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EDITORIAL

Clinical Urology, journal officiel de l’Association marocaine d’urologie -AMU-, a vu 
le jour en 2009. Il est né de la volonté des urologues marocains de créer un espace 
de débat et une plateforme de partage des expériences et des résultats des travaux 
de recherche.

Plus qu’un simple trait d’union entre les membres de la communauté des urologues, 
cette publication, à caractère scientifique et qui en est déjà à son 10ème  numéro, 
ambitionne de renforcer les liens de coopération entre les membres de l’AMU, 
consolider l’éthique professionnelle, contribuer qualitativement aux actions de 
progrès en urologie par l’amélioration de la formation et de la recherche, mais aussi 
par le perfectionnement et l’évaluation de la pratique professionnelle. Une mention 
particulière doit être faite de la nécessité d’élargir et approfondir les relations 
d’amitié et de coopération avec les membres de la communauté des urologues tant 
au niveau régional qu’international.  

Dans cette même lignée, notre publication, qui est une fenêtre sur le monde de 
l’urologie marocaine, fera la mise au point des derniers travaux de recherches 
et études cliniques de cette spécialité médico-chirurgicale, publiera des articles 
originaux et donnera la parole aux urologues marocains afin de communiquer et 
de partager leurs.

Certes, beaucoup reste à faire pour hisser notre publication au diapason des 
meilleurs standards internationaux. Pour les années à venir, il va falloir rendre 
notre revue visible sur la toile à commencer par son indexation. Une demande de 
référencement sera faite et nous espérons que prochainement il sera possible de 
consulter les articles de clinical urology via le moteur de recherche traditionnel 
Pub-Med.

Le soutien de tous est indispensable pour faire de notre revue une source intarissable 
d’informations sur notre spécialité.

Bonne lecture

HAmiD FEkAk

Secrétaire général 
Rédacteur en Chef

Résumé:

Le curage ganglionnaire est un geste largement pratiqué dans la prise en charge du cancer de la prostate. Il a un intérêt 
essentiellement dans la stadification de la maladie mais peut avoir également un intérêt thérapeutique.
Quelles sont les bases anatomiques du curage ganglionnaire dans le cancer de la prostate ? Quelles sont ses 
indications ? Quelles sont ses techniques ? Et quel est son intérêt ?
A travers cette revue étendue de la littérature, nous essayons de répondre à ces questions.

Abstract:

Lymphadenectomy is an intervention widely practiced in the management of prostate cancer.
It has an interest in the staging of the disease but can also have a therapeutic value.
What are the anatomical basis of lymphadenectomy in prostate cancer? What are the indications? What are its 
techniques? And what is its real intrest? 
Through this extensive literature review, we try to answer these questions.

AnATOMIE ET pLACE Du CuRAgE 
gAngLIOnnAIRE DAns LA pRIsE En ChARgE 
Du CAnCER DE LA pROsTATE. 

 

Mise au point

S. MELLAS*, y. KHARBACH, A. EL MAJDOUB, J. E. EL AMMARI, M. F. TAZI, 
A. KHALLOUK, M. J. EL FASSI, M. H. FARIH

Service d’Urologie, CHU Hassan II, Fès
* Laboratoire d’Anatomie, de Microchirurgie et de Chirurgie expérimentale, Faculté 

de Médecine et de Pharmacie de Fès



508 509
2014 - N°10 : 505 - 560 2014 - N°10 : 505 - 560

Anatomie et place du curage ganglionnaire dans la prise en charge du cancer de la prostate.

Introduction
La prévalence de métastases ganglionnaires dans le cancer 
de la prostate varie entre 1,1% et 26% en fonction du 
stade clinique au moment du diagnostic et de l’étendue 
du curage [1].
L’imagerie médicale conventionnelle actuelle est trop peu 
sensible pour la détection avec certitude d’une atteinte 
ganglionnaire débutante et, de ce fait, n’est pas d’une 
grande aide pour la décision thérapeutique
Si tous les articles retrouvés dans la littérature sont d’accord 
sur l’incontournable place de la lymphadénectomie 
dans la stadification du cancer de la prostate, à indiquer 
un traitement adjuvant et à dresser le pronostic ; les 
indications et l’étendu du curage ganglionnaire demeurent 
un sujet à controverses. 
Nous visons, à travers notre article, à réaliser une mise 
au point afin de déterminer sa place dans la prise en 
charge du cancer de la prostate à travers une revue de la 
littérature et en consultant les différents guidelines.

Anatomie du curage ganglionnaire :

Les études anatomiques décrivent un lymphocentre ilio 
pelvien qui reçoit les lymphatiques de tous les organes 
pelviens. Ce lymphocentre est subdivisé suivant les axes 
vasculaires [2] :
- Iliaque externe (Fig 1): constant, comprenant 3 courants, 
artériel (3 ganglions), artério-veineux (2 ganglions) et sous-
veineux (4 à 5 ganglions).
- Iliaque interne (Fig 2), comportant un ganglion à l’origine 
des branches de division de l’artère iliaque interne.
- Iliaque commun (Fig 2), avec 2 ganglions latéraux, 2 
ganglions postérieurs dans la fosse lombo-sacrée et 2 
ganglions médiaux ou pré-sacrés.
Les voies lymphatiques de la prostate peuvent aboutir à 
tous les ganglions de ce centre ilio-pelvien. Le drainage 
lymphatique de la prostate se fait depuis la glande vers la 
périphérie et se termine principalement dans les angles 
postéro-latéraux de la prostate :
- Le drainage de la base prostatique se fait vers les 
ganglions iliaques externes sous-veineux (4 ganglions).
- Le groupe iliaque interne reçoit le drainage de la partie 
moyenne de la prostate.
- L’apex prostatique se draine par des collecteurs qui 
longent le muscle releveur de l’anus dans l’axe des lames 
sacro-pubiennes (plexus hypogastrique inférieur) [2].

Evaluation préopératoire de l’extension ganglionnaire :

Hovels et al. [3] a réalisé une méta-analyse reprenant 24 
études qui a montré que la TDM et l’IRM avaient une 
sensibilité (TDM : 42%, IRM : 39 %) et une spécificité 
(TDM et IRM : 82 %) faibles et similaires dans la détection 

des ganglions métastatiques. Elles sont comparables en 
matière de détection de métastases ganglionnaires car 
elles utilisent les mêmes critères diagnostiques [4] :  
- La taille : on admet le seuil de 8mm pour les ganglions 
pelviens et 1 cm pour les ganglions abdominaux au niveau 
du plus petit axe.
- La forme : un ganglion de forme arrondie est suspect 
d’être métastatique.
- L’architecture interne : la présence de nécrose est 
suspecte de malignité.
La lympho-IRM développée à partir des années 1990 
consiste en l’injection intraveineuse de microparticules de 
fer captées par les macrophages des ganglions normaux 
[5]. Elle permet la détection de micro-métastases mais les 
agents de contrastes super paramagnétiques n’ont pas 
encore été homologués.
Actuellement, la lymphadénectomie reste la seule 
méthode qui permet de façon précise de déterminer une 
atteinte ganglionnaire [4].

Curage étendu ou standard ?

A l’heure actuelle, il existe toujours des controverses 
quant au choix entre la réalisation d’un curage limité 
ou étendu et le nombre de ganglions qui doivent être 
prélevés [6]. La probabilité d’atteinte ganglionnaire est 
classiquement déterminée par le nomogramme de Partin 
revu et révisé [7] mais il a l’inconvénient d’être reposé 
sur des séries de patients ayant eu un curage standard, 
sous-estimant le risque d’extension ganglionnaire. En 
effet, afin qu’un nomogramme soit prédictif d’extension 
ganglionnaire, il doit être réalisé à partir d’étude de cas de 
curage étendu. Actuellement, seulement 3 nomogrammes 
sont disponibles [1][8][9] et ont permis d’établir des 
recommandations basées sur la classification du risque de 
D’Amico [5]:
- Pour les tumeurs à risque faible : l’AFU et l’EAU sont 
d’accord sur le fait que le curage ganglionnaire est 
optionnel, le risque d’avoir des métastases ganglionnaire 
étant inférieur à 5% [5, 10].
- Pour les tumeurs à risque intermédiaire : le risque 
métastatique ganglionnaire est estimé entre 10 et 25 % 
[10]. Pour l’AFU : Un curage ganglionnaire étendu est 
recommandé. Il doit concerner au minimum la fosse 
obturatrice, les territoires iliaques interne et externe. La 
lymphadénectomie en préalable à la radiothérapie est 
optionnelle. Pour l’EAU : une évaluation du risque de 
métastase ganglionnaire par le nomogramme de Briganti 
[1] est recommandée : si le risque est supérieur à 5%, il 
est recommandé de faire un curage étendu, dans le cas 
contraire, aucun curage n’est recommandé
- Pour les tumeurs à risque : curage ganglionnaire 
étendu (AFU et EAU), le risque d’avoir des métastases 

ganglionnaire est de 15 à 40% [1, 5, 10].

« Etendue » du curage étendu :

Le curage étendu associe au curage ilio-obturateur un 
curage iliaque interne et iliaque externe bilatéral jusqu’à la 
bifurcation iliaque et les ganglions présacraux. Le curage 
s’étend donc latéralement au bord supérieur de la veine 
iliaque externe jusqu’au canal fémoral, au niveau proximal 
à partir du croisement des vaisseaux iliaques communs 
par l’uretère, médialement jusqu’à la paroi vésicale et en 
profondeur, jusqu’à la fosse obturatrice et les vaisseaux 
iliaques internes. Il doit comporter en moyenne 10 
ganglions [5], l’EAU recommande 20 ganglions [10].
Selon l’EAU [10], le curage ilio-obturateur ne doit plus être 
pratiqué seul car il a 50% de risque de rater les ganglions 
atteints.

Technique :

Avec l’adoption croissante des techniques chirurgicales 
mini-invasives en oncologie urologique, l’efficacité et 
la sécurité de ces techniques ont été abondamment 
étudiées. 
Le curage ganglionnaire peut s’effectuer par laparotomie 
ou laparoscopie. La laparoscopie a comme avantages une 
durée d’hospitalisation plus courte et un nombre réduit 
de complications lymphatiques, nerveuses ou digestives. 
Par contre, les complications vasculaires semblent 
plus importantes, le temps opératoire est plus long et 
il est indiscutable qu’un curage ilio-pelvien étendu en 
cœlioscopie est une intervention délicate [11].
Des études [12] ont montré que le curage par voie 

laparoscopique et robo-assistéz avait des résultats 
comparables à la chirurgie ouverte en ce qui concerne le 
nombre de ganglions (médiane de 13 à 21 ganglions), le 
taux de complications et les résultats carcinologiques dans 
les deux types de curage : standard et étendu. yuh et al. 
[13] ont démontré que le curage robot-assisté étendu à 
la bifurcation iliaque peut être effectué en toute sécurité 
et avec une excellente moyenne de ganglions prélevés 
(médiane de 20 ganglions lymphatiques).

Complications du curage ganglionnaire :

Une lymphadénectomie faite de façon méticuleuse est 
moins pourvoyeuse de complications. Pour cela, il faut 
respecter certaines règles [14] :
- Ligature de tous les vaisseaux lymphatiques venant des 
extrémités inférieures. L’utilisation d’hémoclips qui ont 
tendance à se détacher durant le cours de l’opération est 
déconseillée.
- Mise en place de deux drains du petit bassin, un de 
chaque côté. Ils sont enlevés si la quantité drainée est 
inférieure à 50ml.
- Injection d’héparine à bas poids moléculaire dans le bras 
plutôt que dans la cuisse.
Cela n’empêche que nombre de complications classiques 
peuvent être rencontrées : lymphocèle, lymphœdème, 
thrombose veineuse profonde, embolie pulmonaire et 
lésions nerveuses, vasculaires ou urétérales [15].

Anatomie et place du curage ganglionnaire dans la prise en charge du cancer de la prostate.

Fig 1 : Planche de dissection des vaisseaux iliaques gauches 
montrant (encadré en jaune) la zone de curage iliaque externe.
1- Artère iliaque externe.
2- Veine iliaque externe.
3- Nerf obturateur.
4- Artère hypogastrique.
5- Uretère.

Fig 2 : Planche de dissection des vaisseaux iliaques gauches 
montrant la zone de curage iliaque interne (encadré en jaune) et 
iliaque commun (encadré en rouge).
1- Artère iliaque externe.
2- Veine iliaque externe.
3- Artère iliaque commune.
4- Veine iliaque commune.
5- Artère hypogastrique.
6- Tronc antérieur de division de l’artère hypogastrique.
7- Tronc postérieur de division de l’artère hypogastrique.
8- Veine hypogastrique.
9- Promontoire.
10- Uretère gauche (refoulé en médian.
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Dans l’expérience de HEIDENREICH et al. rapportée 
au congrès de l’ASCO 2004, la comparaison des 
complications peropératoires et post-opératoires de 
100 curages étendus vs 178 curages standards n’a pas 
montré de différence significative entre l’apparition des 
complications dans les deux groupes. Par contre, bon 
nombre d’auteurs ont rapporté que la survenue des 
complications était trois fois plus fréquente lors d’un 
curage étendu par rapport au curage standard [16, 17].

Intérêt du curage dans la stadification de la maladie :

Afin de mieux connaitre le pronostic du cancer de la 
prostate et de bien choisir la conduite à tenir thérapeutique, 
des groupes à risque ont été validés pour estimer le 
risque de progression après prostatectomie radicale, 
radiothérapie externe et curiethérapie interstitielle ; 
notamment la classification de D’Amico [5] qui se base 
sur le toucher rectal, le PSA et les résultats de la biopsie 
prostatique et permet de classer en 3 catégories : risque 
faible, intermédiaire ou élevé. 
Devant les faibles sensibilité et spécificité des moyens 
d’imagerie actuels et le retard d’homologuation des 
nouveaux agents de contraste de la lympho-IRM, le curage 
chirurgical reste le choix le plus fiable pour déterminer le 
statut ganglionnaire [10]. 
Il existe actuellement une certaine tendance à améliorer 
l’efficience du curage au prix d’une morbidité acceptable 
grâce au curage radioguidé sélectif qui consiste à prélever 
les ganglions sentinelles comme c’est le cas dans d’autres 
pathologies néoplasiques : sein, pénis… [4] . Dans 
cette technique on injecte la veille de la chirurgie un 
marqueur lymphophile qui va diffuser dans les premiers 
relais ganglionnaires. La topographie précise des 
ganglions sentinelles sera facilitée par  tomoscintigraphie 
par émission monophotonique qui est une technique 
d’imagerie médicale nucléaire tomographique basée 
sur la scintigraphie et qui permet de réaliser des images 
et des reconstructions en trois dimensions  des organes 
et de leur métabolisme au moyen d’un ensemble de 
gamma caméras qui tournent autour du patient [4]. 
Peu d’équipes ont l’expertise pour cette technique qui 
promet d’être une alternative au curage standard, elle a 
l’avantage d’être aussi efficace que le curage étendu avec 
un raccourcissement du temps opératoire et la possibilité 
de détection de micro-métastases de moins de 2mm [5].
Les ganglions sentinelles de la prostate sont situés : le 
long de la veine iliaque externe, dans la fosse obturatrice 
et le long des vaisseaux iliaques internes. Donc selon 
l’étendue du curage on peut différencier entre Le curage 
ganglionnaire limité qui concerne le groupe ganglionnaire 
ilio-obturateur bilatéral et le curage ganglionnaire étendu 
qui associe au curage ilio-obturateur un curage iliaque 

interne et iliaque externe bilatéral jusqu’à la bifurcation 
iliaque [5]. Selon une étude de Tenaglia et al. [18] les 
ganglions positifs se trouvaient dans 67 % des cas dans 
le groupe iliaque interne, donc en dehors de la région de 
la lymphadénectomie standard. Sans curage étendue, le 
stade tumoral est par conséquent sous-estimé. Connaissant 
ce fait, il semble surprenant qu’une controverse concernant 
l’étendue de la lymphadénectomie pelvienne puisse 
encore exister, surtout que les mêmes résultats ont été 
trouvés par d’autres auteurs [19][20]. Bader et al. [20] a 
trouvé que 60% des métastases ganglionnaires étaient 
au niveau obturateur, mais 58% des patients avaient des 
métastases au niveau des ganglions iliaques internes et 
36% en avaient au niveau des ganglions iliaques externes. 
Dans une étude américaine récente, Touijer et al. 
[21] ont étudié les indications et l’étendue du curage 
ganglionnaire chez les urologues des Etats-Unis, ils ont 
trouvé qu’indépendamment du risque de la maladie, les 
patients subissant une prostatectomie radicale robotique 
ou minimalement invasive sont jusqu’à 5 fois moins 
susceptibles de subir un curage ganglionnaire. Dans cette 
étude, 19% des chirurgiens qui ont effectué à la fois la 
prostatectomie par chirurgie ou ouverte ou robotique ont 
déclaré que leur indication et l’étendue de PLND diffèrent 
en fonction de l’approche chirurgicale qu’ils utilisaient. 
Ceci peut être expliqué par le fait que ces urologues 
choisissent la voie d’abord en fonction du risque de la 
maladie [21].

Intérêt thérapeutique du curage :

A part son intérêt dans la stadification tumorale, le curage 
ganglionnaire peut avoir un intérêt curatif, ou au moins 
être bénéfique, chez les malades ayant une extension 
ganglionnaire limitée [10] avec une diminution du risque 
de mortalité par cancer de la prostate d’environ 10 ans 
[10 ; 22]. 
Bader et al. ont reporté une absence de progression 
chez 38,5 % des patients avec un ganglion atteint contre 
10 % des patients avec plus d’un ganglion atteint dans 
une étude sur 92 patients ayant une preuve histologique 
d’atteinte ganglionnaire [23].
En cas de curage positif, le nombre de ganglions atteints 
pourrait avoir une valeur pronostique. Shumacher et al. 
[24] a démontré que lorsqu’un ou deux ganglions étaient 
atteints, le taux de survie spécifique à dix ans était de 
78,6 % alors que lorsque trois ganglions ou plus étaient 
atteints, ce taux était de 33,4 % (p < 0,001). Briganti et 
al. [25] a démontré, pour un suivi de dix ans, que le taux 
de survie spécifique à 15 ans était de 84 % si un ou deux 
ganglions étaient atteints, versus 62 % si trois ganglions 
ou plus étaient atteints (p < 0,001). En se basant sur ces 
deux études, on peut considérer le seuil de 2 ganglions 

pathologiques comme signe de mauvais pronostic.
Studer et al. [26] a trouvé que la prostatectomie radicale 
pour le contrôle local de la maladie peut être bénéfique 
pour les patients atteints de cancer de la prostate 
localement avancé, même avec la présence de quelques 
métastases ganglionnaires régionales, et donc il n’était 
pas justifié d’abandonner la prostatectomie même après 
découverte de métastases ganglionnaires pelviennes.
Malheureusement, le rôle thérapeutique du curage est 
encore controversé en raison de l’absence d’études 
prospectives randomisées. Le statut ganglionnaire peut 
être très utile pour choisir les malades pouvant bénéficier 
d’un traitement adjuvant [15].
A part le nombre des ganglions, l ’effract ion de 
la capsule ganglionnaire recherchée à l ’examen 
anatomopathologique est aussi un signe de mauvais 
pronostic [10].
Cependant, le lien entre l’extension et le rendement du 
curage n’a pas systématiquement été confirmé. Clark et 
al. [16] ont conduit une étude randomisée sur le curage 
extensif versus curage standard et a trouvé qu’il n’y avait 
pas de différence dans le nombre de ganglions atteints 
avec un curage extensif (curage étendu 3,2 % versus 
standard 2,4 %).
De manière générale, les données des différentes études 
s’accordent à dire qu’un curage ganglionnaire étendu 
permet d’obtenir un nombre plus important de ganglions 
et que deux tiers des patients avec des ganglions atteints 
ont des ganglions métastatiques au niveau des vaisseaux 
iliaques internes, région qui n’est pas concernée par le 
curage standard [11].
En outre, la prise en charge postopératoire optimale 
des patients avec métastases ganglionnaires est encore 
controversée. En effet, un essai prospectif randomisé [27]  
a montré un effet positif de l’hormonothérapie adjuvante 
chez les patients avec envahissement ganglionnaire dont 
la majorité avait également des marges positives et une 
invasion des vésicules séminales.

Conclusion :

Le curage ganglionnaire étendu est le gold standard, 
selon les recommandations de l’EAU en 2014, pour la 
stadification de l’extension ganglionnaire et, donc, de la 
décision thérapeutique. Son intérêt thérapeutique n’est 
pas confirmé. Le curage doit être «étendu », le curage 
limité au territoire ilio-obturateur n’a plus de place. 
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Résumé: 

Objectif : Analyser la fréquence, les aspects anatomopathologiques des tumeurs paratesticulaires au laboratoire 
d’anatomie pathologiques de l’hôpital militaire d’instruction Mohamed-V de Rabat (HMI-MV). 
matériels et méthodes : C’est une étude rétrospective des registres du service d’anatomie pathologique de l’HMI-
MV, étalée sur 8 ans (2001- 2008) intéressant les patients ayant une tumeur urogénitale de localisation paratesticulaire 
(testicule indemne) confirmée sur le plan clinique, radiologique et anatomo-pathologique. Etaient exclus les patients 
ayant des tumeurs testiculaires proprement dites, et les patients chez qui les renseignements cliniques étaient 
incomplets.
Résultats : Douze tumeurs paratesticulaires ont été enregistrées sur l’ensemble des 952 patients admis pour une tumeur 
de l’appareil urogénital, soit une prévalence de 1,2%.  L’âge moyen était 41 ans. Quatre tumeurs étaient à droites, 
sept à gauches et une bilatérale. Les marqueurs tumoraux étaient normaux chez tous les malades. L’étude anatomo-
pathologique a trouvé six cas de tumeurs malignes: quatre cas de rhabdomyosarcomes (35%) (trois embryonnaire 
et un alvéolaire), un liposarcome bien differencié sclérosant(8%) et un mésotheliome malin épithloїde(8%), et six 
cas de tumeurs bénignes: deux lipomes(17%), un angiomyolipome(8%), un léiomyome(8%), un adénofibrome(8%) 
et une pseudotumeur inflammatoire(8%). L’évolution a été marquée par le décès des quatre malades ayant un 
rhabdomyosarcome, favorable sans récidives pour les six malades ayant une tumeur bénigne. Les deux autres patients 
sont perdus de vue.
Discussion : La région paratesticulaire est une zone anatomique complexe qui inclut le cordon spermatique, les tuniques 
testiculaires, l’épididyme et les vestiges embryonnaires, expliquant ainsi l’hétérogénéité des tumeurs qui peuvent s’y 
développer. Bien que rares, ces tumeurs sont le plus souvent bénignes. Elles sont malignes dans 30% des cas, dominées 
par les rhabdomyosarcomes et les léiomyosarcomes. Les tumeurs paratesticulaires ont une symptomatologie insidieuse 
et pauvre. Le diagnostic est souvent tardif et se révèlent parfois par des métastases pour les variétés malignes. Le 
pronostic dépend de plusieurs facteurs (le stade tumoral, le type histologique). Le traitement est essentiellement 
chirurgical.
Conclusion : Notre étude illustre la grande variabilité histopathologique des tumeurs paratesticulaires au sein de notre 
service, ainsi que les difficultés diagnostiques trouvées. 
mOTS CLÉS : Tumeur, paratesticulaire, chirurgie.
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Abstract:
Objectives  : To analyze the frequency and pathologic aspects of the paratesticular tumors encountered in laboratory of 
surgical pathology of military hospital of instruction Mohamed V of Rabat (HMI MV).
materials and methods : This is a retrospective study of the registers of the laboratory of surgical pathology in HMI-MV 
spread over 8 years (2001-2008) interesting patients with urogenital tumor localization paratesticular confirmed clinicaly, 
radiologicaly and histologicaly. Excluded were patients with testicular tumors themselves, and patients  whom the clinical 
information was incomplete.
Results : twelve paratesticulaires tumors were recorded on all the 952 patients admitted for a tumor of the urogénital tumor. 
The prevalence is 1,2 %. The average age was 41 years. Four tumors were for rights, seven in left and one is bilateral. The 
tumoral markers were normal in all the patients. The surgical pathological study found six cases of malignant tumors: four 
cases of rhabdomyosarcomes (35 %) (three embryonnar and an alveolar), well differentiated sclerosing liposarcoma (8 %) 
and malignant epithloid mésothelioma (8 %), and six cases of benign tumors: tow cases of lipoma (17 %), angiomyolipoma 
(8 %), léiomyoma (8 %), an adénofibrome (8 %) and an inflammatory pseudotumor (8 %). The evolution was marked by the 
death of four patients having a rhabdomyosarcome, favorable without recurrence for six patients with benign tumor. The 
other two patients were lost to view.
Discussion : The paratesticular region is a complex anatomical zone that includes the spermatic cord, testicular tunics, 
epididymis and embryonic vestigia, thus explaining the heterogeneity of tumors that can develop. Although rare, these 
tumors are usually benign. They are malignant in 30% of cases, dominated by rhabdomyosarcomas and leiomyosarcomas. 
The paratesticular tumors have an insidious and poor symptomatology. The diagnosis is often delayed and sometimes 
prove by metastases in malignant varieties. The prognosis depends of many factors (tumor stage, histological type). The 
treatment is essentially surgical.
Conclusion: Our study illustrates the variability of histopathological paratesticular tumors in our service and diagnostic 
difficulties founded. 
kEYWORDS: Tumor, Paratesticular surgery

Introduction
Les tumeurs paratesticulaires forment un groupe hétérogène 
de tumeurs mésenchymateuses bénignes et malignes, se 
développant dans les tissus mous paratesticulaires.
Histologiquement, cette région contient une variété de 
tissus, épithélial, mésothélial, et mésenchymateux, ce qui 
explique l’hétérogénéité des tumeurs qui peuvent s’y 
développer.
Bien que rares, ces tumeurs sont malignes dans 30% des 
cas et sont principalement rencontrées dans le cordon 
spermatique (90%) [1,2,3].
Ces tumeurs posent plusieurs problèmes :
• Leur incidence exacte est difficile à estimer et cela est 
particulièrement vrai pour les tumeurs bénignes qui sont 
souvent non signalées [1,2].
• les difficultés diagnostiques anatomopathologiques 
influencent impérativement sur les modalités de prise en 
charge thérapeutiques : traitement conservateur pour les 
tumeurs bénignes et carcinologique pour les tumeurs malignes.
Ces problèmes constituent un vrai défi pour le pathologiste 
et le chirurgien spécialement chez l’enfant et l’adolescent 
où le traitement radical aura des répercutions physiques et 
psychiques considérables.
La prise en charge de ces tumeurs devient encore plus 
difficile dans un contexte précaire. 

Cette étude présente une série de 12 cas de tumeurs 
paratesticulaires. Elle a pour but de mettre en évidence les 
caractéristiques épidémiologiques, anatomopathologiques 
et évolutives de ces tumeurs au sein de  l’HMI-MV.

Matériels et Méthodes :

Une étude rétrospective portant sur les tumeurs 
paratesticulaires diagnostiquées dans le service d’anatomie 
et de cytologie pathologiques de l’HMI-MV entre janvier 
2001 à décembre 2008 a été réalisée. Sur 952 dossiers de 
malades enregistrés pour tumeurs de l’appareil urogénital 
durant cette période, 12 ont présenté une tumeur 
paratesticulaire.
Etaient inclus tous les patients ayant une tumeur urogénitale 
de localisation paratesticulaire (testicule indemne) 
confirmée sur le plan clinique , radiologique et anatomo-
pathologique. Etaient exclus les patients ayant des tumeurs 
testiculaires proprement dites, et les patients chez qui les 
renseignements cliniques étaient incomplets.
Les renseignements sur les patients ont été obtenus à 
partir des fiches anatomopathologiques et des dossiers des 
patients. L’âge des patients, les signes cliniques et le type 
histologique de la tumeur ont étés analysés.

Tumeurs paratesticulaires : à propos de 12 cas. Tumeurs paratesticulaires : à propos de 12 cas.

Résultats

Les résultats sont classés selon des paramètres cliniques 
(âge, localisation), anatomopathologiques, modalités 
thérapeutiques et évolutives.

1- PARAmETRES CLiNiQUES: L’age varie entre 16-75 ans 
(moyenne: 41 ans). Sept malades avaient une grosse bourse 
gauche, quatre à droit et un malade a présenté une atteinte 
bilatérale.

2- TRAiTEmENT : L’orchidectomie  a été réalisée chez 10 
patients. Un traitement conservateur pour deux malades. La 
radio-chimiotherapie a été administrée pour les 04 malades 
présentant un rhabdomyosarcome.

3- ANATOmiE PATHOLOGiQUE :

a- LES TUMEURS MALIGNES :
➢  Quatre rhabdomyosarcome (trois embryonnaire + 

un alvéolaire) : soit une prévalence de 35%.
➢ Un liposarcome bien différencié sclérosant : 8%.
➢ Un mésotheliome (forme épithéloide) : 8%.

 b- LES TUMEURS BENIGNES :
➢ Deux lipomes adipocytaires matures : 17%
➢ Un léiomyome : 8%
➢ Un angiomyolipome : 8%
➢ Un adénofibrome : 8%
➢ Une pseudo tumeur inflammatoire : 8%

4- EVOLUTiON : Elle était favorable sans récidives pour 
les six malades ayant une tumeur bénigne. Quatre malades 
ayant un rhabdomyosarcome étaient décédés. Par ailleurs, 
Les deux autres malades étaient perdus de vues.
Le Tableau ci dessous résume l’observation de nos malades. 

Tableau récapitulatif des observations : 
âge, clinique, types histologiques

Obser-
vation

Age Signes cliniques Diagnostic 

1 23 Masse scrotale 
gauche indolore

Rhabdomyosarcome 
embryonnaire (Fig1, 

2)

2 32
Masse scrotale 
gauche doulou-

reuse

Rhabdomyosarcome 
alvéolaire 

3 68 Grosse bourse 
droite indolore

     Liposarcome bien 
différencié (Fig 3)

4 55 Masse scrotale 
droite indolore Lipome

5 24
Masse scrotale 

gauche très 
douloureuse

Adénofibrome

6 49 Grosse bourse 
droite indolore

Mésothéliome malin 
epithéloїde (Fig 4)

7 53 Masse inguinale 
gauche indolore

Pseudo-tumeur 
inflammatoire

8 48 Grosse bourse 
gauche indolore Lipome

9 16 Hydrocèle 
gauche

Rhabdomyosarcome
embryonnaire

10 16

Tumeur inguino-
scrotale gauche 
indolore avec 
altération de 
l’état général

Rhabdomyosarcome 
embryonnaire

(Fig 5)

11 33
Masses scrotales 
bilatérales indo-

lores
Léiomyome

12 75 Masse scrotale 
droite indolore

Angiomyolipome (Fig 
6)

Fig 1  : RMS embryonnaire : architecture hétérogène (zone dense 
et zones lâches) (Gx100).

Fig 2 : RMS embryonnaire :Zone dense au Gx400: quelques cellules 
d’allures rhabdomyoblastiques (fléche) (Gx200)
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DIsCussIOn :
La région paratesticulaire est une zone anatomique 
complexe qui inclut le cordon spermatique, les tuniques 
testiculaires, l’épididyme et les vestiges embryonnaires. 
Histologiquement, cette région contient une variété 
de tissus (épithélial, mésothélial et mésenchymateux) 
qui explique l’hétérogénéité des tumeurs qui peuvent 
s’y développer. Le cordon spermatique est atteint dans 
90 % des cas [1,2]. La localisation paratesticulaire ne 
représente que 7 % des localisations tumeurs intrascrotales 
[4,5]. Dans notre étude, l’incidence hospitalière était 
1,2 cas par an. L’âge moyen de survenue était de 41 
ans avec des extrêmes allant de 16 ans à 75 ans. Les 
rhabdomyosarcomes se retrouvent dans 35 % des cas, 
le liposarcome dans 8%, le mésothéliome malin dans 
8%, léiomyome dans 8%, adénofibrome dans 8 %, 
angiomyolipome 8%, pseudotumeur inflammatoire dans 
8% et deux cas de lipomes, soit 17% des cas. De ce fait, 
nous avons colligé dans notre étude six cas de tumeurs 
malignes (50%) et six cas de tumeurs bénignes (50%). 
Les tumeurs paratesticulaires ont une symptomatologie 

insidieuse et pauvre [4]. Le diagnostic est souvent tardif [4]. 
La présentation de ces tumeurs prend souvent  la forme 
de nodules de petite taille, indolores, mais on peut voir 
à n’importe quel âge[1,4]. L’échogénicité est variable [4]. 
c’est surtout l’examen anatomopathologique de la pièce 
opératoire qui permet d’asseoir le diagnostic. 
Les tumeurs malignes sont représentées essentiellement 
par les rhabdomyosarcomes (c’ est le cas dans notre étude), 
les leiomyosarcomes, les liposarcomes, les mésothéliomes 
malins, l’adénocarcinome de l’épididyme, les tumeurs 
neuroectodermiques, la tumeur desmoplastique à cellules 
rondes, les hémopathies, les tumeurs secondaires…. 
[1,2,3,4,5,6,7,8].
Les tumeurs bénignes sont surtout les lipomes (17% de 
nos cas), les leiomyomes, les pseudotumeurs et tumeurs 
myofibroblastiques inflammatoires , l’adenofibrome, 
l’angiomyolipome, autres tumeurs bénignes (la tumeur 
adénomato➢de de l’épididyme, cystadénome papillaire de 
l’épididyme, fibrome/neurofibrome, paragangliome….) 
[1,2,4,9 ,10,11,12,13]
Le  t ra i tement  es t  essent ie l lement  ch i ru rg ica l . 

Tumeurs paratesticulaires : à propos de 12 cas.

une  o rch idec tomie  é la rg ie  empor tan t  l e  b loc 
épididymotesticulaire et le cordon spermatique, dans sa 
totalité est souvent pratiquée [3,4,5]. Ce traitement est 
combiné avec une chimiothérapie et/ou radiothérapie en 
cas de tumeur maligne [1,2,4]. Le pronostic dépend de 
plusieurs facteurs : le stade tumoral, le type histologique 
et la réponse ou pas au traitement [1,2,4,5]. Dans notre 
étude, deux patients étaient perdus de vue au contrôle 
à un an, quatre patients ayant eu un rhabdomyosarcome 
étaient décédés et les six autres patients ayant des 
tumeurs bénignes sont toujours en vie. La surveillance 
stricte clinique, et paraclinique s’impose devant ce genre 
de tumeurs vu la fréquence des récidives après traitement.

COnCLusIOn :
Les tumeurs paratesticulaires sont des tumeurs polymorphes 
vues la variété de tissus de la région paratesticulaire. La 
présentation clinique est variable et le diagnostic souvent 
tardif. L’évolution est lente. Le traitement est essentiellement 
chirurgical. Le pronostic est généralement sombre pour 
les tumeurs malignes. Notre étude illustre la variabilité 
histologique de ces tumeurs au sein de notre service 
d’anatomie pathologique de l’HMI-MV.
Conflit d’intérêt : aucun.
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Fig 5 : RMS embryonnaire : nappes de cellules musculaires striées 
(striations, multinucléations, boules eosinophiles ì) Gx100,

Fig 6 : Angiomyolipome : prolifération adipeuse, vasculaire et 
musculaire lisse î (Gx100).

Fig 3 : Liposarcome bien différencié sclérosant : adipocytes séparés 
par des septas (Gx100)

Fig 4 : Mésothéliome malin (forme epitheloide): architecture tubulo-
papillaire.cellules au cytoplasme abondant acidophile noyaux ronds, 
tantôt clarifiés, tantôt hyperchromatiques (Gx100)
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Résumé: 

Objectif : Etudier le profil épidémiologique et l’impact hospitalier des cancers urologiques au service d’urologie du 
CHU Hassan II de Fès, Maroc.
Patients et méthodes : Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive où on a étudié les dossiers de tous les malades 
hospitalisés pour cancer urologique entre le 1er janvier 2010 et le 31 Décembre 2013 en s’intéressant aux paramètres 
épidémiologiques, la localisation du cancer, le mode d’admission et la durée d’hospitalisation.
Résultats : Les hospitalisations pour cancer représentent 23,65% de l’activité de notre service. Les admissions via 
les urgences constituaient 38,15% des hospitalisations avec une plus grande prévalence d’admission par le biais des 
urgences chez les malades atteints de cancer de la prostate. Environ 81,5% de nos malades avaient un âge supérieur à 
50 ans. On a noté une prédominance masculine avec un sex-ratio : 3,73. La durée moyenne de séjour pour cancer était 
significativement plus longue par rapport aux autres pathologies. Environ 46,33% de nos malades n’avaient aucune 
couverture sociale. Le cancer de vessie était le 1er cancer urologique par sa prévalence dans notre étude avec une 
fréquence de 72,56% des malades hospitalisés pour cancer.
Conclusion : Nous avons montré l’importante place occupée par les cancers urologiques et leur impact hospitalier. 
La mise en place d’un registre du cancer est primordiale afin d’établir une approche globale qui permettra de mieux 
prendre en charge ces malades.
mots-clés : cancer urologique ; épidémiologie,.

Abstract:
Objective : To study the epidemiological profile and hospital impact of urologic cancers at the Department of Urology of 
the Hassan II Teaching Hospital, Fez, Morocco.
Patients and methods: This is a retrospective study where we studied the records of all patients hospitalized for urologic 
cancer between January 2010 and December 2013 by focusing on the epidemiological parameters , the location of cancer, 
admission mode and duration of hospitalization.
Results: Admissions for cancer represent 23.65% of the activity of our department. Admissions through the emergency 
represent 38.15 % with a higher prevalence in patients with prostate cancer. Approximately 81.5 % of our patients had more 
than 50 years of age. There was a male predominance with a sex ratio : 3,73. The mean duration of hospitalization for cancer 
was significantly longer compared to other pathologies. Approximately 46.33 % of our patients had no medical insurance. 
Urinary bladder cancer was the most frequent cancer in our study with a frequency of 72.56 %.
Conclusion : We have shown the important place occupied by urological cancers and their hospital impact. Setting up a 
cancer registry is essential in order to establish a comprehensive approach that will better support these patients.
keywords : urologic cancer, epidemiology
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pROFIL épIDéMIOLOgIquE ET IMpACT 
hOspITALIER DEs CAnCERs uROLOgIquEs : 
ExpéRIEnCE Du sERvICE D’uROLOgIE Du 
Chu hAssAn II 

Introduction
Les cancers urologiques regroupent les cancers du rein, des 
voies excrétrices supérieures (VES), de la vessie et de l’urètre, 
et chez l’homme les cancers de la prostate, de la verge, du 
testicule et du scrotum. Si leur profil épidémiologique est 
bien connu aux pays développés, il reste flou dans notre 
contexte marocain vu le manque de données liées à leurs 
morbidité et mortalité. Notre travail étalé sur une période de 
4 ans (entre 2010 et 2013) vise à soulever la problématique 
des cancers urologiques afin de disposer d’une base de 
données qui peut être une ébauche pour un registre du 
cancer et d’améliorer sa prise en charge.

Matériels et méthodes :

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive menée au 
service d’urologie du CHU Hassan II de Fès où on a étudié 
les dossiers de tous les malades hospitalisés pour cancer 
urologique entre le 1er janvier 2010 et le 31 Décembre 2013. 
Nous avons bénéficié du logiciel de gestion de l’hôpital 
des spécialités « Hosix » pour retracer l’historique des 
consultations, hospitalisations et les différentes explorations 
biologiques, radiologiques et fonctionnelles réalisées par 
les patients.
Les paramètres étudiés étaient : l’âge, le sexe, le diagnostic, 
le mode d’admission au service : sur rendez-vous ou via les 
urgences, la couverture sociale et la durée d’hospitalisation.
Toutes les données ont été incluses dans le tableur Excel 
2013, les analyses statistiques ont été faites par le logiciel : 
StatView 5.0.

Résultats :

 Résultats globaux :
- Fréquence :
Les hospitalisations pour cancer représentent 23,65% de 
l’activité de notre service (Tableau N°1). Ce pourcentage 
est resté sensiblement stable durant les quatre années de 
notre étude.

Tableau N°1 : Fréquence annuelle des cancers uro-
logiques

Année Hospitalisations
Cancer 

urologique
Pourcentage

2010 603 146 24,21%

2011 542 147 27,12%

2012 630 133 20,79%

2013 567 128 22,57%

Tableau N°2 : Répartition annuelle des cancers 
selon la localisation

Le tableau N°2 représente la répartition selon la localisation 
du cancer.
- Type du cancer :
Le tableau N°3 représente la répartition selon la localisation 
anatomique et le rang selon la fréquence des cancers. 

Tableau N°3 : Répartition des cancers selon 
la localisation et le rang
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- Age et sexe :
L’âge moyen de nos malades était 64,60 +/- 13,76 ans. Avec 
des extrêmes entre 22 et 100 ans. Environ 81,5% de nos 
malades avaient un âge supérieur à 50 ans. On a noté une 
prédominance masculine avec un sex-ratio : 3,73 (Tableau N°4)
- Durée de séjour :
Les hospitalisations pour cancer représentaient 35,03% des 
jours d’hospitalisation toutes pathologies confondues. La 
durée moyenne de séjour pour cancer était significativement 
plus longue par rapport aux autres pathologies. (Tableau N°5).
La durée d’hospitalisation moyenne pour cancer est : 15,49+/-
12,28 jours. Le cancer du testicule avait une durée moyenne de 
séjour significativement inférieure (Tableau N°6).

Tableau N°4 : Age et sexe en fonction 
de la localisation du cancer

Cancer  Age 

moyen 

Sexe  Sex-

ra�o 

Age  total 

Masculin Féminin Masculin  Féminin  

Cancer du 

rein 

56,68+/-

14,20 

22 21 1,04 56,15+/-

15,52 

57,13+/-

13,31 

43 

Cancer 

des VES 

52+/-1,41 3 2 1,5 52+/-2 52 5 

Cancer de 

vessie 

64,61+/-

13,03 

318 84 3,78 64,53+/-

12,85 

65+/-

75+/-

13,41 

402 

Cancer de 

prostate 

72,07+/-

10,63 

89 - - 72,07+/-

10,63 

- 89 

Cancer du 

tes�cule 

42,41+/-

15,64 

12 - - 42,41+/-

15,64 

- 12 

Cancer de 

la verge 

55+/-

18,08 

2 - - 55+/-

18,08 

- 2 

Cancer du 

scrotum 

52 1 - - 52 - 1 

Tableau N°5 : impact hospitalier des cancers 
urologiques

Tableau N°6 : Durée de séjour moyenne 
des cancers urologiques

- Modalités d’admission :
Les admissions par le biais des urgences constituaient 
38,15% des hospitalisations (Figure N°1).

Figure N°1 : modalités d’admission selon 
la localisation du cancer

Profil épidémiologique et impact hospitalier des cancers urologiques : Expérience du service d’Urologie du CHU Hassan II Profil épidémiologique et impact hospitalier des cancers urologiques : Expérience du service d’Urologie du CHU Hassan II

- Couverture sociale :
Environ 46,33% de nos malades n’avaient aucune couverture 
sociale et devaient payer les frais d’hospitalisation ou 
amener un certificat d’indigence (Figure N°2).

Figure N°2 : Couverture sociale des patients admis 
pour cancer urologique

 Résultats analytiques :
- Cancer de vessie :
Le cancer de vessie était le 1er cancer urologique par sa 
prévalence dans notre étude avec une fréquence de 72,56% 
des malades hospitalisés pour cancer. La moyenne d’âge était 
de 64,61+/-13,03 ans. Il atteint majoritairement les patients de 
sexe masculin avec un sex-ratio de 3,78. Sa fréquence a connu 
une baisse sur les quatre années de notre étude.

- Cancer de prostate :
Il était au 2éme rang par sa prévalence avec une fréquence 
de 16,06% qui restait stable durant notre étude. La moyenne 
d’âge était de 72,07+/-10,63 ans. On a remarqué une plus 
grande prévalence d’admission par le biais des urgences 
chez nos malades (43,54% des hospitalisations pour cancer 
de prostate).

- Cancer de rein :
Au 3éme rang par sa prévalence qui est restée stable. L’âge 
moyen était de 56,68+/-14,20 ans avec un sex-ratio de 1,04.
- Cancer des OGE :
Regroupait les cancers de testicule, de la verge et du 
scrotum. Ils représentaient 2,70% des cancers urologiques 
hospitalisés dans notre formation.
- Cancer des VES :
Reste une entité rare avec une fréquence de 0,9% qui le classe 
au 5éme rang.

Discussion :

 Résultats globaux :
La fréquence des cancers urologiques dans notre étude 
était de 23,65% de l’activité globale de notre service durant 
la période entre 2010 et 2013 et elle est restée stable durant 
les années de notre étude, ceci reflète l’importance et le prix 
de la prise en charge de ces cancers.
Les cancers urologiques sont rares avant l’âge de 50 ans 
chez les deux sexes avec une prédominance masculine ; 
le sex-ratio étant de 3,5 [1]. Nos résultats rejoignent ceux 
de la littérature, puisqu’on a trouvé que 81,5% de nos 
malades avaient plus de 50 ans et un sex-ratio de 3,73. Cette 
prédominance masculine est expliquée par les différences 
de l’anatomie et de l’exposition aux agents carcinogènes 
[1,2].
Les modalités d’admission ont été peu étudiées dans la 
littérature, nous avons noté dans notre formation que les 
admissions par le biais des urgences représentait 38,15% 
des hospitalisations, un pourcentage qui reste assez élevé 
et qui peut être expliqué par la négligence par le malade 
des premiers symptômes et aussi du faible niveau socio-
économique de notre population où 46,33% des patients 
n’avait aucune couverture sociale.
La durée de séjour pour cancer est significativement 
supérieure par rapport aux autres motifs d’hospitalisations 
dans notre formation, ceci peut être expliqué par le retard 
de consultation de nos patients et donc la plupart de nos 
malades sont admis à un stade avancé qui requiert une 
longue période de préparation avant l’acte chirurgical.
L’importante part des admissions par le biais des urgences et 
la longue durée de séjour par rapport aux autres pathologies 
augmentent le cout hospitalier des cancers urologiques et 
requièrent une prise en charge multidisciplinaire associant 
urgentistes, urologues, radiologues et oncologues.

 Résultats analytiques :
- Le cancer de vessie :
Le cancer de la vessie était le cancer urologique le plus 
prévalent dans notre étude avec une fréquence de 72,56% 
occupant ainsi le 1er rang alors que dans la littérature 
africaine ce cancer est au 2éme rang après celui de la 
prostate avec une fréquence de 28,5% [3]. Au continent 
africain, les pays du Maghreb et d’Afrique de l’Ouest 
enregistrent les incidences les plus élevés [4]. Dans notre 
étude l’âge moyen à l’hospitalisation pour cancer de vessie 
est de 64 ans, avec une nette prédominance masculine et un 
sex-ratio de 3,78, ceci rejoint les résultats des publications 
internationales [5,6]. Néanmoins ce cancer est découvert à 
un âge plus jeune dans certains pays africains notamment 
au Bénin [3]. L’exposition aux agents carcinogènes et surtout 
le tabagisme est le facteur responsable de cette importante 
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prévalence. Son incidence augmente de 1% par an [7]. Le 
cancer de vessie avait le taux le plus élevé d’admissions par 
le biais des urgences (40,06%).

- Cancer de la prostate :
Le cancer de la prostate est reconnu sur le plan international 
comme le premier problème médical affronté par la population 
masculine [8] c’est un vrai problème de santé publique au 
continent africain, au Bénin par exemple il représente 69% des 
hospitalisations pour cancer [3]. Son incidence est maximale 
aux Etats-unis, en Finlande et en Suède [4] Ceci contraste 
avec nos résultats avec un taux qui avoisine à peine 16% des 
admissions. Ceci peut être expliqué par le prix sensiblement 
élevé du dosage du Prostatic Specific Antigen (PSA) et la sous-
estimation du dépistage systématique par le toucher rectal 
en médecine de ville. C’est une tumeur qui touche surtout 
l’homme âgé de plus de 50 ans et représente la 2éme cause 
de décès par cancer chez l’homme [9].

- Le cancer du rein :
C’est le 3éme cancer urologique dans notre étude avec un 
taux de 7,76%, il reste peu fréquent par rapport à d’autres 
pays comme l’Amérique du Nord, l’Europe occidentale, les 
pays scandinaves et l’Australie [2]. Il a été remarqué une 
augmentation de son incidence de 2% chaque an sur le plan 
mondial [10].

- Le cancer des organes génitaux externes :
Le cancer du testicule représente 1 à 1,5 % des cancers 
de l’homme [11], avec un pic de fréquence qui se situe 
lors de la troisième décade pour les tumeurs germinales 
non séminomateuses et la quatrième décade pour les 
tumeurs germinales séminomateuses qui représentent plus 
de 50 % des cas [12] les résultats de nos 12 malades sont 
comparables aux données internationales.
Le cancer du pénis est rare avec un pic de fréquence entre 
60 et 70 ans. Les taux les plus élevés sont remarqués chez 
les hispaniques, en Brésil et en Ouganda [13] Nos résultats 
rejoignent la littérature internationale avec un taux de 0,36% 
mais un âge plus jeune (55 ans+/-18,08).
A noter qu’il y avait plusieurs limites dans cette étude qui 
méritent d’être mentionnées. A savoir que nos données 
représentent une revue rétrospective des résultats d’un seul 
centre. Par conséquent, nos résultats sont soumis aux biais 
inhérents d’une étude rétrospective. Plus important encore, 
nos données représentent un groupe de patients traités 
chirurgicalement, par conséquent, bon nombre de malades 
n’ont pas été intégrés dans l’étude, à savoir, les cas avec 
métastases généralisées, et les tumeurs non résécables. Malgré 
ceci, notre étude a permis d’avoir un profil épidémiologique 
de notre pratique courante et constitue une plateforme à un 
registre de cancer qui va permettre de guider les décisions des 
institutions responsables de la santé publique.

Conclusion :
Les cancers urologiques sont très fréquents en pratique 
urologique courante et requièrent souvent une prise en charge 
multidisciplinaire. A travers notre travail, nous avons montré 
l’importante place occupée par cette entité nosologique 
et son impact hospitalier. Devant l’absence de données 
épidémiologiques exactes, la mise en place d’un registre du 
cancer est primordiale afin d’établir une approche globale qui 
permettra de mieux prendre en charge ces malades.
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Résumé: 

introduction  : Le cancer de prostate(CaP) spécialement 
avec un taux de PSA ≤10ng/ml, continue d’alimenter 
plusieurs débats et études quant à son diagnostic  et 
sa prise en charge. L’existence de plusieurs aspects  
pronostiques pousse l’urologue à se questionner : à la 
lumière des données de la littérature à présent,  faut-il 
d’emblée adopter une attitude curative ou forger de plus 
en plus une place pour la surveillance active? 
matériel et méthodes :  C’est une étude rétrospective 
incluant les patients ayant eu dans le service d’urologie 
de l’Hôpital militaire d’instruction Mohammed V), une 
prostatectomie radicale (PR) pour CaP avec un taux 
de PSA ≤ 10ng/ml entre février 2003 et février 2013. 
Nous avons analysé les caractéristiques cliniques, 
anatomopathologiques et évolutives de ces patients, puis 
nous avons fait une analyse comparative de  nos données 
avec celles de la littérature.
Résultats :  Sur un total de 520 CaP diagnostiqués, 55 
patients étaient inclus dans notre étude. L’âge moyen était 
de 63.93±6.97ans (47-77ans). 72.72%  présentaient des 
TUBA avec un toucher rectal suspect dans 10.91% des cas 
et un PSA moyen de 5.76ng/ml (1.26ng-10ng/ml). 
Le cancer était cliniquement localisé dans 87.8% des cas.  
67.28% était dans un groupe  à faible risque de d’Amico, 
18.18% à risque intermédiaire et 14.54% à haut risque. 
Tous nos patients avaient eu une prostatectomie radicale 
avec un curage ganglionnaire ilio-obturateur bilatéral. Les 
résultats anatomopathologiques des pièces de PR étaient 
classés  comme suite :: pT0=7.27%(4 cas); pT2=58.18%; 

pT3a=25.45%; pT3b=9.1%. Des marges chirurgicales 
positives étaient trouvées dans 27.27% des cas.  Le score 
de gleason pathologique ≤6 dans 72.73% et ≥7dans 
27.27% des cas.
 Après  comparaison une concordance avec le stade 
clinique était observée dans 21.82% des cas. Le stade 
clinique était revu à la hausse  dans 67.27% des cas et à la 
baisse  dans 10.91% des cas. Le traitement adjuvant était 
instauré dans 32.72% des cas.  
Sur un suivi moyen de 55 mois, nous avons obtenu 89.1%  
de survie sans récidive; 9.1%( 5cas) ont développé des 
métastases osseuses; 3.6% (2cas) de décès. 81.81% des 
patients étaient continents et 34.54% des patients avaient 
retrouvé une fonction érectile normale.
Conclusion : Avec un PSA ≤ 10ng/ml, le CaP était localisé 
dans 87.8% des cas. Le nombre de CaP insignifiants et de 
pT0 sur les pièces de PR n’était pas négligeable. La PR 
nous a permis d’avoir de bon résultats mais la coexistence 
de cancers indolents et de cancer agressifs dans cette 
tranche de PSA devrait nous motivé à s’enquérir d’un 
maximum de données afin d’évaluer le potentiel agressif 
du CaP avant toute décision thérapeutique.  
mots clés : Cancer de la Prostate- PSA≤10ng/ml-
Traitement- Evolution

summury:
introduction : The prostate cancer (PCa), especially with 
PSA ≤ 10 ng/ml continues supplying several discussions and 
studies on its diagnosis and management. The existence of 
several prognostic aspects pushes the urologist to question: 
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pROsTATECTOMIE RADICALE pOuR 
CAnCER DE LA pROsTATE AvEC psA 
≤10 ng/ML: pRésEnTATIOn D’unE séRIE 
RéTROspECTIvE DE 55pATIEnTs ET 
évOLuTIOn DEs IDéEs DAns LA pRIsE 
En ChARgE DE CETTE CATégORIE.
 
RADICAL pROsTATECTOMy FOR pROsTATE CAnCER wITh 
psA LEvEL ≤ 10 ng/ML: A RETROspECTIvE sTuDy AbOuT 
55 CAsEs AnD IDEAs EvOLuTIOn In ThE MAnAgEMEnT OF 
ThIs CATEgORy OF pROsTATE CAnCER.
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Résultats     

L’âge moyen de nos patients était de 63.93 ± 6.97ans 
(extrêmes : 47-77ans), 2 patients étaient âgés de moins de 
50ans et 78%  des patients avaient un âge compris entre 50 
et 70ans. Lors du diagnostic, 72.72 % de nos patients étaient 
symptomatiques présentant des TUBA avec un toucher 
rectal suspect dans 10,91% des cas. Le PSA médian était de 
5.76ng/ml (extrêmes : 1.26-10ng/ml) avec un rapport moyen 
de 13.77%.  
Les données cliniques et biologiques des patients sont 
résumées dans le tableau I. Sur les 55 patients le diagnostic 
était fait par BP chez 52 patients et 3 patients après une 
RTUP. Le nombre de carottes positives allait de 1 à 13 avec 
une moyenne de 2.91 carottes. 45,45% avaient moins de 
3carottes positives et 54.55% plus de 3 carottes positives  et 
un engainement péri nerveux observé dans 36,36% des cas.  
100% des cancers étaient des adénocarcinomes. 

Tableau ii : Caractéristiques et résultats des 
biopsies prostatiques.

Nombre de patients 
(pourcentage)

Nombre de carottes 
biopsiques 
RTUP
<12  
12
>12

3 (5.45%)
6 (10.90%)
27 (49.10%)
19 (34.55%)

nombres de séries de BP
1
2
3
≥4

30 (54.54%)
15 (27.27%)
7 (12.73%)
3 (5.46%)

Nombres de carottes 
positives
≤ 2
≥3

51.92%
48.08%

Score de Gleason 
≤6
7
>7

42 (76.36%)
10 (18.18%)
3 (5.46%)

Classification TNM 
clinique 
cT1a-b
cT1c   
cT2a-c  
 cT3

3 (5.46%)
15 (27.27%)
31 (56.36%)
6 (10.91%)

Groupe histo-pronostique 
de d’Amico
1-faible risque 
2-risque intermédiaire
3-haut risque

37 (67.27%)
10 (18.18%)
8 (14.55%)

Le cancer était cliniquement localisé dans 89,1% des  cas  
et  selon la classification  de D’Amico,  67.28% était dans 
un groupe à faible risque, 18.18% à risque intermédiaire et 
14.54% à haut risque. Le tableau II résume les caractéristiques 
et résultats des biopsies prostatiques. 
Tous nos patients ont subi une prostatectomie radicale par 
une voie d’abord retro- pubienne associée à un curage 
ganglionnaire ilio-obturateur bilatéral. En per- opératoire, 
nous avions eu trois cas (5.45%) d’accidents hémorragiques 
nécessitant une transfusion. Nous rapportons  en post- 
opératoire immédiat et précoce, 5 cas (9.09%) d’infection du 
site opératoire, un cas (1.81%) de lymphocèle localisé traité 
chirurgicalement par marsupialisation.
L’examen anatomopathologique des pièces de PR avait 
confirmé la présence d’un adénocarcinome prostatique 
dans 51 cas. L’atteinte allait de quelques micro foyers jusqu’à 
90% de la pièce avec une moyenne d’atteinte de 27.52%. 
Les résultats anatomopathologiques sont résumés dans le 
tableau III. 
  

Tableau iii : Résultats anatomopathologiques des 
pièces de prostatectomie.

Nombre de patients 
(pourcentage)

Stade TNM pathologique
pT0
pT2
pT3a
pT3b

N+
N-

4 (7.27%)
33 (60%)

13 (23.63%)
5 (9.10%)

2 (3.63%)
53 (96, 36%)

Score de Gleason 
pathologique
≤6
=7
≥8

40 (72.73%)
9 (16.36%)
6 (10.91%)

Marges chirurgicales
M+
M-

15 (27.27%)
40 (72.73%)

Résultats fonctionnels à 
long terme 
  Patients continents
  Patients incontinents
  Fonction érectile 
normale
  Impuissance modérée
  Impuissance sévère 
Métastases osseuses à 
distance 

45 (81.82%)
10 (18.18%)
19 (34.55%)
15 (27.27%)
21(38.18%)
5(9.10%)

Prostatectomie radicale pour cancer de la prostate avec PSA ≤10 ng/ml

In light of the literature data on this now, should immediately 
adopt a curative treatment or forging increasingly a place for 
active surveillance?
materials and methods: this is a retrospective study 
of patients who underwent in our institution a radical 
prostatectomy (RP) for PCa with PSA ≤ 10 ng/ml between 
February 2003 and February 2013. We analyzed the clinical, 
pathological and evolutionary characteristics of these 
patients. And after we have compared our data with those 
of the literature.
Results : Of a total of 520 CaP diagnosed, 55 patients were 
included in our study. The mean age was 63.93 ± 6.97ans 
(47-77years). 72.72% had LUTS with a suspicious digital 
rectal examination in 10.91% and a mean of PSA 5.76ng/ml 
(1.26ng-10ng/ml).
Prostate cancer was clinically localized in 87.8% cases; 67.28% 
was in low-risk group of Amico, 18.18% in intermediate risk 
group and 14.54% in high risk group.
All patients underwent a radical prostatectomy with bilateral 
ilio-obturator lymph adenomectomy. The histological results 
of specimen were: 4 cases (7.27%) of pT0, 58.18% of pT2, 
25.45% of pT3a, 9.1% of pT3b and positive surgical margins 
in 27.27% of cases. Pathological Gleason score ≤ 6 in 72.73% 
and 27.27% ≥ 7in cases.
After comparison pathological stage correspond to the 
clinical stage in 21.82% of cases. Upstaging was observed in 
67.27% and the understaging in 10.91% of cases. Adjuvant 
therapy was introduced in 32.72% of cases.
On a mean follow-up of 55 months, we obtained 89.1% 
disease-free survival, 9.1% (5 cases) developed bones 
metastases, 3.6% (2 cases) of death. 81.81% of patients 
were continent and 34.54% of patients had regained normal 
erectile function.
Conclusion :   With a PSA ≤ 10ng/ml, prostate cancer 
was located in 87.8% of cases. The number of insignificant 
PCa and pT0 on specimen was not negligible. Radical 
prostatectomy has allowed us to have good results, but the 
coexistence of indolent cancers and aggressive cancer in 
this range of PSA should motivate us to inquire as much data 
to evaluate PCa aggressiveness before therapeutic decision.
key words: Prostate Cancer-PSA ≤ 10ng/ml-Treatment- 
Evolution.

Introduction

La découverte et l’utilisation clinique de l’antigène spécifique 
de la prostate (PSA) a contribué à d’énormes avancées pour 
le diagnostic du cancer de prostate (CaP) en permettant 
un diagnostic à des stades de plus en plus précoces. Cette  
avancée  reste insuffisante dans la stratégie de diagnostic 
et de prise en charge de ce cancer. En effet le CaP surtout 
avec un taux de PSA ≤10ng/ml continue d’alimenter 
débats et études quant à sa prise en charge. L’existence de 

plusieurs aspects pronostiques et l’incapacité de l’urologue à 
appréhender le CaP dans tous ses aspects laisse en suspens  
certaines questions.
 A la lumière des données de la littérature, faut-il d’emblée 
adopter une attitude curative et agressive dans cette 
tranche de PSA ou plutôt  opter pour d’autres options moins 
agressives comme la  surveillance active. Nous présentons 
une analyse comparative avec revue de la littérature à travers 
une étude rétrospective sur 10ans à propos de 55 cas. 

Matériels et méthodes    
De février 2003 à février 2013, 520 cas de CaP ont été 
diagnostiqués dans notre service, 82 patients avaient un 
taux de PSA ≤10ng /ml et avaient subi une prostatectomie 
radicale(PR). 27 patients étaient exclus de l’étude à cause 
des raisons suivantes : données manquantes dans le dossier, 
patients perdus de vue, tout décès brutal non lié au CaP.  55 
malades  avaient un dossier complet, toutes les données 
disponibles et un suivi régulier par le médecin traitant. Les 
données cliniques, biologiques, anatomopathologiques et 
évolutives de ces patients ont été analysées. Une analyse 
comparative de nos données a été faite avec les données 
issues d’une revue de la littérature contemporaine sur la prise 
en charge du CaP. 

Tableau i : Données cliniques et biologiques des 
patients.

Nombre de patients 
(pourcentage)

AGE (années)
     Moyenne : 63.93±6.97
    <50
    50-70
  >70 

2 (3.64 %)
43 (78.18%)
10 (18.18)

Toucher rectal
   Normal 
 Suspect 

49 (89.10%)
6 (10.90%)

Symptômes 
  Présents 
  Absents

40 (72.72%)
15 (27.28%)

PSA total (ng/ml)
   Moyenne : 5.76
  <4
  >4

15 (27.28%)
40 (72.72%)

PSA l/PSA total (%)
  Moyenne : 13.77%
 <15
15-25
>25

33 (60%)
17 (30.90%)

5 (9.1%)

Prostatectomie radicale pour cancer de la prostate avec PSA ≤10 ng/ml
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Caractéristiques des patients pT0 :
Nos patients qui avaient des pT0 avaient tous un score de 
Gleason biopsique = 6(3+3), un stade clinique ≤ cT2b, moins 
de 3 carottes positives avec moins de 30% de la carotte 
atteinte et une absence d’engainement péri nerveux. 

Tableau iV : caractéristiques des patients ayant 
un pT0

Patients   Age 
(années)

PSA
(ng/ml)

                      Données de la BP
Classifica-

tion
TNM

Nb carotte 
+

% carottes 
atteinte

Score de 
gleason EPN

Patient I 58 4.24 1 20% 6(3+3) négatif cT2a
Patient II 60 1 25% 6(3+3) négatif cT1c
Patient III 56 2 15% 6(3+3) négatif cT1c
Patient IV 63 6.80  2 micro foyers 6(3+3) négatif cT2b

Après  comparaison, une concordance avec le stade clinique 
était observée dans 21.82% des cas. Le stade clinique était 
revu à la hausse  dans 67.27% des cas et à la baisse  dans 
10.91% des cas. 
En fonction des résultats anatomopathologiques et  de 
l’évolution du PSA post- opératoire 18 patients (32.72%) 
avaient eu un traitement adjuvant qui était soit une 
radiothérapie  ou une hormonothérapie seule.
Sur un suivi moyen de 55 mois, nous avons obtenu 89.1%  
de survie sans récidive ; 9.1%( 5cas) ont développé des 
métastases osseuses. 81.81% des patients étaient continents 
et 34.54% des patients avaient retrouvé une fonction érectile 
normale.

Discussion 
En dehors de ces critères, des nouveaux paramètres 
permettant d’évaluer l’agressivité du CaP avant tout 
traitement pourraient bien être utiles. Catalona dans une 
étude évaluant l’intérêt du [-2]pro-PSA et de l’index PHI 
dans la détection du CaP a montré que ces paramètres 
permettraient aussi d’avoir une idée sur l’agressivité du 
cancer. [9]
Tout récemment, une étude multicentrique menée pour 
mettre au point un nomogramme basé sur le PCA3 dans le 
diagnostic du CaP a montré que ce nomogramme aurait une 
grande précision dans la prédiction du cancer à haut risque. 
En effet sa précision de prédiction de tout CaP est de 80,7% 
et de 82,9% pour les CaP de haut risque.[10]
Dans notre série, aucun patient n’avait eu une surveillance active. 
En se référant aux différents critères de sélection, 15 patients 
répondaient aux critères et sur les 15, 3 patients avaient eu des 
pT0 ce qui nous laisse avoir le sentiment d’un sur traitement pour 
ces patients. Peut-être  devrions-nous bien évaluer ces patients 
et discuter avec eux pour une éventuelle surveillance active.

Après une PR les résultats anatomopathologiques des 
pièces de prostatectomie radicale  et le PSA post opératoire 
guident un éventuel traitement adjuvant. La comparaison du 
stade pTNM de notre série par rapport à la littérature n’a pu 
être faite, seul le score de Gleason a été comparé. 21% des 

patients dans l’étude de CATALONA [11], 16% dans l’étude 
de PARTIN [12], 8% dans l’’étude de SOKOLOFF M. [13] et 
27,27% dans notre série avaient un SGp≥7. Le SGp 6 (3+3) 
était le score dominant dans toutes les études y compris la 
nôtre. 32.73% de nos patients avaient un stade pT> pT2c 
ce qui explique en parti que 27.27% des patients aient des 
marges chirurgicales positives et que 32.73% de nos patients 
aient reçu un traitement adjuvant.  
Les résultats des essais randomisés du RTOG et de l’EORTC 
font état d’une amélioration significative de la probabilité 
de survie globale, avec l’association de la radiothérapie et 
de l’hormonothérapie, dans les cancers de stades T2c-4 N0- 
1M0 selon la classification de l’UICC de 2002[14]. Trois essais 
prospectifs randomisés évaluant l’intérêt de la radiothérapie 
adjuvant après prostatectomie totale ont été rapportés : 
l’étude du SWOG 8794 [15], l’étude de l’EORTC 22 911 [16] 
et l’étude de l’ARO 96-02 [17]. La méthodologie de ces trois 
études contient des critères d’inclusion différents et des biais 
d’analyse rendant l’interprétation de leurs résultats délicate. 
Les 3 essais concluent à l’efficacité de la radiothérapie 
immédiate après PT pour tumeur pT3 ou pTxR1 avec une 
amélioration de la survie sans progression clinique ou 
biologique d’environ 20 % [6].
L’hormonothérapie seule par anti-androgène (AA) ou par 
analogue LHRH en adjuvant n’améliore pas la survie globale 
ou la survie spécifique mais retarde l’apparition de la récidive 
biologique et clinique [18,19]. Avec un recul médian de 7,4 ans, 
l’étude EPC (bicalutamide 150 mg versus placebo en adjuvant 
à la prostatectomie totale) a mis en évidence une réduction 
significative du risque de progression clinique de 25 % en 
faveur du groupe traité, uniquement pour les patients atteints 
d’un cancer localement évolué (pT3). Concernant la survie 
spécifique et globale, aucun bénéfice n’était observé en faveur 
du groupe traité [20]. 32.73% des patients de notre série ont eu 
un traitement adjuvant et ce traitement était une association 

radio-hormonothérapie de courte durée. Parmi ces patients, 
l’indication de la RHT était bien justifiée dans la majorité des 
cas puisque ces patients avaient un stade pT> pT2c ou encore 
avaient des marges chirurgicales positives. L’évolution actuelle 
de ces patients laisse à croire que ce type traitement adjuvant 
était la meilleure option pour eux à cet instant.
Beaucoup d’études se sont penchées sur les résultats 
fonctionnels après une PR. L’incontinence urinaire et la 
dysfonction érectile sont des complications assez souvent 
rencontrées après une PR [21]. La continence urinaire et la 
fonction érectile des patients sont liées à un certain nombre 
de facteurs : la fonction préopératoire ; le stade du CaP, l’âge 
du patient et la comorbidité existante et potentiellement 
la qualité du geste opératoire réalisé par le chirurgien [21]. 
Dans une étude comparative, Penson et al. [22] ont rapporté 
qu’après une PR pour un CaP localisé, 14% des patients 
présentaient une incontinence urinaire 60 mois après. 
Quant à la fonction érectile, 22% des patients avaient une 
érection ferme à 24 mois et 28% à 60 mois.  La préservation 
vasculo-nerveuse permet une meilleure fonction érectile 
postopératoire [23]. Le risque de sténose de l’anastomose 
vésico-urétrale après prostatectomie totale est d’environ 10 
%. L’apparition d’une sténose anastomotique est favorisée 
par certaines caractéristiques du patient (tabagisme, 
antécédents cardio-vasculaires), par un saignement per 
opératoire important et surtout par une fistule anastomotique 
postopératoire [6]. 
Dans notre série, seulement 18.18% de nos patients étaient 
incontinents après 55 mois en moyenne et 34.55% de nos 
patients avaient une fonction érectile normale après 55 mois 
en moyenne. Par contre aucune sténose de l’anastomose 
vésico-urétrale n’a été rapportée dans notre série. Ces chiffres 
laissent conclure que nos résultats sont bien encourageants 
comparativement aux chiffres qui existent dans la littérature. 
En France, le cancer de la prostate représente la deuxième 
cause de décès par cancer chez l’homme et  une étude du 
réseau Francim affirme que cette mortalité actuellement de 

7% par an mais augmente avec l’âge. En 2006, le taux de 
survie globale à 5 ans d’un patient atteint d’un cancer de la 
prostate était estimé à 77%  [24]. Sur un suivi de 55mois, nous 
avons enregistré  96.37% de survie globale et 89.1% de survie 
sans progression.

Conclusion  

Avec un PSA ≤ 10ng/ml, le Cap de la prostate était localisé 
dans 87.8% des cas. Le nombre de CaP insignifiants et de 
pT0 sur les pièces de PR n’était pas négligeable. La PR nous 
a permis d’avoir de bon résultats mais la coexistence de 
cancers indolents et de cancer agressifs dans cette tranche 
de PSA devrait nous motivé à s’enquérir d’un maximum de 
données afin d’évaluer le potentiel agressif du CaP avant 
toute décision thérapeutique.
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Abstract
Objectives : Twe present a trick to restore clear visibility during percutaneous renal surgery, by short-phase decreases of 
the irrigant outflow. 
methods: The manual technique is performed to decrease or to block the irrigant outflow. The junction between the 
Amplatz sheath and nephroscope is closed by a watertight grasp with the left hand. This trick is used for short phases just 
enough to locate and catch a stone then free irrigation outflow is reestablished.
Results: in case of reduced visibility, this technique allows an improved visibility and distension of the pyelo-caliceal system 
for a better inspection. 
Conclusion: This technique might be helpful to have a clear visibility in difficult situations. It might be an alternative to 
pressure bag and automated pressure device. However, since it is a high-pressure system with risk of large extravasations 
and fluid absorption, it has to be used with caution and for short periods.   
key words : endourology; percutaneous; kidney; irrigation; pressure; PCNL.

M. Alami, A. Ammani, A. Qarro, K. Bazine, M. Lezrek.
 Department of Urology, Military Hospital Moulay Ismail, Meknes. 

A TRICk TO hAvE CLEAR vIsIbILITy 
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A trick to have clear visibility during percutaneous renal surgery: The manual technique

Introduction  

Usually, for percutaneous renal surgery, the operating 
nephroscope is used with a 30 Fr Amplatz working sheath [1]. 
Thus, intra-pelvic pressures remain low, which avoid significant 
fluid absorption and risk of large-volume extravasations. 
Unfortunately, the use of a large Amplatz sheath leads to 
large outflow of irrigating fluid (figure 1), which may lead to 
retraction of the pelvi-calyceal system, reduced visibility, and 
difficult inspection. 
In our department, for percutaneous renal surgery, the patient is 
placed in the split leg modified lateral position [2]. In this position, 
the Amplatz sheath is oriented downward, in a dependent 
drainage angle, that is helpful for spontaneous small stone 
fragments evacuation. Consequently, the irrigation outflow is 
maybe more important, which leads to further retraction of the 
pelvi-calyceal system. Thus, we present a trick to overcome this 
problem, by using a timely technique for short-phases decrease 
of the irrigating fluid outflow. 

Surgical technique 
When visibility is reduced during percutaneous renal surgery, 
the manual technique, using the secondary surgeon’s hand, is 
performed to reduce or to stop the irrigant outflow between 
the Amplatz sheath and the nephroscope. The left hand 
grasps tightly the junction Amplatz-sheath-nephroscope 
for a watertight grip. Firstly, the left index finger is placed 
around the nephroscope shaft at the junction between 
the sheath entry and the nephroscope. Then, the thumb is 
used for counter pressure, completing a tighter grip on the 
nephroscope. Thus, the Amplatz sheath entry is blocked 
(figure 2). Then, the other three fingers with the palm of 
the hand clench the Amplatz sheath (figure 3). The junction 
between the forefinger and the middle finger is closed 
tightly realizing a watertight grip. Thus, the irrigant outflow 
is limited or completely stopped (video), so clear visibility 
may be restored. The left hand (secondary surgeon’s hand) 
controls the position and movements of the complex sheath-
nephroscope, while the right hand (dominant surgeon’s hand) 
controls lithotripters, forceps, or baskets.

Discussion  

Typically, by limiting or blocking the irrigant outflow, the 
manual technique gives a good distension of the pelvi-
calyceal system, and so it provides an improved visibility 
and exploration. Usually, it is used for a punctual need, like 
to locate and grasp stone fragments, to pass or recuperate 
the needle during endopyeloplasty [3], or at the end of the 
procedure inspection. Otherwise, this technique is particularly 
used in slight hemorrhages that provide reduced visibility 
and bother exploration. However, if difficult visualization is 
due to significant bleeding, especially in the beginning of the 
procedure, then it is safer to control bleeding, by inflating a 

catheter or by a large nephrostomy tube; and the procedure 
have to be reported for second time. The manual technique 
may be helpful when ultrasound lithotripsy is used and the 
suction exacerbates reduced visibility. Similarly, it may be 
used to maximize the vacuum technique, where suction is 
used through the nephroscope working port, for extraction of 
small stone fragments and clots [4]. Otherwise, this procedure 
is crucial during endopyelotomy or endopyeloplasty in large 
hydronephrosis [3], when pelvic retraction is inconvenient, 
and can hinder the procedure. This technique is also 
performed when using a large Amplatz sheath with a smaller 
nephroscope [5].
The manual technique hinders the free irrigant outflow, which 
is limited or completely stopped. Therefore, this system 
becomes a high-pressure system, thus it provides a good 
dilation of the renal pelvis for better exploration and may 
help decrease bleeding [1]. However, there is a higher 
risk of fluid absorption and extravasation [1]. Actually, in 
percutaneous renal surgery, fluid absorption might be evident 
in all patients, although most patients do not present any 
clinical or biochemical evidence of electrolyte imbalance. 
However, fluid absorption may be clinically significant in 
patients with compromised cardiorespiratory or renal status 
and in pediatric patients [6]. In addition, the amount of 
absorbed fluid, during percutaneous surgery, depends mostly 
on the irrigant pressure and the length of the procedure 
[1]. Consequently, to limit fluid extravasation, the manual 
technique is not routinely performed in all cases; it is used 
only when visibility is reduced. In addition, the technique is 
executed intermittently and for short durations, by alternating 
phases of high pressure with long phases of free irrigant 
outflow. Moreover, irrigation is performed with sterile 
physiologic saline, to limit the development of hyponatremia 
or bacteriemia [1]. Although, Troxel and Low [7] suggested 
that there was no association between renal pressure greater 
than 30 mm Hg and fever, the manual technique must not 
be used in septic stones and when purulent pelvic urine is 
recuperated during access, even with a negative urine culture 
[8]. Since in these cases, high-pressure irrigation might be a 
cause of septicemia.
In the position of our department, the split leg modified 
lateral position [2], and similarly to the supine position [9], the 
Amplatz sheath is mostly oriented downward, maintaining 
low-pressure in the renal pelvis and reducing the risk of fluid 
absorption. Unfortunately, this may lead to retraction of the 
pelvi-calyceal system and reduced visibility, so nephroscopy 
is more difficult [9]. Consequently, this manual trick might be 
helpful, to restore normal pressure and thus visibility, in these 
situations with negative intra-pelvic pressure; especially, while 
using suction with or without ultrasonic devices [4]. 

Conclusion
The manual technique is a punctual trick that might be helpful 
to have a clear visibility in difficult situations, and might be an 
alternative to pressure bag and automated pressure devices. 
However, since it is a high-pressure irrigation technique, it 
has to be used with caution and for short durations to avoid 
complications. 
Conflict of interest : none
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A trick to have clear visibility during percutaneous renal surgery: The manual technique

Figure 2: to block the irrigant outflow, the manual technique can 
be used. The index finger is placed around the nephroscope at the 
junction between the sheath entry and the nephroscope, and then 
the thumb is used for counter pressure, completing a tighter grip on 
the nephroscope.

Figure 1: there is large irrigant outflow between a 24 Amplatz sheath 
and a 20.8 Fr nephroscope. Obviously, this outflow will be larger 
between a 30 Fr Amplatz sheath and the same nephroscope.

Figure 3: The other three fingers grasp tightly the Amplatz sheath 
for a watertight grip. The complex sheath-nephroscope is controlled 
and moved by the left hand (secondary hand), while the right hand 
(dominant hand) controls lithotripters, forceps, or baskets. This is 
used for short periods, especially to locate and grasp stone fragments, 
so, high-pressure episodes are short.
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Résumé :
La métaplasie néphrogénique est une lésion bénigne pseudo-tumorale de la muqueuse urothéliale caractérisée par 
des structures tubulo-papillaires. Elle est appelée  aussi  adénome néphrogénique. Il s’agit d’une lésion de caractère 
bénin et fortement enclin à la récidive. Nous rapportons un cas de métaplasie néphrogénique de localisation vésicale 
chez un  patient âgé de 65 ans présentant une hématurie et une pollakiurie. L’examen clinique était sans particularité. 
L’échographie a montrait un épaississement vésical circonférentiel, tandis que la cystoscopie  mettait en évidence 
un bourgeon tumoral au niveau du dôme et de la face latérale droite .Une résection  trans-urétrale de la vessie a été 
fut réalisée. L’étude anatomopathologique  concluait à l’existence d’une métaplasie néphrogénique de la muqueuse 
vésicale. L’évolution  fut favorable et les contrôles post-opératoires comprenant une cystoscopie et une urographie 
intraveineuse (UIV) à  1, 3 et 6  mois ont étaient normaux.

Introduction
La métaplasie néphrogénique (adénome néphrogénique) 
est une lésion rare de l’urothélium, dont les localisations 
topographiques intéressent aussi bien le bassinet que la 
vessie ou encore l’urètre. La lésion fût pour la première 
fois décrite par DAVIS en 1949 [16],mais c’est  FRIEDMAN 
e t KUHLENBECK qui furent les premiers à lui donner 
le nom d’adénome néphrogénique, considérant ses 
caractéristiques pathologiques comme assez proches 
de la structure morphologique glandulaire des tubes 
contournés du rein [26].  

Observation
L’observation est celle de M. T.O. âgé de 65 ans, tabagique 
chronique  à raison de 40 paquets/année et sevré il y a  
10 ans. Ce patient a pour antécédant  un diabéte, bien 
équilibré sous insuline depuis 5 ans et  une tuberculose 
uro-génitale traitée pendant 6 mois (traitement?).  On 
relève aussi une néphrolitothomie à ciel ouvert pour 
lithiase rénale en 1994. 
Son histoi re c l in ique fa i t  état  d’une hématur ie 
macroscopique intermittente associée à des troubles 
urinaires du bas appareil à type de pollakiurie, de miction 
goutte à goutte et de brûlures mictionnelles évoluant 
depuis 3 ans. L’examen clinique  était normal. Son bilan 
biologique comprenant une numération formule sanguine 
et un ionogramme sanguin a mettait en évidence une 
insuffisance rénale à 46 mg/l de créatinine. L’examen 
cyto-bactériologique des objectivait une infection urinaire 
à Klebsiella pneumoniae multi-résistante traitée par 
Amikacine. L’ échographie montrait un épaississement 
pariétal circonférentiel de la vessie mesurant 15 mm et 
une urétéro-hydronéphrose bilatérale. La cystoscopie  
confirmait la présence de 2 lésions bourgeonnantes  
d’allure tumorale au niveau du dôme vésicale et de la 
face latérale droite. Le traitement avait consisté en une 
résection trans-urétrale de la vessie emportant toutes  les 
lésions. 
L’examen anatomopathologique des fragments prélevés a 
montrait une muqueuse vésicale comportant en surface de 
très nombreuses papilles (figure 1) bordées en surface de 
cellules métaplasique tantot cubo-cylindriques et tantôt 
en en clou de tapissier (figure 2). Les cellules étaient 
dépourvues d’atypies cyto-nucléaires ni et de mitoses. 
L’examen anatomopathologique concluait à un adénome 
néphrogenique. 
Les contrôles post-opératoires comprenant une 
cystoscopie  et une  urographie intraveineuse  à 1,3 et 6 
mois ne trouvèrent aucune récidive était normaux. 

Discussion
L’adénome néphrogénique est une lésion rare de 
l’urothélium de caractère bénin. Il peut intéresser toute 
la filiaire urologique  du bassinet à l’urètre. Il existe  une 
prédominance masculine chez l’adulte (sexe ratio de 
2 hommes atteints pour une femme), contrairement  à 

l’enfant où cette tendance est inversée. L’âge moyen est 
de 44 ans (7 à 79 ans). Dans notre cas le patient était âgé 
de 65 ans au moment du diagnostic [1- 6].

Les localisations sont  vésicales dans plus de 70% des 
cas [7, 8, 9]. La localisation vésicale la plus fréquente est 
habituellement trigonale (25% des cas), mais on peut 
retrouver des localisations au niveau des faces latérales 
(23%),  du dôme (20%), des orifices urétéraux (11%), de la 
paroi postérieure (20%) et de la face antérieure (1%) [8]. 
Plusieurs autres localisations atypiques ont été rapportées. 
Elles peuvent être urétérales [10,11], urétrales [12], siéger 
dans un diverticule vésical [15, 11].  Il a même été rapporté 
des lésions au niveau d’une uréthroplastie utilisant de la 
muqueuse vésicale [15, 17], ou encore  sur la muqueuse 
d’une entérocystoplastie de remplacement [18]. Dans 
notre étude  les lésions siégeait au niveau du dôme, de la 
face latérale droite et dans la région rétro-trigonale.
Les facteurs étiologiques impliqués dans la genèse de 
cette lésion demeurent inconnus. Cependant elle souvent 
associée à des antécédents de chirurgie [8], d’infection 
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Figure 1  prolifération  faite de papilles siègeant en surafce de la 
muqueuse vésicale

Figure 2 HESx100 adénome néphrogénique  papilles bordées en 
surface de cellules comportant des noyaux globuleux appelées 
cellules en clou de tapissier
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chronique [8], à la présence d’un carcinome urothélial 
[19], à un traitement immunosuppresseur [20, 19], ou des 
instillations endo-vésicales [21, 22]
Ces facteurs sont communément  responsables d’une 
irritation chronique de la muqueuse vésicale. Le délai entre 
l’agression de la muqueuse urothéliale et la découverte de 
la tumeur varie entre  3 mois et  11 ans avec un  maximum 
de fréquence à 3 ans [24].
Sur le plan pathogénique, la théorie de la métaplasie 
réactionnelle évoquée par MOSTOFI en 1954  [23], 
est actuellement retenue par la majorité des auteurs. 
Cette hypothèse est en faveur d’une transformation 
métaplasique des cellules urothéliales en réponse à une . 
En effet, la quasi-totalité des patients porteurs de lésions 
de métaplasie néphrogénique, présentent un ou plusieurs 
facteurs favorisants.
Dans notre cas, le patient avait comme antécédent 
une tuberculose uro-génita le t ra i tée,  plus ieurs 
épisodes d’infection urinaire et enfin un antécédent de 
néphrolitothomie. 
Les signes cliniques  les plus fréquents sont, comme dans 
notre cas, aspécifiques, et regroupent : hématurie, la 
dysurie, les impériosités mictionnelles, les douleurs sus-
pubiennes et les douleurs du flanc  [7,23]. Dans 20% 
des cas les lésions sont découvertes lors de contrôles 
endoscopiques ou échographiques  de routine, alors que 
les patients ne présentaient aucun signe clinique.
Sur le plan anatomo-pathologique, il s’agit d’une lésion 
d’architecture variable. Typiquement, elle est faite de 
structures tubuleuses, tubulo-kystiques, polypoïdes et 
plus rarement papillaire, comme  chez notre patient. 
L’épithélium urothélial de surface normal est remplacé 
par un épithélium unistrafié fait d’une seule couche  de 
cellules cubiques, cubo-cylindriques, ou de cellules 
aplaties dotées de noyaux ronds globuleux dits en clou 
de tapissier. Cette métaplasie précède l’apparition dans 
le chorion de tubes qui ressemblent à des tubes rénaux 
centrés par une sécrétion éosinohile (PAS et Bleu Alcian 
positifs) pour les formes tubuleuses ou tubulo-kystiques 
ou des papilles dans les formes papillaires ou polypoïdes. 
L’étude immunohistochimique peut être utile pour 
confirmer le diagnostic d’adénome néphrogénique et 
pour ne pas poser à tord le diagnostic d’une tumeur 
urothéliale ou prostatique. En effet les cellules tumorales 
expriment la racemase (P504S), PAX8/PAX2, cytokératine 
7, et  la cytokératine 20. L’ACE, la PSA, la p63 ne sont pas 
exprimés.
Le traitement est  actuellement endoscopique et se base 
sur  la résection de la lésion. Le traitement  doit être 
associé, quand cela est possible, à la suppression des 
facteurs irritatifs de la muqueuse urothéliale.
Dans de rares cas, la cystectomie totale est indiquée, 
soit du fait du diagnostic histologique pré-opératoire de 
lésion carcinomateuse associée, soit du fait de la réduction 
importante de la capacité vésicale comme cela est le 
cas pour les vessies tuberculeuses [12]. La métaplasie 
néphrogénique isolée ne justifie pas  la pratique  d’une 

cystectomie.
L’évolution de cette lésion est bénigne, aucun cas de 
transformation maligne n’a été rapporté. Pour les patients 
ayant bénéficié d’un suivi à long terme ,  des récidives ont 
été observées dans 10% à 80% des cas [7, 25].
Conclusion
La métaplasie néphrogénique est une tumeur rare et 
bénigne de l’urothélium. La localisation vésicale est la 
plus fréquente. Les signes cliniques sont aspécifiques 
et l iés le plus souvent à des facteurs favorisants 
(infections, inflammation, tumeur vésicale). Seul l’examen 
anatomopathologique pose le diagnostic et affirme le 
caractère bénin de cette lésion. La résection endoscopique 
a donc deux objectifs, diagnostique et thérapeutique. 
L’évolution demeure caractérisée par la récidive.
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LE pARAgAngLIOME InTRARénAL : 
unE LOCALIsATIOn ECTOpIquE 
sIMuLAnT un CARCInOME 
à CELLuLEs RénALE
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M. ghadouane, A. Ameur, M. Abbar.

Service d’urologie hôpital militaire d’instruction Mohammed  V - Rabat.

InTRODuCTIOn :
Le phéochromocytome extra surrénalien ou paragangliome, se développe le plus  souvent aux dépens des résidus de 
la crête neurale, le long du trajet de sa migration. Les autres localisations ectopiques sont extrêmement rares. Nous en 
rapportons une observation clinique et essayons de passer en revue la cartographie  de ces localisations ainsi que les 
principes de leur prise en charge.

ObsERvATIOn CLInIquE :

Il s’agissait d’une masse rénale gauche, de découverte 
échographique  chez un patient âgé de 39 ans, ayant  
présenté depuis 06 mois des douleurs épigastriques  et 
lombaires gauches sans notion d’hématurie. L’examen 
clinique était par ailleurs  sans particularité.
La TDM  abdomino pelvienne  avec injection de produit 
de contraste avait  objectivé une masse rénale gauche 
mesurant 5cm/4.5cm hyper vascularisée, hétérogène 
avec prise intense de contraste et retard du *Wash Out* 
évoquant  une tumeur rénale maligne. (Figures 1 et 2)
Une néphrectomie totale élargie gauche a été réalisée par 
lombotomie.
Les suites opératoires étaient simples. L’étude histologique 
de la pièce opératoire était  en faveur d’un paragangliome.
Le bilan biologique post opératoire  avait  confirmé le 
caractère non sécrétant du paragangliome.
La scintigraphie au MIBg  n’avait   révélé la présence  
d’aucune autre  localisation  ectopique (Figure 3). Le 
patient n’a bénéficié d’aucun traitement adjuvant. 
L’évolution a été favorable avec un recul de 15 mois.

DIsCussIOn 
Les phéochromocytomes en position ectopique ou 
paragangliomes  s’observent dans 10 % des cas, et 
peuvent se localiser de la région cervicale à  la région 
pelvienne dans une zone proche de la colonne, en des 
points ou des résidus embryologiques originaires de la 
Crête neurale peuvent exister [1]. 
Les localisations ectopiques sont abdominales para-
aortique (43 %), organe de Zuckerkand (29 %), vessie 
(12 %), sacrées ou rectales (2 O/o), et extra abdominales 
mediastinales (12 %), cou (2 %) [2]. La localisation rétro 
péritonéale siège soit au niveau du segment para-aortique 
supérieur défini par
un quadrilatère délimité par les piliers du diaphragme, le 
pédicule rénal et l’axe vasculaire médian ;
soit au niveau du segment para-aortique inferieur ou 
organe de Zuckerkand allant de l’origine de l’artère 
mésentérique inferieure à la bifurcation de l’aorte [1,2]. 
Les localisations intra rénales sont très rares  et peuvent 
simuler un carcinome à cellules rénales [3]. 
Le phéochromocytome est le plus souvent bénin.  
Pour les phéochromocytomes rétropéritontaux, la 
fréquence de malignité est de 20 à 42% [1]. En l’absence 
d’hypertension artérielle et de symptômes en rapport 
avec une hypersécrétion de catécholamines, le diagnostic 
préopératoire ne peut être posé.
La sémiologie est variable selon le siège et le volume de 
la tumeur : douleur et masse abdominales ou lombaires, 
signes urinaires, fièvre au long cours, altération de l’état 
général [1]. L’échographie seule explore mal la surrénale et 
les autres localisations  ectopiques. La tomodensitométrie 
abdominale complète les données échographiques avec 
une sensibilité de 95 à 100 % et une meilleure spécificité 
[4]. Actuellement, la scintigraphie au  MIBg (mono-
iodo-benzylguanidine) marquée a l’iode 11 présente un 
double intérêt  diagnostique pour les localisations extra-
surrénaliennes échappant à la TDM et à l’IRM et pour  le 
suivi des patients opérés en recherchant des métastases 
ou des récidives [4].  

Fig.1: TDM: masse rénale gauche mesurant hyper vascularisée, 
hétérogène.

Fig.2: TDM: masse rénale gauche mesurant hyper vascularisée, 
hétérogène.

Fig.3:La scintigraphie au MIBG: absence d’autres localisations 
ectopiques.

Cas Cliniques / Clinical cases Le paragangliome intrarénal : une localisation ectopique simulant un carcinome à cellules rénale
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Devant ces masses, près des gros vaisseaux et surtout 
lorsqu’elles sont volumineuses, la voie transpéritoneale 
semble la plus adaptée permettant un accès facile au 
pédicule et le contrôle des vaisseaux [4]. Pour ce qui est 
du cas de nôtre patient, il s’agissait d’une  petite masse 
intra rénale, loin du pédicule, par conséquent l’abord 
lombaire rétropéritonéal était justifié.

COnCLusIOn :
La localisation rénale du paragangliome est très rare. Le  
diagnostic  des formes non secrétantes  est souvent établi 
en postopératoire, de ce fait,  leur traitement répond aux 
mêmes règles que la chirurgie carcinologique rénale. 
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Situation clinique particulière : La maladie de Bowen de la verge

sITuATIOn CLInIquE pARTICuLIèRE : 
LA MALADIE DE bOwEn DE LA 
vERgE
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Résumé :
La maladie de Bowen de la verge est une entité nosologique peu fréquente dans la pratique courante de l’urologue. 
Le diagnostic est clinique et histologique. Le risque de ces lésions est l’évolution vers le carcinome invasif de la verge 
nécessitant une pris en charge plus lourde et plus agressive. Le traitement de choix reste la chirurgie avec exérèse 
chirurgicale complète de cette lésion précancéreuse.
Nous mettons le point sur cette pathologie en rapportant un cas clinique pris en charge au Service d’Urologie du CHU 
Hassan II et en faisant une revue de la littérature.
Mots clés : Maladie de Bowen, Pénis, Erythroplasie de Queyrat, Hyperkeratose, Circoncision.

Abstract :
Bowen’s disease of the penis is a rare disease entity in the current practice of the urologist. The diagnosis is clinical and 
histological. The risk of these lesions is progression to invasive carcinoma of the penis requiring more aggressive care. 
The main treatment is surgery with complete surgical resection of this precancerous lesion.
We report a clinical case of a patient 73 years old who presents a Bowen’s disease of the penis.
Key words : Bowen’s disease, Penis, Queyrat erythroplasia, hyperkeratosis, circumcision.

Cas Cliniques / Clinical cases

Introduction : 
La maladie de Bowen de la verge est une lésion  du 
pénis rarement rencontrée dans la pratique courante 
de l’urologue. Il s’agit d’un carcinome in situ de la peau 
pénienne dû à l’infection par le « Human Papilloma Virus 
(HPV) ». Le diagnostic de certitude est histologique et le 
traitement de choix est l’exérèse chirurgicale complète.

Observation :
Mr. E. M. âgé de 73 ans, diabétique mal suivi et mal 
équilibré depuis 11 ans, présentant une cardiopathie 
ischémique sous traitement médical mal suivi, opéré il y 
a 7 ans pour hernie inguinale étranglée. Se présente à 
la consultation d’urologie pour des troubles mictionnels 
à type de dysurie, pollakiurie avec 3 réveils nocturnes et 
brûlures mictionnelles d’apparition récente.
L’examen clinique trouve un patient en assez bon état 
général, œdèmes des membres inférieurs, lésions des faces 
dorsale et ventrale du pénis sous forme de placard irrégulier 
hyper pigmenté en périphérie, mobile par rapport au plan 
profond, sur la face ventrale, le placard est plus épais, macéré 
et sans zones d’hyperpigmentation (Fig 1).

Le patient présente également une hernie inguinale droite 
et au toucher rectal la prostate est augmentée de volume 
sans signes cliniques de malignité.
Une biopsie des lésions péniennes a été faite sous 
anesthésie locale et a révélé la présence de cellules 
squameuses atypiques avec importantes cellules vacuolées 
et un aspect pagetoïde  évoquant la maladie de Bowen 
(Fig 2).

Un traitement chirurgical a été proposé au patient, 
résection complète de ses lésions cutanées du pénis en 
même temps d’une résection trans-urétrale de la prostate 
et cure d’hernie, une greffe de peau est à prévoir par la 
suite.
Avant le traitement le patient est décédé d’un œdème 
aigu massif du poumon.

Discussion :
John T. Bowen a décrit pour la première fois l’entité 
nosologique qui prend son nom en 1912, et avait 
déjà reconnu sa nature précancéreuse. Elle fut ensuite 
individualisée sur le plan clinico-biologique par Darier en 
1914. 
La maladie de Bowen et l’érythroplasie de Queyrat sont 
synonymes de la même pathologie mais différents selon 
leur présentation clinique ; quand la lésion siège au niveau 
du corps de la verge, elle est appelée « Maladie de Bowen 
» alors qu’elle est appelée « Erythroplasie de Queyrat » 
quand elle siège au niveau de la face interne du prépuce 
ou au niveau du gland. Elles sont toutes les deux des 
carcinomes malpighiens intra-épithéliaux in situ [1].
La forme génitale touche préférentiellement les patients 
de sexe masculin de plus de 50 ans [2], et survient dans 
les suites d’une infection à HPV 16 ou 18, Ikenberg et al. 
a retrouvé l’HPV16 dans quatre biopsies sur cinq chez des 
malades atteints de maladie de Bowen génitale [3]. 
Cliniquement, elle se présente sous la forme d’une lésion 
unique, fixe, bien limitée, blanche ou rougeâtre. Sans 

Fig 1 : Lésions du dos de la verge et dans l’encadré l’aspect de la 
lésion de la face ventrale de la verge.

Fig 2 : HES X 10, aspect évoquant une maladie de Bowen avec 
cellules squameuses atypiques et des atypies cellulaires donnant un 
aspect pagetoïde.
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Cas Cliniques / Clinical cases

nuTCRACkER synDROME: 
A CAsE REpORT

A. HAMDOUNE, M I. ADDOURROUJ , A. JANANE ,  M.gHADOUANE 1, A.AMEUR , M.ABBAR .
Service d’Urologie; Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V, Rabat, Maroc.

Introduction
Le   Nutcracker syndrome ou syndrome du casse noisette (SCN) est l’expression clinique de la compression de la veine 
rénale gauche, le plus souvent entre l’aorte et l’artère mésentérique supérieure, qui se manifeste par un écoulement de 
sang souvent accompagnée par une distension de la partie distale de la veine. Le nutcracker syndrome est l’équivalent 
clinique de nutcracker phénomène caractérisé par un ensemble de symptômes avec des variations importantes.

Coup de couteau périanal causant une plaie rectal et vésicale associées

tendance spontanée à la guérison, et avec une évolution 
insidieuse et centrifuge [4]. Rarement, la lésion peut être 
pigmentée et prêter confusion avec le mélanome [1], elle 
peut progresser dans 20 % des cas en carcinome invasif. 
La peau inguinale ou pubienne peut être atteinte [2].
Une biopsie est obligatoire pour confirmer le diagnostic et 
permet d’éliminer la présence de micro-invasion. Elle doit 
être réalisée de préférence sur la zone la plus épaisse ou 
verruqueuse, ou sur toute zone infiltrée ou érythroplasique, 
afin d’éliminer une invasion débutante [5].
Sur le plan histologique, les images sont habituellement 
caractéristiques. La maladie de Bowen se caractérise par 
une hyperkératose et une parakératose. Les kératinocytes 
sont dysplasiques et parfois dyskératosiques avec une 
perte de l’architecture épithéliale normale, les cellules 
perdent leur orientation normale et sont disposées de 
façon anarchique. Ces anomalies restent confinées dans 
l’épiderme et la basale épidermique est respectée. Un 
infiltrat lymphocytaire dans le derme est souvent rencontré. 
Le diagnostic différentiel se pose avec le psoriasis, le 
lichen plan, le lichen scléreux, la maladie de Paget, la 
leucoplasie, la balanite de Zoon [2].
Plusieurs moyens thérapeutiques sont proposés devant 
la maladie de Bowen qui atteint la verge : Le traitement 
de choix est l’exérèse chirurgicale, en respectant une 
marge de 5 mm. Elle peut être réalisée avec une simple 
circoncision pour les lésions localisées au prépuce. Pour 
les lésions du gland, l’exérèse sera suivie d’une greffe de 
peau [5].
Le laser semble donner de bons résultats mais le contrôle 
histologique n’est pas possible. La radiothérapie est 
réservée aux patients en mauvais état général ou refusant 
la chirurgie et acceptant un taux de guérison inférieur, 
et qui a comme complication la sténose de l’urètre. Le 
5-fluorouracile est un traitement possible, mais son effet 
violemment irritant en limite souvent l’emploi. L’Imiquimod 
n’a pas l’autorisation de mise sur le marché (AMM) dans 
cette indication mais pourrait être un traitement d’avenir, 
il joue un rôle d’immuno-modulateur en stimulant la 
production de cytokines et particulièrement l’interféron 
alpha et le tumor necrosis factor (TNF) [2].
généralement, si le traitement est précoce, le pronostic 
est favorable [2]. Le choix du traitement doit répondre à 
deux critères : critère esthétique en gardant la forme et la 
fonction du pénis et un critère carcinologique afin d’éviter 
une éventuelle récidive
Le suivi est bien sûr indispensable car la maladie étant 
secondaire à l’HPV, celui-ci peut persister au niveau des 
muqueuses génitales malgré une exérèse complète et 
induire ainsi une récidive [5]. 
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Observation : 
Nous  rapportons  un  nouveau cas  de  nutcracker  
syndrome  chez  un  homme  de  42  ans  sans antécédents 
notables, admis dans  notre formation pour une douleur 
lombaire et une hématurie macroscopique, évoluant 
depuis 18 mois sans autres signes cliniques associés.

Les examens clinique et biologique sont normaux. 
L’échographie n’a pas montré d’anomalies de l’appareil 
urinaire. La cystoscopie confirme l’origine urétérale 
gauche du saignement. Une TDM abdominale avec 
angio scanner ont montré des images caractéristiques 
d’une compression de la veine rénale gauche par l’artère 
mésentérique supérieure (SCN) (fig1 et fig 2). 

Une laparotomie exploratrice est réalisée par voie 
antérieure médiane. Après incision du péritoine à gauche 
du quatrième duodénum, entre ce dernier et la veine 

mésentérique inférieure, nous procédons à la section du 

ligament de Treitz. Le décollement du bloc duodéno-
pancréatique et son refoulement vers le haut permet de 
visualiser la veine rénale gauche, la veine cave inférieure 
et l’aorte. Nous constatons que l’angle entre l’artère 
mésentérique supérieure et l’aorte est anormalement 
aigu en décubitus dorsal. La dissection de la veine 
rénale du plan aortique et la libération de celle-ci du 
compas mésentérique par résection d’un tissu fibreux 
dense et compressif sont réalisées. Après injection 
d’un bolus de 5000 unités d’héparine, nous procédons 
à un clampage de la veine rénale gauche à hauteur 
de son émergence de la veine cave ainsi qu’au niveau 
du hile rénal. Nous constatons, après cinq minutes 
de clampage, l’apparition d’une hématurie massive 
par la sonde urétrale. Au déclampage et après deux 
minutes, les urines s’éclaircissent. Nous confirmons par 
cette observation peropératoire la réalité du syndrome. 
Nous procédons ensuite à une transposition de la veine 
rénale : by-pass.

L’évolut ion postopératoi re est  excel lente et  le 
patient rentre à son domicile au onzième jour après 
l’intervention.  Après  six  mois,  elle  ne  présente  plus  
d’hématurie  macroscopique,  et  signale  la disparition 
de la gêne hémi-abdominale gauche.

Nutcracker syndrome:a case report

Discussion:
Le SCN désigne une compression de la veine rénale 
gauche lors de son passage entre l’aorte et l’artère 
mésentérique supérieure (AMS). L’évaluation d’un(e) 
patient(e) présentant une hématurie chronique 
const i tue souvent  un problème uro logique 
complexe. Après avoir réalisé les explorations 
classiques, la recherche d’anomalies vasculaires 
rénales ou juxta-rénales s’impose toujours. En cas 
d’hématurie répétitive visualisée au niveau de 
l’orifice urétéral gauche, et non associée à une 
autre pathologie hématurique, un SCN doit être 
évoqué et recherché. Le diagnostic de ce syndrome 
est souvent évoqué tardivement [7], comme cela 
a été le cas dans notre observation. Bien que le 
phénomène ait été décrit pour la première fois il 
y a plus de 60 ans par grant [6], la littérature s’y 
rapportant est assez muette. Il faut attendre 1972 
pour que de Schepper [11] et Chait [3] décrivent 
la corrélation avec des varices périrénales, et 1978 
pour qu’un Belge, Coolsaet [5], l’assimile à une 
cause d’hématurie.

D i f f é re n t e s  a n o m a l i e s  a n a t o m i q u e s  s o n t 
g é n é r a l e m e n t  d é c r i t e s  p o u r  e x p l i q u e r  l a 
physiopathologie du SCN, dont une ptose dorso-
latérale du rein gauche avec étirement de la veine 
rénale, une direction anormale de la veine, une 
origine trop basse et/ou latérale de l’AMS [7] dont 
l’insertion aortique est implantée à angle trop aigu 
[12], un «tunnel fibreux» enserrant la veine entre 
l’AMS et l’aorte. Les hématuries macroscopiques 
provoquées par ces modifications anatomiques sont 
d’origine rénale et vraisemblablement consécutive à 
l’hypertension veineuse transmise aux capillaires et 
aux plexus veineux sous-muqueux responsable de 
l’extravasation de varicosités calicielles, pyéliques et 
même urétérales. D’après Lopatkin [9], l’hématurie 
serait causée par une rupture du septum à paroi fine 
qui sépare le système veineux du système collecteur 
au niveau du fornix caliciel. En cas d’obstacle sur 
la veine rénale gauche, le système veineux de 
collatéralité (soupape de sécurité) comprend les 
veines gonadiques, urétérales, surrénaliennes, 
phréniques, lombaires rétroaortiques, lombo-
azygos, vertébrales et capsulaires [10].

Le phénomène du casse-noisette au niveau de 
l’AMS peut être à l’origine de différents autres 
symptômes: hématurie microscopique, varicocèles 
[5, 14] ou syndrome de la veine ovarienne [3, 5], 
douleurs du flanc ou du bas abdomen soulagées 
par le décubitus ventral, et protéinuries modérées. 
Cependant, la plupart des compressions de la veine 
rénale gauche resteraient asymptomatiques, comme 
le suggère une étude de Buschi, qui retrouve dans 
une série de phlébographies faites chez des patients 

asymptomatiques, une veine rénale distendue dans 
72% de cas [2] La prévalence du syndrome semble 
plus élevée chez le sujet jeune, avec une moyenne 
d’âge, au diagnostic, située entre 30 et 40 ans. La 
femme  serait   plus souvent atteinte que l’homme.

Si l’urographie intraveineuse peut parfois laisser 
suspecter une stase veineuse rénale gauche 
par la présence de compressions extrinsèques 
urétérales, calicielles ou pyéliques, c’est l’angio-
TDM hélicoidale qui, grâce à la reconstruction du 
plan sagittal de la région hilaire et préaortique, 
peut le mieux démontrer la compression de la veine 
rénale par l’AMS. La reconstruction démontre deux 
anomalies principales décrites par Shokeir [12] : 
une angulation entre l’aorte et l’AMS inférieure à 
50 degrés (angulation normale : 90 ± 10 degrés) 
et une brièveté anormale (± 3 mm) du trajet 
postéro- antérieur de l’AMS avant son trajet caudal 
(longueur normale : de 6 ± 1,5 mm) (Figure 2). 
L’angio-IRM permettrait d’obtenir  des  clichés et 
des informations de qualité équivalente [7].

En cas de haute présomption du syndrome, une 
phlébographie permettra d’une part, de démontrer 
les varices périrénales, les voies collatérales de 
retour veineux néoformées ou hypertrophiées 
mais surtout d’établir la présence d’un gradient 
de pression entre la veine rénale et la veine cave 
inférieure. Le gradient de pression normal est 
inférieur à 1,4 cm d’H2O [1] Chez trois patients 
atteints du syndrome, Shokier mesure 8, 11 et 
12 cm d’eau [12] Malgré quelques problèmes de 
standardisation (évaluation en décubitus dorsal ou 
en position debout ...), la valeur minimale de 4,2 cm 
d’eau de gradient doit être retenue comme critère 
diagnostique, mais des valeurs normales peuvent 
s’établir entre 1,3 et 10 cm d’eau [1, 7].

Une étude récente examine l’intérêt potentiel de 
l’utilisation de l’échographie doppler et évalue 
sa valeur diagnostique en l ieu et place de la 
phlébographie invasive [8] En calculant le diamètre 
antéro- postérieur de la veine rénale gauche au 
niveau hilaire et au niveau du croisement avec 
l’artère mésentérique, les auteurs obtiennent une 
sensibilité de 69% et une spécificité de 89%. En 
mesurant le pic de vitesse du flux au niveau du hile 
et du passage de l’AMS, une sensibilité de 80% et 
une spécificité de 94% sont obtenues avec cette 
technique. En combinant les deux mesures, les 
auteurs estiment la sensibilité et la spécificité de 
l’écho doppler à 90% et 100%, respectivement.

Le traitement du SCN est controversé car il est le plus 
souvent chirurgical et lourd. L’indication chirurgicale  
peut  être posée  si  l’hématurie  est  importante,  

Nutcracker syndrome:a case report

Fig1a : TDM abdominale (temps parenchymateux) : distention de la 
veine rénale gauche

Fig1b : TDM abdominale (temps vasculaire) montrant une veine 
rénale gauche de grand calibre comprimée  entre l’aorte abdominale 
et l’artère mésentérique supérieure

Fig.2: Angioscanner montrant une veine rénale gauche de grand 
calibre comprimée entre l’aorte abdominale et l’artère mésentérique 
supérieure
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particulièrement récurrente, et éventuellement 
associée à des douleurs de l’hémi-abdomen et 
du flanc gauche. De nombreuses approches ont 
été décrites pour corriger l’hypertension veineuse 
rénale gauche, avec de bons résultats pour la 
majorité d’entre elles : vénolyse, néphropexie 
médiane ou antérieure avec ou sans excision des 
varicosités, bypass de la veine rénale, transposition 
de la veine rénale avec réimplantation inférieure 
sur la veine cave, autotransplantation [12], et 
enfin mise en place chirurgicale d’un tuteur de 
contention externe (stent) [4, 7]. Une approche 
chirurgicale en cas de pathologie «bénigne» 
dont les mécanismes physiopathologiques sont 
mal connus peut apparaître hasardeuse pour                                                                                                                         
certains.

Ainsi, une évaluation diagnostique préopératoire 
la plus complète possible est indispensable. 
Après avoir  object ivé une hématur ie rénale 
gauche récidivante sans lésion urothéliale ou 
parenchymateuse rénale, les critères diagnostiques 
évoquant le SCN font uniquement appel à l’imagerie 
radiologique : le diagnostic du SCN repose sur 
un ensemble d’observations basées sur une TDM 
avec reconstruction volumétrique du croisement 
entre l’aorte et la veine rénale et la phlébographie 
associée à la mesure des gradients de pression de 
part et d’autre de l’obstacle. Les résultats de ces 
examens doivent être exploités de façon optimale 
avant de proposer une intervention.

Notre observation princeps de la réalité d’un SCN 
par le clampage peropératoire de la veine rénale 
nous semble être très intéressante à condition 
qu’elle produise une hématurie extemporanée 
reproductible chez d’autres patients suspects de 
la même affection. Plus encore, nous pensons que 
cette obstruction temporaire de la veine rénale avec 
hématurie immédiate et massive, si elle avait été 
réalisée lors de la mise au point préopératoire du 
cas, aurait pu être considérée comme un test décisif 
dans cette pathologie de diagnostique difficile. Une 
obstruction temporaire de la veine rénale gauche a 
en effet démontré sa relative innocuité [13]. Ainsi, 
si un nouveau cas de SCN devait se représenter 
dans notre pratique clinique, nous avons l’intention 
de réaliser, lors du cathétérisme veineux rénal 
gauche percutané, un test d’obstruction temporaire 
de la veine rénale gauche grâce à un ballon 
obstructif (actuellement disponible en radiologie 
interventionnelle) en complément de la mesure de 
pression. Ce test pourrait permettre de poser de 
manière formelle le diagnostic de SCN.

Conclusion: 
Le SCN est une pathologie rare dont le diagnostic 
est   difficile et souvent retardé. Les critères de 
diagnostic et de traitement ne sont pas bien mis 
en place, et son histoire naturelle  n’est pas bien 
comprise.

Nutcracker syndrome:a case report
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Résumé :
Le synovialosarcome est une tumeur peu fréquente. Il représente environ 8% de tous les sarcomes des tissus mous. 
Environ 30% des synovialosarcomes surviennent chez des patients âgés de moins de 20 ans. Il touche plus fréquemment 
les hommes que les femmes (ratio homme/femme d’environ 1,2/1).  Il siège dans les zones para-articulaires au voisinage 
des gaines et des tendons, en particulier les extrémités inférieures. Nous décrivons le cas d’un sujet adulte avec une 
localisation pubo-génitale.

Introduction : 
Le synovialosarcome est une tumeur maligne des tissus mous intéressant les zones para articulaires des extrémités 
inférieures. Rare chez l’adulte, il est surtout connu chez l’enfant et l’adolescent. Son traitement demeure à ce jour non 
codifié. L’objectif de cet article est rapporter  un cas  de localisation exceptionnelle, unique chez un patient adulte et 
discuter en vue des données de la littérature, sa prise en charge thérapeutique.

Observation :
Patient de 49 ans, sans antécédent particulier, admis   
au service d’urologie de l’Hôpital Militaire d’Instruction  
Mohammed V (HMIMV) de Rabat  en septembre 2013 
pour la prise en charge d’une masse pubogénitale 
installée en six mois. Cette masse étant la récidive  d’un 

nodule pubien reséqué 18 mois auparavant à l’hôpital de 
Marrakech pour lequel l’examen histologique avait déjà 
conclu à un synovialosarcome. Le patient  était ensuite 
perdu de vue. L’examen à l’admission notait une  masse de 
13 cm, indolore, rénitente par endroit, étendue du pubis à 
la verge, épargnant le gland (Figure 1) chez un patient par 
ailleurs en bon état général  sans  autres  signes  associés.  

L’échographie  concluait  à  une  masse  tumorale  sous

Figure1: masse pubogénitale, aspect pré- opératoire Figure 3: IRM coupe sagittale T2  montrant un volumineux  processus  
tumoral  en  hypersignal T2 hétérogène refoulant les OGE vers le bas

Figure 2: IRM coupe axiale T1    montrant un volumineux   processus   
tumoral   rehaussé   de façon hétérogène après injection de 
gadolinium

Figure 4: aspect post opératoire immédiat

SYNOVIALOSARCOME PUBOGENITAL : A PROPOS D’UN CAS

Figure 5: Pièce opératoire Figure 6: Cellules rondes à l’examen histologique
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cutanée, polylobée, hétérogène et vascularisée au contact 
intime des corps caverneux et respectant les testicules. 
La TDM montrait une masse sous cutanée pré et sus 
pubienne de 11x7cm se rehaussant de façon hétérogène 
avec délimitation d’une zone de nécrose, sans signe 
d’extension locale ou à distance. L’IRM (Figure 2 et 3) 
montrait une volumineuse formation hypointense T1 et 
hyperintense en T2 qui se rehausse de façon hétérogène, 
bien limitée centrée sur la symphyse pubienne mesurant 
132x53mm, refoulant la verge en bas et à gauche sans 
l’envahir. Le patient a bénéficié d’une exérèse   tumorale. 
La tumeur était bien encapsulée, sans envahissement 
des éléments de voisinage   Les suites opératoires furent 
simples. L’examen histologique était en faveur d’un 
synovialosarcome monophasique avec des marges saines. 
A 9 mois post opératoire, le patient est bien portant, sans 
signe de récidive locale ni à distance.

Discussion :
Le synovialosarcome est une tumeur agressive des tissus 
mous dont l’étiologie reste inconnue. Il représente 7 à 8% 
des tumeurs malignes d’origine mésenchymateuse [1]. 
Dans 80 à 95 % des cas, il atteint préférentiellement les 
adolescents et les adultes jeunes de sexe masculin, de
15 à 40 ans, dans les zones para-articulaires au voisinage 
des gaines et des tendons, en particulier les extrémités 
inférieures [1,2, 3]. Dans 5 à 15 %, la tête, le cou, le 
médiastin et la paroi abdominale peuvent être atteints [2]. 
Un seul cas de localisation génitale a été décrit à ce jour, 
intéressant  plus spécifiquement le testicule [3].  Notre 
patient est le premier a présenté une localisation pubienne 
et pénienne sans atteinte du testicule.    En matière de 
synovialosarcome, les circonstances de découverte ne sont 
pas spécifiques. Des lésions hypodenses, se rehaussant 
en périphérie et au centre de façon irrégulière après 
injection de produit de contraste sont présentes à la 
TDM [2, 4] comme pour notre patient. L’IRM montre une 
lésion hétérogène, non spécifique, de signal équivalent au 
muscle en T1 et en hypersignal par  rapport  à  la  graisse  
en  T2  [2,4].  Le  diagnostic  est  histologique  avec  2  
sous  types principaux : le biphasique à cellules fusiformes, 
plus fréquent et le monophasique de type fibreux, plus 
rare [2]. Des anomalies génétiques sont décrites de type 
translocation (X;18) (p11;q11) présentes dans plus de 90 
% des cas aboutissant à un transcrit de fusion SyT-SSX 
détectable par PCR sur matériel inclus par paraffine [2, 
3]. La chirurgie est le traitement de choix et les récidives 
de l’ordre de 28 à 36%, même après une chirurgie 
adéquate et un traitement adjuvant [4]. Les récidives 
locales surviennent la première année dans 30 % des cas 
sur les 2 ans suivant l’exérèse [2]. Le pronostic dépend 
principalement de la qualité de l’exérèse, quoique bien 
souvent incomplète. Notre patient ayant présenté une 
récidive environ
19 mois après la première exérèse. Les métastases 
sont pulmonaires, osseuses, et ganglionnaires [2]. Le 
rôle des traitements adjuvants reste controversé [4]. La 
chimiothérapie (doxorubicine, Ifosfamide et trabectedine) 

a été utilisée pour le traitement des formes métastatiques. 
La survie globale des patients est de 36 à 76 % à cinq ans 
et 20 à 63 % à dix ans [5]. 

Conclusion :
Le synovialosarcome pubogénital est une entité non 
encore décrite. Le traitement chirurgical semble à ce 
jour avoir porté un résultat satisfaisant. Mais le recul 
(9mois) n’est pas suffisamment important pour établir ni 
un pronostic définitif ni juger de l’efficacité de la chirurgie 
employée seule.
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Le concept de traitement partiel ou thérapie focale est un 
concept relativement récent et englobe tout traitement 
préservant tout ou une partie du tissu prostatique : 
‘hockey stick’’ ablation, hemiablation, chirurgie partielle 
ou cryoablation, photothérapie dynamique (PDT), 
thermothérapie laser interstitielle (LITT), ultrasons focalisés 
de haute intensité (HIFU)… (fig. 1).
Ce concept a émergé du fait de la détection de cancers 
moins agressifs (migration dans les stades, grades mais 
aussi le risque) et ce consécutif à la large utilisation du 
PSA dans la recherche du cancer de la prostate. Ceci a 
alimenté davantage le dilemme auquel étaient confrontés 
non seulement les praticiens mais aussi leurs patients : un 
choix entre des traitements qui vont de la surveillance au 
traitement radical de toute la glande. 
Le risque de sous-traiter les patients en les surveillant, de 
les sur-traiter par traitement radical avec tous les effets 
secondaires de celui-ci a poussé à proposer un traitement 
focal limité au cancer. Ceci a été encouragé notamment 
par les progrès de l’imagerie et des techniques ablatives.

Cet article se propose de faire une revue systématique de 
toute la littérature ayant traité de ce type de traitement et 
ce en se basant sur les caractéristiques de la population 
cible, celles de la maladie prostatique et sur les résultats 
carcinologiques et fonctionnels de la thérapie focale 
(partielle).
2350 cas ont été traités dans 30 études. La plupart des 
études étaient rétrospectives. La majorité des patients 
traités avait des cancers de bas risque ou de risque 
intermédiaire, cependant certains patients avec cancer 
unilatéral à haut risque ont été inclus aussi. 
Les patients inclus ont eu des biopsies prostatiques avec 
évaluation préopératoire par une imagerie spécifique 
comme l’IRM multi paramétrique et l’echo Doppler.
La durée du suivi va de 0 à 11, 1 années. 
Le séjour hospitalier moyen a été d’une journée. 
La rétention urinaire, la sténose urétrale et l’infection 
urinaire ont été notées dans 0% à 17%, 0% à 5%, et 0% à 
17% des cas respectivement. 
Se basant sur des questionnaires validés, le taux de 
continence (pas de port de garnitures) allait de 95% à 
100%, et 83 à 100% des patients ne rapportaient pas de 
fuite. 
Certaines études se basant aussi sur des questionnaires 
validés, rapportaient un taux d’érection après traitement 
permettant une pénétration dans 54 à 100% des patients 
(avec ou sans traitement par des IPDE5). La toxicité rectale 
n’a pas bien été étudiée. Le taux de fistule réctale variait 
de 0% à 1%.
Un grand défi a été de définir  le succès du traitement 
focal. Se baser sur la mortalité spécifique et globale aurait 
nécessité de larges séries avec 5 ans de recrutement et 
10 à 15 ans de suivi. Le PSA est certes validé dans le suivi 
des traitements standard mais il ne l’est pas encore pour 
la thérapie focale. 

Ainsi, 6 études avaient vérifié l’efficacité par une étude 
de la pièce de prostatectomie réalisée après le traitement 
focal initial. Du tissu résiduel a été retrouvé chez 73 des 
74 patients, mais ces études avaient comme objectif 
princeps l’étude de l’innocuité des sources d’énergie sans 
avoir essayé de traiter toute la maladie présente. Neuf 
autres études avaient réalisé des biopsies sur lesquelles un 
cancer significatif a été retrouvé dans 0 à 17% des patients 
(n = 202). Ce taux montait à 4 à 50% quand les cancers 
non signifiants ont été retenus aussi. 
Pour définir un succès biologique, la plupart des études 
ont utilisé les critères Phoenix ou ASTRO, les résultats 
allaient de 86.2% à 8-ans de suivi (n = 318) à 60% à 5 ans 
(n = 56).
A l’état actuel des connaissances, les auteurs considèrent 
qu’un patient avec cancer signifiant localisé à une seule 
zone de la prostate représente un candidat optimal au 
traitement focal. La localisation du cancer est nécessaire 
en utilisant l’IRM, les nouvelles techniques d’échographie 
ou une cartographie par biopsie trans-périnéale.
Ces patients doivent être suivis selon le même protocole 
que la surveillance active à la recherche d’un cancer 
signifiant qui n’a pas été détecté, un cancer résiduel, une 
récidive ou un nouveau cancer. 
Des études plus larges et rigoureuses sont néanmoins 
nécessaires pour évaluer la place réelle de ces thérapies 
focales. 

youness El Harrech, Driss Touiti
Service d’Urologie, Hopital Avicennes, Marrakech 
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Massimo Valerio a,b,c,y,*, Hashim U. Ahmed a,b,y, Mark Emberton a,b, Nathan Lawrentschuk d,
Massimo Lazzeri e, Rodolfo Montironi f, Paul L. Nguyen g, John Trachtenberg h,

Thomas J. Polascik i

Abstract
Context: The incidence of localised prostate cancer is increasing worldwide. In light of recent evidence, current, radical, 
whole-gland treatments for organ-confined disease have being questioned with respect to their side effects, cancer 
control, and cost. Focal therapy may be an effective alternative strategy.
Objective: To systematically review the existing literature on baseline characteristics of the target population; 
preoperative evaluation to localise disease; and perioperative, functional, and disease control outcomes following focal 
therapy.
Evidence acquisition: Medline (through PubMed), Embase, Web of Science, and Cochrane Review databases were 
searched from inception to 31 October 2012. In addition, registered but not yet published trials were retrieved. Studies 
evaluating tissue-preserving therapies in men with biopsy-proven prostate cancer in the primary or salvage setting were 
included.
Evidence synthesis: A total of 2350 cases were treated to date across 30 studies. Most studies were retrospective with 
variable standards of reporting, although there was an increasing number of prospective registered trials. Focal therapy 
was mainly delivered to men with low and intermediate disease, although some high-risk cases were treated that had 
known, unilateral, significant cancer. In most of the cases, biopsy findings were correlated to specific preoperative 
imaging, such as multiparametric magnetic resonance imaging or Doppler ultrasound to determine eligibility. Follow-
up varied between 0 and 11.1 yr. In treatment-naı¨ve prostates, pad-free continence ranged from 95% to 100%, erectile 
function ranged from 54% to 100%, and absence of clinically significant cancer ranged from 83% to 100%. In focal 
salvage cases for radiotherapy failure, the same outcomes were achieved in 87.2–100%, 29–40%, and 92% of cases, 
respectively. Biochemical disease-free survival was reported using a number of definitions that were not validated in 
the focal-therapy setting.
Conclusions: Our systematic review highlights that, when focal therapy is delivered with intention to treat, the 
perioperative, functional, and disease control outcomes are encouraging within a short- to medium-term follow-up. 
Focal therapy is a strategy by which the overtreatment burden of the current prostate cancer pathway could be reduced, 
but robust comparative effectiveness studies are now required.
2013 European Association of Urology. Published by Elsevier B.V. All rights reserved.
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Les symptômes urinaires du bas appareil sont fréquents 
chez le sujet âgé et souvent dus à une hyperplasie bégnine 
de la prostate. 
Le traitement chirurgical est le traitement standard dans 
les cas compliqués ou ne répondant pas au traitement 
médical.
Les deux dernières décennies ont vu la proposition de 
nouvelles procédures aussi innovatrices les unes que les 
autres et qui commencent à défier les deux techniques 
classiques à savoir la résection monopolaire trans-urethrale 
de la prostate [M-TURP] et l’adénomectomie ouverte 
(open prostatectomy [OP])
Parmi ces techniques nous retrouvons toutes les modalités 
laser avec différents types de laser et différentes techniques 
d’ablation (énucléation, vaporisation, et résection) ainsi 
que les techniques bipolaires comme la résection bipolaire 
(B-TURP) ou l’énucléation bipolaire.
Afin de préciser la place réelle de chacune de ces techniques 
dans l’arsenal thérapeutique dont dispose l’urologue, les 
auteurs se proposent d’évaluer l’efficacité et la sécurité 
de chacune de ces procédures en effectuant une revue 
systématique et méta- analyse de la littérature disponible 
en retenant uniquement les essais avec niveau d’évidence 1.
Les auteurs ont étudiés les articles qui avaient comparé 
n’importe quelle technique trans-urétrale à une autre entre 
1992 et 2013. 
Sur 1719 articles étudiés initialement, 69 ont été finalement 
retenus.  
L’efficacité a été évaluée après un minimum de suivi de 
1 an en se basant sur l’IPSS, le débit urinaire maximum, 
le volume prostatique et le résidu post mictionnel. Les 
complications à court et long terme ont aussi été évaluées.
A ce jour 5 types de Matériel de résection bipolaire sont 
commercialisés : le plasmakinetic (PK) system (gyrus-PK), 
le Vista Coblation/CTR (controlled tissue resection) system 
(ACMI), le transurethral resection in saline (TURis) system 
(Olympus), le Karl Storz bipolar device, et le Richard Wolf 
bipolar device. 
Ces résections bipolaires ont été comparées à la résection 
monopolaire. La durée opératoire n’était pas différente, 
par contre la durée du cathétérisme post opératoire a été 
plus courte pour les techniques bipolaires avec un séjour 
hospitalier plus court. Les complications immédiates ont 
été aussi réduites avec les B-TURP avec notamment moins 
de transfusion, de chute d’hémoglobine, de rétention 
urinaire  et de taux de re-opération. La chute de la 
natrémie a aussi été moins importante avec les B-TURP et 
aucun cas de TURP syndrome n’a été rapporté.
Concernant l’efficacité, à 12 mois, la méta-analyse n’a 
montré aucune différence entre la B-TURP et la M-TURP en 
terme d’ IPSS, de qualité de vie, de résidu post mictionnel 
ou de volume  prostatique. La  B-TURP semble cependant 
être associée à un Qmax plus élevé. 
Les  complications à long terme à 12-mois (sténose urtéthrale, 
incontinence) sont similaires entre la M-TURP et B-TURP. 
Les comparaisons entre les techniques bipolaires et le 

laser n’ont pas été retenues dans cette méta-analyse du 
fait de l’hétérogénéité des résultats.
Si Le Holmium laser énucléation de la prostate (HoLEP) 
semble donner de meilleurs résultats à long terme 
que la résection monopolaire, des résultats identiques 
à l ’adénomectomie ouverte mais avec moins de 
complications, il est associé à une durée opératoire plus 
longue que ces deux techniques. 
La durée opératoire a été également plus longue pour le 
greenLight photo vaporisation de la prostate mais avec 
des complications moindres que la résection monopolaire 
(transfusion, durée du sondage, séjour hospitalier) et 
des résultats fonctionnels similaires à un an. Le taux de 
ré-opération semble être plus important après photo 
vaporisation mais les échantillons étaient faibles et cette 
tendance doit être confirmée.
D’autres techniques dont les techniques d’énucléation 
(bipolar enucleation, gyrus-PK enucleation, diode 
enucleation, Eraser enucleation, ThuLEP), les techniques 
d’électro vaporisation ou vapor resection (Olympus 
mushroom electrode, Wing loop Wolf, gyrus-PK, ou 
thulium) ont été comparées aux techniques standards dans 
la littérature mais  les résultats n’étaient pas assez valables 
pour être incluses dans la méta analyse. Ces techniques 
doivent être considérées encore comme des techniques 
en cours de développement. 
Concernant les conséquences sexuelles des traitements 
endoscopiques de l’HBP, les résultats des essais retenus 
sont difficiles à évaluer du fait de leur hétérogénéité ou de 
leur caractère imprécis. 3 études ont comparé le HoLEP à 
l’adénomectomie ouverte et la résection monopolaire et 
rapportent un taux similaire de perte de l’éjaculation (78%) 
sans retentissent sur la qualité de l’érection mais avec 
un retentissement sur l’orgasme. La photo vaporisation 
n’entraînerait elle de perte de l’éjaculation que dans 22 à 
30 % des cas. La résection bipolaire ne diffère pas de la 
résection monopolaire.
Selon les auteurs de cet article, les connaissances actuelles 
justifient l’approche suivante : 
• Le GreenLight photo vaporisation doit être proposé 
à des prostates de volume <100 ml surtout chez des 
patients à haut risque de saignement ou de complication 
• L’Enucléation (HoLEP) soit être offerte à des patients 
nécessitant une énucléation complète de l’adénome 
surtout les prostates de plus de 100 ml.
• La résection bipolaire doit être une alternative à la 
résection monopolaire. 
Cependant des études plus larges et rigoureuses 
demeurent nécessaires pour une évaluation de cette 
panoplie de techniques. 

youness El Harrech, Driss Touiti
Service d’Urologie, Hopital Avicennes, Marrakech 
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Abstract
Context: A number of transurethral ablative techniques based on the use of innovative medical devices have been 
introduced in the recent past for the surgical treatment of benign prostatic obstruction (BPO).
Objective: To conduct a systematic review of the literature and a meta-analysis of available randomized controlled trials 
(RCTs), and to evaluate the efficacy and safety of transurethral ablative procedures for BPO.
Evidence acquisition: A systematic literature search was performed for all RCTs comparing any transurethral surgical 
technique for BPO to another between 1992 and 2013. Efficacy was evaluated after a minimum follow-up of 1 yr based 
on International Prostate Symptom Score, maximum flow rate, and postvoid residual volume.
Efficacy at midterm follow-up, prostate volume, perioperative data, and short-term and long-term complications were 
also assessed. Data were analyzed using RevMan software.
Evidence synthesis: A total of 69 RCTs (8517 enrolled patients) were included. No significant difference was found 
in terms of short-term efficacy between bipolar transurethral resection of the prostate (B-TURP) and monopolar 
transurethral resection of the prostate (M-TURP). However, B-TURP was associated with a lower rate of perioperative 
complications. Better short-term efficacy outcomes, fewer immediate complications, and a shorter hospital stay were 
found after holmium laser enucleation of the prostate (HoLEP) compared with M-TURP. Compared with M-TURP, 
greenLight photoselective vaporization of the prostate (PVP) was associated with a shorter hospital stay and fewer 
complications but no different short-term efficacy outcomes.
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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 de rédaction pour les rendre conformes 
au style du journal. Les déclarations et opinions exprimées 
par tout auteur ne sont pas de la responsabilité du comité 
de rédaction, de l’éditeur ou de l’imprimeur. 
Le journal n’est pas responsable des pertes de manuscrits 
en aucun moment.

Auteurs : Tous les auteurs doivent donner un consentement 
signé pour publication.

Procédure de révision : Tous les manuscrits sont soumis à 
au moins deux lecteurs experts sur la thématique du sujet. 
Les auteurs vont recevoir les commentaires des référés et 
les réponses des auteurs vont être envoyées en retour aux 
lecteurs.

Les auteurs doivent soumettre au rédacteur-en-chef, 
par email, la version corrigée de leur manuscrit selon 
les recommandations demandées par les lecteurs en 
respectant le délai de 1 mois. La décision finale 
d’acceptation du manuscrit n’est prise qu’après relecture 
de la version corrigée.

Format : Les articles sont acceptés en anglais ou en 
français. Les articles en français doivent inclure un résumé 
en anglais. Les articles doivent être revus avec attention 
aux plans de l’orthographe et de la grammaire avant d’être 
soumis, d’autant plus que ces fautes peuvent retarder 
l’acceptation de l’article. Ils doivent être dactylographiés 
en double interligne selon le format A4 (21x29,7 cm) 
avec une marge au moins égale à 3 cm de tous côtés. 
Le logiciel utilisé doit être MS Word. Afin de rendre la 
publication la plus conforme à l’original et d’accélérer les 
temps de publication. Les auteurs sont invités à soumettre 
leur article par courrier électronique à l’adresse suivante : 
clinical.amu@gmail.com. 

Organisation des manuscrits
Les articles originaux et de revue : Le compte des mots, 
hors références bibliographiques doit être inférieur à 3500 
mots (5 pages de la revue) en dehors des références, 
tableaux et figures. Les références bibliographiques 
doivent être inférieures à 25 références.
Ils portent sur des aspects cliniques ou scientifiques 
de l’urologie et ses spécialités affiliées et doivent être 
présentés comme suit :
La page de titre doit comporter les informations suivantes : 
(a) titre de l’article (b) noms et initiales des auteurs (c) 
institution à laquelle le travail est attribué (d) 1 à 5 mots 
clés tapés en bas de page (e) nom et adresse postale 
complète, numéros de téléphone et de télécopie et 
adresse électronique, si disponible, de l’auteur auquel les 
commentaires des référés et les demandes de tirés-à-parts 
doivent être adressés (f) le titre courant. Le titre doit être 
concis et clair et ne doit pas contenir des abréviations. Le 

Recommandations aux auteurs

CLInICAL uROLOgy, 
Journal de l'Association Marocaine d'urologie 

publie des articles originaux, des cas cliniques, des mises au point et des 
lettres à la rédaction provenant du monde et particulièrement d’Afrique. 
Les articles de revue sont habituellement demandés par la rédaction, mais 
le comité de rédaction serait heureux de discuter des articles potentiels 
avec les auteurs qui voudraient contribuer. Chaque article soumis doit 
être conforme aux instructions aux auteurs et doit suivre le processus 
de soumission. un article non conforme sera retourné à l’auteur par le 
rédacteur en chef avant d’être soumis aux lecteurs. 
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Recommandations aux auteurs

résumé ne doit pas dépasser 250 mots et doit être une 
brève synthèse de l’article subdivisé en Objectif, Patients 
et Méthodes, Résultats et Conclusion. Le résumé doit être 
compréhensible en lui-même sans référence au texte. Il 
peut comporter des abréviations si elles sont bien définies 
aussi bien dans le résumé que dans le texte.
L’introduction doit être courte et doit inclure à la fois une 
brève synthèse de la littérature en rapport avec le sujet et 
exprimer précisément le but du travail.

matériel et méthodes : décrit la méthodologie du travail 
afin que le lecteur puisse reproduire s’il le souhaite le 
même travail dans les mêmes conditions. Les tableaux 
descriptifs sont sollicités. Les méthodes statistiques 
doivent être décrites.

Résultats : Les auteurs ne doivent faire aucun commentaire 
sur les résultats. La présentation doit être neutre, claire et 
brève. Il faut préférer les tableaux et les graphes pour 
présenter les résultats. Seuls les points importants des 
tableaux ou graphes sont mentionnés dans le texte de 
cette section.

La Discussion doit être limitée aux résultats et leurs 
implications. Elle ne doit pas être une revue de la 
littérature.

L’article de revue : Ces articles ne sont acceptés pour 
soumission qu’après acceptation par le Comité de 
rédaction d’un projet précisant l’opportunité de l’article 
qui sert de référence pour les urologues et les résidents en 
Urologie. La longueur maximale des articles de revue est 
de 4000 mots et 30 références. L’organisation de l’article 
est similaire à celle des articles originaux

Cas clinique : Ne doit pas dépasser 1000 mots et 10 
références et doit inclure une brève description du cas et 
une section de commentaire discutant les aspects saillants 
du cas dans le contexte de la littérature mondiale. Aucun 
résumé n’est requis.

Références : Les références doivent être conformes au 
système de Vancouver et doivent être numérotées selon 
leur ordre d’apparition dans le texte. Elles doivent être 
indiquées en chiffres arabes et entre parenthèses. Seuls les 
six premiers auteurs doivent être cités. S’il y’a plus de six 
auteurs, les trois premiers sont alors cités suivis par et AL. 
Les titres des revues doivent être abrégés en concordance 
avec l’Index Medicus. Les numéros de parution ne sont 
pas inclus.

 Exemples :  

1. Références à des revues :
Nori D, Hilaris BS, Tome M, Lewis JL, Birnbaum S, Fuks Z. 
Combined surgery and radiation in endometrial carcinoma: 
an analysis of prognostic factors. Int J Radiat Oncol Biol 
Phys 1987; 13:489-497
2. Références à des livres :
Blandy J. Lecture Notes on Urology, 3rd edn. Oxford, 
London, Edinburgh, Boston, Melbourne:Blackwell 
Scientific Publications, 1982
3. Références à un chapitre de livre (ou à un article dans 
un Proceedings): 
Walsh PC : Benign prostatic hyperplasia. In: Walsh PC, 
gittes RF, Perlmutter AD, Stamey TA (eds.): Campbell’s 
Urology, 5th ed., Philadelphia:W.B. Saunders Co., pp. 
1248-1265, 1986 
4. Références à une thèse :
El-Mekkawi S. Early diagnosis of cancer prostate. Imaging 
and immunological study. MD thesis, Al-Azhar University 
Cairo, 1995

Figures:  Chaque f igure doit  être c i tée dans le 
texte. Les figures en couleur sont recommandées. 
Agrandissement et coloration doivent être fournis pour 
les microphotographies. Les illustrations doivent être 
envoyées par courrier électronique en format JPEg (8cm 
de large, 300dpi). Les légendes des figures doivent 
accompagner toute illustration soumise et doivent être 
notées sur une feuille à part.  
 
Tableaux: Chaque tableau doit être présenté sur une 
feuille de papier à part. Il doit être compréhensible en lui-
même et doit compléter et non reprendre les informations 
dans le texte. 
Les tableaux doivent être numérotés consécutivement en 
chiffres arabes. 
Chaque tableau doit avoir un en-tête concise et doit être 
compréhensible sans référence au texte. 
 
Rythme de parution : Clinical Urology est publié 
quatre fois par an, paraissant en Mars, Juin, Septembre, 
Décembre.  

Le journal Clinical Urology est offert par l’AMU à tous les 
urologues membres de l’association.
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mailing Address : All correspondance should be sent to 
the following address :  
email : clinical.amu@gmail.com
 
Conditions : The contributions should be originals and 
should not have been published in whole or in part 
elsewhere. Meanwhile, the Editorial Committee reserve 
the right to accept contributions which they believe would 
be of interest to urologists in general. Submission of an 
article for publication implies the transfer of the copyright 
from the author to the publisher upon acceptance.

Accepted papers become the permanent property of 
Clinical Urology and may not be reproduced by any 
means, in whole or in part, without the written consent 
of the publisher. It is the author’s responsibility to obtain 
permission to reproduce illustrations, tables etc. from 
other sources.

The Editorial Committee do not hold liable for the contents 
of the papers submitted. Manuscripts are subject to 
editorial modifications to bring them into conformity with 
the style of the journal. Statements in articles or opinions 
expressed by any contributor are not the responsibility 
of the Editors or the publishers. The journal will not be 
responsible for the loss of manuscripts at any time.
 
Authorship : All authors must give signed consent to 
publication.  
 
Review Process : All manuscripts received are subject to 
review by at least 2 internationally renowned experts on 
the subject. Authors will receive the reviewers‘comments 
and their reply will be transferred back to the reviewers.
The authors should submit to the editor in chief by e_mail 
corrected proof within 1 month. 
 
Format : Articles are accepted in English or French 
language. French papers should include an English 
abstract. They should be carefully reviewed for accuracy of 

typing, spelling and grammar before they are submitted, 
since these mistakes might delay the acceptance of the 
article. They should be typewritten in double spacing on 
A4 paper (21 x 29.7 cm) with a margin of at least 3 cm 
all around. The computer program used should be MS 
Word. In order to assure that the reproduction of the text 
be adherent to the original and to speed up publication 
times, authors are kindly requested to send manuscripts by 
e-mail to clinical.amu@gmail.com. 

Organization of the manuscript
Original articles : Word limit: 3,500 words excluding 
abstract, references, tables and figures. on clinical and 
scientific aspects of urology and its associated specialties 
should be organized as follows: 

The title page should give the following information: (a) 
title of article (b) names and initials of authors (c) institution 
to which the work should be attributed. (d) 1 - 5 key words 
should be typed at the bottom of the page (e) name and 
full postal address, telephone, fax number and E-Mail 
address, if available, of the author to whom the reviewers‘ 
comments and requests for reprints should be sent (f) 
running title. The title should be concise and clear and 
should not contain abbreviations. 

Abstract: 250 words maximum, the abstract should consist 
of a brief summary of the article and should be subdivided 
into objective, patients/material and methods, results, 
conclusion. The abstract should be self-explanatory, 
without reference to the text. Abbreviations may be 
included, provided they are defined in the abstract as well 
as in the main text. 
 
The introduction should be short and include both a brief 
review of the data in the literature which are strictly related 
to the subject and express the exact aim of the work. 
 
material/Patients and methods : The technique(s) applied 
should be described in detail, and the statistical analysis 

Author guidelines

CLInICAL uROLOgy, 
Journal of the Morrocan Association of urology 

welcomes original papers, case reports and letters to the editor from any 
country of the world, particularly from Africa. Review articles are usually 
commissioned, but the Editorial board are happy to discuss potential 
articles with authors who would like to contribute. To ensure fast peer 
review and publication, manuscripts that do not ad-here to the following 
instructions will be re-turned to the corresponding author for technical 
revision before undergoing peer review
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Author guidelines

method should be exactly defined and its reference should 
be mentioned. 
 
The Discussion should be limited to the reported findings 
and their implications.
 
Review Article: These articles should serve as a source 
for the practicing urologist and resident-in-training of 
current information on a clinically useful subject. REVIEW 
ARTICLES are solicited by the Editor and should not be 
submitted without prior written approval. The format is the 
same as that of an Original Article. References should not 
exceed 30 readily available citations. Manuscript should 
not exceed 4,000 words.
 
Case reports No longer than 1000 world and 10 
references. They should include a brief description of 
the case and a comment section discussing the salient 
features of the case in the context of the world literature. 
No abstract is required for case reports. 
 
References : The author is responsible for the accuracy 
of his references. References should conform to the 
Vancouver style and should be numbered consecutively in 
the order in which they appear. They should be indicated 
by arabic numerals in parentheses. Only the first six authors 
should be listed. If there are more than six then the first 
three should be listed followed by et al. Note that journal 
titles are abbreviated in accordance with Index Medicus 
and that issue numbers are not included.
 
Examples :  
1. References to journals:
Nori D, Hilaris BS, Tome M, Lewis JL, Birnbaum S, Fuks Z. 
Combined surgery and radiation in endometrial carcinoma: 
an analysis of prognostic factors. Int J Radiat Oncol Biol 
Phys 1987; 13:489-497
2. References to books:
Blandy J. Lecture Notes on Urology, 3rd edn. Oxford, 
London, Edinburgh, Boston, Melbourne:Blackwell 
Scientific Publications, 1982
3. References to a chapter in a book (or paper in a 
Proceedings): 
Walsh PC: Benign prostatic hyperplasia. In: Walsh PC, 
gittes RF, Perlmutter AD, Stamey TA (eds.): Campbell’s 
Urology, 5th ed., Philadelphia:W.B. Saunders Co., pp. 
1248-1265, 1986 
4. References to a thesis:
El-Mekkawi S. Early diagnosis of cancer prostate. Imaging 
and immunological study. MD thesis, Al-Azhar University 
Cairo, 1995
 

Figures: Figures sent by email should be in JPEg Format. 
If sent by mail, figures should not be larger than 4 x 5 
inches (300 dpi) and should be submitted as camera-
ready art work (unmounted, high-contrast, glossy prints). 
Each figure must be cited in the text. Color prints will be 
printed for free charges. Magnification and stain should 
be provided for photomicrographs. Figure legends must 
accompany all submitted illustrations and be listed on a 
separate sheet. 
 
Tables: Each table should be typed on a separate sheet 
of paper. It should be self-explanatory and should 
supplement, not duplicate the information in the text. 
Tables should be numbered consecutively with Arabic 
numerals. Each table should have a concise heading and 
should be comprehensible without reference to the text.
 
Publication dates: Clinical Urology is published four times 
a year appearing in, March, June, September, December. 
 
The Clinical Urology is offred by AMU for all moroccan 
urologists.

 
 



1   108ème Congrès français d’Urologie 
>  19 - 22 Nov. 2014, Paris - France 

cfu@clq-groupe.com

2  Journée d’Onco-Urologie AMU 
      >  13 Déc. 2014, Marrakeck - Maroc 

3   global Congress on Prostate Cancer 
(3rd edition) 
>  3 - 5 Fév. 2015, Rome - Italie 

femke.arnouts@e-hims.com

4  AUA Annual Meeting 
>  15 - 19 Mai. 2015, New Orleans - USA 

www.asco.org/portal/site/ascov2

5    Challenges in endourology & functional 
urology» 

> 28 - 30 Juin. 2015, Paris - France 
www.asco.org/portal/site/ascov2

6   38ème Congrès de la Sifud 
> 16 Jan. 2015, Bruxelles - Bélgique 
www.sifud-pp.org
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