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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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éditoriAl

moT Du comITé De réDAcTIoN

  Ce numéro de la revue de l’Association Algérienne 
d’Urologie paraît à l’occasion de notre 13ème congrès 
national. De nombreux articles d’actualité et de 
recherche sont présentés à nos confrères.
La fin du mandat du bureau actuel est pour bientôt, 
c’est une grande fierté pour toute la communauté des 
urologues Algériens car il est issu du premier conseil 
d’administration élu de l’AAU.
C’est avec une grande satisfaction que nous avons eu à 
relever de nombreux défis avec tous les Confrères qui 
ont apporté leur aimable contribution.
Pour rappel nous avons organisé le 5ème congrès 
maghrebin d’urologie - Les sessions conjointes 
Association européenne d’urologie (EAU) et sociétés 
Maghrébines d’urologie - Le 5ème congrès FASULF (fédération des associations 
et sociétés d’urologie de langue française) - Des journées de formation continue 
pour nos jeunes urologues sous la direction d’experts de renom - Enfin la 
concrétisation de notre adhésion très bénéfique à l’EAU à travers l’organisation 
des cours de l’European school of urology lors de nos congrès nationaux à partir 
de cette année ainsi que d’autres projets scientifiques communs dans le futur.
Merci à tous.

  Les 3 années d’activité du bureau et du conseil 
d’administration de l’AAU ont été riches en événements.
   A travers ce dernier numéro de la revue nous avons 
essayé de privilégier les articles relatifs à l`onco-
urologie et à l’urologie fonctionnelle, rédigés par des 
confrères de pays Francophones, collaboration chère à 
THIERRY LEBRET, le président de l’AFU.
   Lors de notre congrès, c`est également l`EAU qui 
sera à l’honneur avec, à la suite de la convention 
signée entre CHRIS CHAPPLE et CHAWKI DJEFFAL, 
l’organisation du 1er cours de l’EURoPEAn SCHooL 
oF URoLoGY . 
   Bonne lecture et bon congrès ! 

dr Abdelkader belAidi 
Président de l’Association 

Algérienne d’Urologie

DR HACHI

DR LARAFI

DR DjEFFAL
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Partenariat Association Européenne d’Urologie  
&

Association Algérienne d’Urologie
Chawki DjEFFAL (chawki_d@yahoo.fr)

Introduction :

le message de l’Association européen d’urologie :

 Accords en bloc :

L’Association Algérienne d’urologie a franchi un grand pas en signant une convention de 
partenariat avec un leader de l’urologie mondiale, l’Association Européenne d’Urologie. 
nous sommes le premier et le seul pays hors Europe ayant bénéficié de cet accord, avec un 
ensemble d’avantages : Les urologues Algériens auront l’opportunité d’accéder aux différents  
volets scientifiques et participer en direct aux débats et conférences sur des sujets d’actualité. 

L’EAU est une communauté ouverte, dynamique et tournée 
vers l’avenir. nous accueillons tous les urologues et tous les 
professionnels travaillant dans des domaines affiliés. nous 
croyons qu’en joignant nos efforts, nous pouvons générer de 
nouvelles opportunités, fournir un meilleur effet de levier pour 
le développement de l’urologie et accumuler des connaissances 
et de l’expérience, pour le bénéfice de nos patients !
Depuis plus de 45 ans, l’Association Européenne d’Urologie 
(EAU) a abordé les questions les plus pressantes de la prise en 
charge urologique en Europe et dans le monde, à travers ses 
initiatives scientifiques et éducatives, ainsi que ses publications. 
Avec plus de 15 000 membres provenant de plus de 120 pays 
différents, l’EAU est la principale association dans le domaine de l’urologie. 

Pour les sociétés nationales, l’EAU offre des accords d’adhésion en bloc permettant à 
ses membres de bénéficier d’une double adhésion de la société nationale et de l’EAU. En 
rejoignant l’EAU, vos membres feront partie de la plus grande communauté internationale en 
urologie, bénéficiant des avantages suivants :
• Développement de carrière:
Que vous soyez un résident, un jeune urologue ou un spécialiste expérimenté, l’EAU vous 
accompagne tout au long de vos programmes de carrière pour la formation médicale continue 
et la certification.
Pour les membres de l’AEU jeunes et à venir, nous offrons plusieurs programmes éducatifs, 
des bourses d’études et des visites cliniques. Les membres de l’EAU ont un accès avancé à la 
source URo, la bibliothèque d’apprentissage EAU avec plus de 50 000 éléments de contenu 
scientifique.
• Accès gratuit aux lignes directrices
Pour tout clinicien qui réussit, il est essentiel de disposer des recommandations les plus à jour 
et fondées sur des données probantes pour le traitement efficace de vos patients. Les lignes 
directrices de l’AUA sont sans équivalent à cet égard, approuvées par 57 sociétés nationales à 
travers le monde et traduites en 30 langues. Seuls les membres de l’AEU peuvent télécharger 
les lignes directrices en ligne et accéder à ses traductions.
• Dernières recherches, Notre revue, european urology, est un forum prestigieux depuis 
plus de 42 ans et est actuellement lu par plus de 20 000 urologues. C’est l’un des journaux 

C. Djeffal (secrétaire général AAU), 
C. Chapple (secrétaire général EAU)
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médicaux les plus cités dans le monde et, avec un 
facteur d’impact de 14 976, leader dans son domaine. 
Depuis presque deux ans, il y a un nouveau membre 
de la famille de l’urologie en Europe, EU Focus, 
un journal en ligne international révisé par des 
pairs, publié six fois par an, chacun ayant un thème 
différent. Les membres ont un accès gratuit aux 
articles en texte intégral. Et à partir de 2018, il y aura 
un autre membre de la famille, EU oncology.
 • Frais réduits pour les événements eAu
L’EAU offre un large éventail d’événements et de 
cours pour interagir avec les meilleurs spécialistes 
dans le domaine de l’urologie. Le congrès annuel de 
l’EAU est le plus grand événement lié à l’urologie 
au monde où vous pouvez réseauter avec des 
professionnels partageant les mêmes idées. Et en tant 
que membre, vous bénéficiez de réductions sur les 
frais d’inscription.

• Téléchargement de la version en ligne des lignes 
directrices de l’EAU
• Accéder aux traductions en ligne des lignes 
directrices de l’EAU
• Accès en ligne à European Urology et aux suppléments 
européens
• Accès en ligne au Focus urologique européen
• Accès avancé à urosource
• Des frais réduits pour tous les événements de l’eAu (y compris le congrès annuel de l’eAu)
• Inscription gratuite pour le congrès annuel de l’eAu pour les résidents
• Profil en ligne pour collecter toutes les informations personnelles
• Subvention et admissibilité aux bourses
• Admissibilité au programme de bourses d’études
• crédits cme
• carte d’identité eAu

Accords en ligne et imprimés :

L’EAU propose deux types d’accords en bloc : l’accord 
en ligne et l’accord imprimé. Les membres de ces deux 
accords ont le droit de :
Accord en ligne sur les droits :

Convention Association Européenne d’Urologie 
EAU & Association Algérienne d’Urologie AAU
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   extra Droits Accord imprimé :
• copie papier des lignes directrices de poche de l’eAu
• copie papier des lignes directrices élargies de l’eAu (à collecter lors du congrès annuel de 
l’eAu)
• copie papier de l’urologie européenne aujourd’hui
• Version imprimée Historia urologiae europeae

Afin de bénéficier d’un accord en bloc, la société nationale est tenue de fournir à l’EAU une 
liste des noms de tous ses membres. En outre, la société nationale réunira au moins 80% de 
ses membres dans l’EAU. Cela exclut les urologues seniors et les non-urologues.
Le paiement des frais d’adhésion à l’EAU devrait être effectué par la société nationale et non 
par chaque membre personnellement.

For over 45 years the European Association of Urology (EAU) has 
addressed the most pressing issues of urological care in Europe, 

-

-

-

En-bloc Agreements
-

• Career Development

educational programmes, scholarships and clinical visits. And EAU 

• Free Access to Guidelines
For any successful clinician, having the most up-to-date evi-

-
ful treatment of your patients. The EAU Guidelines are unparalleled 

the online Guidelines and access its translations.

• Latest Research

-

• Discounted Fee for EAU events

-

EAU Membership Agreements 
for National Societies

Did you know that the discount you receive as a member on the registration fee for the 
Annual EAU Congress is more than the annual membership fee?
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Merci de m’ouvrir les pages de votre journal et de mettre ainsi à l’honneur l’Association 
Française d’Urologie que je préside depuis un peu moins d’un an. C’est grâce à Philippe 
GRISE que j’ai activement intégré cette extraordinaire association pour m’occuper en 1995 
des journées de l’Infirmière en Urologie. A l’époque j’étais l’assistant du PR MITRoFAnoFF, 
illustre urologue pédiatre à Rouen. Ensuite François RICHARD m’a appelé pour être secrétaire 
du congrès avec celui qui est devenu mon plus proche ami urologue, Arnaud MEJEAn. nous 
avons des lors formé un tandem inséparable au service de l’AFU, respectivement comme 
secrétaire général et trésorier puis comme président et responsable du prestigieux comité 
de cancérologie de l’AFU. Parallèlement nous avons continué nos carrières hospitalo-
universitaires en étant nommés Professeur d’Urologie puis Chef de service, lui à l’hôpital 
necker-Georges Pompidou et moi à Foch succédant ainsi à Maurice CAMEY puis Henry 
BoTTo qui ont tant œuvré pour créer puis perfectionner le concept de néovessie après 
cystectomie pour cancer. C’est donc en digne successeur et avec toute mon équipe que nous 
continuons dans cette voie. Cette équipe a grossi et nous sommes maintenant 18 urologues 
sur Foch à travailler ensemble en parfaite harmonie, avec une pyramide des âges respectée et 
surtout en préservant une ambiance à la fois studieuse et constructive mais également amicale 
et parfois même festive. nos recherches se tournent de plus en plus vers la compréhension de 
la carcinogénèse urothéliale et la génomique, les plus jeunes se passionnant pour la nouvelle 
arme qu’est l’immunothérapie.

nous avons, avec mon bureau (cf photo) fixé des objectifs ambitieux mais en premier nous 
avons la volonté d’assurer une continuité et de maintenir l’image de notre association, sa 
cohérence et son efficacité. 
nous aurons à continuer la défense de notre exercice professionnel. Au quotidien, nous 
nous apercevons que nous avons des restrictions qui impactent la qualité des soins que nous 
pouvons fournir ; il n’est qu’à prendre comme exemple la sortie de l’Hexvix de la liste en 
sus qui signe l’aberration qui existe entre les recommandations françaises ou européennes 
et l’impossibilité d’en faire bénéficier nos patients dans de bonnes conditions. nous allons 
continuer le combat et le mener à chaque fois que nous jugerons que la qualité de la prise en 
charge des patients est en jeu .
La réforme de l’internat est un vrai rendez-vous pour notre association. Elle va avoir des 
conséquences non négligeables sur le futur métier d’urologue. Sa conception même, avec 

PR leBreT, pourriez-vous vous présenter ?

un long parcours au sein de l`AFu et maintenant la présidence,  pour quels 
objectifs ?              

Interview du
PR Thierry LEBRET

Président de l’Association Française d’Urologie

Par DR K. HACHI, rédacteur en chef.
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la réduction du nombre de semestres, va avoir un impact direct sur la sur-spécialisation au 
sein même de notre spécialité. Il nous faudra également gagner la bataille  avec ou contre les 
spécialités frontières (oncologie, gynécologie, …), il en va de l’avenir de l’AFU, nous ne devons 
pas perdre la tri-appartenance : médicale, endoscopique et chirurgicale.
nous devrons également repenser la formation 
continue. Cela va passer par une refonte des séminaires 
d’urologie continue (SUC) qui ont tant de succès mais 
que l’on va adapter dans un cadre plus pertinent. 
nous devons également réfléchir à une formation 
qui intègre non seulement la formation des médecins 
mais également celle de nos infirmières et des autres 
acteurs de la santé en relation avec l’urologie (kiné, 
pharmacien, secrétaire…). 
Au niveau de la recherche, la nomination d’un vice-
président chargés des banques de données et la 
création de l’intergroupe labellisés InCA sont des signes forts qui marquent un tournant dans 
la volonté qu’à notre société savante d’investir dans ce domaine. La recherche est la colonne 
vertébrale du progrès, nous devons investir afin que vive notre spécialité.
nous avons engagé une grande réflexion sur la francophonie. En effet, nombreux sont les pays 
où le français reste la langue majoritaire et il nous a semblé que c’est à l’AFU que revient le 
rôle de leader pour coordonner des actions d’échange, de coopération et de formation. Cette 
démarche s’inscrira en parallèle à l’action internationale que nous voulons clarifier afin de faire 
rayonner l’urologie française en identifiant de jeunes chercheurs ou de jeunes leaders.
nous aurons également à retravailler sur l’éthique et la déontologie car, comme vous le savez, 
il est très important de faire respecter entre autres, notre charte de bonne conduite. J’aime à 
rappeler qu’il nous faudra toujours privilégier la qualité scientifique à la promotion personnelle, 
nous comptons sur le nouveau comité d’éthique et de déontologie pour défendre les valeurs 
de probité et d’éthique. 
La communication est devenue si importante que nous avons élu un vice-président à cette 
fonction. Le site UroFrance a été toiletté, nous avons entendu les nombreuses critiques sur 
son fonctionnement actuel, il est en reconstruction et le groupe UF est maintenant constitué 
afin de corriger les nombreuses imperfections du nouveau site. 
nous n’oublierons bien sûr pas la convivialité, indispensable à la cohésion, et qui nous a été 
transmise par nos prédécesseurs et maitres. notre journal UroJonction va fêter bientôt son 
100e numéro (2018), ce sera l’occasion d’une fête, entre nous,  qui rappellera aux plus anciens 
le centenaire de l’AFU en 1996 ou le 100e congrès Français d’urologie en 2006. Ce congrès 
restera la pierre angulaire de nos manifestations scientifiques, associée actuellement aux 
JoUM, à la JAMS et aux JITTU. 
Face à tous ces défis, il nous faut rester rassemblés et unis ,car ce n’est pas le travail qui va 
manquer mais comme disait Thomas Jefferson : «je crois beaucoup à la chance, et je constate 
que plus je travaille plus la chance me sourit» alors… le CA s’est mis au boulot. nous avons 
une structure solide, ancrée dans la maison de l’urologie (La MUR) avec un personnel dévoués 
dirigé par notre déléguée générale, continuons à faire prospérer notre spécialité. Il est de 
notre devoir de transmettre aux plus jeunes la passion de l’associatif et du collectif, le désir 
de s’engager dans l’AFU et de faire perdurer l’esprit de l’AFU tel qu’il nous a été légué par nos 
ainés. 
Mon rôle sera de coordonner la gestion de notre association, de la promouvoir et 
d’accompagner toutes ses actions. J’ai la chance d’avoir un bureau exceptionnel qui, comme 
le CA, reflète parfaitement la diversité de nos pratiques professionnelles (Public, Privé, 
Universitaire, Mixte, ESPIC …) et de nos domaines d’investissement (andrologie, neuro-
urologie, cancérologie…) ; cette unité dans la diversité est probablement une des principales 
forces de l’AFU.

DR BELAÏDI (AAU) & PR LEBRET (AFU)
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Pierre MonGIAT ARTUS (secrétaire général adjoint), Xavier GAME (secrétaire général),  
Xavier REBILLARD (Vice président chargé de la recherche), Thierry LEBRET (Président), 
Christian CASTAGnoLA (Vice président chargé de la communication), Richard MALLET 

(Trésorier adjoint), Alexandre DE LA TAILLE (Trésorier) et Georges FoURnIER (Vice président).

le bureAu de l’AFu

oui il faut encore renforcer nos liens qui sont déjà solides et étroits et cela s’inscrit 
parfaitement dans la dynamique que nous voulons mettre sur la francophonie. Est-ce 
nécessaire de rappeler que c’est l’urologie Algerienne qui est la mieux représentée au congrès 
français d’urologie (Porte Maillot en novembre) avec plus de 200 participants loin devant le 
Maroc, la Belgique ou la Tunisie. nos liens sont historiques et indéfectibles, même si, et je le 
regrette, nous n’avons pas toujours été assez présents à vos côtés. L’urologie francophone a 
besoin de nous tous pour rayonner.
nous avons, lors du congrès de la FASULF à Lisbonne eu une réunion fondatrice qui nous a 
permis d’entendre tous les idées sur cette collaboration francophone. nous serions heureux 
de mettre en marche des séminaires d’urologie francophone sur des thématiques spécifiques. 
Comme nous l’avons fait avec les eJAMS, nous souhaitons également étendre les diffusions 
vers le Maghreb en direct des manifestations de l’AFU via le net avec des séances interactives 
entre nos deux pays. notre présence aux congrès Algériens est également indispensable, 
même si nous ne pourrons pas rivaliser avec votre participation au congrès Français.

AFu et Associations maghrébines d’urologie : Des projets ?

Il s’agit d’un gros challenge que nous sommes prêts à relever. Il faudrait trouver des solutions 
pour pouvoir favoriser les échanges pour les internes. nous allons étudier les possibilités 
de libérer les freins administratifs pour accueillir des jeunes et construire des « programmes 
adaptés ».  L’idéal serait de développer des formations spécifiques avec des synthèses 
théoriques bien actualisées et des séjours encadrés et formateurs. Le dialogues entre les 
universitaires Maghébins et Français permettra d’adapter la demande à l’offre de stages. 
Je propose qu’en début 2018, une commission mixte maghrébine et française travaille sur ce 
sujet pour aller dans le concret.

l’association Algérienne d`urologie souhaite développer la formation des jeunes 
urologues , qu`en pensez vous ?  comment procéder ?
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Biopsie prostatique  ciblée par fusion 
cognitive écho-IRM pour une 2ème série de 

biopsie : début d’expérience

ATTYAOUI F.
ATALLAH K, HoRCHAnI A, 

KCHIR n*

Cabinet de Groupe d’Urologie 
«UROTUNIS»

Centre Médical Saint Augustin, 
Tunis – Tunisie 

*Service d’anatomie-pathologique, 
CHU la Rabta Tunis - Tunisie

www.urotunis.com

Introduction
La biopsie prostatique transrectale échoguidée représente l’approche 
standard dans le diagnostic du cancer de la prostate. C’est un geste 
relativement aveugle où l’imagerie sert plus à repérer l’organe qu’à 
cibler la tumeur. 
 Il s’agit d’une procédure invasive, avec des complications potentielles 
rares, mais non négligeables. Cependant, c’est une étape obligatoire 
pour prouver avec précision, localiser et caractériser l’agressivité du 
cancer (score Gleason, étendue de la tumeur, ...) chez les hommes 
présentant une suspicion clinique de cancer de prostate. néanmoins, 
les protocoles prolongés de biopsies postérieures systématiques 
échouent à identifier des cancers significatifs par rapport à des 
cancers insignifiants et subissent un taux élevé de faux négatifs, 
variant de 20 à 30% . Cela peut s’expliquer facilement par deux faits: 
d’abord, par les limitations physiques de l’échographie transrectale 
(distance de la sonde, calcifications, dépendance de l’opérateur), 
rendant cet examen le meilleur dans la partie postérieure de la zone 
périphérique  et pauvre ailleurs, malgré des progrès technologiques 
significatifs ; deuxièmement, à la limitation de l’échantillonnage de la 
biopsie systématique à  la partie postérieure de la prostate. L’ajout 
de biopsies ciblées  sur des images ultrasonores suspectes et les 
nombreuses tentatives d’optimisation du protocole  de biopsie (biopsie 
de saturation, biopsie transpérinéale guidée par une grille, …) ont été 
modérément efficaces mais n’ont pas modifier la problématique. 
En cas de biopsies itératives, le taux de détection de cancer de 
prostate reste très faible avec une sensibilité de 15%.
L’IRM de la prostate a longtemps été utilisé pour évaluer le stade du 
cancer de prostate  seulement, après biopsies positives, chez certains 
patients. De nouveaux protocoles d’imagerie  ont radicalement 
modifié la façon dont cet examen est utilisé.  Depuis quelques 
années, l’IRM «multiparamétrique» (IRMmp)  a prouvé sa précision 
et sa reproductibilité pour détecter, localiser et évaluer l’étendue et 
l’agressivité des foyers de cancer dans toute la glande. 
Plusieurs équipes ont mis en évidence son utilité avant biopsies de 
prostate  afin de détecter les lésions qui ne peuvent être diagnostiquées 
autrement; Soit en raison de leur emplacement, soit à leur taille.
En cas de  deuxième série de biopsie prostatique, la rentabilité biopsique 
semble améliorée par la pratique d’une IRM multiparamétrique 
préalable qui permet de détecter les lésions suspectes  de malignités 
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et qui seront cibles de biopsie sous contrôle 
échographique.
Des techniques diverses ont été décrites pour 
guider les biopsies sur les cibles d’IRM. Le 
plus simple est de réaliser mentalement un 
enregistrement visuel des données  de l’IRM et de 
les fusionner avec les données  de l’echographie  
transrectale et  par conséquent, pratiquer des 
biopsies sur des cibles d’IRM qui n’auraient jamais 
été remarquées  autrement. Cette technique est 
la plus utilisée aujourd’hui, car elle est simple, 
sans frais et ne nécessite aucun équipement 
supplémentaire.
Le but de cette publication est de rapporter notre 
début d’expérience dans la biopsie prostatique par 
fusion cognitive d’images ultrasonographiques 
et IRMmp après une première série de 
biopsies prostatiques négatives. C’est une 
étude rétrospective, monocentrique et mono-
opérateur.

matériels et méthodes :
Depuis Janvier 2003 jusqu’à Décembre 2014, 
nous avons réalisé 2830 biopsies prostatiques 
avec un taux de détection de cancer de 29,7%. 
Durant la même période Une deuxième série de 
biopsie prostatique sans avoir recours à l’imagerie 
par résonnance magnétique a été réalisé chez 
865 patients avec un taux de détection de cancer 
prostatique de 13%.
Entre  Janvier 2015 et novembre 2016, nous 
avons appliqué les recommandations des 
différentes sociétés savantes concernant la 
réalisation d’IRMmp en cas d’élévation du taux de 
PSA après une première série de biopsie négative. 
Cet examen a été réalisé chez 41 patients.
Il s’agissait d’un IRM multiparamétrique 1,5T 
(T1, T2 morphologique, de diffusion et de 
perfusion). Les résultats étaient tous lus par deux 
radiologues expérimentés et formés à l’imagerie 
de la prostate. 
Une IRMmp était considérée comme positive 
(présence de zone suspecte) lorsque le radiologue 
identifiait une lésion tumorale dont le score 
pronostic radiologique PI-RADS (Prostate 
Imaging and Reporting Archiving Data System) 
était ≥ 3/5. La définition des zones tumorales a 
été réalisée après analyse des trois séquences et 
des notes attribuées : zone saine, zone tumorale, 
zone tumorale avec franchissement capsulaire.
Parmi les 41 patients, l’IRMmp était normale chez 
13 patients et était considérée suspecte chez 
28 patients qui ont bénéficié d’une deuxième 
série de biopsie prostatique par fusion cognitive 

d’images échographiques et IRMmp.
L’âge moyen de ces patients est de 62 ans avec 
des extrêmes allant de 54 à 75 ans.
Le toucher rectal était normal chez 22 patients et 
suspect chez 6 patients (tableau 1). Le taux moyen 
de PSA était de 9,5 ng/ml avec des extrêmes allant 
de 6 à 18 ng/ml et le poids moyen de la prostate 
était de 52 grammes environ (35 – 160 g).

La plupart des lésions suspectes décrites à 
l’IRMmp étaient au niveau de la zone périphérique 
de la prostate chez 17 patients (60,5%), de la 
zone de transition  chez 7 patients (25,5%) et au 
niveau de la zone fibromusculaire antérieure chez 
4 patients (14%).
Le compte rendu d’interprétation de l’IRMmp 
prostatique pour décrire la localisation exacte au 
sein de la glande utilise un shema ou cartographie 
de la prostate, dérivé du schéma publié par Villers 
et al. (13) en 2009. Ce  schéma permettant  la 
localisation des cibles était rempli par le radiologue 
et mis dans le dossier. Ce schéma permettait 
de localiser la zone dans laquelle les biopsies 
devaient se concentrer afin d’augmenter leur 
rendement (Fig 1).

Tableau 1 : caractéristiques démographiques et 
cliniques des patients.

PSA moyen 9,5 ng/ml (6 – 18ng/ml)
Poids moyen de la prostate 52g (35 – 160g)

Toucher rectal
normal : 79% T1c 22 patients 
Anormal (suspect) : 
21%

T2a 3 patients
T2b 2 patients
T2c 1 patients

Figure 1 : Schéma de la prostate pour l’interprétation 
standardisée de l’IRM et la réalisation des biopsies 

ciblées (13)
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Toutes les biopsies étaient réalisées sous 
antibioprophylaxie à base  de fluoroquinolone, 
une vacuité rectale spontanée sans lavement 
rectal au préalable et sous anesthésie locale par 
instillation de gel de Xylocaïne® en intrarectale et 
massage prostatique. Les biopsies sont réalisées 
par un seul opérateur en position de décubitus 
latérale gauche et en utilisant une aiguilles 18 
Gauge et un pistolet à dépression type guillotine 
en monobloc.
Chaque patient a bénéficié de 12 carottes 
biopsiques systématiques randomisées associées 
à deux carottes supplémentaires dirigées dans 
chaque lésion cible 
(PI-RADS ≥ 3) décrite à l’IRMmp (Tableau 2)

résultats :

Discussion :

L’IRMmp réalisée chez tous les patients a trouvé 
une cible chez 20 patients, 2 cibles chez 5 patients 
et 3 cibles chez 3 patients (Tableau 2)

l’IRM «multiparamétrique» (IRMmp)  a prouvé 
sa précision et sa reproductibilité pour détecter, 
localiser et évaluer l’étendue et l’agressivité des 
foyers de cancer dans toute la glande.
En cas de deuxième série de biopsie, la rentabilité 
biopsique semble améliorée par la pratique de 
l’IRMm préalable. Actuellement les différentes 
sociétés savantes recommandent cet examen 
(AFU, EAU, AUA et ACR) : « En cas de suspicion 
clinique ou biologique de cancer de la prostate, la 
réalisation d’une IRM multiparamètrique avant de 
nouvelles biopsies prostatiques permet d’orienter 
les prélèvements sur les zones considérées 
comme suspectes. Ces prélèvements peuvent être 
effectués par guidage visuel ou avec l’aide de fusion  
d’image ».
Bien que l’IRMmp ne puisse pas détecter  
l’ensemble des lésions tumorales de la prostate,  

Tableau 2 : technique de biopsies prostatiques 
randomisées et ciblée.

Tableau 3 : résultats anatomopathologiques

Tableau 4 : Répartition des patients selon le score
de Gleason.

Biopsie randomisée 12 carottes
1 cible : 20 patients 14 carottes (12 + 2)
2 cibles : 5 patients 16 carottes (12 + 2 + 2)
3 cibles : 3 patients 18 carottes

(12 + 2 + 2 + 2)
Carottes randomisées : 336 Carottes ciblées : 78

L’étude anatomopathologiques de toutes 
les carottes biopsiques réalisée par un seul 
anatomopathologiste qui a une grande expérience 
dans l’étude du cancer de la prostate. Chez nos 
28 patients, cet examen a permis de découvrir  
15 cas de cancer de la prostate soit 53,5 % et 
une hypertrophie bénigne de la prostate chez 13 
patients.
Le cancer de la prostate a été isolé sur des carottes 
randomisées chez 9 patients (32%) et dans les 
carottes ciblées chez 15 patients (53,5%).
Sur un total de 414 carottes biopsiques réalisées, 
le cancer a été découvert sur 67 carottes avec une 
moyenne de 5 carottes positives par patient et 
des extrêmes allant de 1 à 9 carottes (Tableau 3). 
Le pourcentage d’atteinte de cancer par carotte 
varie de 10 à 95% avec une moyenne de 60% 
(Tableau 3).

nombre total de 
carottes

414

nombre de carottes 
positives

67

Moyenne de carottes 
positives

5 carottes/patient (1 – 9)

Pourcentage de 
cancer par carotte 
positive

60% (10% - 95%)

Biopsie 
randomisée

Biopsie ciblé

nombre de carottes 336 78
nombre de carottes 
positives

39 28

Pourcentage 11.6% 36%

Le score de Gleason est ≥ 7 chez 13 patients, le 
cancer est non significatif chez 2 patients 
(Tableau 4).

Score de Gleason
6 (3 + 3) 2 patients 13.33%
7 (3 + 4) 8 patients 53.33%
7 (4 + 3) 4 patients 26.66 %
8 1 patient 6.66%
Total 15 patients 100%
Cancer non significatif 2 patients 13.33%
Cancer significatif 13 patients 86.66%
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elle permet de détecter des lésions dites 
cliniquement significatives dont la définition 
repose sur le score de Gleason et le volume 
tumoral. La sensibilité et la spécificité de cet 
examen sont de 78% et 79%  respectivement (14). 
De plus, il a été montré que les lésions peuvent 
être visualisées par l’IRM à partir d’un diamètre 
7mm correspondant à un volume de 0,2cc (13). 
En pratique, le principe repose sur la réalisation de 
biopsies systématiques associées à des biopsies 
dirigées  sur les anomalies vues à l’IRMmp :
  - Soit par une estimation visuelle de l’opérateur  
et repérage cognitif grâce à des repères 
d’anatomie zonale prostatique en échographie
  - Soit en important les images IRM dans 
l’appareil d’échographie au moment des biopsies 
et en mettant en correspondance l’échographie 
et l’IRM (technique par fusion d’image élastique 
ou rigide) .
  - Soit sous IRM, mais cette technique nécessite  
du matériel adapté et du temps supplémentaire 
ce qui la rend très peu utilisée.
Actuellement, il n’existe  aucune méthode  
supérieure à l’autre. 
La fusion cognitive avec l’enregistrement visuel  
est la technique la plus ancienne, la plus simple, 
la plus rapide et la moins chère. Elle  a été décrite 
au milieu de l’année 2000 [8, 9, 10, 11], dans les 
centres qui pratiquaient l’IRM avant les biopsies. 
Elle est maintenant largement utilisé dans le 
monde entier [15], car elle ne nécessite aucun 
logiciel supplémentaire, n’ajoute pas de temps 
supplémentaire à la procédure de biopsie et 
peut être effectué par un médecin déjà formé 
aux biopsies prostatiques par voie transrectale.  
L’enregistrement visuel nécessite une bonne 
connaissance de l’anatomie zonale  de la prostate 
et soit la possibilité d’examiner les données 
IRM juste avant la session de biopsie, soit une 
transmission détaillée de l’emplacement des 
cibles sur l’’IRMmp              ou au mieux les deux
Dans une vaste revue rédigée en 2011, Moore et 
al. [15] ont découvert qu’une moyenne de 66% 
des hommes avec des lésions suspectes à l’IRMmp  
avait une biopsie  positive et que la combinaison 
de biopsies ciblées (BC) et biopsie systématique 
(BS)  entraîne une  augmentation de la détection 
de  cancer cliniquement significatif de 43%. 
En dehors de l’étude unique dans la littérature 
qui n’a trouvé aucune différence statistiquement 
significative entre BC et BS [16], notre travail 
et plusieurs autres depuis [1, 2, 3, 4 , 5, 6], ont 
montré que la biopsie par fusion d’images (peu 

importe la technique)  augmente le rendement 
diagnostique de cancer prostatique cliniquement 
significatif. Cela suggère que les BC seules, 
réalisées avec l’aide de l’IRMm de prébiopsie, 
peuvent être meilleures que les BS «aveugles» 
seules pour détecter un cancer important et pour 
évaluer l’agressivité du cancer.  
nos résultats sont légèrement inférieurs à ceux 
de la littérature. Cela pourra s’expliquer par le 
début de notre expérience dans la biopsie par 
fusion cognitive d’images d’échographie  et de 
l’IRMm.
La biopsie prostatique par enregistrement visuel 
et reconstruction mentale (cognitive) est une 
technique prometteuse qui a fait ses preuves, 
simple, facile à apprendre, non couteuse et elle 
augmente la détection des cancers cliniquement 
significatifs [7 , 8]. Cependant  cette technique 
a certaines inconvénients car elle nécessite deux 
salles différentes, deux opérateurs différents 
(radiologue et urologue), deux spécialités 
différentes et deux temps différents. 
Cette technique est opérateur dépendant, elle 
nécessite plus d’expériences et de précision que 
la biopsie standard systématique. La précision du 
diagnostic peut varier en fonction de la visibilité 
des lésions sur l’imagerie échographique et de 
l’emplacement de la lésion, car l’échographie  et l’ 
IRM n’ont pas les mêmes plans d’exploration: les 
lésions situées à la partie inférieure de la glande, 
les sections axiales IRM et échographiques  seront 
visibles sur des tranches acquises sur des plans 
presque identiques, alors que les images situées 
à la partie supérieure de la glande ou antérieure 
ne le seront pas. Les deux limitations pourraient 
être réduites par formation et simulation. De 
nouveaux outils de simulation prometteurs ont 
récemment été décrits à cet effet [17, 18].  Enfin, 
il n’y a pas de contrôle de qualité per ou post-
procedure. En cas de BC négative, l’interprétation 
de ce résultat ultérieurement est difficile, car 
il n’y a aucun moyen de s’assurer que la cible a 
été frappée et qu’une deuxième session de BC 
(en cas de suspicion clinique ou radiologique) 
peut échantillonner la même image. Une bonne 
approche est de sauvegarder une capture d’écran 
de la trace d’aiguille pour chaque carotte de BC. 
À l’avenir, il est possible de suivre la position de 
l’aiguille sur l’image et de localiser les carottes  de 
BC dans une série d’images échographique en 
reconstruction tridimensionnelle. 
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Conclusion
L’IRMm avant une deuxième série de biopsie 
prostatique combinée avec biopsies ciblées 
guidées par échographie transrectale de la 
prostate est une avancée majeure sur les 
biopsies systématiques seules. Elle devient une 
clé pour le diagnostic du cancer de la prostate, 
car elle détecte des cancers significatifs dans les 
zones habituellement sous-échantillonnées par 
biopsies systématiques. Ces biopsies peuvent 
être effectuées à l’aide d’un enregistrement 
visuel ou logiciel d’une IRM. En comparaison avec 
d’autres techniques de fusion IRM-Echographie, 
l’enregistrement visuel est plus facile à apprendre, 
moins cher et plus simple, ce qui le rend compatible 
avec la pratique quotidienne de consultation au 
cabinet et une inclusion potentielle dans la voie 
diagnostique standard de cancer de la prostate.
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résumé
Le diagnostic du cancer de la prostate (Ca P) est évoqué sur 
un taux élevé de  PSA (prostate specific antigen), un toucher 
rectal anormal et sur les données de l’imagerie néanmoins il 
doit être confirmé par  la biopsie prostatique (Bx P). L’examen 
anatomopathologique de la Bx P permet d’établir le  diagnostic 
du Ca P avec  typage histologique selon la classification de 
l’oMS 2016 des tumeurs prostatiques. Le pathologiste doit 
scorer l’adénocarcinome selon le Gleason modifié et le classer en  
groupes de grade de 1 à 5 (ISUP 2014/oMS 2016). Un compte 
rendu anatomopathologique standardisé de la BxP permettra  
une décision thérapeutique conforme aux recommandations 
internationales.
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Introduction

classifications anatomopathologiques :

Le cancer de la prostate (Ca P) est le deuxième 
cancer le plus fréquent chez l’homme dans le 
monde, avec environ 1 100 000 cas et 307 000 
décès en 2012 [1]. Le diagnostic histopathologique 
est indispensable pour instaurer le traitement 
adéquat. Les biopsies prostatiques (Bx P) sont 
le « Gold standard » pour le diagnostic du Ca P, 
leur indication est posée sur la perception d’une 
anomalie au toucher rectal et/ou sur une élévation 
suspecte de PSA. Il est indispensable d’établir 
un compte rendu standardisé des BxP qui tient 
compte des référentiels les plus récents. 
   les prélèvements biopsiques : Ils sont adressés 
au pathologiste avec une fiche de renseignements 
bien remplie dans  des flacons séparés, orientés 
et bien étiquetés. Le nombre et le siège des 
prélèvements Bx sont codifiés : 
  - En l’absence d’anomalie au toucher rectal, une 
cartographie prostatique en sextant avec 12 Bx 
à raison d’une à deux biopsies par sextant : Bx 
périphériques au niveau de chaque lobe (base, 
zone médiane et apex) et Bx paramédianes 
(base, zone médiane et apex). Les prélèvements 
biopsiques d’un même sextant peuvent être mis 
dans un même flacon dûment étiqueté (siège 
du prélèvement et identité du patient), dans du 
formol à 10% en quantité suffisante. 
  - En cas de Bx ciblées, il est indispensable de 
les séparer des biopsies en sextant.
  - Devant une  tumeur cliniquement avancée, 
les Bx peuvent être regroupées par côté en 2 
flacons.  
Après un diagnostic de néoplasie intra-
épithéliale de haut grade (HPIn), multifocale (≥ 
2) et/ou de foyer suspect, une deuxième série 
de biopsies est indiquée.
Prise en charge des prélèvements Bx par 
le Pathologiste : Dés que les prélèvements 
parviennent au pathologiste, il doit les étiqueter 
soigneusement en respectant les indications 
fournies par l’urologue sur chaque flacon.
  - Pour les prélèvements transmis dans chaque 
flacon, confectionner une série de 3 à 6 niveaux 
de coupes de 3 microns d’épaisseur.
  - Chaque niveau de coupes est étalé sur 
une lame en vérifiant que les 2 ou 3 carottes 
biopsiques sont bien présentes en totalité.
  - Les niveaux de coupes 1, 3,5 sont colorés à 
l’hématéine éosine (HE), les niveaux 2 et 4 sont 
réservés pour l’immunohistochimie (IHC).
  - Seuls les prélèvements dont la longueur 
moyenne est ≥ 10mm sont jugés satisfaisants. 

 1- classification de l’omS 2016 : Le type 
histologique du Ca P doit être établi selon la 
dernière classification oMS 2016 (Tableau1). 
L’adénocarcinome commun de type acineux 
(classique) représente prés de 95% des Ca P 
(figure1). 
Dans cette dernière classification, des 
modifications ont été apportées avec 
l’identification de nouvelles variantes 
comme l’adénocarcinome micro kystique 
et l’adénocarcinome à cellules géantes 
pléomorphes.
  le carcinome intraductal (cID) est considéré 
comme une entité histologique [3]. C’est la 
propagation de l’adénocarcinome dans les 
canaux prostatiques et dans la plupart des cas 
est considéré comme l’extension d’un cancer 
invasif de haut grade dans les canaux [4, 5]. Sur 

  Apport de l’immunohistochimie : Le diagnostic 
histologique du Ca P est morphologique et 
s’effectue sur des coupes colorées à l’HE (Figure1). 
Pour des cas précis on peut avoir recours à l’IHC 
utilisant des anticorps dirigés contre les cellules 
basales (cytokératine de haut poids moléculaire 
(CKHPM): 34βE12, CK 5/6 ou p63) et/ou contre 
les cellules tumorales prostatiques (Alpha-
méthylacyl-CoA racémase ou p504S) (Figure2). 
L’anticorps anti-PSA et anti-phosphatase acide 
prostatique (PAP) marque les cellules sécrétrices 
glandulaires bénignes et/ou malignes de la 
prostate.
Pour le diagnostic du Ca P sur Bx, une double 
ou triple IHC (P63 + p504S ou p63+ CKHPM + 
p504S) est utile en cas de petits foyers de glandes 
atypiques suspectes d’adénocarcinome (<1mm).
D’autres anticorps peuvent être également 
utilisés : Cytokératine AE1AE3 et le CD68  pour 
différencier un Ca P de haut grade d’une prostatite 
granulomateuse et PSA, nKX3 1 et CDX2 pour 
éliminer un adénocarcinome colique devant un 
Ca P de haut grade.
 L’IHC est également indiquée pour différencier 
un Ca P peu différencié d’un carcinome urothélial 
et dans ce cas les panels proposés :
  - PSA et GATA3 (ou p63 et CKHPM)
  - ou nKX3-1, Prostein(P501S), GATA3.
Il est à noter que l’expression du PSA et PAP est 
absente dans certains cas notamment devant 
la prise d’un traitement anti-androgéne et dans 
ces cas un intérêt particulier est accordé à 2 
nouveaux anticorps: P501s et nKX3.1 qui sont 
très sensibles (>94%) [2].
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prostatectomie radicale, le CID serait associé au 
risque métastatique et à une diminution de la 
survie sans cancer [5, 6, 7, 8]. Le CID est également 
un facteur prédictif indépendant de la récidive 
biochimique précoce et de métastases chez les 
patients traités par radiothérapie [9]. Sur Bx l’IHC 
n’est pas nécessaire si le CID est associé à un 
cancer invasif [10]. Il est recommandé d’ajouter 
comme commentaire en présence de CID que ce 
dernier est souvent associé à un Ca P invasif de 
haut grade.
  l’adénocarcinome mucineux est une variante du 
Ca P où les glandes infiltrantes ont une mucine 
extracellulaire abondante. on pensait auparavant 
que cette tumeur se comportait comme un 
Gleason de grade 4 [11]. Lors de la réunion du 
consensus de l’ISUP de 2014, il a été décidé que 
cette variante devrait être classé en fonction de 
son architecture [10, 12, 13].

Tableau 1 « Classification OMS 2016 »

 tumeurs épithéliales : 
 Néoplasies glandulaires :
  Adénocarcinome (acinaire, classique). 
  Variantes morphologiques : atrophique, pseudo 
hyperplasique,  
  microkystique,  à cellules spumeuses, mucineuses 
(colloïde), indépendantes,   
  adénocarcinome à cellules géantes pléomorphes, 
carcinome sarcomatoïde.
 
  néoplasies prostatiques intra épithéliales(PIn), de 
haut grade
  Carcinome intraductal sans autre spécificité
  Adénocarcinome ductal

 Tumeurs urothéliales
 Carcinome urothélial

Tumeurs malpighiennes
 Carcinome adeno squameux
 Carcinome malpighien

Tumeurs à cellules basales
 Adénome à cellules basales
 Carcinome à cellules basales

tumeurs neuro endocrines
 Adénocarcinome avec contingent neuro endocrine
 Tumeur neuroendocrine bien différenciée
 Carcinome neuroendocrine à petites cellules
 Carcinome neuroendocrine à grandes cellules 

tumeurs mésenchymateuses
Tumeurs hémolymphatiques
tumeurs rares
métastases

Figure 1 : Adénocarcinome classique de type acinaire:  
A. Prolifération tumorale faite de glandes bien 

différenciées à lumière visible, score de Gleason 3+3=6 
(groupe de grade 1) (HEx40).  

B. Contingent gloméruloïde = Grade 4 (HEx200).  
C. Carcinome intraductal avec contingent gloméruloïde 

(HEx100).  
D. Engainement peri-nerveux (HEx200).

Figure2 : Immunohistochimie : A. Expression nucléaire 
des cellules basales normales à l’anticorps anti-

P63(IHCx200). B. Absence d’expression à la P63 
des cellules basales dans un adénocarcinome  de la 

prostate(IHCx100). C. Expression cytoplasmique des 
cellules tumorales à la P504s(IHCx100). 

A

A

b

c

b

c

d
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2- Score de Gleason modifié (ISuP 2014) :
Une étude menée de 1959 à 1964 par le VACURG 
(Veteran’s Affairs Cooperative Research Group) 
incluant 270 hommes atteints de Ca P [14], a 
permis en 1966 au   Dr Donald Gleason de définir 
un système de grading  qui comporte 5 grades 
architecturaux allant de 1 à 5, dont la somme 
définit 9 scores de 2 à 10. L’étude a démontré 
une augmentation progressive de la mortalité 
spécifique du cancer avec une augmentation 
du score [14]. Ce système de grading a été revu 
lors des conférences de consensus de l’ISUP, 
en 2005 [11] puis en 2014 [10]. Le score de 
Gleason représente la somme des deux grades 
les plus représentés, dans un ordre décroissant. 
Depuis 2005,  il a été recommandé de ne plus 
utiliser de score 2 – 4 donc pas de grades 1 et 2 
sur biopsies, pour une meilleure reproductibilité 
et une corrélation optimale avec les données 
pronostiques actuelles.
Le score s’établit en doublant le grade lorsqu’il est 
unique, ex : grade 3 uniquement, le score : (3+3=6) 
; en additionnant le grade le plus représenté et le 
moins élevé en cas de deux grades. Le grade 3 
n’est pas pris en compte s’il ne représente que 5 
% du volume tumoral.
(ex: 98 %G4, 2 % G3 => 4 + 4=8). Les grades 
agressifs 4 ou 5 sont pris en compte dès qu’ils 
représentent 5 % du volume tumoral (ex : 98 % 
G3, 2 % G4 => 3+4= 7). En cas de trois grades ou 
plus sur Bx, le score de Gleason modifié prend en 
compte le grade le plus représenté et le grade le 
plus péjoratif même minime (<5%).  
  Le grade 4 (ISUP 2014, oMS 2016) est représenté 
par des glandes fusionnées, petites mal formées 
à lumière difficilement visible et/ou des lésions 
cribriformes et/ou des lésions gloméruloïdes 
(Tableau 2).

3- un nouveau système de Grading de la 
société internationale d’uropathologie 
(ISuP 2014 /omS 2016) : 
En 2013, un nouveau système de classement a été 
proposé par le groupe de l’Hôpital John Hopkins 
[15]. Le système de classement comprend cinq 
groupes de grade distinct fondé sur les groupes 
de score de Gleason modifié. Groupe de grade 1 
= score de Gleason ≤ 6, groupe de grade 2 = score 
de Gleason 3 + 4 = 7, groupe de grade 3 = score 
de Gleason 4 + 3 = 7, groupe de grade 4 = score 
de Gleason 8 (4 + 4, 3 + 5, ou 5 + 3), groupe de 
grade 5 = Score de Gleason 9 ou 10. Une étude 
multi-institutionnelle incluant l’hôpital John 
Hopkins, le Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center (MSKCC), l’Université de Pittsburgh, la 
Cleveland Clinic et l’Institut Karolinska a validé 
le nouveau système de grading sur 20 845 cas 
de prostatectomie radicale avec un suivi moyen, 
sans progression de 3 ans [16]. Avec ce nouveau 
système, les patients sont rassurés devant une 
tumeur de groupe de grade 1 sur la biopsie, dont 
la surveillance active est indiquée dans la plupart 
des cas. Le suivi est toujours nécessaire car le 
risque qu’un cancer de plus haut grade ne soit pas 
échantillonné est d’environ 20% des cas [17]. Il est 
recommandé d’utiliser le nouveau grading avec le 
score de Gleason. Exemple: score de Gleason 3 + 
4 = 7 (groupe de grade 2). Ce nouveau système 
de grading est adopté dans la classification oMS, 
édition 2016 des tumeurs du système urinaire et 
des organes génitaux males [10].

Grade1

Grade2

Grade3

Grade4

Grade5

Schémas des différents grades de Gleason

Tableau 3 : Groupes de grade (ISuP 2014/ omS 
2016) :

Groupes 
de grade

Description histologique

Grade 1 Glandes tumorales bien différenciées
Grade 2 Prédominance de glandes bien différen-

ciées avec contingent moindre de glandes 
peu différenciées, fusionnées et/ou des 
massifs cribriformes

Grade 3 Prédominance de glandes peu différen-
ciées, fusionnées et/ou de massifs cri-
briformes avec contingent moindre de 
glandes bien différenciées

Grade 4 Uniquement des glandes peu différenciées, 
fusionnées et/ou cribriformes ou Prédo-
minance de glandes bien différenciées 
avec contingent moindre de glandes ayant 
perdues leur différenciation
Prédominance de la perte de la différencia-
tion glandulaire avec contingent moindre 
de glandes bien différenciées (un contin-
gent minime de glandes peu différenciées, 
fusionnées et/ou cribriformes est admis)
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compte rendu anatomo-pathologique d’un ca 
P sur Bx P
Les éléments histopronostiques qui doivent figurer 
dans le compte rendu anatomo-pathologique 
d’une Bx P et précisés sextant par sextant sont 
[18, 19] :
  - le type histologique (acinaire vs non acinaire 
et autre type de tumeur)
  - Le grade de Gleason, score de Gleason et 
groupes de grade [14, 20].
  - Le pourcentage du grade 4 [10, 17].
  - Le nombre de Bx positives et leur siège sur le 
nombre total de Bx.
  - Le pourcentage du tissu prostatique infiltré 
par le Ca P ou la longueur linéaire totale du 
cancer sur la longueur totale des biopsies.
    > Préciser s’il existe :
  - Une extension extra prostatique (EEP) : 
focale/, uni- ou plurifocale/ ou extensive et son 
siège.
  - Une invasion péri-neurale : l’infiltration 
d’un espace péri nerveux extra-prostatique 
correspond à une EEP.
  - Une invasion lymphovasculaire.
  - Un CID.
  -- Les lésions suspectes et les foyers minimes 
de Ca P. 
  - Les HPIn ; préciser le nombre de Bx (+), 
l’extension et la bilatéralité des HPIn ; 
  - Lésions d’HPIn adjacentes à des glandes 
atypiques suspectes de Ca P (PInATYP).
  - Etablir le Stade TnM (Tableau 4).

Grade 5 Perte de la différenciation glandulaire ou 
comédocarcinome avec ou sans glandes 
peu différenciées, fusionnées et/ou 
cribriformes

Tableau 4 : « classification TNm 2017 »

T Tumeur primitive
.TX : tumeur primitive non évaluée
.T0 : tumeur primitive non retrouvée

.T1 : tumeur ni palpable au toucher rectal (TR) ni 
visible en imagerie
– T1a : tumeur occupant moins de 5 % du tissu 
réséqué
– T1b : tumeur occupant plus de 5 % du tissu 
réséqué
– T1c : tumeur découverte sur une biopsie 
prostatique en raison d'une élévation du taux 
des PSA.

.T2 : tumeur limitée à la prostate
– T2a : tumeur atteignant la moitié d'un lobe ou 
moins*
– T2b : tumeur atteignant plus de la moitié d'un 
lobe mais sans atteindre les deux lobes*
– T2c : tumeur atteignant les deux lobes*

.T3 : extension au-delà de l’espace extra-
prostatique
– T3a : extension  extra-prostatique uni- ou 
bilatérale
– T3b : extension aux vésicules séminales uni- ou 
bilatérale

.T4 : tumeur fixée ou atteignant d'autres 
structures que les vésicules séminales (sphincter 
externe, rectum, muscles releveurs de l'anus ou 
paroi pelvienne)
n Ganglions régionaux
.nX : ganglions régionaux non évalués
.n0 : absence de métastase ganglionnaire 
régionale
.n1 : atteinte ganglionnaire régionale

Métastases à distance
.MX : métastases à distance non évaluées
.M0 : absence de métastase à distance
.M1 : métastases à distance
.M1a : atteinte des ganglions non régionaux
.M1b : atteinte osseuse
.M1c : autres sites 
* : supprimer dans la 8ème édition  de l’AJCC 
Stades TnM (2017) 
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Abstract
Buts
évaluer le traitement de l’incontinence urinaire d’effort par 
la mise en place d’une bandelette sous urétrale par voie 
transobturatrice 
matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude prospective de 64 patientes opérées pour 
incontinence urinaire d’effort au service d’urologie du CHU Bab-
El-oued de septembre 2005 à juin 2010. Les patientes ont été 
évaluées par un examen clinique et un bilan urodynamique en 
pré et post opératoire. nous avons utilisé 15 bandelettes type 
obtape*, 43 Aris* et 6 obtryx*. La moyenne d’âge est de 54 ans 
avec une parité moyenne de 5. Le recul moyen est de 32 mois. La 
durée opératoire moyenne est de 25 mn et celle d’hospitalisation 
de 2 jours
résultats
nous avons eu 91% de bons résultats (71% de guérison, 20% 
d’amélioration) et 9 % en échec thérapeutique. Le taux de 
complications est faible avec une impériosité de novo chez 
4 patientes ,1 cas de rétention urinaire, 3 plaies du cul de sac 
vaginal, 3 érosions vaginales, une érosion inguinale. Le bilan 
urodynamique post opératoire retrouve une légère diminution du 
débit maximal.
Conclusion 
La mise en place d’une bandelette sous urétraletrans obturatrice 
dans le traitement de l’incontinence urinaire d’effort est une 
technique sure et efficace avec des résultats satisfaisants et une 
faible morbidité.
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Introduction

matériel et méthode :

résultats

L’incontinence urinaire d’effort chez la femme est 
une pathologie fréquente, elle touche entre 25 à 
45% des femmes (1) la prise en charge chirurgicale 
a été bouleversée par l’apparition des bandelettes 
synthétiques sous urétrales
Ulmstein a introduit la bandelette TVT (Trans 
Vaginal Tape) (2) qui a donne de bons résultats, 
des complications sont été décrites (du fait du 
trajet vertical de la bandelette )notamment plaies 
vésicales
E. Delorme a décrit en 2001(3) la voie 
transobturatrice ToT (Transobturator Tape)  qui a 
un trajet horizontal, donne d’aussi bons résultats 
avec une faible morbidité
Le but de notre étude est d’évaluer cette 
technique 

Dans les antécédents chirurgicaux nous 
retrouvons 9 Hystérectomies soit 
14 %,2 Cures de cystocele soit 3.2% . 2 patientes 
ont déjà été opérées pour IUE (Burch) soit 3.2 %. 
nous retrouvons 3 patientes (4.8%) qui ont fait 
une rééducation périnéale
L’interrogatoire objective 79.7% IUE et 20.3% 
IUM
5 patientes (7.8%) ont une IUE grade 2 de la 
Classification d’Ingelmann-Sundberg (4) et 59 
patientes (92.2 %) ont un grade 3.
L’hyper mobilité cervico urétrale avec manœuvres 
de soutènement positives sont retrouvées dans 
chez 58 patientes soit 90.4%.
Toutes nos patientes ont été évaluées par un 
examen cytobactériologique des urines (ECBU), 
une échographie abdomino-pelvienne avec 
calcul du résidu post mictionnel et un bilan 
urodynamique complet (BUD)
nous avons utilisé 15 bandelettes de type « 
obtape » ,43 bandelettes « Aris » et 06 bandelettes 
« obtryx »
La technique opératoireutilisée est celle décrite 
par E. Delorme (3)
La sonde vésicale est retirée à J1 avec 
antibioprophylaxieet antibiothérapie de 
couverture durant 10 jours. Les patientes sont 
revues à un 1 et 3 mois (interrogatoire et examen 
clinique) avec un BUD à partir du 3ème mois
La patiente est déclarée guérie : si elle ne se plaint 
plus d’incontinence à l’effort, et l’examen clinique 
ne retrouve pas d’incontinence à la toux
Elle est améliorée si l’incontinence est moins 
importante ou moins fréquente ou que le nombre 
de protections a diminué.
Il existe un échecthérapeutique si aucune 
amélioration n’a été constatée par la patiente

nous avons inclus dans notre série 64 cas 
d’incontinence urinaire d’effort ayant consulté 
au service d’urologie du CHU Bab eloued de 
Septembre 2005 à Juin 2010. Il s’agit d’une étude 
prospective.
Les critères d’inclusion sont les patientes qui 
présentent une incontinence urinaire d’effort (IUE) 
pure, et celles qui consultent pour incontinence 
urinaire mixte à prédominance effort (IUM) ,soit 
après échec à la rééducation ou d’emblée si 
l’incontinence est sévère
Les critères d’exclusions sont les femmes qui ont 
des prolapsus associés, un ’âge inférieur à 18ans 
et la grossesse 
Les données recueillies sont analysées par le 
logiciel Epi info version 6  
L’Agemoyen de nos patientes est 54ans +/- 10ans. 
(31-73ans) 46 d’entre elles sont ménopausées 
soit 72%

La parité moyenne est de 5 avec un écart type 
de 3 avec un maximum de 16. on retrouve 02 
nullipares
Index de masse corporelle moyen (IMC)  est de 
28 (22-38) 

Type d’anesthésie :
Le mode d’anesthésie estgénéral chez o8 
patientes soit 12.5%, 
Rachianesthésie chez51 patientes soit 79.7% et 
locale chez 05 patientes soit 7.8% 
La durée opératoire est en moyenne de 25 mn 
15- 55min)
La durée d’hospitalisation est2 jours (1-3)
Résultats fonctionnels 
Le résultat fonctionnel global est 45 patientes 
guéries, soit 71%,
13 patientes améliorées, soit 20 % et 6 patientes 
en échec thérapeutique, soit 9% (fig1).
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résultats du BuD

reprise chirurgicale

complications

Toutes les patientes ont eu un BUD complet 
en préopératoire, 50 patientes ont eu un BUD 
complet en post opératoire tandis que 14 patientes 
ont eu en post opératoire une débitmètrie avec 
calcul du résidu post mictionnel

Devant la persistance de l’incontinence urinaire 
en post opératoire, on a été amené a reprendre 
chirurgicalement 4 patientes. (Voir Tableau 2) les 
critères de reprise sont la persistance de l’hyper 
mobilité cervico-urétrale avec Manœuvre de 
Bonney positive et pas de modifications du BUD 
post opératoire

Les complications peropératoires
Plaie du cul de sac vaginal : 3 cas (suture 
immédiate)
Complications post opératoire
 Rétention urinaire – Dysurie : 1 patiente a fait 
une rétention urinaire à l’ablation de la sonde, 
une nouvelle sonde a été placée et retiréeaprès3j 
avec bons résultats
  9 patientes ont présenté une dysurie qui a 
régressé sous anti inflammatoires, on note chez 
1 patiente un RPM> 100cc de novo qui n’a pas 
gène la patiente,
Douleurs : on a note chez 7 patientes soit 11% 
des douleurs inguinales qui ont cède sous anti-
inflammatoire au bout de dix jours sauf pour une 
1 patiente ou la douleur a persiste pendant 5 mois 
avec quelques accès de douleurs récidivantes. 
Une IRM pelvienne a éliminé chez elle une 
infection profonde
Infections : 5 patientes soit 7.8% ont présenté 
des infections urinaires basses dans les 3 mois 
postopératoires.
Erosions  vaginales : (fig.4) érosions chez 3 
patientes ont été notées dans le suivi post 
opératoire : 1patiente au 4 mois postopératoire, 
la deuxième à 6 mois de l’intervention, et la 
dernière à fait 2 érosions à 8 et 18 mois 
Le Siège est 3 médianes et 1 latérale
Le traitement de ces érosions a été sous anesthésie 
locorégionale, une excision du fragment exposé et 
fermeture de la paroi vaginale au fil Vicryl 2/0.

Pré opératoire post 
opératoire P

Debit max ml/s
(n=64) 32.1+/-13.3 30.7+/-12 nS

Durée 
mictionnelle(s) 30+/-16 30.8+/-19

PCUM 
(cm eau)

67.3+/-30.6 
(n=64)

61+/- 33.1
(n=50)

66+/-31 
(n=50)

Longueur 
fonctionnelle 
urétrale (mm)

39 38.74

Pression 
vésicale de 
base (cm eau)

12.39 14.39

Contraction 
non inhibées 3 3

Capacité 
vésicale (ml) 427+/-182 458+/-191

Résidu > 100cc 2 3

Patiente 1 Patiente 2 Patiente 3 Patiente 4

Motif 
d’intervention

Persistance 
de 

l’incontinence

Persistance 
de 

l’incontinence

Persistance 
de 

l’incontinence

Persistance 
de 

l’incontinence

Type 
d’incontinence IUE IUE IUM IUE

Type 
d’intervention

Rétention de 
la bandelette

Rétention de 
la bandelette

nouvelle 
bandelette 

TOT

nouvelle 
bandelette 

TOT

Délai de 
reprise 2 mois 3 mois 10 mois 33 mois

Résultats Amélioration Amélioration Amélioration Amélioration

Le résultat est meilleur quand il s’agit d’une IUE 
(fig2,3)

IUE (51 cas)  fig2 ; IUM (13cas) fig3
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Discussion
Les durées moyennes d’intervention (25mn) 
etd’hospitalisation de notre étude (2 jours) 
correspondent aux données de la littérature 
(5,6). En effet c’est une intervention peu invasive 
et économique.la chirurgie ambulatoire peut etre 
envisagée.
Si l’anesthésie loco régionale a été le plus souvent 
pratiquée, l’anesthésie locale utilisée dans 7.8% 
des cas peut être une alternative chez des patientes 
sélectionnées (contre indication à l’anesthésie 
générale ou loco régionale, chez des patientes  
« fragiles » du fait des comorbidités).
L’indice de masse corporelle moyen est de 28, ce 
qui correspond à un surpoids de nos patientes 
,35 patientes étaient en surpoids,11patientes 
avec une obésité modérée 
3 patientes avaient un IMC entre 35-40 ce qui 
correspond a une obésité majeure.
L’excès de poids et la pratique de sport de 
haut impact périnéal augmente le risque 
d’incontinence urinaire (7).
La parité moyenne dans notre série est de 
5, on note cependant 2 patientes nullipares 
âgées de 43 et 70 ans qui présentaient un 
surpoids.
nous avons pris la décision d’opérer 
nos patientes d’emblée (ceci après 
concertation avec elles) vu l’importance de 
l’incontinence et le retentissement sur leur 
vie quotidienne.
Les meilleurs résultats ont été obtenus 
lorsque l’incontinence urinaire était d’effort 
pure et que la patiente était jeune.

nous avons remarque chez 4 patientes une 
dégradation des résultats de la chirurgie sans 
récidive véritable l’une à 6mois post opératoire, 
les autres à partir de la deuxième année de 

l’intervention, d’où la nécessité d’un suivi au long 
cours
La comparaisonde nos résultats fonctionnels 
aux données de la littérature (tableau 5) montre 
qu’ils sont sensiblement équivalents avec un taux 
de guérison complète légèrement inférieur ceci 
pourrait être explique par :
-l’importance de l’incontinence urinaire de nos 
patientes (stade 3 dans 92.2%)
-l’âge (31% ont un âge supérieur ou égal à 60 
ans)
-le fait d’avoir inclus les résultats obtenus au 
début de notre courbe d’apprentissage.
Dans notre série chez 4 patientes (6.25%) on 
note une impériosité de novo, dans la littérature 
l’urgenturie de novo après ToT est de 0-15,6% 
dans les séries (12) 
Si la bandelette peut faire disparaître dans plus 
de 50 % des cas une hyperactivité vésicale, elle 
peut l’aggraver dans près de 15 % des cas. (13)
Dans notre série sur les 13 patientes qui 
présentaient une IUM, on retrouve 3 cas de 
disparition de l’impériosité par contre on ne 
retrouve pas d’aggravation
L’analyse du bilan urodynamique montre une 
légère diminution du débit maximal (30.1vs 
32.1ml /s), le ToT vu le trajet horizontal de 
la bandelette est moins dysuriant que la TVT. 
Dans l’étude de Costa la débimétrie est passée 
de 32ml/s en préopératoire à 28.3ml/s (6).Deux 
patientes avec un résidu supérieur à 100cc ont 
été opérées vu qu’elles présentaient une IU Effort 
grade 3 et qu’elles étaient très gênées dans leur 
vie professionnelle. 

nbre de 
patientes

Recul
(mois)

Guérison Amélioration Echec

Delorme 
2003 (5)

32 17 90.6 9.4 0

Costa 2004 
(6)

183 7 83 5.4

Krauth 2005 
(8)

140 12 85.5

Spinosa 
2005 (9)

117 16.3 92.3 4.2 3.5

Roumeguere 
2005 (10)

120 12 80 12

Deval 2006 
(11)

129 17.2 89.9 4.5

notre série 64 32 71 20 9

Fig.4
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L’étiologie de ces douleurs n’est pas clairement 
établie, elles sont dues probablement à des 
lésions nerveuses peropératoires (19) 
Devant la persistance de l’incontinence, Chez 
2 patientes on a procédé à une plicature de la 
bandelette trois mois après l’intervention avec 
d’excellents résultats post opératoires sans 
complications per opératoires.
nous avons été encourage pour cela par l’étude 
de Lo et al (20) ou la plicature de la bandelette a 
permis la guérison de 10 patientes sur 14 (71%) 
sans complications per et post opératoire.
Chez 2 autres patientes on a place une deuxième 
bandelette par la même voie trans obturatrice 
avec pour effet une disparition de l’incontinence, 
Moore sur 5 patientes a qui il a place une deuxième 
bandelette retrouve un taux de continence de 
100%(21), les deux voies TVT et ToT peuvent être 
utilisées, en cas d’insuffisance sphinctérienne la 
voie retro pubienne semble donner de meilleurs 
résultats.

En post opératoire, chez une patiente on note un 
résidu supérieur à 1oo cc de novo, ces trois 3 
malades ont une débimétrie supérieur à 15 ml/s, 
l’ECBU est négatif.
nous avons relevé dans notre série 1 cas 
(1.5%) de rétention urinaire postopératoire a 
l’ablation de la sonde, Costa (6) retrouve 3.3% de 
rétention post op tandis que Krauth (8) sur une 
étude multicentrique de 604 cas décrit 1.5% de 
rétention transitoires.
Plaie vaginale :
Cette complication est vraisemblablement due 
à une dissection vaginale insuffisante ou trop 
superficielle, le taux de perforation vaginale  
retrouvé sur une revue de la littérature faite par 
Daneshgari F est 0 à 10,9 % (14)
 on retrouve dans notre étude, au début de notre 
expérience, 3 plaies vaginales situées au niveau du 
cul de sac, elles étaient suturées immédiatement, 
comme cela a été confirme dans l’étude de David-
Montefiore (15), et elles sont sans conséquences 
a court terme.
erosions vaginales : Dans notre étude nous 
avons eu 3 patientes (4.7%) qui ont présenté une 
érosion vaginale, (1obtape, 2Aris),Le siège était 
médian dans 3 cas et latéral dans 1 cas.
L’érosion latérale est survenue chez la patiente 
qui a eu une plaie vaginale peropératoire, deux 
hypothèses sont évoquées soit défaut de 
cicatrisation du cul de sac de douglas, soit le type 
de bandelette puisqu’au début de notre travail la 
bandelette obtape était utilisée.
Yamada rapporte neuf cas sur 67(13.4%) d’érosion 
vaginale après obtape (16). Deval signale 6,2 % 
avec obtape également (11).
La conduite à tenir dans tous les cas a été une 
excision de la portion érodée avec fermeture 
vaginale comme rapporte dans la littérature 
(17,12). L’ablation totale de la bandelette n’est 
indiquée que lorsqu’une surface de prothèse 
exposée est importante ou lorsqu’un processus 
infectieux se développe et risque de s’étendre 
secondairement au trou obturateur (18).
on ne retrouve pas dans notre série de récidive 
de l’incontinence après cure de l’érosion
Les douleurs inguinales sont retrouvées chez 
11% de nos patientes, elles ont régressé sous 
anti-inflammatoire au bout de quelques jours.
Pour une malade la douleur a persisté pendant 5 
mois, l’examen clinique de même qu’une IRM (à 
la recherche d’un éventuel névrome douloureux 
cicatriciel lors de la ré habitation prothétique ou 
une suppuration profonde) sont revenues sans 
anomalies.

Conclusion
La mise en place d’une bandelette sous urétrale 
par voie trans obturatrice est une technique 
sure, donnant d’excellents résultats avec faible 
morbidité
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Hassan 60 ans 

Dès l’apparition des symptômes liés à 
l’HBP, Hassan  est gêné le plus souvent par : 

 Nycturie : « Je me lève 2 à 3 fois 
chaque nuit pour uriner...»

 Pollakiurie : « Je dois me rendre aux toilettes très 
souvent pendant la journée.»

 
Des retards à la miction : « Je passe plus de temps 

pour uriner car j’ai besoin 
de pousser et le jet est 
plus faible...»

Af�nité supérieure
pour le tissu Prostatique :
Concentrations élevées dans le tissu prostatique par 
rapport aux concentrations plasmatiques (1)

Prostate normale Prostate hypertrophiée

(1) Tamsulosin shows a higher unbound drug fraction in human prostate than in plasma: a basis for uroselectivity Cees 
Korstanje1, Walter Krauwinkel, Francisca L. C. van Doesum-Wolters.Article �rst published online: 11 JUL 2011.British Journal 
of Clinical Pharmacology.Special Issue: Uropharmacology Themed Section: Volume 72, Issue 2, pages 218–225, August 2011

Uro-séléctivité :

Cible spéci�quement les récepteurs Alpha 1a et Alpha 1d (2)

(2) Pharmacology of tamsulosin: Saturation-binding isotherms and competition analysis using cloned 1-adrenergic receptor 
subtypes.Charlene D. Richardson1,*, Craig F. Donatucci2, Stella O. Page1, Katrina H. Wilson1, Debra A. The Prostate: Volume 
33, Issue 1, pages 55–59, 15 September 1997.Article �rst published online: 7 DEC 1998

Indication(3) :
Hypertrophie bénigne de la prostate 

(3)
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Utilisation au long cours :
Ef�cacité et tolérance maintenues pendant   6 ans     (4)

(3) RCP. 
(4) Long-Term Ef�cacy and Safety of Tamsulosin for Benign Prostatic Hyperplasia. Perinchery Narayan, MD, FACS and Hari 
Siva Gurunadha Rao Tunuguntla. Rev Urol. 2005, 7 (Suppl 4) : S42–S48.

Micro granules à
Libération Prolongée
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(2) Pharmacology of tamsulosin: Saturation-binding isotherms and competition analysis using cloned 1-adrenergic receptor 
subtypes.Charlene D. Richardson1,*, Craig F. Donatucci2, Stella O. Page1, Katrina H. Wilson1, Debra A. The Prostate: Volume 
33, Issue 1, pages 55–59, 15 September 1997.Article �rst published online: 7 DEC 1998

Indication(3) :
Hypertrophie bénigne de la prostate 
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Utilisation au long cours :
Ef�cacité et tolérance maintenues pendant   6 ans     (4)

(3) RCP. 
(4) Long-Term Ef�cacy and Safety of Tamsulosin for Benign Prostatic Hyperplasia. Perinchery Narayan, MD, FACS and Hari 
Siva Gurunadha Rao Tunuguntla. Rev Urol. 2005, 7 (Suppl 4) : S42–S48.
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Forme et présentation : TAMSIR® LP 0,4. Boite de 30 gélules à libération prolongée. Composition : Saccharose, povidone, silicone, talc, acide 
méthacrylique, cellulose, myglyol. Excipients à effet notoire : saccharose. Indications thérapeutiques : traitement des symptômes fonctionnels 
de l’hypertrophie bénigne de la prostate. Contre-indications : Ce produit ne doit pas être administré dans les situations suivantes: antécédents 
d’hypotension orthostatique; hypersensibilité connue au chlorhydrate de tamsulosine ou à l’un des composants; antécédents d’angioedème 
avec la tamsulosine ; insuffisance hépatique sévère (classe C de la classification de CHILD-PUGH qui implique la présence simultanée et 
d’expression marquée, d’au moins quatre des cinq signes suivants: encéphalopathie, ascite, hyperbilirubinémie, hypoalbuminémie, allongement 
du temps de prothrombine; elle indique un risque opératoire élevé lors du traitement chirurgical de l’hypertension portale), Ce médicament est 
généralement déconseillé en cas d’antécédent de syncope mictionnelle ainsi qu’en association avec les autres alpha-1 bloquants. Posologie et 
mode d’administration : une gélule par jour, à heure fixe, de préférence à la fin d’un petit déjeuner consistant (ou à défaut à la fin d’un autre 
repas), la gélule doit être avalée avec un verre d’eau sans être croquée ni mâchée. Mises en garde spéciales : 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, TAMSIR doit être immédiatement 
arrêté et le patient traité et surveillé jusqu’à disparition de l’oedème. La prescription de tamsulosine ne doit pas être reprise chez ces patients. 
Syndrome de l’iris flasque peropératoire (SIFP), Le «Syndrome de l’iris flasque per-opératoire» (SIFP, une variante du syndrome de pupille étroite) 
a été observé au cours d’interventions chirurgicales de la cataracte chez certains patients traités ou précédemment traités par tamsulosine. Le 
SIFP peut entraîner une augmentation des difficultés techniques pendant l’intervention. Il est 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 nécessaire 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 vérifier si 
les patients qui vont être opérés de la cataracte sont ou ont été traités par tamsulosine afin de s’assurer que 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. Il convient de tenir compte de la potentialisation qui peut en résulter et de réduire la posologie des antihypertenseurs en 
conséquence. Chez les coronariens, le traitement spécifique de l’insuffisance coronaire peut être poursuivi; mais, en cas de réapparition ou 
d’aggravation d’un angor, le traitement par la tamsulosine devra être interrompu. Chez l’insuffisant rénal chronique, l’insuffisance rénale entraîne 
une augmentation modérée des taux sanguins sans qu’une incidence accrue des effets indésirables ait été relevée lors des études cliniques. Il 
ne semble pas nécessaire d’adapter la posologie de la tamsulosine chez les sujets dont la clairance de la créatinine est supérieure à 10 ml/mn. 
En revanche, la prudence s’impose chez l’insuffisant rénal sévère. Chez le sujet âgé de plus de 65 ans, il convient de plus particulièrement 
prendre en compte la survenue d’une hypotension orthostatique. Effets indésirables : les effets indésirables observés sont: affections du système 
nerveux avec étourdissements (1,3 %), Céphalées , syncope ;affections cardiaques : palpitations, affections vasculaires: Hypotension orthostatique 
; affections respiratoires thoraciques et médiastinales Rhinites ; Constipation, diarrhée, nausées, Rash, prurit, urticaire, angioedème, affections 
des organes de reproduction et du sein, éjaculation anormale, priapisme, troubles généraux et anomalies du site d’administration, asthénie. 
Surdosage : un surdosage pourrait donner lieu à une hypotension systémique, dans ce cas, mettre le patient en position déclive afin de restaurer 
la pression artérielle et normaliser le rythme cardiaque et, éventuellement, mettre en place une surveillance des paramètres cardio-vasculaires 
et rénaux avec restauration de la volémie et utilisation de sympathomimétiques. 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. Interactions médicamenteuses: associations déconseillées : antihypertenseurs alpha-bloquants (prazosine, 
trimazosine, urapidil) majoration de l’effet anti-hypertenseur, risque d’hypotension orthostatique sévère ; associations à prendre en compte : 
antihypertenseurs (sauf minoxidil, prazosine, urapidil) Majoration de l’effet antihypertenseur et Risque d’hypotension orthostatique sévère. 
Grossesse et allaitement : l’indication thérapeutique ne concerne pas la femme ; l’innocuité du chlorhydrate de tamsulosine au cours de la 
grossesse et le passage du chlorhydrate de tamsulosine dans le lait maternel ne sont pas connus. Propriétés pharmacodynamiques : la tamsulosine 
est un antagoniste des récepteurs α1 adrénergiques post-synaptiques sélectif des sous-types de récepteurs α1A et α1D. Ces propriétés se 
traduisent par une relaxation du muscle lisse de la prostate et de l’urètre. Latamsulosine augmente le débit urinaire et améliore les syndromes 
obstructifs par la relaxation exercée sur les muscles lisses prostatiques et urétraux. Les effets de la tamsulosine sur l’obstruction et la miction 
sont maintenus lors du traitement à long terme. Les alpha 1 bloquants peuvent entraîner une diminution de la pression artérielle par un 
mécanisme de diminution des résistances vasculaires périphériques. Au cours des essais cliniques avec la tamsulosine, il n’a pas été rapporté de 
diminution de la pression artérielle cliniquement significative. Propriétés pharmacocinétiques : Les microgranules contenus dans la gélule de 
chlorhydrate de tamsulosine libèrent le principe actif de façon progressive et programmée. Cette propriété permet de maintenir à l’équilibre des 
taux plasmatiques efficaces pendant tout le nycthémère, autorisant ainsi la prise unique d’une gélule par 24 heures. Absorption : Le chlorhydrate 
de tamsulosine est rapidement et totalement absorbé (99%) au niveau du tractus intestinal. La biodisponibilité du chlorhydrate de tamsulosine 
est diminuée au moment des repas, mais peut être rendue uniforme par la prise régulière à la fin du petit-déjeuner. La pharmacocinétique des 
microgranules de chlorhydrate de tamsulosine estlinéaire. Après administration d’une dose unique au moment d’un repas standard, le pic 
plasmatique (Cmax) est atteint 6 heures après la prise. Après administrations réitérées, l’état d’équilibre plasmatique est atteint au 5ème jour et 
la concentration maximale est environ supérieure de 2/3 à la concentration maximale initiale. Il existe une importante variation interindividuelle 
des concentrations plasmatiques atteintes, que ce soit après prise unique ou prises répétées; les taux sanguins sont généralement inférieurs à 
20 ng/ml, ils peuvent cependant parfois dépasser 30 ng/ml. Distribution : Chez l’homme, le chlorhydrate de tamsulosine est presque totalement 
lié aux protéines plasmatiques et a donc un faible volume de distribution (environ 0,2 L/kg). Biotransformation : L’effet de premier passage du 
chlorhydrate de tamsulosine est faible; la molécule est en grande quantité présente dans le plasma sous forme inchangée et est métabolisée 
lentement au niveau du foie. Aucun des métabolites obtenus n’est plus actif ou plus toxique que la molécule initiale.Elimination:Le chlorhydrate 
de tamsulosine et ses métabolites sont principalement éliminés dans les urines. Environ 9 % de la dose absorbée sont excrétés sous forme 
inchangée. Chez les patients, après prise unique d’une gélule de tamsulosine au moment d’un repas, d’une part, et à l’état d’équilibre plasmatique, 
d’autre part, la demi-vie d’élimination est respectivement d’environ 10 et 13 heures. La demi-vie terminale, après prise unique d’une gélule de 
tamsulosine, est en moyenne de 22 heures. Populations particulières :Chez le sujet âgé, l’insuffisant rénal (clairance de la créatinine>10 ml/mn) 
et l’insuffisant hépatique (classe A et B de CHILD-PUGH), il existe une augmentation modérée des taux sanguins de chlorhydrate de tamsulosine 
qui ne justifie pas d’adaptation de la posologie. Cependant, la prudence s’impose chez ce type de patients. Effets sur l’aptitude à conduire des 
véhicules et à utiliser des machines : une prudence particulière devra être observée par les conducteurs d’automobiles et les utilisateurs de 
machines en raison du risque d’hypotension orthostatique, surtout en début de traitement par la tamsulosine. Conditions de conservation et de 
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détérioration. Conditions de prescription et de délivrance : liste I. Tamsir® Médicament enregistré n° 12/25B047/352.
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place du traitement combiné dans  
la prise en charge des incontinences 

 urinaires masquées

mustapha SAïDANI

A. Mejber, M. Lounici

Sérvice de chirurgie urologique 
Mohamed seghir Nekkache  
Hôpital Central de l´Armée.

i/ introduction
L’incontinence urinaire d´effort de la femme est une affection 
fréquente et invalidante. Elle constitue un véritable handicap 
social majeur. Sa fréquence est en nette augmentation ce 
qui engendre un vrai problème de  santé publique dont les 
conséquences peuvent être à la fois physiques, psychiques et 
financières.
Cette incontinence urinaire d’effort symptomatique est 
souvent associée aux cystocèles modérées (mécanisme 
physiopathologique commun), alors que les cystocèles de haut 
grade asymptomatiques sont le plus souvent associées à des 
phénomènes obstructifs pouvant masquer une incontinence 
urinaire d’effort.
Cette incontinence urinaire d’effort  asymptomatique se traduit 
par la survenue de fuites urinaires après réduction de la cystocèle 
lors de la manœuvre de Valsalva (hyperpression abdominale) ou 
lors du test à la toux, et selon ces seules et uniques épreuves, on 
retrouve une incidence évaluée dans la littérature entre 36% et 
80%.
Méconnaître cette incontinence urinaire masquée, lorsque l’on 
opère une femme d’une cystocèle peut aussi conduire à un risque 
de voir apparaître des fuites urinaires en post opératoire et subir 
par conséquent le désagrément d’une deuxième intervention 
dans les jours qui suivent l’intervention. De ce fait, Il est plus 
élégant de parvenir à résoudre ces deux pathologies dans le 
même temps opératoire vu le concept physiopathologique 
commun selon Papa Petros. Si le choix thérapeutique est facile 
lorsque la cystocèle et l’incontinence urinaire sont évidentes, il 
devient  plus difficile lorsque l’incontinence urinaire d’effort est 
masquée par la cystocèle. Pour pouvoir se positionner vis-à-vis 
d’une intervention chirurgicale dans le même temps opératoire 
ou en différé, il s’agira donc de savoir si la cure de la cystocèle est 
capable de prendre en charge à elle seule les deux pathologies, 
ou au contraire lui associer la cure de l’incontinence urinaire avec 
les risques inhérents à cette chirurgie de l’incontinence.
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II/ mATerIel eT meTHoDeS :

III/ reSulTATS De l´eTuDe:

Il s´agit d´une étude prospective, comparative, 
randomisée en simple aveugle portant sur 122 
patientes,  uni centrique, qui a porté sur 2 groupes 
de sexe féminin consécutifs. Chaque groupe de 
patientes était constitué de 61 femmes.
1- le premier groupe ( groupe combiné) :
 Traite dans le même temps opératoire la 
cystocèle et l´incontinence urinaire masquée. Ce 
groupe sera appelé groupe combiné et compte 
61 femmes.
2- le deuxième groupe( groupe différé) :
  ne traite que les cystocèles en premier lieu par 
promontofixation et après 3 mois de traitement  
et si l´incontinence urinaire ne disparaît pas, une 
BSU sera posée. Ce groupe sera appelé groupe 
différé et compte lui aussi 61 femmes.
3-objectif principal:
 L’objectif principal de notre étude est d’évaluer 
les résultats anatomiques et fonctionnels 
(urinaires) du traitement combiné par rapport au 
traitement différé.

1- répartition selon l’âge :
L’âge moyen de nos patientes était de 62,56ans : 
L’âge moyen dans le groupe Combiné est de 
62,54ans, et dans le groupe différé est de 
62,57ans. (Extrême de 45 à 76ans)  avec un pic à 
42,6% dans la tranche d’âge de 65 à 76ans. 

2 - répartition selon Imc :
on n‘a pas constaté de différence significative 
entre les deux groupes selon l‘IMC (p=0,296 
Globale).

4 - répartition selon les antécédents 
gynécologiques :

5 - répartition selon la qualité de vie :

 3 - répartition des patientes selon la parité :
Plus de 40 patientes concernées par cette 
étude avaient plus de 5 accouchements dans 
le groupe combiné soit 65,6%, et plus de 35 
(57,4%) patientes dans le groupe différé avec des 
extrêmes allant de 2 à 10 accouchements.

Antécédents  
gynécologique

Combiné Différé Total % P

nbr % nbr % nbr %
Hystérectomie 11 18,0 15 24,6 26 21,3
Cure prolapsus 
génital voie 
basse

11 18,0 8 13,1 19 15,6 0,453

Cure prolapsus 
génital voie 
haute

0 0,0 1 1,6 1 0,8 -

Ligature des 
trompes 2 3,3 2 3,3 4 3,3 0,611

Déchirure 
périnéale 10 16,4 18 29,5 28 23,0 0,085

Chirurgie de 
fibrome utérin 4 6,6 7 11,5 11 9,0 0,342
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8 - répartitions selon l´urétro-cystographie 
rétrograde :
L‘UCR a été systématique en préopératoire chez 
toutes les patientes. Les cystocèles de grade 
élevées étaient majoritaires dans le groupe 
différé avec un taux de 63,93% soit 39 cystocèles 
de grade 4 avec une différence significative entre 
les deux groupes (P<10-5).  

9 - répartition des patientes selon la 
cystomanométrie :

6 - répartition selon l´examen physique :

7 - répartition selon le grade de la cystocéle :

Les volumineuses cystocèles étaient responsables 
de l‘altération de la qualité de vie chez presque 
toutes les patientes (98,4%) et de la sexualité 
dans 96,7%.

Signes 
cliniques de 
l’affection

combiné différé total %

nombre % nombre % nombre %

Hyper 
mobilité 
cervico-
urétrale

60 98,36 60 98.36 120 98,4

Réduction 
Par 
spéculum 
démontable

60 98,36 59 96,7 119 97,5

Par tampon 1 1,64 2 3,3 3 2,5

combiné % différé % total                      % P
Grade 

3
21 34,43 38 62,3 59 48,36 P<10-6

Grade 
4

23 37,7 40 65,57 63 51,64 P<10-6

   a- Dans le groupe différé :
La capacité vésicale était normale chez 46 
patientes et réduite chez 26 patientes du groupe 
différé soit un taux de 24,6%.
Le premier besoin (B1) était précoce dans 70,1% 
des cas (B1 précoce entre 90 et 100ml).
Le bilan urodynamique a détecté une hyperactivité 
vésicale chez 30 patientes ce qui correspondait à 
un taux de 49,18%.

   b- Dans le groupe combiné :
Le bilan urodynamique a diagnostiqué une 
hyperactivité vésicale chez 25 patientes et a 
objectivé une capacité vésicale réduite dans 
24,6%. Le premier besoin était précoce dans plus 
de la moitie des cas (> 54,1%).

10 - répartition selon la pression de clôture :
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La pression de clôture était élevée dans plus de 
65% des cas chez les patientes du groupe différé. 
Tandis que dans le groupe combiné plus 50% des 
patientes sont concernées par cette augmentation 
de pression de clôture. L’étude statistique était 
en faveur d´une différence significative entre les 
deux groupes. Une patiente du groupe combiné 
avait une pression de clôture basse (Pc <30 
cmH20).

Installation de la patiente- insufflation du co2-  
mise en place des trocarts-  suspension 
du sigmoïde et l’utérus pour exposer le 
promontoire.

1 - Promontofixation par laparoscopie :
   a- Installation :
La patiente est installée en décubitus dorsal, 
en position gynécologique, jambes légèrement 
fléchies, les deux bras mis le long du corps. Une 
sonde vésicale est mise en place. 
Un Trendelenburg marqué (30°) est effectué dès 
que la patiente est endormie ; durant le temps de 
l’installation (badigeonnage, pose des champs) le 
grêle réintègre la cavité abdominale et libère ainsi 
le cul-de-sac de Douglas.
   b- Déroulement de l´intervention :

VI/ reSulTATS THérAPeuTIQueS :
A- Traitement chirurgical :
122 patientes ont été opérées pour des cystocèles 
associées à une incontinence urinaire d’effort 
masquée, ce qui correspond au nombre prévu 
dans le projet. Les 122 femmes sont réparties 
comme suit :61 patientes incluses dans le groupe 
du TRT combiné  et 61 dans le groupe du  TRT 
différé.
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B/ résultats urinaires postopératoires :
1 - l’incontinence urinaire postopératoire

-dissection du vagin-passage de la BSU- réglage 
de la tension - fermeture de la paroi vaginale sur 
sonde urinaire.

exposition et amarrage du promontoire

2 - Technique de la mise en place de la BSu type 
tot :
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 Un mois après le traitement les résultats urinaires 
en postopératoire étaient différents dans les deux 
groupes.
- les femmes du groupe différé avaient une 
incontinence urinaire dans le post opératoire dans 
45,9% des cas, alors que les femmes du groupe 
combiné ne présentaient de fuites urinaires que 
dans 21,31%.
- L’analyse statistique des groupes avait montré 
une différence significative avec un P<10-5 .
- Les patientes du groupe combiné (32,79%) 
avaient plus de symptômes d’hyperactivité 
vésicale que les patientes du groupes différé 
(24,59%).

1 - l’incontinence urinaire postopératoire



Plus de 78% des patientes du groupe combiné 
étaient continentes un mois après traitement 
ce qui correspond à un nombre de 48 sur 61 
femmes. 
Par contre, le contrôle médical à la consultation 
des femmes du groupe différé un mois après 
traitement avait objectivé 33 femmes continentes 
soit un taux de 54,1%. 
Ces résultats ont été analysés sur le plan 
statistique et la différence était significative entre 
les deux groupes (P< 10-5).

Le prolapsus d’organes pelviens (PoP) est souvent 
associé à l’incontinence urinaire d’effort masquée 
ou symptomatique (IUE). L´incontinence urinaire 
masquée est définie comme une fuite urinaire 
qui est cachée par une cystocèle et ne devient 
symptomatique qu’après correction chirurgicale 
de cette colpocèle antérieure (cystocèle). on ne 
sait pas si l’augmentation de la pression intra-
urétrale secondaire à la plicature urétrale et / 
ou à la compression urétrale externe masque les 
symptômes d’un urètre incompétent.
Il a été rapporté qu’après la réduction des organes 
prolabés avec un pessaire, un paquet vaginal 
ou une correction chirurgicale, 36-80% des 
femmes continentes présentant un PoP sévère 
sont à risque de développer une incontinence 
urinaire. néanmoins, la correction chirurgicale de 
l’incontinence occulte reste controversée.
Car les chirurgiens utilisent essentiellement deux 
types de stratégies chirurgicales: 
certains préfèrent inclure une procédure anti-
incontinence pendant la réparation du prolapsus, 
et  d’autres préfèrent une approche en deux 
étapes: d’abord, le prolapsus est réparé et  après 
un contrôle urodynamique,  la patiente se présente 
pour une chirurgie d’incontinence urinaire, si 
nécessaire. La combinaison de la chirurgie du 
prolapsus et de l’incontinence d’effort a l’avantage 
de résoudre deux problèmes en même temps et 
donc d’éviter une seconde opération. Cependant, 
l’approche combinée comporte un risque  
d’effets secondaires, dont le développement 
des symptômes obstructifs de la miction, de 
la rétention vésicale et de l´hyperactivité du 
détrusor sont les plus importants. 

La comparaison de nos résultats avec ceux 
des autres auteurs concorde que ce soit pour 
le traitement différé ou pour le traitement 
combiné.
Chez nos patientes Le traitement combiné a 
permis d´avoir des résultats très encourageants 
car 21,31% des femmes sont incontinentes 
seulement, par rapport au groupe du traitement 
différé où le nombre de femmes qui présentent 
des fuites urinaires est de 45,9%.
Van der Ploeg dans ses résultats a trouvé que 
22% des femmes du groupe combiné sont 
incontinentes et 52% dans le groupe différé.
Dans les autres séries mentionnées dans le 
tableau, la différence est évidente entre les 
résultats du traitement combiné pour les fuites 
urinaires en postopératoire et  ceux du traitement 
différé.
Le nombre élevé de femmes incontinentes en 
post-opératoire dans le groupe différé est en 
relations avec les données épidémiologiques et la 
présence d´une incontinence urinaire masquée.
Les patientes avec un  IMC entre 25 et 29 
sont majoritaires dans les deux groupes, ce qui 
constitue un facteur de risque d´incontinence 
urinaire en post opératoire pour les patientes 
traitées  pour cystocèle seule, sans la cure de 
l´incontinence urinaire masquée. 
A l´inverse, dans le groupe du traitement combiné 
bien que le nombre de femmes en surpoids sont 
majoritaires, le taux d´incontinence urinaire post-
opératoire après pose de la BSU est nettement 
inferieur (21,31%) à celui du groupe différé 
(45,9). 

DIScuSSIoNS

AUTEURS nbr  TRT combiné: 
IUE post-op

TRT différé: 
IUE post-op P

Van der Pl 
oeg
2015

134 22% 52% 0,001

Brubaker
2006 322 23% 44% % P= 0,026

Wei
2012 327 23,6% 49,4% P< 0,001

Costantini
2011 66 16% 29% P<0,020

Borstad
2010 181 5% 33% P< 0,001

Liang2004 79 9,4% 36 % P< 0,001

Tarik Yonguc 
2013 232 23,1% 40,3% P< 0,007

notre série 122 21,31 45.9% P< 10-5
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Dans la littérature, les facteurs prédictifs d´une 
incontinence urinaire persistante sont :la sévérité 
de l´incontinence urinaire préopératoire, les 
maladies respiratoires chroniques, un IMC élevé, 
une IUE masquée associée, une hypermobilité 
urétrale et une pression de clôture basse. D´autres 
auteures retrouvent comme facteurs de risques 
les antécédents de chirurgie de l´incontinence 
urinaire, insuffisance sphinctérienne (IS), et le 
diabète sucré. 

coNcluSIoN
La chirurgie de l’incontinence urinaire d’effort 
masquée au moment de la réparation des 
prolapsus a été un sujet débattu depuis 
longtemps. Encore aujourd’hui il n’y a pas de 
réponse claire à cette question.
Les défis dans la prise de décision chirurgicale 
dans ce contexte clinique incluent une  
évaluation appropriée des résultats en 
préopératoire afin de prendre une décision 
adéquate.
Cette décision doit être basée sur la meilleure 
approche thérapeutique pour répondre aux 
attentes des patientes.  
Le traitement de la cystocèle et de l’incontinence 
urinaire d’effort masquée dans le même temps 
opératoire peut réduire d’une façon considérable 
les fuites urinaires postopératoires avec une 
morbidité acceptable, car cette approche 
en une seule étape est jugée à la fois sûre et 
efficace. 
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résumé

Abstract

Les tumeurs à cellules de Sertoli (TCS) sont des tumeurs 
testiculaires très rares qui représentent 0,4% à 1,5% de toutes 
les tumeurs malignes des testicules. Elles sont subdivisées en 
classiques, à grandes cellules calcifiantes et sclérosants. nous 
rapportons ici l’observation d’une tumeur à cellule de Sertoli 
du testicule chez un homme de 37 ans. Sa plainte principale 
était des douleurs testiculaires droites, qu’il avait évoluant 
depuis 4mois. Le taux des marqueurs tumoraux sériques était 
dans les limites de la normale. L’orchidectomie radicale a été 
réalisée. L’examen anatomopathologique a montré une tumeur à 
cellules de Sertoli sans aucun signe de malignité. à travers cette 
observation et une revue de la littérature nous discuterons les 
particularités cliniques et thérapeutiques de cette entité rare.

Sertoli cell tumors are very rare testicular tumors, representing 
0.4% to 1.5% of all testicular malignancies. They are subclassified 
as classic, large-cell calcifying, and sclerosing Sertoli cell tumors. 
We report a case of a Sertoli cell tumor of the testis in a 37-year-
old man.His chief complaint was a testicular pain right, that he 
had during 4 month. Serum levels of tumor markers were within 
normal limits.Radical orchiectomy was performed.Histopathology 
showed a Sertoli cell tumor with no evidence of malignancy.
Through the observation and review of the literature, we will 
discuss the clinical and therapeutic features of this rare entity.
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Introduction

observation

Discussion

Les tumeurs du stroma et des cordons sexuels 
testiculaires regroupent 3 à 4% de l’ensemble des 
tumeurs du testicule. Au sein de ce groupe, les 
tumeurs à cellules de Sertoli constituent moins 
de 1% des tumeurs testiculaires [1]. Dix pour cent 
seulement de ces tumeurs sont métastatiques et 
sont considérées comme malignes. Elles peuvent 
être trouvées à tout âge, mais avec un pic de 
fréquence entre 30 à 40 ans. Elles surviennent 
dans 40 % des cas dans un contexte dysgénétique 
[2].La constatation clinique la plus commune est 
une masse scrotale indolore, avec dans un tiers 
des cas une association à une gynécomastie et 
un déséquilibre hormonal.

À l’examen microscopique, il s’agit d’une 
prolifération d’architecture diffuse, lobulée ou 
par place trabéculaire. Cette lésion est constituée 
de cellules cubo-cylindriques au cytoplasme 
éosinophile renfermant un noyau ovalaire, parfois 
un peu irrégulier, avec une chromatine fine, sans 
nucléole proéminent. on note la présence de 
quelques atypies nucléaires et de rares mitoses.
Du point de vue topographique, la tumeur bien 
limitée est non encapsulée restant de localisation 
strictement intra testiculaire. Les limites d’exérèse 
sont saines.
Les immunomarquages réalisés révèlent que les 
cellules tumorales expriment un intense marquage 
pour la calrétinine et la vimentine. Présence d’un 
marquage plus discret pour la Melan A. Index de 
prolifération Ki 67 : 5%. 
Ces aspects histologiques et le profil 
immunohistochimique font évoquer une tumeur 
à cellules de Sertoli.
Le dossier du patient fut discuté en RCP, la 
décision était la réalisation d’une surveillance 
simple. 

nous rapportons le cas d’un patient de 37ans, qui 
a été admis dans notre structure pour prise en 
charge de douleurs testiculaires droites évoluant 
depuis 4mois. Les antécédents du patient 
comprenaient surtout une drépanocytose.
L’examen clinique mettait en évidence un testicule 
gauche de consistance normale, un testicule 
droit augmenté de volume sans nodule palpable 
mais de consistance beaucoup plus ferme qu’à 
gauche.
L’échographie scrotale révélait cette lésion 
tissulaire intra testiculaire droite, de contours 
réguliers, occupant la quasi-totalité du 
parenchyme testiculaire, mesurant dans ses 
grandes dimensions 33.4 x 17 mm (Fig.1), 
Ce nodule est vascularisé en périphérie et au 
centre(Fig.2). Testicule gauche et épididymes 
d’aspect échographique strictement normal.
Les marqueurs biologiques tumoraux (αFP, βHCG 
et LDH) étaient normaux. 
on décide de faire une TDM thoraco abdomino-
pelvienne qui ne retrouve pas de métastase à 
distance, et deux prélèvements de sperme pour 
autoconservation au niveau du CECoS.
Devant ces éléments, une orchidectomie droite 
par voie inguinale après clampage premier du 
cordon a été réalisée. Les suites opératoires 
étaient simples.      
L’examen anatomo-pathologique macroscopique 
montrait : pièce d’orchidectomie comportant un 
cordon et un testicule de 4,5 x 3,5 x 2cm. A la 
coupe, le parenchyme testiculaire renferme une 
lésion solide jaunâtre discrètement lobulée sans 
remaniement nécrotique ou hémorragique. Cette 
lésion, bien limitée, mesure 2,8 x 2,1cm, n’infiltre 
pas macroscopiquement l’épididyme,l’albuginée 
ni le hile testiculaire.

Les cellules du stroma gonadique et des cordons 
sexuels dérivent embryologiquement de la crête 
génitale [3]. Il existe différents types de tumeurs à 
cellules de Sertoli : la variante sans autre indication, 
sclérosante, riche en lipides, à grandes cellules 
calcifiantes et les tumeurs de Sertoli malignes[4]. 
Les TCS surviennent habituellement chez le sujet 
post-pubère, d’âge moyen de 45ans au moment 
du diagnostic [4] mais peuvent survenir à tout 
âge, y compris chez les nouveau-nés. Bien que le 
développement de la plupart des TCS se fasse au 
niveau de testicule de siège normal, il y a des cas 
rapportés sur des testicules cryptorchides [5].
Les TCS sont généralement sporadiques mais 
peuvent survenir dans un contexte dysgénétique 
comme :
• Le complexe de Carney, de transmission 
autosomique dominante (mutation du gène 
PRKAR1), qui associe de façon variable une 
lentiginose cutanée, des myxomes, une 
hyperplasie corticosurrénalienne, un adénome 
hypophysaire, un schwannome.
• Le syndrome de Peutz-Jeghers, de transmission 
autosomique dominante (mutation du gène 
suppresseur de tumeur LKB1/STK11) regroupant 
une lentiginose cutanéomuqueuse, des polypes 
gastro-intestinaux hamartomateux et une 
prédisposition accrue à différentes tumeurs ;
• Le syndrome d’insensibilité aux androgènes 
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Conclusion

métastases tardivement. Sur le plan histologiques 
deux de ces 3 patients ont présenté une invasion 
microvasculaire et un pleomorphisme nucléaire, 
et de la nécrose chez un seul patient.
Le pronostic d’une forme bénigne des TCS est bon, 
mais le pronostic des formes malignes n’a pas été 
bien établi. Les tumeurs métastatiques à cellules 
de Sertoli ont un mauvais pronostic. Godec [9]  
a rapporté une survie moyenne de 15 mois après 
diagnostic de métastase chez 9 patients.
Les derniers cas de métastases rapportées dans 
la littérature sont survenus 10ans après une 
orchidectomie radicale [10]. Kolon et al [11] ont 
suggéré qu’un suivi de 5ans est nécessaire en 
raison des caractéristiques de la tumeur. Dans 
notre cas, nous pensons que le pronostic de notre 
patient sera bon en raison de la petite taille de 
la masse, de l’absence d’anomalies histologiques 
indiquant une malignité, et l’absence de preuve de 
localisations métastatiques. Mais un suivi étroit 
sera nécessaire pour détecter des métastases 
tardives.
La prise en charge thérapeutique repose sur 
l’orchidectomie dans les formes bénignes, une 
énucléation pourrait être envisagée. L’exérèse 
complète de la lésion est nécessaire pour établir 
le diagnostic.
Dans les formes bilatérales, l’orchidectomie 
unilatérale avec chirurgie partielle controlatérale 
est proposée. Le curage rétro péritonéal est peu 
documenté dans la littérature. LInDEGAARD [12] 
sur une série de 21TCS métastatiques rapporte 5 
curages. La radiothérapie n’a pas fait la preuve de 
son efficacité dans les TCS.
La chimiothérapie dans les situations de TCS 
métastatique n’est pas standardisée, elle repose 
sur les protocoles à base de Cisplatine par analogie 
avec les tumeurs de la granulosa de l’ovaire. 

Les tumeurs à cellules de Sertoli du stroma et 
des cordons  sexuels sont rares. La malignité, 
bien qu’elle soit exceptionnelle, doit être 
évoquée chaque fois que l’on a affaire à une 
grosse tumeur (supérieure à 5 cm) associée à un 
polymorphisme cytonucléaire et à une activité 
mitotique importante. L’orchidectomie constitue 
le traitement de choix.

[4].
La manifestation clinique la plus fréquente dans 
les TCS est l apparition lente et progressive d’une 
masse testiculaire indolore.
Environ un tiers des tumeurs des cellules de 
Sertoli sont associées à une gynécomastie, 
expliquée par la production d’œstrogènes par 
les cellules tumorales mais il n’est pas clair que 
l’œstrogène est produit par des cellules de Sertoli 
ou des cellules stromales[6]. Chez l’enfant, on 
peut voir aussi une pseudo-puberté précoce.
Sur le plan anatomopathologique les TCS se 
présentent macroscopiquement sous forme d’une 
masse nodulaire, uni ou multifocale d’aspect bien 
limité, ferme et solide de couleur gris blanchâtre.
Microscopiquement : dans les tumeurs bien 
différenciées, les cellules de Sertoli sont agencées 
en tubules séparés par un stroma fibreux. Les 
cellules sont disposées perpendiculairement par 
rapport à l’axe du tube. Elles ont une vacuolisation 
cytoplasmique réalisant un aspect microkystique.
Pour ses formes moins différenciées, le diagnostic 
histologique peut être difficile. Un des critères 
principaux du diagnostic histologique des TCS 
est la capacité des cellules de Sertoli à former des 
tubes.
D’un point de vue phénotypique, les TCS  montrent 
un marquage avec les anticorps anti-cytokératine, 
vimentine, EMA (epithelialmembrane antigen) et 
parfois nSE (neuronspecific enolase)
Le principal diagnostic différentiel histologique 
est représenté par les tumeurs à cellules de Leydig, 
qui dérivent également des cordons sexuels et 
présentent donc des caractères architecturaux et 
cytologiques proches.
Une grosse tumeur, des marges irrégulières, 
une invasion du tissu adjacent, une invasion 
lymphatique ou vasculaire, et des figures 
mitotiques Indiquent habituellement une tumeur 
maligne des cellules de Sertoli mais la présence 
de métastase est essentiel pour prouver qu’une 
tumeur est cliniquement maligne [6,5].
Les métastases peuvent être tardives et présenter 
une morphologie différente de la tumeur initiale 
(meilleure ou moins bonne différenciation que la 
tumeur initiale) rendant leur diagnostic parfois 
difficile. Elles sont de siège ganglionnaire, 
rétropéritonéal et viscéral (poumon, foie, os) 
[7,8].
Young et al, [5] dans leur suivi moyen de 3,8ans 
de 16 patients avec des tumeurs à cellules 
de Sertoli après une orchidectomie radicale, 
rapportent que 3 des  12 patients qui n’avaient 
pas de métastases initialement ont présenté des 

47



références
1. SNYDER H.M., D’ANGIO G.J., EVANS A.E., BEVERLY 
RANEY R: Neoplasms of the testis. In: Campbell’s 
Urology, 6thEd. Edited by P. C. Walsh, A. B. Retik,  
T. A.Stamey and E. D. Vaughan. Philadelphia,  
W. B. Saunders Co., 1992, pp. 1251-1252.

2. Kaluzny A, Matuszewski M, Wojtylak S, Krajka K, Cichy 
W,Plawski A, et al. Organ-sparing surgery of the bilateral 
testicular large cell calcifying sertoli cell tumor in patient 
with atypical Peutz-Jeghers syndrome. Int Urol Nephrol 
2012;44:1045—8.

3. PERITO P.E., CIANCIO G., CIVANTOS F., POLITANO 
V.A.:Sertoli - Leydig cell testicular tumor: case report and 
review of sexgonadal stromal tumor histogenesis. J. Urol, 
1992, 148, 883-885.

4. Sesterhenn IA, Jacobsen GK, Cheville J, Nistal M, 
WoodwardPJ, Paniagua R, et al. In: Eble JN, Sauter G, 
Epstein JI, SesterhennIA, editors. World Health Organization. 
Classification of Tumours. Pathology and Genetics of 
Tumours of the UrinarySystem and Male Genital Organs. 
Lyon: IARC Press; 2004. p.252—5.

5. Young RH, Koelliker DD, Scully RE. Sertoli cell tumors 
ofthe testis, not otherwise specified: a clinicopathologic 
analysisof 60 cases. IS J Surg Pathol 1998; 22:709-21?

6. Richie JP, Steele GS. Neoplasms of the testis. In: Wein 
AJ,Kavoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA, editors.
Campbell’s urology. 9th ed. Philadelphia: Saunders; 
2007;893-
935
 
7. De raeve H, Schoonooghe P, Wibowo R, Van Marck E, 
Goossens A. Malignant large cell calcifying Sertoli cell tumor 
of the testis.Pathology 2003;199:113—7.

8. Petersson F, Bulimbasic S, Sima R, Michal M, Hora M, 
MalagonHD, et al. Large cell calcifying Sertoli cell tumor: 
aclinicopathologic study of 1 malignant and 3 benign 
tumorsusing histomorphology, immunohistochemistry, 
ultrastructure,comparative genomic hybridization, and 
polymerase chain reactionanalysis of the PRKAR1A gene. 
Hum Pathol 2010;41:552—9.

9. Godec CJ. Malignant Sertoli cell tumor of testicle. 
Urology1985;26:185-8

10. Comperat E, Tissier F, Vieillefond A. Late metastasis after 
atesticular Sertoli cell tumor. Ann Pathol 2004;24:45-6

11. Kolon TF, Hochman HI. Malignant Sertoli cell tumor in 
aprepubescent boy. J Urol 1997;158:608-9

12. LINDEGAARD-MADSEN E, MORCK-HULTBERG B. 
Metastatisizing Sertoli cell tumors of the human testis. 
Areport of two cases and a review of the literature. ACTA 
ONCOL 1990, 29-7 : 946.

conflits d’intérêts et contributions des 
auteurs : 

Figures :

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d’intérêts
Tous les auteurs ont activement contribué aux 
soins pour le patient.
Tous les auteurs ont vu et approuvé la version 
finale du manuscrit soumis. Ils garantissent que 
l’article est un travail initial des auteurs, n’a pas 
reçu la publication préalable et ne sont pas en 
cours d’examen pour publication ailleurs.
«Le consentement du patient pour publication de 
son cas clinique a été obtenu».

Figure 1 : 
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centre.

48



L’impact de l’âge sur la sexualité et la qualité 
de vie des patients porteurs d’une dérivation 

urinaire cutanée non continente

S. KEROUMI

A. Bazzi, S. Taleb,  
C. ouanezar, A.D. Lansari, 

M. J. Yousfi

Service d’Urologie EHU 1er 

Novembre 1954.
Oran 

resumé
objectif : étudier  la sexualité et la qualité de vie des patients 
porteurs d’une dérivation urinaire cutanée non continente en 
fonction de l’âge, suite à une cystectomie pour tumeur de vessie 
localisée opérée dans le service d’urologie de l’EHU oran.
méthodes : Deux questionnaires  ont été distribués aux patients 
opérés pour une tumeur de vessie localisée (PT1-2 n0 M0) qui 
n’ont pas subi une chimiothérapie, entre 2013 et 2015. 
Le premier auto-questionnaire comprenait 25 questions fermées, 
établi dans sa version originale en français. Le score IIEF est le 
2ème questionnaire afin d’évaluer la fonction érectile de nos 
patients.
Ces deux auto-questionnaires ont été distribués aux patients 
pendant leurs consultations de suivi.
Les résultats ont été analysés avec un risque α à 5% et la 
correction de Yates du test Khi 2.
résultats : Parmi les 146 cystectomies faites pendant cette 
période, il y’a 85 patients  inclus dans l’étude dont 09 femmes. 
L’âge moyen était de 67.3 ans avec un recul de 12 mois. Deux 
populations différaient dans leurs satisfactions et leurs gènes en 
fonction de l’âge (57 patients < 65 ans, 28 patients ≥ 65ans).
Dans le groupe moins de 65 ans, 52 dérivations type Bricker 
(91.2%)  et 05 urétérostomies cutanées (8.7%) ont été réalisées. 
11 patients (19.2%) ont changé d’activité professionnelle 
postopératoire, 44 patients (77.19%) ont décrit aucune gène 
dans leurs vies relationnelles, 15 patients (26.31%) ont décrit un 
problème de stomie. 51 patients (89.47%) étaient satisfaits de 
leurs qualité de vie, la plupart des patients étaient autonomes et 
ils qualifient leurs activité sexuelle comme très perturbée. 
Dans le groupe plus de 65ans, 23 dérivations type Bricker 
(82.14%)   et 05 urétérostomies cutanées (17.85 %) ont 
été réalisées. 18 patients (64.28%) étaient autonomes dans 
l’appareillage de la stomie, 16 patients (57.14%) ont décrit 
aucune gène dans leurs vies relationnelles, 19 patients (67.85%) 
ont décrit un problème de stomie. 22  patients (78.57%) étaient 
satisfaits de leurs qualité de vie. la plupart des patients n’ont pas 
changé d’activité professionnelle.
conclusion : Dans notre étude, il existe une différence 
significative dans les problèmes de l’appareillage des stomies 
et dans la situation socioprofessionnelle (p< 0,00 .p<0,00 
respectivement) entre les deux groupes de l’étude.

mots-clés

Dérivation urinaire,  
non continente,  

Cystectomie,  
Sexualité,  

Qualité de vie.
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summary
objectif: TTo study the sexuality and the quality of life of 

patients with non-continental cutaneous urinary diversion 
according to age, following cystectomy for a localized bladder 
tumor performed in the urology department of the oran EHU.

methods: : Two questionnaires were distributed to patients 
who underwent cystectomy with a non-continental cutaneous 

shunt for a localized bladder tumor (PT1-2 n0 M0) who did not 
undergo chemotherapy for a period of 03 years between 2013 

and 2015.
The first self-administered questionnaire comprised 25 closed 

questions established in its original French version. The IIEF 
score in its Arabic version is the second questionnaire to evaluate 

the erectile function of our patients.
These two self-administered questionnaires were distributed to 

patients during their follow-up consultations.
The results were analyzed with a 5% risk and the Yates correction 

of the Chi 2 test.
results: Among the 146 cystectomies made during this period, 

there are 85 patients included in the study including 09 women. 
The mean age was 67.3 years with a 12-month follow-up. Two 

populations differed in their satisfactions and genes according to 
age (57 patients <65 years, 28 patients> 65 years).

In the group less than 65 years of age, 52 lead types Bricker 
(91.2%) and 05 ureterostomy (8.7%) cutaneous were performed. 

11 patients (19.2%) changed postoperative occupational activity, 
44 patients (77.19%) reported no gene in their relational lives, 

15 patients (26.31%) reported an ostomy problem .51 patients 
(89.47%) were satisfied of their quality of life. Most patients 

were autonomous and they describe their sexual activity as very 
disturbed.

In the group over 65 years, 23 lead types Bricker (82.14%) 
and 05 ureterostomy (17.85%) cutaneous were performed. 18 
patients (64.28%) were autonomous in the ostomy appliance, 

16 patients (57.14%) described no gene in their relational lives, 
19 patients (67.85%) described a stoma problem. 22 patients 

(78.57%) were satisfied with their quality of life. Most patients 
did not change their occupational activity.

conclusion: In our study, there was a significant difference in 
ostomy appliance problems and socio-occupational status (p 
<0.00. P <0.00 respectively) between the two groups in the 

study. Most of the patients regardless of age were satisfied with 
their derivations with a very disturbed sex life.

Key words:

non continental,  
urinary excretion, 

Cystectomy, 
Sexuality, 

Quality of live.

The impact of age on sexuality and the quality 
of life of patients with non-continental 

cutaneous urinary diversion

50



Introduction

matériels et méthodes :

résultats :

Actuellement, l’étude de la sexualité et de la 
qualité de vie représentent deux paramètres 
essentiels en dehors de la survie dans l’évaluation 
de la pertinence d’une dérivation urinaire après 
une cystectomie. La qualité de vie est une 
notion complexe incluant plusieurs dimensions 
: psychologiques, physiques et émotionnelles 
ainsi que les notions d’autonomie et de relations 
sociales du patient [1, 2].
L’étude de la sexualité peut s’effectuer à travers 
des questionnaires validés comme ; IIEF, DAn 
PSS et Urolife, regroupés selon le modèle de 
représentation de la sexualité de l’homme publié 
par le CTMH [3]. 
La cystectomie est une source d’atteinte de la 
fonction érectile qu’on va étudier à travers le 
questionnaire validé IIEF [4].
En effet, la cystectomie touche profondément 
l’image corporelle et la qualité de vie par un 
mécanisme déstabilisateur précoce souvent 
transitoire. Il y a également les effets secondaires 
de la chirurgie elle-même avec perte de poids, 
fatigue, troubles digestifs et urinaires avec 
souvent une période plus ou moins prolongée de 
soins postopératoires, source d’inquiétude [5]. 
Ces dernières années, plusieurs techniques 
de dérivations urinaires ont été créées pour 
améliorer l’image corporelle et la qualité de vie. Il 
est admis que le patient s’adapte naturellement à 
sa dérivation avec une qualité de vie acceptable 
voir améliorée à long terme. 
Dans la plupart des études de la qualité de vie 
après une dérivation urinaire, l’âge et le stade 
tumoral sont considérés comme des facteurs 
neutres. Actuellement, les patients dérivés sont 
de plus en plus jeunes avec des stades avancés.
L’objectif de notre travail est d’évaluer l’impact 
de l’âge sur la qualité de vie après une dérivation 
urinaire.

part, sur l’analyse d’un ensemble de questionnaires 
validés.
Le premier auto-questionnaire comprenait 
25 questions fermées, établidans sa version 
originale en français. Ce questionnaire spécifique 
a été développé et validé, il y a quelques années 
[6]. (Annexe1), Il est simple, court, englobant 
plusieurs thèmes : 
  • La situation socioprofessionnelle du patient.
  • Les fonctionnements moteurs (possibilité de 
se déplacer, d’effectuer telles ou telles tâches 
matérielles), l’activité sexuelle, le transit digestif.
  • La vie relationnelle a été envisagée à 
différents niveaux : social, professionnel et 
familial.
  • Une appréciation globale directe de la 
satisfaction du patient au sujet de sa dérivation.
Les réponses se présentaient, soit sous forme 
dichotomique, soit selon trois ou quatre modalités. 
Dans la formulation des questions, les patients 
avaient la possibilité de refuser de répondre en 
cochant la case « non concerné par la question ».
Le score IIEF est le 2ème auto-questionnaire 
pour évaluer la fonction érectile. Ces deux auto-
questionnaires ont été distribués  aux patients 
pendant leurs consultations de suivi.
L’analyse statistique a été réalisée avec le logiciel 
SPSS version 20, en prenant un risque α à 5%. Le 
test Khi 2 avec la correction de Yates est utilisé 
pour les caractères qualitatifs.

Entre janvier 2013 et décembre 2015, deux 
questionnaires en français ont été distribués aux 
patients opérés d’une tumeur de vessie localisée 
(PT1-2 n0 M0) avec une dérivation urinaire 
cutanée non continente au service d’urologie de 
l’EHU d’oran. Les patients inclus dans l’étude 
n’ont pas subi de chimiothérapie adjuvante.
notre étude a été basée, d’une part, sur des 
données recueillies à partir des dossiers de 
patients concernant l’indication opératoire, le 
geste chirurgical, les suites opératoires et d’autre 

Cette période, il y’ a 85 patients  inclus dans 
l’étude dont 09 femmes. L’âgé moyen était de 67.3 
ans avec un recul de 12 mois. Deux populations 
différaient dans leurs satisfactions et leurs gènes 
en fonction de l’âge (57 patients < 65 ans, 28 
patients ≥ 65ans). Aucun patient n’a subit de 
chimiothérapie adjuvante. Plusieurs items vont 
être analysés à savoir ; l’activité professionnelle, 
la gène fonctionnelle, les problèmes de stomies, 
la satisfaction personnelle et l’autonomie ainsi 
que la fonction érectile (fig1).

Fig1 : Répartition selon la dérivation
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l’activité professionnelle : les problèmes de stomies :

la satisfaction personnelle :

la gène fonctionnelle :

Une activité professionnelle avant le geste 
opératoire est rapportée chez 45 patients (78.9%) 
dans le groupe 1 contre 19 patients (67.8%) dans 
le groupe2.
Le changement d’activité à cause de l’intervention 
est estimé chez les patients moins et plus de 65ans 
à 11 et 15 patients (24.4% contre 78.9%, p<0.00). 
Plus de la moitié des patients de  moins de 65ans 
(34 patients, 59.6%)  déclarent qu’ils ont arrêté 
ou gardé leurs activités après l’intervention. 

Les fuites d’urines représentent un facteur qui 
altère rapidement la qualité de vie. 9 patients 
décrivent des fuites d’urine à travers la poche 
très souvent du groupe 1 contre 20 patients du 
groupe 2 (p<0.00). 
Les troubles digestifs occupent 64.9% et 57.1%  
(37 et17  patients) du groupe 1 et 2 respectif 
(Tableau1).

La majorité des patients (51patient/  22patients) 
du groupe 1 et 2 se déclarent satisfaits de leurs 
dérivations urinaires. 55 patients et 18 patients 
dans les deux groupes sont autonomes dans leurs 
changements d’appareillage (fig3).
La consultation chez une infirmière  
stomathérapeute est estimée chez le groupe 1  
et 2 à  15.7% et 10.7% respectivement.

44 et 16 patients (77.19% contre 57.14%, 
p=0.7) du groupe 1 et 2 respectivement n’ont 
décrit aucune gêne dans leurs vies relationnelles 
familiales pour effectuer des tâches domestiques 
ou du bricolage (fig2).

Groupe1 : < 65ans

Groupe2 : ≥ 65ans

Fig2 : Répartition des patients en fonction des 
items de la gêne fonctionnelle.

G 1
< 65 ans

G 2
> 65 ans

A B C A B C
Les fuites 41 09 01 04 19 01
Mauvaises 
odeurs 37 07 00 14 07 02

Problème 
d’appareillage 40 10 02 17 04 01

A : Jamais    B : Souvent    c : Tous les jours

Tableau1 : Répartition des patients en fonction  
des items des problèmes de stomies.

Fig3 : Satisfaction personnelle
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l’activité sexuelle :

Discussion :

Une activité sexuelle avant la cystectomie est 
estimée à 68,4 %  chez les patients moins de 
65ans et 32.1% dans le groupe 2. 
La cystectomie perturbe fortement la vie sexuelle 
dans les deux groupes  (36.8% du groupe1 contre 
53.5% du groupe 2), certains rapportent même 
qu’ils ne sont plus concernés par cette question 
(15,7 % du groupe1, 21.4% du groupe2). 
Les raisons de leur perturbation dans le groupe 
1étaient : l’absence d’érection dans 13 cas, 
l’absence de désir dans 5 cas et les deux raisons 
associées dans 3 cas. Dans le groupe 2 les raisons 
de leurs perturbation sont liées à : l’absence 
d’érection dans 9 cas, l’absence de désir dans 3 
cas et les deux raisons associées dans 3 cas.

Le but de cette analyse est de montrer l’influence 
de l’âge sur la qualité de vie suite à une cystectomie 
avec dérivation urinaire non continente. 
notre étude, malgré son caractère mono 
centrique représente l’une des quelques séries 
dans la littérature qui abordent  l’impact de l’âge 
sur la qualité de vie. 
La plupart des études rapportées essaient de 
valider les questionnaires de la qualité de vie ou 
comparer une dérivation à une autre. Elles étaient 
rarement  orientées à analyser un facteur comme 
l’âge et son impact sur la qualité de vie.
Actuellement, la dérivation urinaire non 
continente type Bricker occupe toujours la 1ère 
place des dérivations  au monde. Selon le rapport 
de l’oMS en 2007 sur le recensement des 
dérivations à partir de plusieurs séries publiées  ,il 
donnait un taux de remplacement vésical de 47% 
sur un total de plus de 7000 cystectomies [7]. 
En France, en 2014, une étude a recensé le 
nombre de cystectomies réalisées de 2003 à 
2013, ainsi que le type de dérivation urinaire 
tous sexes confondus, 9 053 remplacements de 
vessie ont été réalisés sur la période, soit 27.2% 
de l’ensemble des cystectomies [8].
Ce qui montre que la dérivation non continente 
type Bricker reste toujours une dérivation de 
choix qui rassemble deux paramètres essentiels 
à savoir : Une rapidité  de réalisation et un 
retentissement positif sur la qualité de vie.
Globalement, l’étude de la qualité de vie est très 
complexe en oncologie,à commencer par sa 
définition dont il n’existe pas de consensus [9].
Il existe plusieurs questionnaires validés mais 
insuffisants pour analyser le retentissement d’un 

geste opératoire sur la qualité de vie  à savoir : 
FLZM et le SF-36., QLQC 30, FACT-Bl, HADS 
(Hospital Anxiety and Depression Scale). 
on a utilisé deux auto-questionnaires validés 
rédigés en français : Le questionnaire du  
DR Castagnola et l’IIEF. Ces questionnaires 
ont été distribués aux participants pendant la 
consultation après un an de suivi, ce qui nous a 
permis d’avoir 100% de retour. 
Il est admis que les informations obtenues sur 
la qualité de vie sont d’autant plus pertinentes 
qu’elles le sont sans l’intervention directe du 
praticien impliqué, c’est pour cette raison qu’on a 
exclu tous les patients qui n’arrivent pas à lire les 
questionnaires [10]. 
Les individus inclus sont des patients de tout  
genre, opérés à notre niveau pour une tumeur 
de vessie localisée sur spécimen de cystectomie 
suivi d’une dérivation urinaire non continente 
type Bricker ou urétérostomie cutanée, 
qui n’ont pas subi de chimiothérapie ou un 
traitement complémentaire d’une complication 
postopératoire pendant la 1ère année.
Le changement d’activité professionnelle  à cause 
de l’image corporelle modifié par la dérivation 
urinaire est constaté chez les patients moins 
et plus de 65ans à 11 et 15 patients  avec une 
différence significative (24.4% contre 78.9%, 
p<0.00). 
Le changement d’activité a été étudié dans la série 
du DR Babaiana de 110 patients ayant eu, au MD 
Anderson Cancer Center, une cystectomie totale 
avec opération de Bricker, chez qui l’activité 
professionnelle postopératoire a été évaluée: 
47.3% des patients ont poursuivi une activité 
professionnelle, 34.5% ont conservé une activité 
modérée et 18.2% sont devenus sédentaires 
[1]. La chimiothérapie et l’âge sont les facteurs 
prépondérants d’une conservation d’activité 
professionnelle postopératoire [11].
La plupart des patients du groupe 1 et 2 se 
déclarent satisfaits de leurs dérivations urinaires 
avec un score de gène fonctionnelle dans leur 
vie socioprofessionnelle pratiquement identique 
sans différence significative. Ceci est expliqué du 
fait qu’on a choisi une dérivation non continente 
dans les deux groupes qui modifie l’image 
corporelle et qui a un retentissement perceptible 
sur la vie relationnelle du patient. 
Même si on change le type de dérivation, la 
satisfaction globale physique et sociale est la 
même dans les deux groupe ce qui a été prouvé 
dans la série de DR Boyda qui a comparé, dans une 
étude rétrospective non randomisée, la qualité 
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de vie des patients après intervention de Bricker 
ou poche de Koch continente  [12].  
Les patients des 2 groupes avaient le même 
niveau de satisfaction globale physique et social : 
activités de loisir, activités physiques et sexuelles. 
Cependant les patients porteurs d’une poche de 
Koch (statistiquement plus jeunes) avaient une 
reprise d’activité sexuelle plus précoce (p<0.001). 
En réalité on ne peut pas comparer deux 
dérivations urinaires parce que les populations et 
les problèmes spécifiques de chaque dérivation 
sont différents. Dans notre série, bien que les 
deux populations avaient la même dérivation,  il 
n’y avait pas de différence significative en matière 
de satisfaction entre les deux groupes.
L’activité sexuelle après la cystectomie est 
fortement perturbée dans les deux groupes 
avec un taux de 68,4 % chez les patients moins 
de 65ans et 32.1% dans le groupe 2. La tumeur 
de vessie exige un geste chirurgical radical sans 
respect ni de la prostate ni des bandelettes neuro-
vasculaires ce qui perturbe fortement la fonction 
érectile.
Malgré la relative rareté des fuites, grâce en 
particulier aux progrès des systèmes d’appareillage, 
elles représentent le facteur principal qui altère 
la qualité de vie. Celles-ci sont toujours autant 
redoutées. Entre les deux groupes, on a noté une 
différence significative avec dans le groupe de 
moins de 65ans une bonne gestion avec moins 
de fuites par apport au groupe 2.
Leur prévention passe par un positionnement 
et une réalisation parfaite de la stomie et une 
éducation précise et répétée des patients.
Enfin, ce travail soulève un point très discuté: 
quelque soit la dérivation urinaire choisie, la 
qualité de vie passe par le choix par le  patient du 
type de dérivation avant le geste opératoire et 
elle se concrétise par une éducation bien menée 
et une acceptation du patient de sa nouvelle 
image corporelle [13].
Il faut rappeler qu’il n’existe aucun travail montrant 
clairement la supériorité d’une dérivation par 
rapport à une autre [14].
notre étude prouve que les patients jeunes 
ont moins de changement  sur leurs statut 
socioprofessionnel en postopératoire et ils 
ont moins de problème d’appareillage, mais la 
satisfaction globale est la même quelque soit 
l’âge du patient et quelque soit la dérivation 
pratiquée. 

conclusion :
Dans notre étude, il existe une différence 
significative dans les problèmes de 
l’appareillage des stomies et dans la situation 
socioprofessionnelle entre les deux groupes de 
l’étude. 
La plupart des patients, quelque soit l’âge, étaient 
satisfaits de leurs dérivations avec une vie sexuelle 
très perturbée. Finalement ce n’est pas l’âge ni le 
type de dérivation qui va impacter la qualité de 
vie par contre, on doit insister  sur  le fait qu’un 
patient bien informé qui s’implique dans le choix 
du type de dérivation est déterminant pour 
l’acceptation de sa situation postopératoire.
Morris a montré (comme pour le cancer du sein) 
que pour avoir une meilleure qualité de vie 
postopératoire, il faut que le patient participe à 
la décision du type de dérivation urinaire choisie 
[14,5].
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comment Je trAite l’HYperActivité 
vésicAle  

( Traitements pharmacologiques )

N. BeNHATcHI

rAppels pHYsiopAtHoloGiques :

évAluAtion :

  L’hyperactivité vésicale (HAV) est définie par la présence 
d’urgenturies, le plus souvent accompagnées de pollakiurie et 
nycturie, et pouvant être associées à la présence d’incontinence 
urinaire par urgenturies. Les causes en sont nombreuses 
(neurologiques, urologiques, psychogènes, iatrogènes, 
comportementales, génétiques, idiopathiques). Les mécanismes 
physiopathologiques impliqués dans l’HAV impliquent 
potentiellement la vessie (voies de contrôle local, urothélium, 
fibres lisses), mais aussi des structures extravésicales : les voies 
de contrôle spinales et supra-spinales (par le réflexe Aδ), l’urètre 
(par instabilité urétrale, ou trouble sensitif urétral), le périnée 
(insuffisance périnéo-sphinctérienne), ainsi que le cortex cérébral 
et le système nerveux autonome. Ces mécanismes ne sont 
pas mutuellement exclusifs et une HAV peut correspondre à 
plusieurs mécanismes physiopathologiques sous-jacents.

L’évaluation clinique du patient présentant une HAV a pour 
but d’authentifier le syndrome d’HAV (diagnostic différentiel 
de rétention chronique, par exemple), de vérifier qu’il s’agit 
bien d’une HAV isolée et d’éliminer les causes sous-jacentes 
organiques. 
Par ailleurs, le bilan initial doit apprécier le retentissement des 
symptômes, permettre d’en suspecter l’origine et le mécanisme 
pour orienter les explorations de seconde ligne.
L’élément primordial de l’évaluation clinique est le calendrier 
mictionnel. Les informations obtenues sont capitales : détection 
d’une polyurie des 24 heures ou polyurie nocturne, évaluation 
d’une nycturie, mesure de la capacité vésicale et fréquence 
des mictions et des symptômes. Le reste de l’interrogatoire 
recherche des signes associés (vésico-sphinctériens, génito-
sexuels, ano-rectaux et neurologiques), évalue l’intensité des 
symptômes par des scores validés spécifiques (par exemple le 
score Profil de symptômes urinaires), ainsi que le retentissement 
par des scores de qualité de vie. Dans certaines situations, il 
est utile d’approfondir l’analyse psychologique, cognitive, ou 
socio-comportementale. L’examen physique pelvi-périnéal et 
neurologique est indispensable lors du bilan initial.
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trAitements : 
Le traitement de première ligne de l’HAV est 
non invasif. La kinésithérapie pelvi-périnéale 
peut être tentée, sous diverses formes (auto-
rééducation, relaxation, verrouillage périnéal), 
de même que les mesures hygiéno-diététiques 
(mictions programmées, catalogue mictionnel, 
ajustement thérapeutiques chez les patients 
polypathologiques, régulation du transit et 
régulation des apports hydriques).
Les traitements médicamenteux par 
anticholinergiques sont utiles en première 
intention après échec des mesures 
conservatrices. Leur utilisation fait appel 
aux données issues des études randomisées 
de niveau de preuve 1. L’efficacité des 
anticholinergiques est prouvée sur les 
symptômes (réduction du nombre d’épisodes 
d’urgenturies et d’incontinence urinaires par 
jour, et du nombre de mictions quotidiennes 
de la nycturie), et supérieure à un placebo. 
Lorsque les anticholinergiques sont utilisés 
chez l’homme, le risque de rétention aiguë 
d’urines est faible, évalué dans les études aux 
alentours de 1 %. Le seul traitement associé à 
un risque de rétention aiguë d’urine plus élevé 
que le placebo était l’oxybutynine à la dose 
de 7,5 et 10 mg par jour. Dans les études de 
phase 3, la solifénacine est associée à un risque 

de rétention inférieur ou égal à celui d’un 
placebo.
En cas d’HAV associée à une obstruction 
sous-vésicale d’origine prostatique, les 
alpha-bloquants sont considérés comme 
le traitement de première intention avec 
prescription d’anticholinergiques associés en 
cas de persistance des troubles de remplissage. 
La solifénacine a été spécifiquement étudiée 
dans ce cadre, chez des patients traités par 
tamsulosine avec résolution incomplète des 
troubles de remplissage après traitement 
par tamsulosine (étude VICToR). Cette 
étude randomisée comparant tamsulosine + 
solifénacine à tamsulosine + placebo a mis 
en évidence une amélioration du nombre de 
mictions, des symptômes d’urgenturie, mais pas 
d’augmentation du risque de rétention. Ainsi, 
ce traitement est recommandé en particulier 
quand la vidange vésicale est acceptable (Qmax< 
10 mL/s, et résidu post-mictionnel < 200 mL). 
Selon les recommandations de l’European 
association of urology, la prescription d’un 
alpha-bloquant n’est pas forcément nécessaire 
en cas de troubles de remplissage isolés en 
première intention, l’anticholinergique étant 
alors introduit en monothérapie.
La pharmacopée disponible s’est récemment 
élargie avec l’introduction du mirabegron, 
premier agoniste puissant et sélectif des 
récepteurs β-3 adrénergiques, nouveau mode 
d’action destiné au traitement de l’HAV. Les 
récepteurs β-adrénergiques sont répartis 
partout dans l’organisme (cœur, tractus 
digestif, vaisseaux, cerveau, muscle), mais le 
sous-type β3 est largement prédominant dans 
la vessie (97 % de l’ARnm total des récepteurs 
β-adrénergiques s’y trouvent). L’action principale 
du mirabegron est la relaxation vésicale (en 
stimulant les récepteurs β-3 adrénergiques 
qui dépendent de la noradrénaline), lors de 
la phase de remplissage. Sans action sur 
le fonctionnement parasympathique, le 
mirabegron ne perturberait donc pas la miction, 
en diminuant potentiellement le risque de 
rétention aiguë d’urine.
Les potentiels effets secondaires du mirabegron 
sont réduits en raison de son affinité très forte 
pour les β3-adrénergiques en comparaison des 
récepteurs β1 et β2.

Les examens de deuxième ligne sont le plus 
souvent prescrits en cas d’échec du traitement 
médicamenteux ou en cas d’anomalie à l’examen 
clinique. Le bilan urodynamique recherche une 
hyperactivité détrusorienne durant la phase 
de remplissage, évalue la capacité vésicale, la 
compliance vésicale. Elle peut être couplée 
à un électromyogramme, un test à l’eau 
glacée, ou d’autres tests pharmacologiques, 
et complétée par des potentiels évoqués 
périnéaux. Les examens radiologiques évaluent 
le retentissement, le pronostic ou la cause 
(notamment par uréthrographie rétrograde 
et mictionnelle, IRM cérébrale et médullaire). 
Une cystoscopie avec éventuelles biopsies a 
pour but d’éliminer une cause locale. Le bilan 
biologique est limité à la recherche d’une 
insuffisance rénale (hausse de la créatininémie), 
car pour l’instant aucun bio marqueur sanguin 
ni urinaire n’a fait la preuve de sa rentabilité 
diagnostique ou pronostique.
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Les études cliniques ont montré l’efficacité du 
mirabegron en essais de phase III comparé au 
placebo et à la toltérodine (anticholinergique 
de référence utilisé principalement en Europe 
et en Australie) chez des hommes et des 
femmes atteints d’HAV . Le mirabegron à la 
dose de 50 mg a permis une réduction des 
fuites urinaires significative par rapport au 
placebo, contrairement à la toltérodine. Il en 
était de même pour le nombre de miction par 
24h, réduit de 44 % par rapport au placebo, 
pour la gêne, la qualité de vie, et pour le nombre 
d’urgenturies par jour. Les éléments positifs 
sur la qualité de vie étaient aussi retrouvés 
spécifiquement dans le groupe des plus de 65 
ans. Les effets secondaires étaient similaires au 
bras placebo avec le mirabegron, notamment 
en termes de sécheresse buccale. Ces données 
peuvent expliquer la bonne adhésion au 
traitement, avec un taux plus important de 
persistance au traitement sous mirabegron que 
sous anticholinergiques, selon une étude en 
population menée au Canada, et au Royaume-
Uni. Le mirabegron est utilisé dans de nombreux 
pays occidentaux, avec 2 500 000 patients 
exposés à ce jour. Ce traitement est donc une 
nouvelle arme thérapeutique utile pour l’HAV. Il 
est naturellement indispensable de respecter les 
contre-indications que sont une hypertension 
artérielle non contrôlée définie par une pression 
artérielle systolique supérieure à 180 mmHg 
et/ou une pression artérielle diastolique > 110 
mmHg, une insuffisance rénale terminale ou 
une insuffisance hépatique sévère.
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résumé
Objectif : Rapporter les indications et résultats de la résection 
transurétrale de la prostate.
matériel et méthode : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
mono centrique de 5ans, du 1er janvier 2008 au 31 Décembre 
2012 colligeant tous les cas de RTUP réalisés au service d’urologie 
andrologie de l’Hôpital Général Grand Yoff de Dakar.
résultats : durant la période d’étude 145 patients avaient eu une 
RTUP. L’âge moyen était de 70,5±9,2 ans. Plus de la moitié des 
patients (56,6%) ont consulté dans un tableau de rétention d’urine. 
Le volume prostatique moyen était de 57,2±15ml. Les indications 
les plus fréquentes de la RTUP étaient l’échec du traitement médical 
dans 40% des cas et la rétention aiguë d’urine itérative dans 30,3% 
des cas. La durée moyenne de l’intervention était de 53,5 minutes 
[26 ; 102]. Les complications précoces étaient la rétention aiguë 
d’urine à l’ablation de la sonde (4,8%) et l’orchiépididymite (4,1%). 
Avec un recul moyen de 5,22 mois, les résultats de la RTUP ont été 
jugés bons dans 77,9 % et satisfaisants dans 21,4% des cas
conclusion : La résection trans urétrale de prostate est une 
technique qui améliore le confort post opératoire du patient 
et raccourcit le séjour hospitalier par rapport à la chirurgie à 
ciel ouvert. Cette technique, nous permet d’offrir un choix 
thérapeutique aux patients devant être opérés pour une 
hypertrophie bénigne de la prostate.

1 : Service d’Urologie du Centre 
Hospitalier Universitaire (CHU) de 

Cocody (Abidjan, Côte d’Ivoire)
2 : Service d’Urologie de l’Hôpital 
Général de Grand Yoff de Dakar 

(Sénégal)

mots-clés : Résection trans urétrale de la prostate, hypertrophie 
                     bénigne de la prostate.
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The aim of the study was to report indications and results of transurethral resection of the prostate 
(TURP).
materials and methods: It was a retrospective study in a single centre over 5 years; from 1st January 
2008 to 31st December 2012, conducted in the Urology-Andrology unit ofHôpital General Grand 
Yoffof Dakar Senegal.
results: During the study period, 145 patients underwent TURP. The mean age was 70.5 ± 9.2 
years. More than half of patients presented with urinary retention (56.6%), the mean prostate 
volume was 57.2 ± 15ml. The most common indications for TURP were failure of medical treatment 
in 40% of cases, recurrent acute urinary retentionin 30.3%.The average operative time was 53.5 
minutes [Range 26-102]. 
Early complications were acute urinary retention (4.8%) after catheter removal and epididymo-
orchitis (4.1%).  After a mean follow-up period of 5.22 months, the outcome of TURP was found to 
be very good in 77.9% of cases and good in 21, 4% cases.
conclusion: Transurethral resection of the prostate is a technique that improves the condition 
of patients with associated shortened hospital stay compared to open surgery. It is thus a viable 
therapeutic option in management of patients with benign prostate hyperplasia

Abstract

Key words: Transurethral resection of the prostate, benign prostate hyperplasia.

Introduction matériel et méthode
L’hypertrophie bénigne de la prostate (HBP) 
est une pathologie fréquente de l’homme à 
partir de la cinquantaine, elle a vu sa fréquence 
augmentée en même temps que l’espérance 
de vie et elle est devenue une des principales 
causes de dépenses de santé publique dans 
les pays occidentaux [1]. Les indications du 
traitement chirurgical sont consensuelles pour 
l’hyperplasie bénigne de la prostate. La chirurgie 
sera réservée aux cas d’HBP compliqués, 
et aux échecs du traitement médical avec 
troubles du bas appareil urinaire dont le score 
IPSS est compris entre 20-35 [2]. La résection 
transurétrale de la prostate (RTUP) est
dès lors devenue le traitement de référence 
de l’hyperplasie bénigne de la prostate depuis 
plusieurs décennies en Europe et aux Etats-Unis 
[2, 3,4]. Cependant, en Afrique subsaharienne, 
l’adénomectomie prostatique prime sur la 
chirurgie endoscopique de la prostate [5]. Au 
Burkina Faso sur 998 adénomectomies en sept 
ans, 81 RTUP ont été réalisées [6].
Le but de notre travail était de rapporter les 
indications et les résultats de la résection 
transurétrale de prostate dans le service 
d’urologie-andrologie de l’Hôpital Général de 
Grand Yoff de Dakar.

Il s’agit d’une étude rétrospective mono 
centrique descriptive portant sur une 
période de 5 ans allant du 1er Janvier 2008 
au 31 Décembre 2012 au service d’urologie 
andrologie de l’Hôpital Général Grand Yoff de 
Dakar. Les paramètres étudiés étaient : l’âge, 
le terrain, le motif de consultation, le volume 
prostatique, l’indication de la RTUP, la durée 
de l’intervention, les complications per et post 
opératoires, la durée du drainage vésical post 
opératoire, la durée du séjour hospitalier, les 
résultats anatomopathologiques des copeaux 
de résection et le résultat fonctionnel.
nous avons inclus dans l’étude, les dossiers des 
patients ayant subi une RTUP et comportant 
un compte rendu opératoire, un suivi post 
opératoire avec un recul d’au moins 3 mois. Le 
liquide d’irrigation utilisé était du glycocolle 
lorsqu’il s’agissait d’une résection mono polaire 
et du sérum salé isotonique dans le cadre d’une 
résection bipolaire. L’analyse et le traitement 
des données ont été réalisés avec les logiciels, 
Excel et Epi Info version 3.5.3.
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résultats discussion
Durant la période d’étude, 145 patients ont 
eu une résection transurétrale de la prostate 
(RTUP). L’âge moyen des patients était de 70,5 
ans ± 9,2 ans avec des extrêmesde54 et 96 ans 
et la tranche d’âge de 60-69ans était la plus 
représentée avec 53 patients soit 36,55%.
La rétention aiguë d’urine était le motif de 
consultation le plus fréquent (tableau I).
Le volume prostatique moyen était de 57,28 
±15 ml [12 ; 113] (figure1).
L’échec du traitement médical était l’indication 
la plus fréquente (40% des cas), suivi des 
Retentions complète d’urine (30,3% des cas) 
(tableau II).
La RTUP était réalisé sous rachianesthésie dans 
69,6%, suivie de l’anesthésie générale dans 
18,7% et de la péridurale dans 11, 7% des cas.
Les complications peropératoires étaient 
hémorragiques chez 7 patients dont 3avaient 
nécessité une transfusion sanguine. Un 
décollement sous trigonal était rapporté chez2 
patients.
Les gestes associés étaient réalisées chez 20 
patients, il s’agit de cures de hernie dans 10cas, 
de RTUV dans 5cas, de lithotripsie endovésicale 
dans 3 cas, et d’exérèse de kyste du cordon 
spermatique dans 3 cas.
La durée moyenne de l’intervention était de 
53,5 minutes [26 ; 102], la durée moyenne de 
sondage post opératoire était de 3,25 jours [3 
; 9 j]. La durée moyenne d’hospitalisation était 
de 4,1 jours [2 ; 10 j].
nous avons rapporté des complications  
précoces dans 12 cas. Ces complications 
observées dans notre étude étaient une  
rétention aigue d’urine dans 7 cas et une 
orchiépididymite dans 6cas. 1 cas d’incontinence 
urinaire et 3cas de dysurie ont été rapporté 
après 6 mois de suivi postopératoire.
Après un recul moyen de 5,22 mois [3 ; 24], 
la qualité mictionnelle était jugée bonne chez 
77,9% des patients (tableau III).
L’analyse histologique des copeaux de résection 
a révélé 55,9% d’hypertrophie bénigne de 
prostate (HBP), une association hypertrophie 
bénigne avec adénocarcinome de la prostate 
dans 31% de cas, 9 cas d’association HBP avec 
lésions de PIn, une association de HBP avec 
Carcinome urothelial de vessie dans 8 cas et 
HBP avec prostatite chronique dans 2 cas.

   1.  Âge
L’incidence des tumeurs prostatiques est 
en augmentation du fait non seulement du 
vieillissement de la population mais aussi de 
l’augmentation de l’espérance de vie [1]. C’est 
ainsi que la moyenne d’âge de nos patients 
était de 70±9,2ans. La tranche d’âge la plus 
touchée étant celle de 60-69 ans avec 36,5%. 
Cet âge moyen est supérieur aux âges moyens 
rapportés par Zango B. et Abdalla M. qui ont 
noté respectivement 65,8 ans et 66,6 ans [6 ; 
7]. 
   2.  motifs de consultation
La rétention vésicale d’urine est le motif de 
consultation le plus fréquent avec 56,6% suivie 
des TUBA (pollakiurie, dysurie, impériosité 
mictionnelle) dans 38,6%, et hématurie 4,8%. 
Il s’agit d’une rétention aiguë d’urine dans 
40,7% des cas. Celle-ci a représentée 40% des 
motifs de consultation pour Nouri et coll (8) à 
Tunis et 67,9% pour Zango B et Coll (6).À Bobo 
dioulasso. La rétention complète d’urine peut 
être inaugurale ou une complication évolutive 
de l’hypertrophie bénigne de la prostate qui 
augmente son risque. Sa fréquence générale est 
estimée à 5 pour mille après 40 ans. Le risque 
augmente si les patients sont symptomatiques: 
pour un homme de 45 ans avec un score IPSS 
à 7, le risque annuel est de 0,4 à 3,3 pour mille, 
passant de 7,9 à 11,3 pour mille au-delà de 
70ans [9]. La récidive est estimée à 60% dans 
l’année, expliquant le fait qu’elle aboutisse 
souvent à une indication chirurgicale [10]. Ce 
risque est multiplié par trois chez les patients 
âgés de 60 à 69 ans et par neuf de 70 à 79 ans 
[1].
   3.  Indications
L’échec du traitement médical (58 cas, 40%) 
et les complications de l’HBP à type de RAU 
itérative (44 cas, 30,3%), RCIU (9 cas, 6,2 %), 
ureterohydronephrose avec insuffisance rénale  
(21 cas, 14,5%) ou  de vessie de lutte (8 cas, 
5,5%) ont été les principales indications de 
la RTUP dans notre étude. Pour Chtourou et 
coll [1], l’ureterohydronephrose a représenté 
9,24%, loin derrière la rétention vésicale 
complète d’urine 59,78%.Nouri et coll[8]quant 
à eux, rapportent les indications suivantes : 
RAU itératives (40%), ureterohydronephrose 
(12%), les complications diverses (20%) et 
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les échecs du traitement médical (28%) Par 
ailleurs Borboroglu PG et coll.[11] rapportent 
comme indications les échecs du traitement 
médical 80,9% tandis que la RAU itérative était 
retrouvée dans 15,2%.
   4.  Gestes associés
Les gestes associés à la RTUP ont été relevés 
dans 13,8% des cas dans notre étude, 
Chtourou [1], rapporte 8,7% de cas. Une RTUV 
a été associée dans 3,45% des cas et une 
lithotripsie endo-vésicale dans 2,07%. Une 
cure simultanée de hernie inguinale et de l’HBP 
augmenterait légèrement le temps opératoire 
sans augmentation significative de la morbidité 
[12].
   5.  le temps opératoire
La durée moyenne de la RTUP dans notre série 
était de 53,5 min avec des extrêmes de 26 et 
102 minutes.  Elle est superposable à celle de 
Chtourou [1] qui est de 49 min.
   6.  complications per opératoires
Malgré les excellents résultats cliniques, 
la RTUP mono polaire est associée à des 
complications potentiellement graves chez 
0,8% à 1,4% des patients [13]. La mortalité péri 
opératoire a diminué ces 30 dernières années 
elle est inférieure à 0,25% dans les séries 
contemporaines [14].
nous avons relevé 6,2% de complications per 
opératoires :
 - L’hémorragie est la principale complication 
immédiate de la RTUP. Dans les séries 
contemporaines, le taux de transfusion est 
évalué à 3 % [14, 15]. Conformément aux 
données de la littérature, nos complications 
étaient dominées par l’hémorragie (7 cas soit 
4.8%) dont 3 avaient nécessité une transfusion 
sanguine (2,05%). Les complications 
hémorragiques selon la littérature sont liées à 
l’infection préopératoire, à la rétention aigue 
d’urine, au volume prostatique élevé et à la 
durée de l’intervention [6].
 - Deux de nos patients (1,4%) avaient présenté 
un décollement sous trigonal. Ce résultat est 
comparable à celui d’Abdalla M et Coll [7] qui a 
noté également 2 cas.
 - L’incidence du TURP syndrome a diminué 
significativement dans les dernières années, 
passant de 3-5% à moins de 1% sur des études 
anciennes et récentes [4 ; 16]. Dans notre étude 
nous n’avons pas détecté de symptomatologies 

en faveur d’un TURP syndrome. Cette baisse 
pourrait être expliquée par l’utilisation de plus 
en plus fréquente du résecteur bipolaire.
   7.  complications post opératoires
Dans notre étude Les complications post 
opératoires précoces étaient dominées par :
 - la rétention d’urine à l’ablation de la sonde 
(4,8%). Ce taux est identique à celui de 
Fourcade [3]et de Zango [6] qui ont rapporté 
respectivement 4,8% et 4,41% des cas,   
 - La mortalité péri opératoire de la RTUP est 
devenue très faible, elle reste même inférieure 
à 1% dans plusieurs séries dont Fourcade [3] 
en France a rapporté 0,4% des cas, cependant, 
aucun décès n’a été enregistré dans notre 
série.
   8.  Durée du cathétérisme post opératoire
La RTUP a pour avantage de permettre une 
ablation précoce de la sonde urétrale. Ainsi, la 
durée moyenne du drainage post opératoire 
était de 3,25 jours (1 ; 9). Elle était de 1,8 ± 0,4 
jours pour Chunxiao [17]. Dans la littérature, la 
durée moyenne du sondage post opératoire est 
de 2,8 jours pour la RTUP mono polaire et de 
2,7 jours pour la RTUP bipolaire [18].
   9.  Durée moyenne du séjour hospitalier
La RTUP permet une réduction de la durée 
moyenne de séjour et donc des charges 
hospitalières. Cette durée était de 4,1 jours (2 ; 
10) dans notre série, comparable aux résultats 
de Chunxiao [17] et Abdalla [7] respectivement 
5,3±2,3 jours et 5 jours.
   10.  Anatomie pathologique des copeaux
L’examen anatomopathologique des copeaux a 
permis de mettre en évidence une hyperplasie 
bénigne de prostate chez 81 patients (55,9%). 
L’association cancer de la prostate et HBP est 
possible. Ainsi le nombre d’adénocarcinome 
prostatique s’élevait à 45 cas soit 31% dans 
notre série plus du double de celle retrouvée 
par Paquin et Coll [19] qui était de 13,6%. Tous 
ces patients ont étés revus et un traitement 
spécifique du cancer en fonction du stade 
évolutif a été instauré.
   11.  résultats fonctionnels
Avec un recul moyen de 5,22 mois, nos 
résultats ont été jugés bons dans 77,9% des 
cas, satisfaisants dans 21,4%. nos résultats 
sont comparables à ceux de Fourcade [3] et de 
Chtourou [1] qui ont rapporté respectivement 
75% et 80,98% des cas de bons résultats.
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Une appréciation objective des résultats 
fonctionnels par débitmètre, n’a pas été 
effectué chez nos patients. néanmoins, dans 
la littérature, à 12 mois, la RTUP entraine une 
améliorationmoyenne de 71 % des SBAU, Le 
score IPSS diminue en moyenne de 12 points 
après un suivi de 12 mois, aussi Le résidu post 
mictionnel diminue en moyenne de 60 % après 
RTUP [17].

conclusion
La résection trans urétrale de prostate est 
une technique qui améliore le confort post 
opératoire du patient et raccourcit le séjour 
hospitalier par rapport à la chirurgie à ciel 
ouvert. Cette technique, nous permet d’offrir 
un choix thérapeutique aux patients devant 
être opérés pour une hypertrophie bénigne de 
la prostate.

Motifs de consultation Effectif %
Rétention aiguë d’urine 59 40,7
Pollakiurie 31 21,4
Rétention incomplète d’urine 23 15,9
Dysurie 19 13,1
Hématurie 7 4,8
Impériosité mictionnelle 6 4,1
Total 145 100%

Tableau 1 : Répartition des patients selon le 
motif de consultation

Qualité mictionnelle Effectifs %
Bonne 113 77,9
Satisfaisante 31 21,4
Mauvaise 1 0,7
Total 145 100

Tableau 3 : Répartition des patients selon la 
qualité mictionnelle

Indications de RTUP Effectif %
Echec du traitement médical 
(TUBA)

 40,0

Retentions complète d’urine 44 30,3
Urétérohydronephrose bilatérale 
avec insuffisance rénale

21 14,5

Rétention chronique incomplète 
d’urine

9 6,2

Vessie de lutte 8 5,5
Tumeur de vessie associée à une 
HBP

5 3,5

Total 145 100

Tableau 2 : répartition des patients selon 
l’indication

Figure 1 : Répartition des patients selon le 
volume prostatique
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