance of a link between metastatic progression and 
the presence of æa primary tumor. Removal of primary prostate cancer can therefore exert a 
positive influence on the continuation of systemic tumor progression and / or the efficacy of 
systemic therapy.
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     - Improvement of survival 
   Munich registry evaluated 74 patients with metastatic prostate cancer treated with 
hormonal therapy and radical prostatectomy with 1,464 patients treated by hormonal therapy 
alone: at 5 years, overall survival was 55% vs 21% respectively (12). Sooriakumaran et al 
[13] evaluated 106 patients M1 treated by surgery and hormonal therapy. 80% of them did 
not have complications and only one patient had a severy complication due to an extended 
lymph node dissection. The authors concluded that the local treatment by surgery is safe. 
Recently, Heidenreich et al [14] focused an analysis in oligometastatic prostate cancer 
patients. Patients were treated by 6months of hormonal therapy and if PSA decreased less 
than 1ng/ml, patients had surgery. The others continued with hormonal therapy alone. 
Improvements of biochemical progression free survival was observed (37% vs 23%) and of 
clinical progression free survival (39% vs 26%), of cancer specific fee survival (96% vs 84%) 
and of overall survival. 
   Radical prostatectomy in very selected cases especially patients with oligometatatic status 
and with a resectable lesion in expert centers is feasible and could improve quality of life, PSA 
progression free survival and perhaps overall survival. Prospective randomized trial are on 
going in order to validate this approach for our dialy practice.
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