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infectionS URinaiReS et ReSponSabilité 
De l’URologUe maRocain !

La diffusion et l’utilisation excessive des antibiotiques en médecine humaine et vétérinaire  a 
permis l’émergence de souches résistantes de Escherichia Coli et autres uro-pathogènes dans 
le microbiote humain (tractus digestif). Béla Koves (1)  estime que les infections à souches 
toto-résistantes* constituera la première cause de mortalité bien devant les cancers et les 
maladies cardiovasculaires en 2050. L’apprentissage du  maniement raisonné des antibiotiques 
est devenu une discipline à part entière dénommée  « Antibiologie ». Cette dernière à l’image 
des germes est en continuelle mutation pour adapter les drogues encore opérationnelles aux 
nouvelles  souches mutantes.

L’urologie de part sa nature médico-chirurgicale met l’urologue au premier plan dans la prise 
en charge des infections urogénitales. A cet égard notre connaissance des recommandations 
et publications internationales doit être irréprochable. La session sur l’infection de tractus 
urinaire de l’European  School of Urology , le samedi 23 Avril 2016 a été un moment phare du  
24ème congres d’urologie de l’AMU. Elle a permis de rappeler aux urologues présents  tout 
l’intérêt qu’ils ont à mettre à jour leur  connaissance dans cette sous spécialité.

Dans notre pratique quotidienne, malheureusement, parfois le chirurgien prend le pas sur le 
médecin aboutissant à une méprise médicale pouvant transformer  une simple intervention 
(urétrotomie endoscopique, uretérorénoscopie souple) en un cauchemar médical dont les 
derniers  actes se dérouleront en milieux de soins intensifs et parfois hélas sur les bans des 
tribunaux. L’intervention de Mme Grapin  Dagorno,  la veille dans la table ronde sur la faute 
médicale, n’a pas manqué de  rappeler que l’urosepsis  est au cœur d’une grande partie 
des poursuites judiciaires visant les urologues. Nous manquons de données nationales 
sur les germes en cause et leur profile de résistance aux antibiotiques aussi bien en milieu 
hospitalier qu’en milieu communautaire.  Le travail de S Allali  montre des taux de résistance 
des uropathogènes aux fluoroquinolones, inquiétant et évolutifs entre 2004 et 2014 (2)

 La Société Marocaine de Microbiologie Médicale devrai initier un travail collaboratif 
regroupant tout les microbiologistes du royaume. Ceci  permettrai  d’avoir une idée sur le 
profil de résistance d’ E.Coli et autres BGN sur le territoire national région par région. En effet  
tout traitement probabiliste est basé sur le principe que le  germe visé est supposé présenter 
une résistance inferieure à 20% pour les cystites et inferieure à 10% pour des localisations plus 
sérieuses (pyélonéphrite, prostatite).

Pr Zakaria Belahnech

Urologue, Rabat, Maroc

EDITORIAL
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La sensibilisation aux principes de la bonne prescription  des antibiotiques,  par  des formations continues, des 
médecins généralistes est primordiale (3,4). Cela permettrai de combattre certains reflexes nocifs pour l’écosystème 
bactérien  tel que : prescrire un antibiotique pour une symptomatologie fonctionnelle du bas appareil urinaire, 
prescrire un antibiotique pour une bactériurie asymptomatique (la seule exception étant la femme enceinte) 
.Enfin   un antibiotique n’a pas pour vocation  d’abaisser le taux de PSA…en dehors d’une infection prostatique 
documentée. Ce dernier reflexe étant assez partagé entre urologues et médecins généralistes  !!!

Bonne lecture

RéféRenceS
1- Köves B,  Wagenlehner F,  Tandogdu Z,  Bartoletti R, Cai T,  Cek M,  Kulchavenya E, ,  Naber K,  Perepanova T,  Tenke P, 
Wullt B,  Bogenhard F,  Bjerklund Johansen TE.
The Global Prevalence of Infections in Urology (GPIU) study . , 2016/1/19, Pathogens, 5

2- Allali S et al. 
Résistance aux fluoroquinolones en urologie: prévalence, évolutions et alternatives thérapeutiques (2004 -2014).  Hopital AR-
Razi CHU Mohamed VI Marrakech.  Poster 11, 24 ème congres national de l’AMU

3- EAU guidelines on urinary tracts infections 2015
4- Recommandations 2014 de la SPILF (société de pathologie infectieuse de langue française).

EDITORIAL



CLINICAL UROLOGY 2016 N°14 / 751 - 816
755

impoRtance DU bon USage DeS antibiotiqUeS

L’histoire des antibiotiques en médecine n’a que 70 ans d’existence, soit une très brève 
période dans l’histoire de la médecine. Et pourtant, au lieu de progresser, nous risquons de 
bientôt nous trouver en face d’un abîme: la période « post-antibiotique » (1,2). Comment 
se fait-il que nous en sommes arrivés à ce point et comment devons-nous agir afin de 
sauvegarder cet outil absolument vital pour la pratique médicale moderne ?
Nous avons d’un côté, les microbes qui possèdent une formidable capacité d’adaptation. 
Leurs gènes peuvent subir des mutations, ils peuvent aussi créer des barrières de protection 
ou rejeter activement les médicaments. Ils apprennent à développer des enzymes détruisant 
les noyaux chimiques des différents antibiotiques (exemple : les différentes beta-lactamases, 
y compris celles à spectre étendu - ESBL). Par différents mécanismes, ils peuvent encore 
inhiber la fonction des agents antimicrobiens ou les rejeter. Les cellules bactériennes 
peuvent se transmettre des gènes entre elles, par exemple sous forme de plasmides, et 
l’espèce survit alors sous une forme adaptée et renforcée.  Sous la pression antibiotique, les 
souches résistantes prennent le dessus, elles se multiplient chez l’individu sous traitement 
et elles se transmettent à l’entourage. Le phénomène du dommage collatéral est bien 
connu : sous l’influence en particulier des F-quinolones et des céphalosporines, les souches 
multi-résistantes du genre ESBL et MRSA sont sélectionnées.  Le risque d’une infection 
secondaire par le Clostridium Difficile augmente également.  
L’homme, de son côté, par un usage mal adapté des antibiotiques, aussi bien dans le 
monde animal que chez les humains, a sous-estimé l’impact écologique à long terme de 
cet usage incontrôlé. Nous ne nous sommes pas préparés à cet état de fait et nous sommes 
maintenant pris de court. Si le développement de nouveaux antibiotiques était florissant il 
y a encore vingt à trente ans, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Nous manquons de nouveaux 
agents antimicrobiens et l’industrie pharmaceutique montre peu d’intérêt à investir dans 
ce développement. De plus, la recherche sur les mécanismes et les causes des infections 
uro-génitales, ainsi que les approches alternatives de traitement ont manqué de ressources 
et ont été peu soutenues en comparaison des moyens alloués à la recherche sur le cancer.
De nos jours, les espèces microbiennes résistantes se propagent non seulement dans les 
milieux hospitaliers, mais également au sein même de la communauté. Nous observons 
à travers le monde une progression annuelle des souches porteuses des enzymes ESBL. 
Rapportées seulement il y a quelques années en arrière en Inde (2009), les Enterobacteriaceae 
produisant des enzymes les rendant résistantes aux carbapenems (CRE) se propagent 
maintenant de pays en pays et se retrouvent en Europe, aux États-Unis, en Asie et en 
Afrique.  Parmi les facteurs favorisants ce changement, nous retrouvons entre autre le 
tourisme médical, le flux sans cesse grandissant des voyageurs à travers le monde et les 
contacts intimes passagers, créant ainsi une colonisation individuelle et une transmission 
inter-individus croissante. Il en résulte une « mondialisation » de la flore bactérienne. 
Dans un rapport britannique récent (1), on estime que le nombre de décès dus à 
l’inefficacité des antibiotiques est de quelques 50 000 individus en Europe et aux Etats-Unis 
(2014) et probablement de plusieurs centaines de milliers de par le monde.  En 2050, ce 
nombre pourrait s’élever à 10 millions avec un coût très élevé pour la société. Ces chiffres 
inquiétants soulignent l’importance d’une prise de conscience et d’une action immédiate 
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EDITORIAL

Magnus Grabe, 
M.D., PhD

Université de Lund, 
Suède



CLINICAL UROLOGY 2016 N°14 / 751 - 816
756

car le temps presse (1-3). C’est la raison de l’initiative lancée par le Centre Européen de prévention et de 
contrôle des maladies (www.ecdc.eu) d’instaurer une journée européenne d’information sur les antibiotiques 
qui a lieu chaque année le 18 novembre (4). Cette journée a pour objectif la prise de conscience et l’information 
aussi bien dans les secteurs de santé qu’auprès du grand public. C’est aussi une journée de réflexion sur notre 
utilisation des médicaments antimicrobiens. Les autorités nationales de santé ont ici un rôle important à jouer.
L’urologie est particulièrement ciblée. Les infections des voies urinaires sont parmi les infections les plus 
fréquentes chez l’homme et la première cause d’infection acquise en milieu hospitalier et la source d’un nombre 
croissant de septicémies (5). En urologie, les malades présentent souvent un état de santé compliqué : affaiblis 
par l’âge, les maladies concomitantes, les maladies cancéreuses, ils sont souvent porteurs de sondes urinaires 
– un facteur de haut risque pour une colonisation bactérienne. Le choix d’antibiotiques pour les voies urinaires 
est limité et ces médicaments précieux doivent ainsi être utilisés de manière correcte et avec parcimonie. Les 
urologues ont ici une responsabilité évidente.
Pour lutter contre ce développement dangereux, nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour 
contrôler et limiter l’usage des agents antimicrobiens à l’essentiel car, nous le savons, il y a une relation 
directe entre la prescription et la résistance microbienne. Il faut, bien sûr, suivre les principes de l’hygiène, des 
traitements médicaux et chirurgicaux nécessaires. Mais il faut à tout prix éviter les diagnostics incorrects et 
les prescriptions abusives, éviter les antibiotiques puissants et à large spectre pour des infections simples et 
procéder à une prophylaxie raisonnable (6).  Les éléments de base pour un programme de contrôle de l’emploi 
des antibiotiques (terme anglais : antibiotic stewardship programme), qui se sont montré efficace à réduire la 
prescription (7) consistent principalement en (8):
• Une éducation appropriée à tous les niveaux des services de santé
• Un feed-back de la prescription aux services et aux médecins responsables
• Des visites et des concertations régulières et entre urologues, infectiologues et microbiologistes
• Un suivi des recommandations pour la thérapie et la prophylaxie, basées sur les évidences scientifiques
Il devient aussi essentiel de soutenir et de valoriser les activités de recherche tant sur les plans moléculaires 
et chimiques que sur le plan clinique. Le but est de mieux comprendre les mécanismes des infections uro-
génitales, d’investiguer les alternatives de traitement et de prophylaxie, et d’améliorer nos connaissances sur 
l’usage rationnel des médicaments antimicrobiens (9). Il reste beaucoup à faire…

RéféRenceS
1- Review on antimicrobial resistance.         
Tackling drug-resistance infections globally (Internet). London : Wellcome Trust ; 2014. Available from : http://amr-review.org 
2- Nathan C and Cars O. 
Antibiotic Resistance – Problems, Progress, and Prospects. N Engl J Med 2014;371:1761-1763
3- Laxminaarayan R, Amábile-Cuevas C, Cars O et al. 
UN High-Level Meeting on antimicrobials – what do we need (editorial). The Lancet 2016 ;388 :218-220
4- Earnshaw S, Mancarella G, Mendez A et al. 
European Antibiotic Awareness Day: a five-year perspective of Europe-wide actions to promote prudent use of antibiotics. Euro 
Surveill. 2014;19(41).pii: 20928
5- Tandogdu Z et al. 
Antimicrobial resistance in urosepsis: outcome from the multinational, multicentre global prevalence of infections in urology 
(GPIU) study 2003-2013. World J Urol 2016;34:1193-1200 (open access)
6- OMS. 
Résistance aux antibiotiques. Aide-mémoire. Genève 2015.
http://www.who.int/mediacentre/factssheets/antibiotic-resistance/fr/
7- Karanika S et al. 
Antimicrob Agents Chemother. Epub 31 maj 2016. Doi:10.1128/ACC.00825-16
8- European Association of Urology Guidelines Urological Infections 2016 (www.uroweb.org/guidelines)
9- Bjerklund Johansen TE et al. 
Gray Zones in the field of Urinary Tract Infections. Eur Urol Focus 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.euf.2016.03.012
org/10.1016/j.euf.2016.03.012
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Dealing with the challenge of infection in URology

REPORT FROM A ESU COURSE

Magnus J. Grabe (Malmö, SE) (chair)
Gernot Bonkat (Basel, CH)
Magnus.grabe@med.lu.se

During the congress of the Moroccan Urological Association 
meeting, the European school of urology (ESU) as part of 
the European association of urology (EAU) conducted a 
course on the challenge of infection in urology. A handbook 
comprising the slides was distributed to the participants. 
The present report summarise the key issues raised and 
discussed during the three hours long session. A short 
points essentiels à retenir is given at the end. This report 
must also be seen as a complement to the editorial of this 
issue of the Journal.

the eURopean School of URology (eSU)

The aims of the ESU (board chair: Dr. J Palou, Barcelona, SP) 
are to offer high quality, unbiased and updated courses on 
essential topics in urology. A large number of courses are 
given during the EAU annual congress. Courses are also 
given in conjunction with national association meetings in 
a large number of countries. ESU also offers masterclasses 
in association with other institutions including hands-on 
training. EAU/ESU has set up the European urology residents’ 
education programme, covering all fields of urology, and 
conducted in September each year. It can be followed by 
the European Board of Urology examination and fellowship.

URological infectionS

The present course, aimed at giving an update of key issues 
in urological infections, was conducted as an interactive 
course including cases discussion presented by two 
younger urologists. Urological infections are part of the daily 
challenges of all urologists. In recent years, the world-wide 
increase of bacterial resistance to available antimicrobial 
agents, the lack of development of new antibiotics, the 
increased awareness of infectious complications and the 

complexity of the problems have urged the urological 
community to better understand the underlying causes and 
mechanisms of uro-genital infections. 

The course focused on a rational use of antimicrobial agents 
for treatment of infections and prophylaxis, including 
prophylaxis in surgery. The background documents were the 
EAU guidelines on Urological Infections version 2015 and 
2016 (www.uroweb.org/guidelines). To better understand 
the balanced use of antibiotics, it is necessary to consider 
two principles of classifications :
1. The classification of urinary tract infections (UTI) from 
asymptomatic bacteriuria to life-threatening sepsis, 
considering the anatomic localisation, the severity, the 
general and individual risk factors and the pathogen (-s) 
involved. A comprehensive chat-figure is given in the 
guidelines (Figure 1, v 2015, p 10)
2. The present working classification of urological 
procedures in relation to the level of contamination (Tables 
22-24, v 2015, p 56-57)

These two modes of classifying UTI and surgical procedures 
provide a practical model to build the use of antimicrobial 
agents in different situations and, thus, a tool for 
antimicrobial stewardship in urology.

Detection of bacteRiURia

In a systematic review of the literature reported in the EAU 
guidelines (v 2016, Ch. 4), it is shown that the alternative 
methods of detection of bacteria in the urine – dipstick test, 
dipstick culture, automated microscopy and flow cytometry 
– are all inferior to laboratory urine culture. 
Thus, a urine culture and sensitivity profile is recommended 
for diagnosis of ABU, UTI and prior to surgery (LE:3; LR:B).
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RecURRent URinaRy tRact infection

Recurrent UTI (rUTI) is a common clinical issue. It is essential 
to first differentiate between recurring asymptomatic 
bacteriuria (ASB) and recurring symptomatic infection. 
rUTI can be observed in both pre- and postmenopausal 
women without any other risk factors, in patients with 
anatomical or functional risk factors (complicated UTI) and 
in a few men with inflammatory/infected prostate disease. 

Message to take home from this section of the course:

1. Asymptomatic bacteriuria, whatever the underlying 
cause, is usually not a threat to the patients’ kidney 
functions. ASB should in most situations not be treated

2. Bacteriuria must be controlled prior to urological 
surgical procedure by treatment for 1-3-5 days 
according to the sensitivity profile, the type of surgery 
and the patient’s general condition (poorly defined 
regimen in the literature)

3. Pre-menopausal women with symptomatic rUTI 
will usually not require extensive investigations. Self-
treatment by different means can be considered in 
cooperative patients

4. Post-menopausal women with rUTI should be 
assessed for risk factors

5. Evaluation is also indicated in case of gross 
haematuria, obstructive symptoms, neurogenic 
bladder, recent uro-genital surgery, bacterial 
persistence after sensitive based therapy, diabetes or 
other immuno-compromised condition (atypical cases).

6. Prevention of rUTI should as far as possible be 
attempted by non-antibiotic methods (e.g. high fluid 
intake, voiding education, vaginal oestrogens (post-
menopausal women), immuno-active prophylaxis, 
probiotics)

7. Low-dose daily antibiotics is effective, but the last 
option, and must be re-evaluated regularly in view 
of the patients own safety and the risk of resistance 
development.  

male acceSSoRy glanDS infectionS :  what 
iS new?

In a recent study from Germany, it has been shown that the 
traditional view of causative pathogens for epididymitis 
should be modified. Chlamydia trachomatis and other 
sexually transmitted pathogens were detected in all age 
groups up to 57 years of age, although dominating in 
the age groups 15-37, while enteric pathogens were also 
seen in all age groups, however with a clear increase in 
percentage with age. This observation, that would need 
confirmation from other studies in different countries, led 
the panel to change the EAU recommendations (v 2016, 
Ch. 5) for treatment of acute infective epididymitis (LE: 3 
but LE upgraded to A) :  
• Initially prescribe a single antibiotic or a combination 
of two antibiotics against Chlamydia trachomatis and 
Enterobacteriaceae in young sexually active men; in older 
men without sexual risk factors only Enterobacteriaceae 
have to be considered
• If Gonorrhoeal infection is likely give single dose 
ceftriaxone 500 mg i.m. in addition to a course of an 
antibiotic active against Chlamydia trachomatis
• Adjust antibiotic agent when pathogen has been 
identified and adjust duration according to clinical 
response

tRanSRectal pRoState biopSy

Prevention of infectious complication after ultra-sound 
guided transrectal prostate biopsy was discussed after 
the presentation of a sever complicated case. The 
risk of an uro-genital infectious complication with or 
without sepsis is reported in most studies between 
1-5 per cent. The prevalence of prostate cancer is 
fortunately much lower in Morocco as compared 
to Europe (WHO/IARC – Globoscan 2012), limiting 
the number of such complications in the North 
African population. The procedure is considered as a 
contaminated procedure. Prevention is a combination 
of non-antibiotic and antibiotic measures and each 
patient has to be assessed individually (Table 1).

Dealing with the challenge of infection in urology
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pRincipleS of peR-opeRative antimicRobial 
pRincipleS of peR-opeRative antimicRobial 
pRophylaxiS in URology

The use of antimicrobial agents in conjunction with 
urological interventions is not controversial nowadays, 
but still insufficiently documented for most interventions. 

There is strong evidence for only a few procedures 
such as prostate biopsy and TUR-P and moderate 
evidence for common endoscopic stone procedures 
(PCNL, RIRS, URS). Evidence is weak, controversial or 
not demonstrated for many common interventions such 
as cystoscopy, different ESWL modalities, TUR-BT, and 
total prostatectomy. As antibiotics have to be used in 
a rational and parsimonious way and not freely at the 
discretion of each prescriber (antibiotic stewardship), 
a model is needed. The EAU guidelines panel on 
Urological Infections presented a model a few several 
years ago based on the above mentioned classification 
according to the level of contamination of the urinary 
and male genital tracts (Table 2)
Peri-operative antimicrobial prophylaxis is by principle 
one single dose given immediately prior to surgery 
(30-90 minutes) aimed at protecting the patient from 
an infectious complication directly related to the 
procedure. The drug is on the site of surgery timely. If 
several doses are given, therapy has started.
The preoperative assessment of the patient and the 
expected circumstances of surgery are essential. Patient 
risk factor assessment is a combination of 
• General risk factors (e.g. high age, nutritional and 
immunological status, co-morbidity and life style such 
as obesity and smoking), and 
• Individual factors (v 2015, table 1: ORENUC, p 10). 
Bacteriuria and a history of febrile uro-genital infection 
markedly increase the risk of infectious complications. 
They must be controlled prior to surgery.
There are presently a few studies showing that 
adherence to the guidelines reduces the number 
of doses of antimicrobial agents and costs without 
changing the out-come for the patient in terms of 
infectious complications. 

non-antibiotic prevention

Is biopsy really necessary?
Is the patient well informed, 
aware of and accepts the risks?
Careful patient assessment for 
risk factors 
Route of biopsy trans-perineal 
versus trans-rectal  (consider)

Enema before biopsy is 
controversial (no proven 
benefit)

Rectal preparation with 
povidone-iodine seams to 
lower the risk of infectious 
complications (LE:1a;LR:B)
(EAU recommendation v 2016, 
Ch. 6)

Local anaesthesia : no proven 
risk of increasing infectious 
complication

antibiotic prevention 
(le: 1b; lR: a)

Key risk factors :
- Previous uro-genital infection
- Bacteriuria present
- Diabetes and immuno-
compromised patient
- Risk of colonisation with ESBL 
or other resistant multi-resistant 
microbes (take a rectal swab if 
suspected)

General – all patients
Low risk: single dose shown 
sufficient

Individualised regimen when 
risk factors?
- Targeted based on history, 
urine culture, rectal swab
- Addition of one antibiotic

Dealing with the challenge of infection in urology

table 1: Summary of preventive measures in conjunc-
tion with transrectal prostate biopsy

• Peri-operative antimicrobial prophylaxis is effective 
in some defined procedures
• A working model based on the level of surgical 
contamination facilitates the decision making on the 
use of medication in conjunction with interventions
• Risk factor determination is essential for the patients’ 
safety at surgery

• Preoperative bacteriuria and a history of febrile uro-
genital infection are high risk factors
• Further studies are necessary to better enlighten the 
urological community on a rational use of antibiotics 
and safe out-come for the patients, using also the 
classification of UTI and infectious complications for 
standardised reporting.

the meSSageS to take home aRe :
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Surgical 
contamination

Clean

Clean-contaminated 
(UT)

Clean contaminated 
(UT and bowel)

Contaminated

Infected/dirty

Description

Urinary or genital tracts not entered. 
Uninfected, no inflammation. No 
break

Urinary or genital tracts entered. 
Uninfected, no inflammation. No 
break in technique; no or controlled 
spillage

Dito

UT and or bowel entered
Inflammation, spillage, major break in 
technique
Open, fresh accidental wound

Pre-existing infection, viscera 
perforation
Old wound

bacteriuria
Ut*

No

No

No 

Yes

 Yes

a few examples of 
daily surgery

Vasectomy
Planned scrotal surgery
Cystoscopy**
ESWL (no obstruction)
TUR-BT, TUR-P (simple)
Trans-perineal prostate 
biopsy
PCNL, RIRS, URS
Total prostatectomy

Urine deviation surgery
(no identified complicating 
factors)

Trans-rectal prostate 
biopsy
TURB (large, necrotic)
ESWL with drainage
PCNL, RIRS, URS complex - 
drainage

Emergency surgery 
Emergency TUR-P, TUR-BT

principle of antibiotic 
policy

No general

General 
Single dose

General
Single dose
Therapy if 
several doses

Preoperative control of 
bacteriuria + cover surgery

Treatment

Table 2 : Surgical field contamination level in urology (working model). 
the table presents a few examples of common procedures. for details, consult original tables 

(eaU guidelines 2015, ch. 3n, p 50-58)

Dealing with the challenge of infection in urology
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Dealing with the challenge of infection in urology

RéféRenceS
The main references are the European Association of Urology guidelines Urological Infections versions 2015 and 2016 (www.
uroweb.org/guidelines) and related references. The version 2015 is find in the archive of the site. 

1. Pour aider le clinicien à suivre un bon usage des 
antibiotiques et pour faire des études, il est utile 
d’utiliser un mode de classification unique pour les 
infections urinaires aussi bien que pour la classification 
des interventions chirurgicales.

2. La culture des urines est toujours la meilleure méthode 
pour le diagnostic microbiologique d’une infection des 
voies urinaires.

3. La récurrence microbiologique et symptomatique des 
infections urinaires est un problème. Il faut distinguer 
les récurrences asymptomatiques des symptomatique. 
Les recommandations les plus récentes sont : 

• Éviter un traitement antibiotique des infections 
asymptomatiques.

• Cependant il faut contrôler une bactériurie avant une 
intervention sur les voies uro-génitales.

• Chez les femmes pré-ménopausiques, une évaluation 
des voies urines ne donne en générale que peu de 
résultats mais est recommandé dans les cas atypiques.

• Chez les femmes post-ménopausiques, il est en 
général recommandé de faire une évaluation. 

• Une évaluation est recommandée en cas d’hématurie, 
symptômes obstructifs, dysfonction neurologiques, 
chirurgie uro-génital récente, persistance bactérienne 
malgré une thérapie correcte, diabète ou autre état de 
compromise immunologique.

• Il est important d’essayer les méthodes de prévention 
autres que les antibiotiques, dont l’usage à long terme 
n’est que le dernier ressort.

4. Une étude récente sur les infections génitales des 
hommes (épididymites) a montré que les infections 
sexuellement transmissibles, notamment les infections 
au Chlamydia trachomatis se retrouvent non seulement 
chez les jeunes, mais également à l’âge mûr et que les 
Enterobacteriaceae sont présent aussi dans un groupe 
de jeunes hommes. Les recommandations de l’EAU ont 
ainsi dû être changé pour couvrir un plus large spectre 
(voir ci-dessus le texte anglais)

5. La biopsie transrectale de la prostate est accompagnée 
d’un risque infectieux non-négligeable. Il faut considérer 
les méthodes de préventions non-antibiotiques 
aussi bien que le régime antibiotique. La préparation 
du rectum à la povidone-iodine semble réduire le 
risque d’infection. Une certaine individualisation est 
recommandée (Table 1). 

6. Le mode de classifications basé sur la contamination 
chirurgicale facilite le choix d’une antibioprophylaxie 
et évite un usage irrationnel de ces médicaments si 
importants. Le lecteur est invité à consulter le Table 2 ci-
dessus (résumé simple) ainsi que la référence principale 
cité ci-dessous.

pointS eSSentielS à ReteniR
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DU bon USage De l’examen bactéRiologiqUe DeS URineS 
avant leS acteS enDo-URologiqUeS SanS effRaction 
tiSSUlaiRe :  veRS Un changement De paRaDigme ?

Pierre Pescheloche, Jacques Irani.
Service d’Urologie, CHU Bicêtre, France.
pierre.pescheloche@gmail.com

intRoDUction :
Tout acte invasif, qu’il soit chirurgical ou endoscopique 
constitue une porte d’entrée infectieuse potentielle. De 
nombreuses recommandations des sociétés savantes à 
la fois urologique et d’anesthésie-réanimation régissent 
les modalités d’antibioprophylaxie concernant les actes 
endo-urologiques interventionnels mettant en contact 
les urines avec une effraction tissulaire. Tous s’accordent 
sur la nécessité d’avoir des urines stériles et impliquent 
un traitement en cas d’infection ou même en cas de 
colonisation bactérienne sans preuve d’infection[1].
Les actes endo-urologiques diagnostiques (cystoscopie 
par exemple) ou interventionnels sans effraction 
tissulaire (ablation d’endoprothèse JJ), généralement  

réalisés en consultation  ne font pas l’objet de telles 
recommandations. Aussi, face à ce paradoxe, les pratiques 
concernant la gestion de la stérilité des urines encadrant 
la procédure varient selon les centres. Certains appliquent 
le même protocole que pour un acte chirurgical, d’autres 
administrent une antibioprophylaxie à titre systématique 
au moment du geste, d’autres ne pratiquent aucune 
antibioprophylaxie.
La cystoscopie flexible réalisée en consultation est un 
acte extrêmement coutumier en pratique clinique, grevé 
d’un faible taux de complications. Le manque actuel de 
recommandations encadrant sa pratique est source de 
mésusage des antibiotiques, à l’origine d’une pression 

miSe aU point
MISE  AU POINT

Résumé 
Il existe de nombreuses  recommandations concernant la prophylaxie antibiotique dans le traitement  endo-urologique en cas d’effraction 
tissulaire avec risque de passage d’urine. Mais, à l’inverse, le diagnostic endo-urologique (cystoscopie par exemple) ou des actes 
interventionnels sans effraction tissulaire ne sont pas l’objet de ces recommandations. Ainsi, les pratiques relatives à la gestion de la culture 
d’urine peut varier selon le centers. Nous  essayons  d’apporter ici quelques données de la littérature, ainsi que des éléments de réflexion 
permettant à chacun d’adapter sa pratique clinique.

mots-clés
Infections des voies urinaires, cystoscopie, bactériuries, antibioprophylaxie.

abstract :
There are numerous guidelines regarding antibiotic prophylaxis in endo urological procedure connecting urine with a tissular effraction. 
But, conversely, diagnostic endourologic (cystoscopy for example) or interventional acts without tissular effraction are not the subject of 
such recommandations. So, practices concerning the management of urine culture may vary according to the centers. We tried to bring 
here some data of the literature, together with elements of reflection allowing each one to adapt his clinical practice.

keywords
urinary tract infections, cystoscopy, bacteriuria, antibiotic prophylaxis.
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de sélection bactérienne conduisant à l’émergence de 
résistances.
Devant cet état de fait, nous souhaitions apporter ici 
quelques données appropriées de la littérature, ainsi que 
des éléments de réflexion permettant à chacun d’adapter 
sa pratique clinique en fonction des caractéristiques de ses 
patients.

acteS enDo-URologiqUeS SanS effRaction 
tiSSUlaiRe : le point SUR leS RecommanDa-
tionS SpécifiqUeS actUelleS :

Les actes endo-urologiques sans effractions tissulaires 
ne font pas l’objet de recommandations spécifiques des 
sociétés savantes françaises, et européennes. (SFAR, EAU, 
CIAFU)[2]. Seule l’American Urological Association (AUA)
[3]  émet des recommandations, avec de faibles niveaux 
de preuves : une antibioprophylaxie est justifiée chez les 
patients présentant des facteurs de risque d’infection 
iatrogène, dont les caractéristiques sont résumées dans le 
tableau 1.

tableau 1 : facteurs de risques suivants faisant 
recommander une antibioprophylaxie lors de la cystoscopie 

diagnostique selon l’american Urological association 
(aUa) [3].

- âge avancé (> 65 ans)

- anomalies de l’arbre urinaire

- dénutrition

- tabagisme

- corticothérapie au long cours

- immuno-dépression

- sonde à demeure

- matériel endogène ou exogène colonisé

- hospitalisation au long cours

- porteur d’une autre infection

Pour ces patients, une antibioprophylaxie par 
Fluoroquinolones ou TMP-SMX est recommandée pour 
une durée n’excédant pas 24 heures.

acteS enDo-URologiqUeS SanS effRaction 
tiSSUlaiRe : qUelS enJeUx infectieUx :

L’incidence des infections urinaires fébriles après cystoscopie 
chez les patients à urines stériles est faible, inférieur à 
5%. Elles sont généralement résolutives après une courte 
antibiothérapie [4,5].
Par ailleurs, chez les patients devant subir une cystoscopie, 
la prévalence d’une bactériurie asymptomatique, -définie 
comme la présence d’un germe unique à une concentration 
> 104 UFC-, varie entre 5,6 et 22% [6,7].
Herr a mené une étude de cohorte sur 3108 cystoscopies 
réalisées en consultation [7]. Un ECBU était prélevé au 
moment de la cystoscopie et aucune antibioprophylaxie 
n’était administrée, quel que soit le statut de l’analyse d’urine 
obtenu secondairement. L’incidence des infections urinaires 
était alors évaluée prospectivement pendant un mois. Sur 
l’ensemble de la cohorte de l’étude, 1,9% ont développé 
une infection urinaire fébrile.  Ils étaient répartis de la façon 
suivante :  1,4% dans le groupe des patients à urines stériles 
et 3,7% dans le groupe des patients avec une bactériurie 
asymptomatique (p=0,01). Dans cette série, la bactériurie 
a été définie comme une culture positive à un seul germe, 
supérieure à 104 UFC/mL, quel que soit le germe.

place De l’antibiopRophylaxie chez leS pa-
tientS Dont l’ecbU eSt contaminé :

La conduite à tenir en cas de bactériurie non significative 
(<104 ou <105 selon le germe) ou d’ECBU poly-microbien 
n’est pas bien codifiée. L’unique étude prenant en 
considération ce cas de figure est celle de Wilson6 dont 
l’objectif était de comparer une antibioprophylaxie 
systématique par une dose de 400 mg de Norfloxacine 
(n=112) versus placebo (n=122) avant cystoscopie, 
quelle que soit le statut de l’ECBU. Ils retrouvaient 
une prévalence de bactériurie non significative de 
16,2% et de 3% d’ECBU polymicrobiens. L’étude des 
résultats infectieux a été interrompue en raison d’un 
taux d’infection très faible (0,85%) ne permettant pas 
de mettre en évidence une différence entre les groupes 
en raison de la taille de l’échantillon nécessaire.

Du bon usage de l’examen bactériologique des urines avant les actes 
endo-urologiques sans effraction tissulaire : vers un changement de paradigme ?
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place De l’antibiopRophylaxie chez 
leS patientS à URineS StéRileS :

Dans un essai contrôlé randomisé mené chez 276 
patients ayant des urines contrôlées stériles et devant 
subir une cystoscopie, Garcia-Perdomo [5] a étudié 
l’efficacité de l’antibioprophylaxie sur l’incidence de 
l’infection urinaire. Un groupe de 138 patients ont reçu 
une dose unique de Levofloxacine 500 mg avant la 
procédure, tandis qu’un autre groupe de 138 patients 
ont reçu un placebo. Le critère de jugement principal 
a été défini comme l’apparition d’une infection urinaire 
clinique, c’est à dire d’une symptomatologie irritative 
accompagnée ou non d’une fièvre, associé à un ECBU 
> 105 UFC/mL apparue entre 3 et 10 jours après le 
geste. L’incidence de l’infection urinaire dans le groupe 
antibioprophylaxie était de 0,7%, alors qu’il était de 3% 
dans le groupe contrôle, sans différence significative 
entre les groupes (p = 0,17).

place DU contRôle De la StéRilité DeS 
URineS avant Un acte enDo-URologiqUe 
SanS effRaction tiSSUlaiRe :

Bien que l’étude de Herr [7] montre une différence 
significative en termes d’infections urinaires fébriles chez 
les patients dont l’ECBU avant cystoscopie était positif, le 
taux global d’infection après ce type de procédure reste très 
faible, quel que soit le statut de l’ECBU avant le geste, et le 
type d’antibiothérapie ou d’antibioprophylaxie administrée. 
Aucun des cas d’infections urinaires fébriles rapportés 
dans l’étude n’a nécessité d’hospitalisation et tous ont été 
rapidement résolutifs après 24 heures d’antibiothérapie 
adaptée.

Ce risque est à comparer à celui de voir se développer, chez 
des patients qui doivent avoir de multiples cystoscopies, 
l’émergence de colonisations bactériennes multirésistantes, 
d’autant plus difficiles à traiter une fois l’infection déclarée.

conclUSion :
Avant cystoscopie, la nécessité de la recherche 
systématique d’une infection urinaire chez des 
patients asymptomatiques ainsi que l’utilité d’une 
antibioprophylaxie sont insuffisamment encadrés par 
les tutelles et les sociétés savantes. Ce manque de 
recommandations est essentiellement dû au faible 
nombre d’études bien menées sur le sujet. Une 
explication pourrait être en rapport avec la faible 
incidence d’infection après cystoscopie ce qui exigerait 
un nombre très important de patients à inclure pour 
obtenir une puissance satisfaisante permettant de 
conclure statistiquement.

Exceptés les patients prédisposés aux infections urinaires 
iatrogènes qui font l’objet d’une recommandation 
spécifique de l’AUA, la gestion du risque infectieux inhérent 
à la pratique des actes endo-urologiques sans effraction 
tissulaire est laissé au libre choix de l’urologue. Cela risque à 
terme d’entrainer un mésusage de certains antibiotiques et 
de développer de nouvelles résistances bactériennes.

Les études ayant trait à ce sujet ont des méthodologies 
suffisamment différentes (nécessité d’un ECBU stérile avant 
procédure, seuil de bactériurie, définition de l’infection 
urinaire, type d’antibioprophylaxie ou d’antibiothérapie…) 
pour rendre leur comparaison difficile et empêche d’en tirer 
des conclusions solides. Cependant, ces études concordent 
sur le fait que la proportion d’ECBU positifs avant la 
cystoscopie -incluant la bactériurie non significative ou 
l’ECBU polymicrobien- est relativement importante, 
comparée à celle des infections cliniques avérées au 
décours du geste qui est modeste. En outre, ces infections 
sont presque toujours peu graves et résolutives après une 
brève antibiothérapie, vraisemblablement en rapport avec 
le caractère non invasif et à basse pression de la procédure.

Cela soulève la question de la nécessité de contrôler la 
stérilité des urines par un examen bactériologique ou par 
une antibioprophylaxie systématique avant procédure, chez 
les patients asymptomatiques et sans facteurs de risque. 
Une éducation aux signes devant amener à consulter et un 
traitement au cas par cas, uniquement en cas d’infection 
urinaire avérée au décours nous semble être une alternative 
simple et sans risque significatif qui mériterait d’être évaluée.

Du bon usage de l’examen bactériologique des urines avant les actes 
endo-urologiques sans effraction tissulaire : vers un changement de paradigme ?
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ARTICLE ORIGINAL

leS coloniSationS URinaiReS chez leS patientS poRteURS 
D’Une SonDe DoUble J

Imad  Ziouziou,  Mohamed Alae Touzani, Tarek  Karmouni, Khalid El Khader, Abdellatif  Koutani, 
Ahmed Ibn Attya Andaloussi. 
Service d’Urologie « B », CHU Ibn Sina, Rabat 

Résumé 

objectif : Evaluer la prévalence des colonisations urinaires chez les patients porteurs de sondes double J.
matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude prospective réalisée au service d’Urologie B à l’hôpital Ibn Sina de Rabat, entre Janvier et 
Décembre 2013. Soixante patients porteurs de sondes double J ont été inclus dans l’étude, dont 9 avaient des sondes bilatérales. Après 
l’ablation, ces sondes ont bénéficié d’une culture bactériologique. Plusieurs ECBU ont été réalisés chez les patients durant la période de 
portage de la sonde.
Résultats : Le taux des sondes double J colonisés était de 42% (29 sur 69 sondes) et celui des colonisations urinaires de 36%. La prévalence des 
infections urinaires était de 16%. Le taux de colonisation ou d’infection urinaire était de 90% chez les patients porteurs de sondes colonisées, 
par rapport à un taux de 30% en cas de non colonisation de la sonde. La culture bactériologique a révélé Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae 
et Staphylococcus aureus dans respectivement 38 %, 31 % et 13,9 % des sondes. Dans les cas de colonisation urinaire, les mêmes germes ont 
été isolés au niveau des sondes double J et des urines.
conclusion : Les colonisations urinaires chez les porteurs de sonde double J sont très fréquentes. Plusieurs mesures doivent être prises afin 
d’en limiter l’incidence.

mots clés 
Infection urinaire, endoscopie, colonisation urinaire, double j.

abstract

aim : Evaluate the prevalence of urinary colonization in patients with pigtail ureteral stent.
material and methods : This was a monocentric prospective study performed between January and December 2013 at the Department of 
Urology at Ibn Sina Hospital in Rabat. 69 pigtail ureteral stents from 60 patients were examined. Urine bacteriological profile of our patients was 
screened by several urine cultures during the whole period of stenting.
Results : The rate of colonized stents was 42 %. The rate of urinary colonization was 36 %.
The prevalence of the urinary tract infections was 16 %. The rate of urinary tract colonization or infections in patients with colonized stents was 
90 %, whereas it was only 30 % in patients with non-colonized stents. The most common germ was Escherichia coli (38 %), followed by Klebsiella 
pneumoniae (31 %), and finally Staphylococcus aureus present in 13.9 %. In urinary colonization, the same bacteria isolated in pigtail stents 
were found in the urine.
conclusion : Urinary colonization in patients with pigtail ureteral stents is a frequent complication. Several measures must be taken to limit its 
incidence.

keywords : 
Urinary tract infection, endoscopy, urinary tract colonization, double j.
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Les colonisations urinaires chez les patients porteurs 
d’une sonde double J

i. intRoDUction
Les sondes double J sont largement utilisées en pratique 
quotidienne de l’urologue. En plus des difficultés de 
tolérance de ces sondes, les infections urinaires sont une 
cause de morbidité importante. Les colonisations urinaires 
chez les patients porteurs de sonde double J jouent un 
rôle essentiel dans la physiopathologie de ces infections 
urinaires. Néanmoins, peu d’études ont évalué ce problème 
et ses modalités de prise en charge d’où l’intérêt de notre 
étude qui visait à identifier le taux des colonisations urinaires 
chez les porteurs de sonde double J, les facteurs de risque 
associés à un taux élevé de ces colonisations, ainsi qu’à 
déterminer le profil bactériologique des germes identifiés, 
et en déduire les mesures prophylactiques.

ii. mateRiel et methoDeS.
Il s’agissait d’une étude prospective mono-centrique réalisée 
au service d’Urologie B de l’hôpital Ibn Sina de Rabat en 
collaboration avec le laboratoire de Microbiologie du même 
hôpital.
Soixante patients ont été inclus à l’étude entre Janvier et 
Décembre 2013.
Les critères d’inclusion étaient :
- tout patient ayant eu une mise en place de sonde double J 
quelque soient l’âge, le sexe, les comorbidités et l’indication,
- l’accord du patient et son consentement éclairé,
- en cas de geste programmé, l’ECBU devait être stérile,
- en cas d’urgence, au moins 48 heures d’antibiothérapie 
probabiliste adaptée ultérieurement aux résultats de 
l’antibiogramme.
Les critères d’exclusion étaient :
- l’impossibilité de réalisation des ECBU de suivi,
- les patients avec ECBU initial infecté,
- les femmes enceintes.
Le protocole de l’étude consistait à réaliser :
- un ECBU avant la mise en place de la sonde double J,
- un ou plusieurs ECBU mensuel(s) pour le suivi des colonisations 
urinaires,
- un ECBU au moment de l’ablation de la sonde double J (le 
même jour).
A l’ablation des sondes double J, celles-ci ont été mises 
directement dans des flacons stériles et acheminées 
immédiatement au laboratoire de Microbiologie pour culture.
Tous les examens bactériologiques ont été effectués au même 
laboratoire de Microbiologie de l’hôpital Ibn Sina. L’analyse 
statistique a été réalisée à l’aide du logiciel SPSS 10.0.

iii. RéSUltatS
Notre étude a porté sur 60 patients dont 37 étaient de sexe 
féminin (61 %) et 23 de sexe masculin (49 %), avec un sex 
ratio de 0,6 (M/F). L’âge moyen de nos patients était de 52 
ans avec des extrêmes d’âge allant de 35 à 73 ans.
La montée de sonde urétérale double J a été́ effectuée 
en urgence chez 11 patients. Il s’agissait dans 7 cas d’une 
pyélonéphrite aiguë sur obstacle, d’une insuffisance rénale 
obstructive (2 cas) et d’une colique néphrétique hyperalgique 
(2 cas). La mise en place de la sonde urétérale double J a été 
effectuée à froid au bloc opératoire du service chez 49 patients, 
sous rachianesthésie par voie cystoscopique chez 47 patients. 
Chez 2 patients, la mise en place des sondes double J a été́é 
effectuée par voie haute sous anesthésie générale après la cure 
d’un syndrome de la jonction pyélo-urétérale dans un cas, et 
d’un empierrement rénal chez un autre. Chez 51 patients, la 
sonde urétérale double J était unilatérale (30 à gauche, soit 
59 %, et 21 à droite, soit 41 %) et bilatérale chez 9 patients. 
Les indications de mise en place de la sonde urétérale double 
J dans notre série étaient variées, dominées dans 72 % des cas 
(43 cas) par la pathologie lithiasique sous ses différentes formes 
en particulier avant le complément thérapeutique par lithotritie 
extracorporelle (LEC). Le cancer du col utérin avec une urétéro-
hydronéphrose (UHN) venait en 2ème position : 5 cas (9 %). La 
durée de drainage par sondes urétérales double J variait entre 1 
et 10 mois, avec une durée moyenne de 5,3 mois.
69 sondes urétérales double J ont été analysées au laboratoire de 
microbiologie. La culture était positive sur 29 sondes, soit un taux 
de colonisation des sondes de 42 %. 45 % des sondes mises en 
place pour lithiase étaient colonisées (20 sur 44). Pour les autres 
pathologies, le taux de colonisation était de 36 % (9 sur 25).
Dans notre série, 11 patients ont bénéficié d’une montée de 13 
sondes urétérales double J dans un contexte d’urgence pour des 
indications spécifiques. 11 parmi ces 13 sondes se sont révélées 
colonisées à l’ablation avec un taux de positivité à 84 %. Pour les 
sondes double J mises en place à froid, 32 % d’entre elles étaient 
colonisées, avec une différence statistiquement significative 
(p=0,009 <0,05). Les colonisations des sondes urétérales double 
J étaient directement proportionnelles à la durée de portage 
comme le met en évidence la courbe d’évolution (FIGURE I).
Le taux global de colonisation urinaire était de 49 %. Le suivi du 
profil bactériologique des urines chez les patients avec sondes 
non colonisées (40 patients) à l’ablation a objectivé les résultats 
suivants :
- 70 % des patients (28 parmi 40) n’avaient développé 
aucune colonisation ni infection urinaire symptomatique,
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- 30 % des patients avaient une colonisation urinaire (12 
parmi 40) avec un ou plusieurs ECBU positifs durant la durée 
de portage.
29 sondes urétérales double J portées par 25 patients ont été 
colonisées. Les ECBU de suivi, réalisées chez ces patients, ont mis 
en évidence les résultats suivants :
- 10 % des patients porteurs des sondes urétérales double J 
colonisées (3 sur 29) avaient des ECBU stériles,
- 90 % des patients porteurs des sondes urétérales doubles J 
colonisées avaient une ou plusieurs colonisation(s) pendant la 
durée de portage de(s) la sonde(s).

Globalement, 36 % des patients porteurs des sondes urétérales 
double J ont développé une ou plusieurs colonisation(s) 
urinaire(s) pendant la durée de drainage. 16 % des patients ont 
développé des infections urinaires (10 sur 60) et ont été traites 
avec succès. 3 de ces patients avaient des ECBU initiaux positifs et 
avaient reçu un traitement antibiotique adapté ultérieurement à 
l’antibiogramme.
Plusieurs germes ont été isolés sur les sondes urétérales double 
J colonisées et au niveau des ECBU de suivi des patients porteurs 
de ces sondes. Dans la majorité des cas, les germes retrouvés 
à la surface des sondes double J colonisées ont été identiques 
aux germes identifiés dans les colonisations ou les infections 
urinaires. Dans quelques rares cas, les germes retrouvés au 
niveau des sondes double J ont été différents de ceux isolés sur 
des ECBU de suivi de nos patients. Parmi les germes documentés 
lors des cultures des sondes urétérales double J (FIGURE II) :

- Escherichia coli venait en première position : 38 % des 
sondes colonisées (11 sondes sur 29),
- Klebsiella pneumoniae en deuxième position : 31 % des 
cas,
- et Staphylococcus aureus en troisième position (13,9 %).
Les autres germes (17,1 %) ont été représentés respectivement 
par le Citrobacter freundii, le Staphylococcus hominis, le 
Staphylococcus heamolyticus et le Klebsiella oxytoca.

iv. DiScUSSion :
La colonisation bactérienne des sondes urétérales double J 
et la bactériurie a été décrite pour la première fois par RIEDL 
et al. [1].Dans leur étude, l’incidence de la colonisation des 
sondes double J chez les patients porteurs d’un drainage 
permanent était de 69 %. En cas de drainage temporaire, 
les sondes ont été colonisées dans 45 % des cas. FARSI 
et al. [2] ont rapporté un taux de colonisation de 68 % et 
une prévalence de bactériurie à 30 %. Dans une étude 

sud-coréenne, PAICK et al. [3] ont objectivé un taux de 
colonisation de 44 % des sondes analysées. AYYILDIZ et al. 
[4] dans une étude Turque ont trouvé un taux de colonisation 
de 53,8 % sur 39 sondes double J analysées. REID et al. [5] 
ont étudié 30 sondes double J insérées pendant 5 à 128 
jours suivant la lithotritie extracorporelle. Ils ont trouvé que 
90 % parmi ces sondes portaient des agents pathogènes 
adhérents. 44 % des micro-organismes étaient mixtes, dont 
45 % étaient présents en faible nombre (10 à 100 par une 
section d’un centimètre) et 55 % étaient en petites et grandes 
micro colonies dans le biofilm (de 102 à 107 par centimètre). 
CORMIO et al. [6], dans une étude expérimentale italienne, 
ont procédé à la mise en place par voie chirurgicale ouverte, 
de 23 sondes double J de huit types différents, dans les 
uretères de 13 porcs. Après 6 semaines de drainage, 2 (9 %) 
des 23 sondes ont abouti à une culture positive des urines. 
La Microscopie Electronique à Balayage (MEB) a montré des 
bactéries sporadiques sur 7 (30 %) sondes et des biofilms 
bactériens sur seulement 2 (9 %). OZGUR et al. [7] ont 
objectivé un taux de colonisation des sondes à 7.7 % (10 sur 
130). Dans la présente étude, le taux des sondes colonisées 
était de 42 % (29 sondes parmi 69).
Concernant les bactériuries associées, la plupart des études 
publiées se sont limitées à la réalisation d’un seul ECBU au 
moment de l’ablation de la sonde double J. Notre étude a consisté 
en la réalisation de plusieurs ECBU couvrant toute la durée de 
portage de la sonde. Ce taux de 42 % légèrement différent de 
ceux des autres études pourrait être le résultat des différences de 
matériaux et des conditions de mise en place.
Une durée de portage des sondes double J supérieure à 6 mois 
s’est associée à un risque accru de colonisation qui devient 
stationnaire à 100 % à partir du 9ème mois. En 2002, KEHINDE et 
al. [8] ont montré que le risque de bactériurie et de colonisation 
d’une sonde double J augmentait avec la durée de sondage et qu’il 
était significativement plus élevé chez les femmes et les patients 
atteints de diabète ou d’insuffisance rénale chronique. AYYILDIZ 
et al. [4]ont constaté que seulement 20% des colonisations 
observées étaient développées durant les 30 premiers jours, et la 
colonisation était de plus en plus rapide après le 61ème jour de 
drainage (85,7 %). Cependant, après 91 jours, toutes les sondes 
double J étaient colonisées. OZGUR et al. [7] ont constaté que 
le taux de colonisation était de 2,2 %, 2,9 %, et 25 % quand la 
durée de drainage était respectivement moins de 4 semaines, 
4-6 semaines, et plus de 6 semaines. Des constatations similaires 
ont été établies par RIEDL  [1], FARSI [2] et PAICK [3]. Il en était 
de même dans notre étude; le taux de colonisation bactérienne 
augmentait de manière significative avec la durée de portage.
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Dans notre étude, chez un sous-groupe de 13 patients 
diabétiques, on a noté un taux de colonisation des sondes à 76 
%. Cette différence des taux entre les deux groupes des patients 
diabétiques et non diabétiques reste statistiquement significative 
(p=0.036 <0.05). Ces colonisations ont été pourvoyeuses 
de plusieurs infections urinaires chez ce groupe de patients 
vulnérables ayant nécessité parfois l’ablation des sondes double 
J. KEHINDE et al. [8] ont montré que le risque de bactériurie et 
de colonisation d’une sonde double J est significativement plus 
élevé chez les femmes et les patients atteints de diabète ou 
d’insuffisance rénale chronique.

Selon les données de la littérature, le sondage vésical 
augmente de 40 % le risque de colonisation des urines 
vésicales à partir du 2ème jour [9]. Dans notre série,  
11 patients étaient porteurs d’une sonde vésicale pour une durée 
de 4 à 7 jours. Dans ce sous-groupe, le taux de colonisation des 
sondes urétérales double J était de 81 %. L’utilisation des sondes 
vésicales associées chez les patients qui ont bénéficié d’une mise 
en place d’une sonde urétérale double J devrait être limitée et 
gardée pour une durée la plus courte possible.
Différents germes ont été isolés lors des cultures de sondes 
urétérales double J et des ECBU de suivi des patients dans 
notre étude. L’Escherichia coli (38 %) venait en tête des germes 
colonisant les sondes urétérales double J, suivi par le Klebsiella 
pneumoniae (31 %) puis du Staphylococcus aureus (13,9 %). 
Les autres germes : Citrobacter freundii, Klebsiella oxytoca, 
Staphylococcus hominis et Staphylococcus heamolyticus, n’ont 
représenté que 17 % des germes retrouvés sur les sondes. Dans 
la majorité des cas, les germes retrouvés à la surface des sondes 
double J colonisées ont été identiques aux germes responsables 
des colonisations ou des infections urinaires. Dans l’étude de 
PAICK et al. [3], les entérocoques (24 %) et Escherichia coli (20 

%) étaient les germes les plus colonisants. Dans la série turque, 
AYYIDLIZ et al. [4] a également trouvé que les germes les plus 
fréquemment isolés sur les sondes double J étaient l’Escherichia 
coli avec 28 % et les entérocoques 28 % (Tableau I).
Des études concernant la capacité d’Escherichia coli à adhérer 
à la surface siliconée ont montré que le silicone attirait plus 
de bactéries que d’autres surfaces [10]. Il a été prouvé que la 
charge des groupes d’antigène lipopolysaccharidique (LPS) 
facilitait l’adhérence d’Escherichia coli aux surfaces, ce qui 
expliquait la grande attraction des bactéries gram-négatives 
telles qu’Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa et Klebsiella 
pneumoniae vers le silicone fortement chargé négativement 
et des surfaces de polymères hydrophiles. D’autres travaux 
suggèrent que les sondes double J enduites au diamant (DLC) 
sont inhibitrices de l’adhérence bactérienne et de la formation 
de biofilm11.
D’autres variétés de germes ont été isolées dans notre étude 
uniquement au niveau des ECBU sans être présentes sur 
les cultures de sondes. C’était le cas pour le Staphylococcus 
saprophyticus, la Pseudomonas aeruginosa, le Proteus mirabilis, 
le Proteus penerii, l’Acinetobacter baumannii et le Delftia 
acidovorans. Ceci pourrait être dû au fait que ces germes avaient 
un faible pouvoir d’adhésion aux sondes urétérales double J.

v. conclUSion :
Les colonisations urinaires chez les porteurs de sonde 
double J sont très fréquentes. Plusieurs mesures doivent 
être prises afin d’en limiter l’incidence, particulièrement  

respecter les recommandations d’infectiologie en matière 
d’antibiothérapie et d’antibioprophylaxie, et limiter l’usage de 
sondes vésicales.

Les colonisations urinaires chez les patients porteurs 
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Résumé 

objectif :  L’objectif était de comparer les résultats carcinologiques sur la survie, des patients présentant des carcinomes à cellules rénales de 
grades de Führman élevés (grades 3 et 4), en fonction du type de traitement réalisé (néphrectomie partielle [NP] ou néphrectomie totale [NT]).
matériels et méthodes : Etude rétrospective de 1999 à 2011, incluant 288 patients consécutifs présentant une masse rénale traitée 
chirurgicalement soit par NP soit par NT et retrouvant un haut grade cyto-nucléaire de Führman à l’examen anatomopathologique de la 
pièce opératoire. Les données cliniques, paracliniques, pathologiques, et thérapeutiques des deux groupes de patients ont été comparées. 
Des analyses comparatives de survie ont été réalisées pour la récidive globale, la mortalité spécifique et la mortalité globale. Une analyse 
multivariée était réalisée selon le modèle de Cox.

Résultats : Sur les 288 patients de l’étude, 59 (19,4%) et 232 (80,6%) ont respectivement eu une NP et une NT. Par rapport aux patients 
traités par NT, les patients traités par NP étaient plus symptomatiques (79 vs 63 %, p=0,03), avec des tumeurs de taille inférieure (3,98 vs 7,65 
cm, p<0,001) et un stade T moins élevé (T1a 57,1% vs 10,3% ; T2 7,1% vs 34% ; T3a 0% vs 20,2%, respectivement p<0,001 ), une extension 
métastatique au moment du diagnostic était moins représentée en cas de traitement par NP par rapport aux patients traités par NT (N1 1,7% vs 
18,1%, p=0,002 et M1 0% vs 30,6%, p<0,001). Il n’a pas été retrouvé de différence significative pour la survie sans récidive, la survie spécifique 
et la survie globale entre les groupes de NP et de NT en analyse multivariée. La présence de marges chirurgicales positives était un facteur de 
risque de mortalité spécifique et de mortalité globale de manière significative.
conclusion : Avec cette étude, nous avons démontré l’absence de majoration du risque de récidive ou de mortalité précoce des patients 
présentant des CCR de grades de Führman élevés quelque soit le type de traitement chirurgical réalisé. Ceci démontre que l’attitude 
thérapeutique actuelle concernant les indications de la NP n’est pas remise en question, puisque le contrôle carcinologique semble identique  
dans les 2 types de traitement. Cependant, il serait intéressant d’élargir ce sujet à des études qui gagneraient en puissance avec d’une part des études 
multicentriques afin d’augmenter le nombre de patients inclus, et d’autre part avec des études prospectives.

mots clés 
Carcinome à cellules rénales, Führman, néphrectomie partielle, survie

abstract
objective : The aim of this study was to compare oncological outcomes and survival between radical (RN) and partial (PN) nephrectomy for 
high Führman grade Renal Cell Carcinoma (RCC).
methods : Between 1999 and 2011, 288 consecutive patients underwent RN or PN for high Führman grade RCC and were included in this 
retrospective study. Clinicopathological characteristics were compared between the two groups (RM and PN). Recurrence-free survival (RFS), 
cancer-specific (CSS) and overall (OS) survival were described by Kaplan Meier method and compared between groups with the Logrank test. 
Prognostic factors were analysed by multivariable Cox regression.
Results : Overall, 19,4% (59) and 80,6% (232) of patients had PN and RN, respectively. Comparatively to patients treated with RN, those treated 
with PN were less likely to be symptomatic (79 vs 63 %, p=0.03), had smaller tumor sizes (3.98 vs 7.65 cm, p<0.001), less advanced tumor stage 
(T1a 57.1% vs 10.3%; T2 7.1% vs 34%; T3a 0% vs 20.2%, respectively p<0.001) and less likely to had metastatic spread (N1 1.7% vs 18,1%, 
p=0.002 and M1 0% vs 30.6%, p<0.001). RFS, CSS and OS were similar between the two groups (all p≥0.05). In multivariable analysis, positive 
surgical margins were associated with increased risk of death from cancer or from any cause. 
conclusion : In our study, we showed that there is no increased risk of recurrence or death after PN for high-grade RCC comparatively to RN. 
Further prospective multicentric studies on whether PN is safe for high grade RCC are required.

keywords
Renal Cell Carcinoma; grade, nephrectomy, survival.
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Néphrectomie Partielle ou Totale pour les Carcinomes à Cellules Rénales 
de haut grade de Führman

i. intRoDUction
Le cancer à cellules rénales (CCR) constitue un groupe 
hétérogène de tumeurs représentant 3% des tumeurs 
malignes de l’adulte. Il s’agit du troisième cancer urologique 
après ceux de la prostate et de la vessie.
Le traitement de référence des CCR est la chirurgie d’exérèse 
quel que soit le stade tumoral lors du diagnostic. Pour les 
cancers découverts à un stade localisé, la Néphrectomie Partielle 
(NP) et la Néphrectomie Totale (NT) ont montré des résultats 
carcinologiques équivalents sur le contrôle du cancer [1, 2, 
3, 4,5]Les indications de la NP se sont élargies ces dernières 
années compte tenu des résultats bénéfiques de la préservation 
néphronique sur la survie globale [6, 7, 8]. Cependant, le risque 
de récidive et la survie en fonction du type de traitement réalisé 
(néphrectomie partielle ou néphrectomie totale) pour des 
patients présentant un CCR avec un grade de Fuhrman élevé ont 
été rarement étudiés [9,10]. 
Le grade cytologique nucléaire ISUP (The International Society 
of Urological Pathology), décrit pour la première fois en 1982 
par Suzanne FUHRMAN [11], se divise en 4 niveaux : du grade 
1 (le plus favorable) au grade 4 (le plus péjoratif). L’attribution 
du grade est définie sur le contingent du grade le plus élevé à 
l’examen, quelle que soit sa proportion au sein du tissu tumoral. 
La répartition des grades par fréquences dans les CCR sont: Grade 
1, 28% ; Grade 2, 30% ; Grade 3, 30% ; Grade 4, 12% [12]. Le grade 
4 est considéré à lui seul comme un facteur de très mauvais 
pronostic [13]. Patard et al. [14] ont étudié en multicentrique 
sur 4063 patients le pronostic sur la survie globale des CCR en 
fonction du grade ISUP : en multivarié, le risque de décès des 
grades 2, 3 et 4 par rapport au grade 1, était augmenté de 1.2, 
1.6 et 2.4 fois de manière significative. Le grade ISUP représente 
avec le stade tumoral pT, le critère pronostic le plus déterminant, 
devant le type histologique [14,15].
L’objectif de notre étude était de comparer les résultats 
carcinologiques des patients présentant des CCR de grades de 
Fuhrman élevés (grades 3 et 4), en fonction du type de traitement 
réalisé (NP ou NT). 

ii. mateRiel et methoDeS.
population de l’étude.  
Il s’agit d’une étude rétrospective menée de janvier 1999 
à décembre 2011 où 393 patients consécutifs ont été 
pris en charge dans notre centre pour une masse rénale 
traitée chirurgicalement soit par Néphrectomie partielle, 
soit par Néphrectomie totale, et retrouvant un haut 
grade cyto-nucléaires de Fuhrman (3 ou 4) à l’examen 
anatomopathologique de la pièce opératoire. Ces patients 

représentaient 39% de l’ensemble des 1005 patients de la 
base de données locale enregistrant  prospectivement les 
données cliniques, pathologiques et de survie des patients 
traités pour masse rénale. Au total, 105 patients ont été 
exclus de l’étude et parmi eux, on retrouve 2 patients 
porteurs d’une maladie de Von Hippel-Lindau,  8 patients 
métastatiques d’emblée non opérés, 3 patients traités par 
radiofréquence, 3 patients ayant eu une bi-néphrectomie 
élargie, un patient qui présentait une métastase rénale, 
une patiente qui présentait un carcinome urothélial, et 87 
patients présentant un stade TNM selon la classification de 
2002 supérieur ou égal à T3b (atteinte de la veine rénale). 
Ces derniers n’étant pas éligibles pour une Néphrectomie 
partielle ont été exclus de l’étude. Pour ne pas commettre 
de confusion avec la classification TNM de 2009, les tumeurs 
classées T3a présentant un envahissement tumoral de la 
veine rénale ont été exclues. Au total, ce sont donc 288 
patients qui ont été inclus dans cette étude.
Les caractéristiques cliniques, anatomopathologiques et de 
survie des patients ont été comparées en constituant 2 sous-
groupes : les patients traités par NP (n=56) et les patients traités 
par NT (n=232). Les caractéristiques cliniques et paracliniques 
étudiées étaient : l’âge, le sexe, l’Indice de Masse Corporel, l’état 
général du patient selon l’ECOG, le diamètre tumoral (plus grand 
diamètre mesuré en imagerie), le côté de la tumeur, le stade 
TNM radiologique, la réalisation ou non d’une biopsie tumorale 
et son résultat anatomopathologique. Les caractéristiques 
anatomopathologiques étaient le type histologique, le stade 
pTNM, le grade cytologique nucléaire de Fuhrman, les marges 
chirurgicales. Enfin, on étudiait la survie des patients : la survie 
globale, la survie spécifique, la survie sans récidive, le siège des 
récidives et leurs prises en charge.

Suivi des patients.  
Les patients étaient suivis pour détecter une récidive 
éventuelle. Localement (site de tumorectomie pour les NP, 
ou loge de néphrectomie pour les NT), à distance (atteinte 
métastatique ou ganglionnaire secondaire). La fréquence de 
suivi se faisait à 3 mois, tous les 6 mois pendant 2 ans puis 1 
fois par an par imagerie abdominopelvienne avec injection 
de produit de contraste. Le suivi permettait également 
de rechercher des complications post opératoires et de 
surveiller la fonction rénale. 

analyse statistique.
Les données quantitatives étaient retranscrites en moyennes 
et écart-types, les données qualitatives en nombre et 
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pourcentages. Les comparaisons entre les sujets opérés par 
NP et ceux traités par NT ont été réalisées par les tests t de 
Student et le test du Khi2 ou Fisher exact respectivement 
pour les moyennes et les proportions. 
La probabilité de survie était calculée selon la méthode de 
Kaplan-Meier. La comparaison des taux de survie entre les 
différents groupes était réalisée avec le test de Log-Rank.
Le modèle de Cox a été utilisé pour l’analyse uni et multi-variée 
pour évaluer et quantifier l’effet de facteurs potentiellement 
pronostiques sur la récidive. Les co-variables évaluées étaient, 
dans la population générale : le sexe, l’âge (plus ou moins 65 ans), 
l’ECOG (0 ou plus), la taille tumorale, le stade tumoral pT (pT1a, 
pT1b, pT2, et les stades pT3 et plus, avec pT1a comme référence), 
les grades de Fuhrman (3 et 4), les envahissement métastatiques 
(M0 et M1), les types histologiques (carcinomes à cellules claires, 
carcinomes papillaires, et autres tumeurs malignes avec comme 
référence les CCC), et les marges chirurgicales (R0 et R1). Tous 
ces facteurs (ayant un intérêt retrouvé dans la littérature) ont été 
introduits dans l’analyse multivariée, sauf pour l’analyse de la 
survie spécifique pour laquelle le nombre d’événement était trop 
faible, seules les variables significatives en univariée ont donc été 
intégrées. Les résultats ont été retranscrits selon le Hazard Ratio, 
l’intervalle de confiance à 95% et le p value. 
Tous les tests étaient bilatéraux, avec un seuil de significativité 
établi à 0,05. L’analyse statistique était réalisée à l’aide du logiciel 
SPSS, version 18.0 (SPSS, Chicago, IL, USA).
 
iii. ReSUltatS.

caractéristiques cliniques et pathologiques. 
Le suivi moyen des 288 patients inclus dans l’étude était 
de 45 +/- 16,8 mois (extrêmes 21 mois- 96 mois). Les 
caractéristiques cliniques et histo-pathologiques de la 
population sont montrées dans le tableau 1.
Par rapport aux patients traités par NT, les patients traités par 
NP étaient plus symptomatiques (79 vs 63 %, p=0,03), avec 
des tumeurs de taille inférieure (3,98 vs 7,65 cm, p<0,001) 
et un stade T tumoral moins élevé (T1a 57,1% vs 10,3% ; T2 
7,1% vs 34% ; T3a 0% vs 20,2%, respectivement p<0,001 ), 
une extension métastatique au moment du diagnostic était 
moins représentée en cas de traitement par NP par rapport 
aux patients traités par NT (M1 0% vs 30,6%, p<0,001). Le 
sous-type histologique papillaire (23,2% vs 8,6%, p=0,032), 
le grade de Führman (Grade 3: 96 vs 75% ; Grade 4 : 3,6 
vs 24,6%, p<0,001) étaient aussi plus fréquentes en cas de 
traitement par NP par rapport aux patients traités NT. Aucune 
différence significative n’a été retrouvée concernant l’âge au 

diagnostic, le sexe, l’indice de masse corporel moyen, l’état 
général représenté par l’ECOG, le coté de la tumeur, les 
sous-types histologiques cellules claires ou chromophobes, 
les stades tumoraux T2, et les marges chirurgicales positives.
Le tableau 2 compare les issues des patients selon le type 
de traitement chirurgical (NP ou NT).

Survie sans récidive.
La survie sans récidive à 2 ans et 5 ans étaient de 89,1% 
et 72,5% pour les NP, versus 66,1% et 51,4% pour les NT 
(p=0,009) (figure 1). Concernant le type histologique, les 
survies sans récidive à 2 ans et 5 ans étaient de 62 et 53,3% 
pour les CCC, 86,6 et 61,3% pour les CTP, et 52,1% pour les 
autres tumeurs malignes (p=0,07) (figure 2). Concernant le 
grade de Führman, les survies sans récidive à 2 ans et 5 ans 
étaient de 75,9 et 58,9% pour les grades 3, versus 44,2 et 
39,8% pour les grades 4 (p<0,001) (figure 3).
En analyse univariée, les variables pour lesquelles il existait 
une différence significative sur le risque de récidive étaient : 
le type de traitement réalisé (NP vs. NT, HR 0,39 IC 0,2-0,79 
p 0,009), la taille tumorale (HR 1,13 IC 1,07-1,19 p <0,001), 
le stade pT1b par rapport au stade pT1a (HR 2,78 IC 1,23-
6,31 p 0,014), le stade pT2 par rapport au stade pT1a (HR 
3,22 IC 1,43-7,24 p 0,005), les stades pT3 et pT4 par rapport 
au stade pT1a (HR 6,48 IC 3,04-13,8 p <0,001), et le grade 
de Fuhrman 4 vs 3 (HR 2,39 IC 1,5-3,8 p <0,001) (tableau 3).
En analyse multivariée, il n’y avait pas de différence significative sur 
le risque de récidive en fonction du type de traitement réalisé (NP 
vs. NT) en ajustant pour le sexe, l’âge, l’ECOG, la taille tumorale, type 
histologique, le grade de Fuhrman, la présence de métastases et  
le stade pT (HR 1,14 IC 0,45-2,89 p 0,78). De la même 
manière, les marges chirurgicales positives n’étaient pas 
un facteur pronostic indépendant de récidive (HR 0,65 IC 
0,39-1,09 p 0,76). Les variables ayant un p value significatif 
en multivarié étaient: les stades pT3 et pT4 par rapport au 
stade pT1a (HR 3,89 IC 1,24-12,3 p 0,02), et la présence de 
métastases au diagnostic (HR 2,31 IC 1,29-4,14 p 0,05), en 
ajustant pour les autres co-variables (tableau 3).
Ainsi, dans cette étude, de manière significative il a été 
retrouvé que les stades pT3 et pT4 (donc le franchissement 
extra capsulaire de la tumeur rénale) par rapport au stade 
pT1, et la présence de métastases au diagnostic, étaient des 
facteurs de risque de récidive du CCR, respectivement 3,89 
fois 2,31 fois plus élevé. La réalisation d’une Néphrectomie 
Partielle n’était pas retrouvée comme étant un facteur 
de risque de récidive pour les grades de Führman élevés 
(p=0,78).

Néphrectomie Partielle ou Totale pour les Carcinomes à Cellules Rénales 
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tableau 1 : Description de la population. caractéristiques cliniques et pathologiques 
des patients ayant une tumeur rénale de grade de fuhrman élevé (3 ou 4)

(Les résultats sont présentés de la manière suivante : nombre de cas, avec pourcentages entre parenthèses, 
sauf lorsque cela est précisé différemment).

Age moyen au diagnostic +/- écart-type 
(extrêmes)

Sexe Ratio (Homme/femme)

BMI moyen +/- écart-type (extrêmes)

ECOG>0

Formes symptomatiques

Diamètre tumoral moyen (cm) +/-écart-
type (extrêmes)
Médiane (cm)

Coté

    - Gauche
    - Droit
    - Bilatéral

PBR

Type Histologique

    Cellules claires
    Cellules chromophobes
    Tubulo-papillaires 1
    Tubulo-papillaires 2
    Autres Tum. malignes

Stade T

    T1a
    T1b
    T2
    T3a

Métastases
    M+

Grade cytologique de Fuhrman

    3

    4

Marges positives

population globale
n=288

59,81 +/- 12,35

(17-86)

1,85

(187/101)

27,75 +/- 5,70

(19-59)

51 (17,7)

190 (66)

6,93
+/- 3,45 (2-21)

6

148 (51,4)
135 (46,9)

5 (1,7)

10 (3,47)

219 (76)
13 (4,5)
6 (2,1)
27 (9,4)
23 (7,9)

56 (19,4)
102 (35,4)
83 (28,8)
47 (16,3)

71 (24,6)

229 (79,5)

59 (20,5)

23 (7,9)

néphrectomie partielle
n=56 (19,4%)

58,23 +/- 13,81

(17-81)

2,73

(41/15)

27,18 +/- 3,80

(22-36)

10 (17,9)

44 (78,6)

3,98
+/- 1,74 (2-10)

4

29 (51,8)
23 (41,1)
4 (7,1)

4 (7,1)

37 (66,1)
2 (3,6)
3 (5,4)

10 (17,9)
4 (7,1)

32 (57,1)
20 (35,7)
4 (7,1)

0

0

54 (96,4)

2 (3,6)

6 (10,7)

néphrectomie totale
n=232 (80,6%)

60,19 +/- 11,97

(22-86)

1,70

(146/86)

27,91 +/- 6,12

(19-59)

41 (17,7)

146 (62,9)

7,65
+/- 3,39 (2-21)

7

119 (51,3)
112 (48,3)
1 (0,43)

6 (2,59)

182 (78,4)
11 (4,7)
3 (1,3)
17 (7,3)
19 (8,2)

24 (10,3)
82 (35,3)
79 (34)

47 (20,2)

71 (30,6)

175 (75,4)

57 (24,6)

17 (7,3)

p value

0,28

0,15

0,48

0,94

0,027

<0,001

0,011

0,14

0,032

<0,001

<0,001

<0,001

0,633
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population 
globale

néphrectomie 
partielle

n=56 (19,4%)

néphrectomie 
totale

n=232 (80,6%)
p value

Récidive locale  21 (7,3)   1 (1,8)   20 (8,6)   0,001

Récidive globale  102 (35,4)  9 (16,1)   93 (40,1)  0,001

Décès lié au cancer  64 (22,2)  2 (3,6)   62 (26,7)  <0,001

Décès toutes causes  87 (30,2)  7 (12,5)   80 (34,5)  0,001
confondues  

tableau 2 : analyse des différentes issues des patients selon le type de traitement chirurgical : 
néphrectomie partielle et néphrectomie totale 

(Les résultats sont présentés de la manière suivante : nombre de cas, avec pourcentages entre parenthèses).

analyse univariéeco-variables analyse multivariée
    HR IC (95%) p Value HR IC (95%) p Value

np vs nt             0,398 0,20-0,79    0,009            1,14 0,45-2,89     0,78
Sexe (H vs F)            0,829 0,55-1,25     0,37  0,81 0,48-1,34     0,41

Age > 65 ans           0,696 0,46-1,06     0,09  0,65 0,39-1,09     0,11

ECOG > 0           1,09 0,64-1,84     0,76  1,37 0,69-2,74     0,37

Taille tumorale           1,13 1,07-1,19     <0,001 1,07 0,98-1,17     0,12

Stade pTNM :

 pT1a            Ref      Ref

 pT1b                    2,78 1,23-6,31    0,014  2,26 0,77-6,61     0,13

 pT2                    3,22 1,43-7,24    0,005  2,26 0,68-7,51     0,18

 ≥pT3                    6,48 3,04-13,8 <0,001  3,89 1,24-12,3     0,02

Fuhrman 4 vs 3           2,39 1,5-3,8  <0,001  1,56 0,85-2,86     0,15

M1 vs M0           1,41 0,78-2,56     0,26  2,31 1,29-4,14     0,05

Types histologiques :

 CCC            Ref      Ref  

 CTP           0,669 0,354-1,26     0,215 1,06 0,49-2,26     0,88

 autres           1,69 0,93-3,06     0,085 1,65 0,82-3,32     0,16

Marges positives          1,44 0,66-3,15       0,36 0,65 0,39-1,09     0,76

tableau 3 : analyses univariées et multivariées du risque de récidive globale dans les carcinomes à 
cellules rénales de grade de fuhrman élevé.

NP : Néphrectomie Partielle
NT : Néphrectomie Totale
HR : Hazard Ratio
IC : Intervalle de Confiance

CCC : Carcinomes à Cellules Claires
CTP : Carcinomes Tubulo-Papillaires
Ref : Valeur de Référence
ECOG : Eastern Cooperative Oncologic Group

Néphrectomie Partielle ou Totale pour les Carcinomes à Cellules Rénales 
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Récidive globale  102 (35,4)  9 (16,1)   93 (40,1)  0,001

Décès lié au cancer  64 (22,2)  2 (3,6)   62 (26,7)  <0,001

Décès toutes causes  87 (30,2)  7 (12,5)   80 (34,5)  0,001
confondues  

nombre de sujets à risque
Fuhrman 3 20 155 120 91 71 45 27 21 15 8 5
Fuhrman 4                             55 23 10 9 5 5 2 2 1 0 0 

          

Survie Spécifique.
Les survies spécifiques à 2 ans et 5 ans étaient toutes les 
deux de 95,8% pour les NP, versus 80,7% et 66,4% pour les 
NT (p=0,006) (figure 4). Concernant le grade de Führman, 
les survies spécifiques à 2 ans et 5 ans étaient de 92,2 et 
82,4% pour les grades 3, versus 49 et 28,2% pour les grades 
4 (p<0,001) (figure 5).
En analyse univariée, les variables pour lesquelles il existait 
une différence significative sur la survie spécifique étaient: 
le type de traitement réalisé (NP vs. NT, HR 0,14 IC 0,03-
0,58 p 0,006), l’ECOG supérieur à 0 (HR 2,41 IC 1,41-4,13 
p 0,001), la taille tumorale (HR 1,12 IC 1,06-1,19 p <0,001), 
le stade pT1b par rapport au stade pT1a (HR 5,16 IC 1,13-
23,6 p 0,034), le stade pT2 par rapport au stade pT1a 
(HR 9,57 IC 2,22-41,3 p 0,002), les stades pT3 et pT4 par 
rapport au stade pT1a (HR 15,23 IC 3,65-63,6 p <0,001), le 
grade de Führman 4 vs 3 (HR 6,1 IC 3,71-10 p <0,001), la 
présence de métastases au diagnostic (HR 5,75 IC 1,36-24,2 
p 0,017), le sous-type histologique papillaire par rapport au 
sous-type cellules claires (HR 0,18 IC 0,04-0,73 p 0,017), les 
autres sous-types histologiques par rapport au sous-type 
cellules claires (HR 2,23 IC 1,22-4,07 p 0,009), et la présence 
de marges chirurgicales positives (HR 5,22 IC 2,68-10,2 
p<0,001) (tableau 4).

nombre de sujets à risque
Néphrectomie totale 222 98 62 25 13 4 0
Néphrectomie partielle 51 30 13 2 1 0 0

Figure 1 : Survie sans récidive des patients ayant un cancer à 
cellules rénales de grade de Fuhrman élevé (N=288). Compa-
raison entre les groupes des Néphrectomies partielles et des 
Néphrectomies Totales.

Figure 2 : Survie sans récidive des patients ayant un cancer à 
cellules rénales de grade de Fuhrman élevé (N=288). Compa-
raison des types histologiques : CCC, CTB et autres.

Figure 3 : Survie sans récidive des patients ayant 
un cancer à cellules rénales de grade de Fuhrman 
élevé (N=288). Comparaison des groupes 
Fuhrman 3 et Fuhrman 4.

nombre de sujets à risque
Cellules Claires 210 134 97 71 54 36 21 17 10 4 2 0 0
Tubulo-papillaires 31 28 24 20 17 11 6 5 3 1 0 0  0
Autres malignes 32 13 6 5 2 2 1 1 1 1 1 0  0

Néphrectomie Partielle ou Totale pour les Carcinomes à Cellules Rénales 
de haut grade de Führman
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En analyse multivariée, compte tenu du faible nombre 
d’événements concernant la mortalité spécifique (2 décès 
par cancer dans le groupe NP, et 62 dans le groupe NT), 
seules les variables étant significatives en analyse univariée 
ont été intégrée à l’analyse multivariée. Il n’y avait pas de 
différence significative sur le risque de récidive en fonction 
du type de traitement réalisé (NP vs. NT) en ajustant pour 
l’ECOG, la taille tumorale, le type histologique, le grade 
de Führman, la présence de métastases et les marges 
chirurgicales (HR 0,47 IC 0,10-2,17 p 0,33).  Les facteurs 
pronostics indépendants de mortalité liée au cancer étaient: 
l’ECOG > 0 (HR 3,09 IC 1,55-6,16 p 0,001), le grade de 
Führman 4 par rapport au grade 3 (HR 5,23 IC 2,65-10,3 
p<0,001), la présence de métastases au diagnostic (HR 2,83 
IC 1,36-5,90 p 0,006), les autres sou-types histologiques par 
rapport au sous-type cellulles claires (HR 2,76 IC 1,17-6,52 p 
0,021) et les marges chirurgicales positives (HR 4,71 IC 2,18-
10,2 p<0,001) (tableau 4).

La réalisation d’une NP n’était pas retrouvée comme étant un 
facteur de risque de mortalité spécifique pour les grades de 
Führman élevés (p=0,33).

Survie globale. 
Les taux de survies globales à 2 ans et 5 ans étaient de 

90,7% et 81,9% pour les NP, versus 77,9% et 59,6% pour les 
NT (p=0,02) (figure 6). Concernant le grade de Fuhrman, 
les survies globales à 2 ans et 5 ans étaient de 88,4 et 72,4% 
pour les grades 3, versus 48,1 et 27,7% pour les grades 4 
(p<0,001) (figure 7).

En analyse univariée, les variables pour lesquelles il existait 
une différence significative sur la survie spécifique étaient : 
le type de traitement réalisé (NP vs. NT, HR 0,398 IC 0,18-
0,86 p 0,02), l’ECOG supérieur à 0 (HR 2,71 IC 1,72-4,28 p 
<0,001), la taille tumorale (HR 1,09 IC 1,03-1,15 p 0,004), le 
stade pT2 par rapport au stade pT1a (HR 2,77 IC 1,28-5,99 
p 0,01), les stades pT3 et pT4 par rapport au stade pT1a 
(HR 3,94 IC 1,88-8,22 p <0,001), le grade de Führman 4 vs 3 
(HR 3,92 IC 2,53-6,07 p <0,001), la présence de métastases 
au diagnostic (HR 3,85 IC 1,32-11,3 p 0,014), et la présence 
de marges chirurgicales positives (HR 4,08 IC 2,23-7,47 
p<0,001) (tableau 5).

En analyse multivariée, les facteurs pronostics indépendants 
de mortalité globale étaient : l’ECOG > 0 (HR 3,49 IC 1,88-
6,47 p <0,001), le stade pT2 par rapport au stade pT1a (HR 
4,90 IC 1,22-19,6 p 0,025), les stades pT3 et plus par rapport 
au stade pT1a (HR 4,33 IC 1,04-17,9 p 0,043), le grade de 
Führman 4 par rapport au grade 3 (HR 3,49 IC 1,91-6,42 

Figure 4 : Survie spécifique des patients ayant un cancer à 
cellules rénales de grade de Fuhrman élevé (N=288). Compa-
raison entre les groupes des Néphrectomies partielles et des 
Néphrectomies Totales.

Figure 5 : Survie spécifique des patients ayant un cancer à 
cellules rénales de grade de Fuhrman élevé (N=288). Compa-
raison des groupes Fuhrman 3 et Fuhrman 4.

nombre de sujets à risque
Fuhrman 3 222 185 154 120 85 60 38 30 24 14 9 2 0  0 0
Fuhrman 4 57 37 21 14 9 5 3 3 1 1 1 1 1 1 0

nombre de sujets à risque
Néphrectomie totale  230 140  77 37 23 9 2 0 0
Néphrectomie partielle  48 35 17 4 2 1 0 0 0

Néphrectomie Partielle ou Totale pour les Carcinomes à Cellules Rénales 
de haut grade de Führman
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p<0,001), la présence de métastases au diagnostic (HR 2,96 
IC 1,48-5,93 p 0,002) et les marges chirurgicales positives 
(HR 2,86 IC 1,44-5,69 p 0,003) (Tableau 5).
La réalisation d’une Néphrectomie Partielle n’était pas 
retrouvée comme étant un facteur de risque de mortalité 
globale pour les grades de Führman élevés (p=0,32).

iv. DiScUSSion
Dans le Cancer à Cellules Rénales, la chirurgie d’exérèse 
est l’option thérapeutique de première ligne quel que soit 
le stade tumoral. La NT popularisée par ROBSON depuis 
1963[16], fut longtemps considérée comme le traitement 
standard des CCR confinés au rein, avec une excellente 
survie à long terme[17]. La NP fut quant à elle limitée aux 

cas où la NT rendrait les patients insuffisants rénaux (rein 
fonctionnel unique, cancer rénal bilatéral) [18,19].  
De nombreuses données ont déjà montré un contrôle 
carcinologique équivalent chez les patients traités par NP 
ou par NT pour des CCR localisés [1,2,3,4,5]. Cependant, 
de nombreuses études ont confirmé la supériorité de 
la préservation de la fonction rénale et par conséquent 
de la survie globale quand il était réalisé une NP plutôt 
qu’une NT, en particulier par diminution du risque 
d’apparition d’événements cardiovasculaires [6, 17]. Ainsi, 
il est recommandé de traiter les patients avec des lésions 
classées T1a et certains T1b sélectionnés, par NP, lorsqu’il 
est nécessaire de préserver la fonction rénale et que cela est 
techniquement faisable  [20, 21]

Tableau 4 : Analyses univariées et multivariées de la survie spécifique dans les carcinomes 
à cellules rénales de grade de fuhrman élevé.

analyse univariéeco-variables analyse multivariée
    HR IC (95%) p Value HR IC (95%) p Value

np vs nt              0,14 0,035-0,58 0,006  0,47 0,10-2,17     0,33
Sexe (H vs F)             0,68 0,41-1,11 0,12     -         -

Age > 65 ans             0,74 0,44-1,24 0,25     -         -

ECOG > 0             2,41 1,41-4,13 0,001  3,09 1,55-6,16    0,001

Taille tumorale            1,12 1,06-1,19 <0,001  1,07 0,97-1,17    0,158

Stade pTNM :

 pT1a            Ref      Ref

 pT1b                    5,16 1,13-23,6 0,034     -         -         -

 pT2                    9,57 2,22-41,3 0,002     -         -         -

 ≥pT3                    15,2 3,65-63,6 <0,001                 -         -         -

Fuhrman 4 vs 3           6,1 3,71-10  <0,001  5,23 2,65-10,3    <0,001

M1 vs M0           5,75 1,36-24,2 0,017  2,83 1,36-5,90    0,006

Types histologiques :

 CCC            Ref      Ref  

 CTP           0,18 0,04-0,73 0,017  0,396 0,05-3,10    0,378

 autres           2,23 1,22-4,07 0,009  2,76 1,17-6,52    0,021

Marges positives          5,22 2,68-10,2 <0,001  4,71 2,18-10,2   <0,001

NP : Néphrectomie Partielle
NT : Néphrectomie Totale
HR : Hazard Ratio
IC : Intervalle de Confiance

CCC : Carcinomes à Cellules Claires
CTP : Carcinomes Tubulo-Papillaires
Ref : Valeur de Référence
ECOG : Eastern Cooperative Oncologic Group
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En revanche, l’intérêt de la NP n’a pas été étudié pour les 
tumeurs de grades de Führman élevés (grades 3 ou 4). Ainsi, 
lorsqu’un haut grade est soupçonné, très peu de données[22, 
10] permettent de valider le traitement par NP. Ce manque 
de références nous a donc incités à réexaminer les résultats 
oncologiques et sur la survie globale des patients ayant un 
CCR avec un haut grade de Führman et traités soit par NP 
ou NT. La raison de cette analyse découle de l’éventuel 
nécessité de connaître en préopératoire le grade tumoral 
soit par biopsie tumorale, soit par analyse du coefficient 
ADC en séquence de diffusion d’IRM multiparamétrique.
Nos analyses descriptives ont donc permis de faire ressortir 
plusieurs résultats importants. Tout d’abord, sur les 288 
patients atteints de carcinomes à cellules rénales de haut grade 
de Führman de notre centre, 56 (19,4%) et 232 (80,6%) ont 
respectivement eu une NP et une NT. Cette proportion était 

approximativement équivalente à celle retrouvée dans les autres 
centres de référence en cancérologie urologique  [5, 6, 9, 17, 23, 
24] .
La taille tumorale était significativement inférieure parmi les 
patients ayant eu une NP (3,98 vs 7,65 cm, p<0,001). Le stade T 
était également significativement moins élevé parmi les patients 
ayant eu une NP (T1a 57,1% vs 10,3% ; T2 7,1% vs 34% ; T3a 
0% vs 20,2%, respectivement p<0,001). Ces résultats étaient 
comparables à ceux de la littérature [23, 25, 26]
L’envahissement métastatique était significativement 
moins important parmi les patients ayant eu une NP (M1 
0% vs 30,6%, p<0,001). Ces résultats étaient cohérents 
avec les référentiels actuels qui stipulent que la NP doit 
être privilégiée pour les tumeurs T1a et certaines T1b 
sélectionnées sans envahissement métastatique [27]. En 
effet dans le cas de tumeurs M+, il n’est pas recommandé de 

analyse univariéeco-variables analyse multivariée
    HR IC (95%) p Value HR IC (95%) p Value

np vs nt              0,398 0,18-0,86 0,02  1,75 0,59-5,21    0,32
Sexe (H vs F)             0,869 0,56-1,34 0,52  0,79 0,44-1,43    0,44

Age > 65 ans             0,99 0,64-1,52 0,96  0,96 0,53-1,75    0,91

ECOG > 0             2,71 1,72-4,28 <0,001  3,49 1,88-6,47 <0,001

Taille tumorale            1,09 1,03-1,15 0,004  1,00 0,91-1,11    0,95

Stade pTNM :

 pT1a             Ref      Ref

 pT1b                     1,96 0,86-4,67 0,11  2,77 0,78-9,89    0,12

 pT2                      2,77 1,28-5,99 0,01  4,90 1,22-19,6   0,025

 ≥pT3                      4,15 1,99-8,61 <0,001  4,33 1,04-17,9   0,043

Fuhrman 4 vs 3             3,92 2,53-6,07 <0,001  3,49 1,91-6,42  <0,001

M1 vs M0             3,85 1,32-11,3 0,014  2,96 1,48-5,93   0,002

Types histologiques :

 CCC             Ref      Ref  

 CTP             0,49 0,24-1,05 0,066  0,91 0,32-2,61    0,86

 autres            1,69 0,94-3,03 0,077  2,19 0,96-4,98   0,062

Marges positives            4,08 2,23-7,47 <0,001  3,28 1,62-6,63   0,001

tableau 5 : analyses univariées et multivariées de la survie globale dans les carcinomes 
à cellules rénales de grade de fuhrman élevé.

NP : Néphrectomie Partielle
NT : Néphrectomie Totale
HR : Hazard Ratio
IC : Intervalle de Confiance

CCC : Carcinomes à Cellules Claires
CTP : Carcinomes Tubulo-Papillaires
Ref : Valeur de Référence
ECOG : Eastern Cooperative Oncologic Group

Néphrectomie Partielle ou Totale pour les Carcinomes à Cellules Rénales 
de haut grade de Führman
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réaliser de chirurgie conservatrice. Il est cependant à noter 
que Hutterer et al. [26] ont comparé la survie spécifique 
dans deux groupes de patients métastatiques traités par NP 
et NT. Leurs résultats indiquaient que la survie spécifique 
n’était pas modifiée en cas de NP vs. NT. 
Concernant les marges chirurgicales envahies, leur pourcentage 
n’est pas significativement plus élevé dans le groupe NP que 
dans le groupe NT (respectivement 10,7% vs 7,3%, p 0,663). 
Les analyses de survie de cette étude ont également montré 
des résultats importants. Les taux de survie sans récidive à 
2 et 5 ans étaient plus favorables dans le groupe NP (89,1 
et 72,5%) que dans le groupe NT (66,1 et 51,4%). En effet, 
concernant la survie sans récidive, on retrouve en univariée 
un effet protecteur de la NP par rapport à la NT (HR 0,39 IC 
0,20-0,79 p 0,009). Cependant, en analyse multivariée il n’y 
avait pas de différence significative entre les groupes NP et 
NT (p 0,78). Les marges positives n’ont pas été retrouvées 
comme étant un facteur de risque de récidive (p 0,65). Les 
seuls facteurs pronostiques indépendants de survie sans 
récidive en multivariée étaient les stades pT3 et plus par 
rapport au stade pT1a (HR 3,89 IC 1,24-12,3 p 0,02), et la 
présence de métastases au diagnostic (HR 2,31 IC 1,29-4,14 

p 0,05). Ainsi, seuls les stades tumoraux correspondant à un 
franchissement capsulaire (pT3) ou du fascia de Gerota (pT4) 
étaient significativement plus à risque de récidiver 3,89 
fois plus que le stade pT1a, et la présence de métastases 
au diagnostic exposait 2,31 fois plus au risque de récidive 
globale. Le type de néphrectomie ne semblait donc pas 
avoir d’influence sur le risque de récidive dans les CCR avec 
un grade de Führman élevé. 
Dans la littérature, on retrouve des résultats similaires. 
Concernant les marges chirurgicales, deux études ont 
étudié l’effet des marges positives sur le risque de récidives 
: Bensalah et al. [28] ont montré que les taux de récidives 
(locale et à distance) n’étaient significativement pas 
différents en cas de marges positives ou négatives (p < 
0.113), de même, Yossepowitch et al. [29]n’ont pas montré 
de différence significative sur la récidive locale et sur la 
progression métastatique en comparant des groupes de 
patients avec marges positives versus marges négatives 
(p 0,97 et p 0,18 respectivement). Concernant la taille 
tumorale, la classification pT est considéré comme un des 
critères pronostic les plus fiables avec l’ECOG et le grade de 
Fuhrman [14, 30]. Selon les nomogrammes du système UISS 

Figure 6 : Survie globale des patients ayant un cancer à cel-
lules rénales de grade de Fuhrman élevé (N=288). Compa-
raison entre les groupes des Néphrectomies partielles et des 
Néphrectomies Totales.

Figure 7 : Survie globale des patients ayant un cancer à cel-
lules rénales de grade de Fuhrman élevé (N=288). Comparai-
son des groupes Fuhrman 3 et Fuhrman 4.

nombre de sujets à risque
Fuhrman 3 222 185 154 120 85 60 38 30 24 14 9 2
Fuhrman 4 57 37 21 14 9 5 3 3 1 1 1 1

nombre de sujets à risque
Néphrectomie totale  230 140  77 37 23 9 1
Néphrectomie partielle  48 35 17 4 2 1 0
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[31], les stades pT3 et plus associés à des grades de Führman 
élevés classent le CCR en risque intermédiaire ou élevé 
avec une différence significative sur la survie sans récidive. 
Mitchell et al. [30] ont montré que le diamètre tumoral 
était un facteur de risque de récidive (p 0,008), et que la 
technique chirurgicale n’avait pas d’impact sur la récidive (p 
0,661) comme dans notre étude. Ces études ont cependant 
été réalisées avec des CCR tous grades confondus. 
Les taux de survie spécifiques liée au cancer à 2 et 5 ans 
étaient plus favorables dans le groupe NP (95,8%) que dans 
le groupe NT (80,7% et 66,4%). En analyse univariée un effet 
protecteur de la NP par rapport à la NT sur le risque de 
décès liée au cancer était observée (HR 0,14 IC 0,035-0,58 
p 0,006). En analyse multivariée, les facteurs pronostics de 
survie spécifique étaient : l’ECOG>0 (p 0,001), le grade de 
Fuhrman 4 par rapport au grade 3 (HR 5,23 IC 2,65-10,3 p 
<0,001), la présence de métastases au diagnostic (HR 2,83 
IC 1,36-5,90 p 0,006) et les marges chirurgicales positives 
(HR 4,71 IC 2,18-10,2 p<0,001). Le type de néphrectomie 
réalisée n’avait pas d’influence sur la survie spécifique dans 
les CCR avec un grade de Fuhrman élevé. 
Dans la littérature, concernant les marges chirurgicales, 
Bensalah et al. [28] n’ont pas retrouvé d’impact sur la survie 
spécifique entre les groupes avec marges positives et ceux 
avec marges négatives (p 0,40), contrairement à notre étude 
qui a été réalisée avec des grades de Fuhrman élevés. 
Concernant le grade de Fuhrman, Patard et al. [14] ont 
montré que celui-ci était un facteur de mauvais pronostic 
indépendant et qu’il existait une différence entre les grades 
3 et 4 sur la survie spécifique comme dans notre étude. 
Enfin, concernant le type de traitement, nos résultats étaient 
comparables avec un grand nombre d ‘études qui montraient 
qu’il existait des résultats identiques sur le contrôle du cancer 
entre la NP et la NT, tous grades de Führman confondus  [1, 
2, 3, 4, 5, 10].

Enfin, concernant la survie globale, la NP semble également 
avoir un effet protecteur en univariée comparée à la NT (HR 
0,398 IC 0,18-0,86 p 0,02). Les taux de survie à 2 et 5 ans 
étaient plus favorables dans le groupe NP (90,7% et 81,9%) 
que dans le groupe NT (77,9% et 59,6%). 

Les valeurs ayant une incidence sur la survie globale en 
multivariée étaient : l’ECOG>0, le stade pT2 par rapport 
au stade pT1a (HR 4,90 IC 1,22-19,6 p=0,025), les stades 
pT3 et plus par rapport au stade pT1a (HR 4,33 IC 1,04-
17,9 p=0,043), et de la même manière que pour la survie 

spécifique, le grade de Führman 4 par rapport au 3 (HR 
3,49 IC 1,91-6,42 p <0,001), la présence de métastases au 
diagnostic (HR 2,96 IC 1,48-5,93 p 0,002), et les marges 
chirurgicales positives (HR 3,28 IC 1,62-6,63 IC 0,001). Le 
type de néphrectomie réalisée n’avait pas d’influence sur 
la survie globale dans les CCR avec un grade de Führman 
élevé.

Nos résultats n’étaient pas comparables à ceux d’un grand 
nombre d’études qui ont confirmé la supériorité de la NP 
par rapport à la NT par préservation de la fonction rénale 
et par conséquent par amélioration de la survie globale 
quand il était réalisé une NP plutôt qu’une NT tout grades 
de Führman confondus  [14, 6, 17, 23, 24, 20, 32]. Ainsi, 
quand on sélectionne les patients porteurs de CCR de hauts 
grades, l’effet protecteur de la NP semble disparaître, sans 
que la NP ne devienne un facteur de risque de mortalité 
globale. De plus, alors que certaines études ont montré que 
les marges positives n’avaient pas de conséquence sur la 
survie [29], notre étude montrait que les risques de décès lié 
au cancer et de décès global étaient respectivement 4,71 et 
3,28 fois plus élevé en cas de marges positives (p <0,001 et 
p 0,001 respectivement).

Ainsi, cette étude montre que les résultats oncologiques 
et sur la survie globale des patients ayant un CCR avec un 
grade de Führman élevé étaient comparables quelque soit 
le type de traitement chirurgical réalisé (NP vs. NT). Ces 
résultats sont conformes à ceux de 2 études existantes, dont 
le nombre de patients inclus étaient de 52 et 72 dans la 
cohorte de NP, et de 43 et 142 dans la cohorte de NT [9, 
33]. Étant donné que les NP et les NT ont des résultats sur 
le contrôle du cancer comparables, la décision d’effectuer 
une chirurgie conservatrice ne doit pas dépendre du stade 
ou du grade, mais plutôt de la capacité technique à retirer 
la tumeur en marges négatives et de laisser en place un 
capital néphronique suffisant. Comme l’ont prouvé certaines 
études, il est recommandé de traiter les patients avec des 
lésions classées T1a et certains T1b sélectionnés, par NP, 
lorsqu’il était nécessaire de préserver la fonction rénale et 
que cela était techniquement faisable [10, 20].

Notre étude comportait certaines limites. Tout d’abord, 
comme pour toutes les études d’observation rétrospectives, 
l’exclusion des patients pour manque de données, l’absence 
d’informations plus détaillées sur le staging et le manque de 
centralisation des examens histo-pathologiques représentent 
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des biais importants qui auraient pu influer sur les résultats. 
Deuxièmement, bien que la présente étude reposait sur 
une cohorte satisfaisante, il aurait été bénéfique d’avoir 
un plus large échantillon. Toutefois, cela pourrait s’avérer 
difficile à réaliser, étant donné la complexité chirurgicale 
de la NP, particulièrement chez les patients avec les stades 
plus avancés de la maladie et des tumeurs de taille élevée 
(>7cm). 

Dans notre étude, malgré la taille des échantillons satisfaisant 
des deux sous-groupes, il n’a pas été réalisé d’appariement 
des groupes, ni même d’étude croisée en raison du nombre 
trop peu important d’événement apparu dans le groupe de 
NP (9 récidives, 7 décès globaux, 2 décès spécifiques).

v. conclUSion.
Avec cette étude, nous avons démontré l’absence de 
majoration du risque de récidive ou de mortalité précoce des 
patients présentant des CCR de grades de Führman élevés 
quelque soit le type de traitement chirurgical réalisé (NP par 
rapport à NT). Ceci démontre que l’attitude thérapeutique 
actuelle concernant les indications de la NP n’est pas remise 
en question, puisque le contrôle carcinologique semble 
identique dans les 2 types de traitement. Cependant, il serait 
intéressant d’élargir ce sujet à des études qui gagneraient 
en puissance avec d’une part des études multicentriques 
afin d’augmenter le nombre de patients inclus, et d’autre 
part avec des études prospectives.
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Résumé 
objectif : Evaluer la pratique professionnelle du diagnostic précoce et les caractéristiques cliniques et pronostiques du cancer de la prostate 
(CaP) chez l’homme Marocain. 
matériels et méthodes : Le comité  de cancérologie de l’Association Marocaine d’Urologie (CCAMU) avait réalisé une enquête sur l’usage 
des outils du diagnostic précoce du CaP. Pour compléter l’image, nous avons réalisé une revue de la littérature anglophone et francophone 
sur Pubmed, Embase , google scholar et le catalogue national marocain des thèses et mémoires (http://toubkal.imist.ma) , afin définir les 
caractéristiques cliniques et pronostiques du CaP au Maroc. 
Résultats : Le diagnostic du CaP au Maroc est réalisé à un stade avancé (50% des cas), à un âge avancé (moyenne : 68,37 ±7,03 ans), avec un 
taux de PSA élevé (moyenne : 15,53 ± 77,07 ng/ml). L’incidence du CaP familial et chez le jeune (< 50 ans) est faible (0,9% et 1,74%). Après  
prostatectomie radicale (PR), le CaP présente les caractéristiques cliniques et pronostiques suivantes : âge moyen de 64,65 ± 4,5 ; taux de PSA 
moyen de 11,14 ±7,02 ng/ml ; un score de Gleason < 8 : 95% a la biopsie et 86 % sur les pièces de PR ; Stade pT3a :17%, stade pT3b :8% ; 
ganglions positifs : 4% ; marges positives : 31%. 
conclusion : Malgré un aspect clinique et pronostique favorable, le CaP chez l’homme Marocain souffre de l’impertinence de la pratique 
professionnelle du diagnostic précoce. 

mots clés 
Cancer de la prostate, diagnostic précoce, bonne pratique, pronostic, Maroc, Afrique du Nord.

abstract
objective : To evaluate professional practice of early diagnosis of prostate cancer (PCa) and   clinical and prognostic characteristics of PCa in 
Moroccan men.
materials and methods : The Cancer Committee of the Moroccan Association of Urology (CCAMU) conducted a survey on the use of early 
diagnosis of PCa among urologists. To complete the picture, we performed a review of english and frensh literature on Pubmed, Embase, 
google scholar and the Moroccan national catalog of thesis (http://toubkal.imist.ma), to show clinical and prognostic features of PCa in Morocco.
Results : PCa is diagnosed more often at advanced stage (50%), advanced age (mean 68.37 ±7.03 years) and with a high PSA levels (mean: 
15.53 ± 77.07 ng/ml). Incidence of familial cancers and PCa at younger age (50 years) are lower (0.9% and 1.74%). After radical prostatectomy 
(RP), Pca has the following clinical and prognostic characteristics: mean age : 64.65 ± 4.5; mean PSA 11.14 ± 7.02 ng / ml; Gleason score <8: 
95% at biopsy and 86% on RP specimens; pathologic stage : pT3a: 17% and pT3b stage: 8%; positive lymphnodes: 4%; positive margins: 31%.
conclusion : Despite favorable clinical and prognostic characteristics, PCa in Morocco suffers from the impertinence of the professional practice 
of early diagnosis.

keywords : Prostate cancer, early diagnosis, good practice, prognosis, North Africa.
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Diagnostic précoce du cancer de la prostate au Maroc :  
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i. intRoDUction
Le cancer de la prostate (CaP) constitue actuellement l’un 
des problèmes majeurs de la santé publique dans les pays 
développés et sa prise en charge engendre des coûts 
économiques très élevés (supérieur à 8,43 Milliards € en 
Europe [1]). Il existe une grande variation dans l’incidence et 
la mortalité spécifique du CaP dans le monde, en fonction des 
pratiques de dépistage, des types de traitements, du mode 
de vie et des facteurs génétiques et environnementaux. 
La réduction de la mortalité et de l’incidence des formes 
avancées de CaP en Europe et aux Etats-Unis, serait surtout 
la conséquence d’une politique largement agressive de 
dépistage précoce par le dosage du PSA total durant les 25 
dernières années [2]. 
Les taux d’incidence et de mortalité du CaP en Afrique du 
Nord, sont parmi les plus bas dans le monde [3] et connaissent 
une augmentation régulière ces dernières années [4-6]. Le 
CaP est le deuxième cancer le plus fréquent chez l’homme 
marocain âgé de plus de 50 ans  (10,5 à 15,5%), après les cancers  
broncho-pulmonaires (19.1-22,1%) [5,6]. Les taux d’incidence et 
de mortalité standardisés a l’âge sont respectivement de 18,5 et 
12,9 /100000 habitants et correspondent aux taux les plus élevés 
en Afrique          du Nord (Algérie : 8,8 et 4,9 ; Libye : 15,5 et 7,5 ;  
Tunisie : 11,3 et 6), malgré une similitude des caractéristiques 
ethniques, démographiques, économiques et socio-culturelles 
dans ces pays [7]. Le diagnostic est souvent réalisé à un stade 
localement avancé ou métastatique (50 à 75% des cas) [5, 
6,8], malgré des caractéristiques cliniques et pronostiques  
significativement favorables retrouvées chez les patients issus de 
l’immigration Nord Africaine en Europe et aux USA [9,10]. 
Nous présentons les résultats d’une revue de la littérature sur les 
caractéristiques cliniques et pronostiques du CaP  chez l’homme 
marocain, couplée d’une enquête de pratique professionnelle 
du diagnostic précoce réalisée auprès d’urologues marocains. 
Le but de ce travail est d’évaluer l’impact potentiel des pratiques 
du diagnostic précoce du CaP chez l’homme Nord Africain, sur 
les caractéristiques cliniques et pronostiques de la maladie dans 
cette région du monde. 

ii. mateRiel et methoDeS.
Le comité  de cancérologie de l’association marocaine 
d’urologie (CCAMU) avait réalisé en septembre 2013, une 
enquête de pratique professionnelle du diagnostic précoce 
du CaP  auprès des urologues marocains. Un questionnaire a 
été mis a la disposition de tous les membres de l’association 
marocaine d’urologie (AMU), sur le site (http://www.
marocuro.org.). Dans ce questionnaire, ils étaient invités 

à répondre d’une façon anonyme, à plusieurs questions 
concernant l’usage des outils du diagnostic précoce du CaP. 
Nous rapportons les résultats de cette enquête et nous discutons, 
point par point, les différents outils du diagnostic précoce du CaP 
tel que pratiqués par les urologues marocains par rapport aux 
recommandations internationales. 
Pour compléter l’image sur le profil clinique et pronostique du 
CaP au Maroc, nous avons réalisé une revue de la littérature sur « 
Pubmed », « Embase », « google scholar » et le catalogue national 
marocain des thèses et mémoires (http://toubkal.imist.ma). Les 
mots clés utilisés dans cette revue de la littérature étaient : « 
prostate cancer » , « Morocco » , « North Africa » , «  Maghreb » , « 
characteristics » , «  risk factors », « Diagnosis »,« early detection » 
, « clinical features »,« Prognosis ». 
Le critère d’inclusion des études sélectionnées pour l’analyse 
des résultats était l’existence d’une description claire de 
caractéristiques épidémiologiques et/ou cliniques et /ou 
pronostiques du CaP  chez l’homme marocain : Age, risque 
ethnique ou familial, taux de PSA, stade clinique, score de 
Gleason sur la biopsie et la pièce de prostatectomie radicale, 
stade pathologique, statut des marges chirurgicales et du curage 
ganglionnaire. Les revues de la littérature, les cas cliniques, les 
résumés pour congrès et les séries de cas cliniques de faible 
nombre (<15 cas), ont été exclus de cette étude. En cas de 
données dupliquées, seule l’étude la plus pertinente et la plus 
récente était incluse dans cette revue. 
Le tableau 1 résume le type et les critères de sélection des 
9 études retenues pour l’analyse finale des caractéristiques 
cliniques et pronostiques du CaP chez l’homme marocain.

iii. ReSUltatS

3.1 caractéristiques cliniques et pronostiques du cancer 
de la prostate : 
Sur un total de 1598 patients marocains diagnostiqués avec 
un CaP entre 2000 et 2008 (tableau 2), le diagnostic du CaP 
était souvent réalisé à un stade avancé (>50%) dont 35% 
d’emblé  métastatiques. L’âge et le PSA moyens au moment 
du diagnostic étaient respectivement de 68,37 ±7,03 (45-93 
ans) et 15,53 ± 77,07 ng/ml (2,5-3000 ng/ml). L’incidence 
du CaP avant l’âge de 50 ans et du cancer familial de la 
prostate, représente respectivement 0,9% et 1,74%. Le taux 
de détection moyen du CaP par rapport au taux de PSA était 
de 24,3% dans l’ensemble avec un taux de 5,4% (0 a 8,4%) 
pour la tranche de PSA < 4ng/ml, de 10,6% (4 a 14%) pour 
la tranche de PSA entre 4 et 10 ng/ml, de 45% (21,3 a 72%) 
pour la tranche de PSA entre 10 et 20 ng/ml et de 91,6% (79 
a 100%) pour la tranche de PSA> 20 ng/ml. 
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Tableau 1 : Type et critères d’inclusions des études retenues pour l’analyse finale des caractéristiques 
cliniques et pronostiques du cancer de la prostate au maroc.

PR : Prostatectomie radicale, + : présence, NR : non reporté.

type d’étude, 
pays et 
période de 
l’étude

Rétrospective, 
Hôpital Militaire 
Mohammed V, Rabat, 
Maroc  (2003-2013)

Rétrospective, 
Données du registre 
des cancers de Rabat, 
Maroc (2006-2008) 

Rétrospective, CHU 
Hassan II), Fès, Maroc 
(2010-2013)

Rétrospective, 
Données du registre 
des cancers de Casa-
blanca, Maroc 
(2005-2007)

Rétrospective, Hôpi-
tal Militaire Moulay 
Ismail , Meknes , 
Maroc 

Rétrospective, 
Hôpital Militaire 
Mohammed V, Rabat, 
Maroc  (2000-2008)

Rétrospective, 
Hôpital Bichat, Paris, 
France
 (1998-2006)

Rétrospective, 
Hôpital Militaire 
Mohammed V, Rabat, 
Maroc  (2000-2006)

Etude cas-témoins, 
Hôpital Militaire Mou-
lay Imail, Meknes, 
Maroc 
(2009-2011)

no 
patients 

55

192

25

548

30

568

50

258

236

NR

NR

NR

NR

NR

NR

+

+

NR

+

NR

NR

NR

NR

+

NR

+

NR

+

+

NR

+

NR

+

NR

+

NR

NR

NR

NR

NR

NR

+

NR

NR

NR

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

NR

+

NR

+

+

+

+

NR

+

NR

+

NR

+

+

+

+

NR

auteurs et 
année de 
publication  

Padja et al [11], 
2014

Tazi M.A. et al 
[5],
 2013

Rouhi S. (M.D 
Thèse) [12], 
2013

Bouchbika Z. et 
al [6], 2013

Qarro et al [13], 
2012

EL-Azhari J. (M.D 
Thèse) [14], 
2009

Ravery et al[9], 
2008

Ammani et al 
[8], 2007

Bamou et al 
[15], 2004

critères d’inclusion :  informations  extraites des études sélectionnées 

epidémiologiques cliniques pronostiques

facteurs de risque incidence

age

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ethnique familial 

mortalité biopsie pièce de 
pR
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tableau 2: facteurs de risque, taux de pSa, taux de détection du cancer par rapport au taux de pSa 
et stade clinique du cap au moment du diagnostique chez l’homme marocain.

CaP : Cancer de la prostate, PSA : antigène spécifique de la prostate, M+ : présence de métastases, NR : non reporté.

période 
de l’étude 

2005-2007

2006-2008

2000-2008

2000-2006

2004

2000-2008

n0 
pts

548

192

568

258

32

1598

age 
moyen en 

ans 
(extrêmes)

70,4± 5,4
(45-80)

70± 5
(45-80)

67± 6,3
(47-93)

71±7,2
(53-90)

63,47 ± 11,26  
(50-90)

68,37 ±7,03 
(45-93)

cap  
avant 
50 ans 

(%)

<1%

<2%

0,9%

0

NR

0,97%

ct1-2

49 (9%)

38 (20%)

216(38%)

85(33%)

3 (9 %)

390(25%)

ct3-4

66(12%)

27(14%)

102(18%)

41(16%)

1(31%)

237(15%)

m+

126(23%)

35(18%)

250(44%)

132(51%)

19(60%)

559(35%)

inconnu

307(56%)

92(48%)

-

-

-

399(25%)

cancer 
familial 

(%)

NR

NR

2%

1,49%

NR

1,74%

pSa total moyen 
en ng/ml (extrêmes) 
et taux de détection 

du cancer / taux 
de pSa  (%)

NR

NR

Moyenne : 9,3 ± 35 (2,5-
3000)

Taux de détection :
         Global : 24% 

(568/2334)
         PSA < 4 : 8%

         4≤PSA<10 : 14%
         10≤PSA<20: 42%

         PSA≥20 : 96%

Moyenne : 10± 18,7 ng/ml 
(2,5 -3000)

Taux de détection :
        Global : 24% 

(258/1070)
        PSA < 4 : 8,4%

        4≤PSA<10 : 14%
        10≤PSA<20: 21,3%

        PSA≥20: 79 %

Moyenne : 27,30 ± 177,51 
(4-2600)

Taux de détection:
        Global : 27% (32/117)

        PSA <4 : 0%
        4≤PSA<10 : 4%

        10≤PSA<20 : 72%
        PSA≥20 : 100%

PSA Moyen: 15,53 
± 77,07  (2,5 -3000)

Taux de détection : 24,3% 
(858/3521)

Stade clinique : no (%)auteurs, 
année de 

publication

Bouchbika Z. 
et al, 

2013 

Tazi M.A. et 
al,, 2013 

El Azhari J., 
2009

Ammani et al, 
2007

Bamou et al, 
2004

Total

Sur un total de 227 cancers localisés , traités par 
prostatectomie totale (tableau 3), l’âge et le taux de PSA 
moyens au moment du diagnostic étaient respectivement 
de 64,65 ± 4,5 ans (47-77 ans) et 11,14±7,02 ng /ml (1,1-67 
ng/ml). Selon la classification de D’Amico, le CaP localisé 
était de faible risque ( PSA < a 10 ng/ml et Score de Gleason 
< a 6 et stade clinique T1c ou T2a) dans 56% des cas, de 
risque intermédiaire (PSA entre 10 et 20 ng/ml ou score de 
Gleason de 7 ou stade clinique T2b) dans 29% des cas et 

de haut risque (PSA> 20 ng/ml ou score de Gleason>7 ou 
stade clinique T2b ) dans 15% des cas. Le score de Gleason 
sur les biopsies était < 8 dans 95% des cas et ≥ 8 dans 
5% des cas. Sur les pièces de PR, on trouve un score de 
Gleason < 8 dans 86 % des cas. Une migration vers un stade 
pathologique pT3a était observée dans 17 % des cas, et vers 
un stade pT3b dans 8% des cas. Une atteint ganglionnaire 
était retrouvée dans 4% des cas et des marges chirurgicales 
positives dans 31% des cas.
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3.2 pratique professionnelle du diagnostic précoce du 
cap :
Sur un total de 369 urologues marocains inscris sur les listes 
de l’AMU en 2013, 19 %  avaient participé  à l’enquête du 
CCAMU. Le tableau 4 résume les pratiques du diagnostic 
précoce du CaP par les urologues marocains. Le seuil de 
PSAt faisant suspecter un CaP chez l’homme marocain était 
: 4 ng/ml (66%), entre 2,5 et 4ng /ml (11%), entre 4 et 10 
ng/ml (11%), et >10ng/ml (1%). Pour un PSAt compris entre 
4 et 10 ng /ml, le ratio PSA l (libre)/t est utilisé en première 

intention pour différencier un cancer d’une hypertrophie 
bénigne de la prostate, dans 63%. Le seuil du ratio PSA l/t, à 
partir duquel une biopsie de la prostate peut être indiquée 
est : < 10% (3%), < 15% (27%), < 20% (24%)  et  < 25% (9%). 
L’âge minimum pour le dépistage précoce du CaP était : 
<50 ans (29%), 50 ans (44%), 55 (7 %) et [ 60 ans (7%). L’âge 
maximum du dépistage précoce était : ] 69 ans (11%), 70 
ans (33%), entre 70 ans et 75 ans (36%) et  >75 ans (4%). 
La biopsie de la prostate par voie transrectale écho-guidée 
est utilisée dans 76%, par voie trans-périnéale écho-guidée 

dans 11% des cas et une biopsie sur cinq (19%) est réalisées 
par la technique digito-guidée. Une antibioprophylaxie 
est toujours utilisée et elle est prolongée (2 à 6 jours) dans 
60% des cas. Une anesthésie avant la biopsie est réalisée 
dans 71% des cas : par un bloc péri-prostatique (36%), par 
injection intra-rectale de gel de lidocaine (35 %) et plus 
d’une biopsie sur quatre (29%) est réalisée sans anesthésie. 
Le nombre de prélèvements par biopsie est de : 6 à 8 dans 
4% cas, 10 à 12 dans 57%cas et  > 12 dans 23% des cas. 

iv. DiScUSSion : 
Le vieillissement de la population masculine (inversion de la 
pyramide des âges) et  l’amélioration de l’espérance de vie et 
du niveau socio-économique dans la plupart des pays Nord 
Africains, s’est répercuté naturellement  sur l’incidence du 

CaP qui connaît une nette progression durant les dernières 
années [4-6]. 
L’absence d’études de qualité sur les caractéristiques 
épidémiologiques, cliniques et pronostiques du CaP dans les 
pays Nord Africains, rend compte de la difficulté de réaliser des 
recommandations de bonne pratique du diagnostic précoce, qui 
soient adaptée aux particularités ethniques, socio-économiques 
et environnementales de l’homme Nord Africain. 

Au moment du diagnostic, sur un total de 1598 patients, le 
CaP au Maroc était localisé dans 25% des cas, localement 
avancé dans 15% des cas, métastatique dans 35% des 
cas et de stade inconnu dans 25% des cas.  En Europe et 
aux USA, le taux de cancers localisés représente plus de 
75% des cancers diagnostiqués avec risque élevé du sur-

tableau 3: caractéristiques cliniques et pronostiques pré et post-opératoires 
du cancer localisé de la prostate.

no 
pts

50

30

55

16

87

238

<8

49
(98%)

30
(100%)

52 
(95%)

14
(88%)

81
(93%)

226 
(95%)

≥8

1
(2%)

0

3
(5%)

2 (12%)

6
(7%)

12
(5%)

faible

NR

NR

37 
(67%)

6
(37,5%)

46
(53%)

89/158
(56%)

moyen 

NR

NR

10
(18%)

2
(12,5%)

32
(37%)

44/158
(29%)

haut

NR

NR

8
(15%)

8
(50%)

9
(10%)

25/158
(15%)

pt2

32
(64%)

26
(87%)

37
(67%)

10
(62%)

74
(85%)

179
(75%)

pt3a

15
(30%)

4 
(13%)

13
(24%)

3
(19%)

5
(6%)

40
(17%)

pt3b

3
(6%)

0

5
(9%)

3
(19%)

8
(9%)

19
(8%)

<8

46
(92%)

26
(87%)

49
(89%)

12
(75%)

71
(82%)

204
(86%)

≥ 8

4
(8%)

4
(13%)

6
(11%)

4
(25%)

16
(18%)

34
(14%)

age 
moyen 
en ans 

(extrêmes)

65 ± 5,7 
(52–74)

62,8 ± 4,77 (52 
-70)

63,9 ± 6.97 
(47-77)

64.5 ± 6.75 
(54-74) 

67 ± 5,3
(47-75)

 
64,65 ± 4,5

(47-77)

pSa t  
moyen :
ng/ml 

(extrêmes)

11.9 ± 13.2 
(1.1–64)

13,09 ± 6,3 
(5,49-27,30)

5.76 ± 3,5
(1.26-10)

15.05 ± 8.0 
(1,74-30)

9,9 ± 4,1
(2,5-37)

 
11,14±7,02

(1,1-64)

Score de 
gleason

initial : n (%)

groupes de risque 
de D’amico : 

n (%)

Stade 
pathologique (%)

Score de 
Gleason  final : 

n (%)

mcp : 
n (%)

13
(26%)

6
(20%)

15
(27%)

4
(25%)

35
(40%)

73
(31%)

pn+:
n (%)

NR

NR

2
(4%)

1 (6%)

NR

3/71
(4%) 

auteur, 
année 

Ravery 
et al, 2008 

Qarro et al, 
2012 

Padja 
et al, 2014 

Rouhi, 
2013

El Azhari J, 
2009

Total 

MCP : Marges chirurgicales positives, pN+ : Atteinte ganglionnaire 
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tableau 4 : Résultats de l’enquête du ccamU sur la pratique du diagnostic précoce 
du cap par les urologues marocains.

elémentS DU qUeStionnaiRe 

caractéristiques des urologues ciblés  par l’enquête :

• N0 total des urologues au Maroc :
• Les répondants :

 Nombre :
 Lieu d’exercice :

- CHU :
- Centre régional de sante publique :
- Cabinet privé :

a partir de quel taux de pSat faites vous  des biopsies à visée diagnostic précoce 
du cancer de la prostate:

• < 4 ng/ml :
• 4 ng/ml :
• >4-<=10 ng/ml :
• >10 ng/ml
• sans réponse :

a partir de quel rapport pSa libre/pSa total faites-vous une biopsie de la prostate :

• <25% :
• <20% :
• <15% :
• <10% :
• sans réponse :

age optimal pour le dépistage précoce du cancer de la prostate :

• Minimum :
 < 50 ans:
 50 ans :
 55 ans :
 >= 60 ans :
 sans réponse :

• Maximum:
 <=69 ans : 
 70 ans :
 > 70 ans - <= 75 :
 >75 ans :
 sans réponse :

n

369
70

34
18
18

8
46
7
1
8

6
17
19
2

26

20
31
5
5
9

8
23
27
3
9

%

100%
19%

48,57%
25,71%
25,71%

11,42%
65,71%

10%
1,42%

11,42%

8,57%
24,28%
27,14%
2,85%

37,14%

28,57%
44,28%
7,14%
7,14%

12,85%

11,42%
32,85%
38,57%
4,28%

12,85%
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elémentS DU qUeStionnaiRe 

voie d’abord de la biopsie de prostate :

• Voie endo-rectale :
• Les répondants :

 Echo-guidée :
 Digito-guidée :
 Sans réponse :

• Voie trans-périnéale :
 Echo-guidée :
 Sans guidage:
 Jamais pratiquée :

Usage de l’antibioprophylaxie avant la biopsie de la prostate :

• Durée de l’antibioprophylaxie :
 Echo-guidée :
 Prise unique 2 H avant la biopsie :
 Prise pendant 2 à 3 jours en péri-biopsie :
 > 3 jours :
 Sans réponse :

• Type d’antibiotique :
 Fluoroquinolones :

- Ciprofloxacine 500 mg :
- Ofloxacine 200 mg

 Autres antibiotiques :
- Trimethoprim-sulfametoxazole :
- Céphalosporine 2 éme ou 3 éme génération :
- Métronidazole :

  Sans réponse :

Usage de l’anesthésie avant la biopsie de la prostate :

• Anesthésie locale :
  Bloc peri-prostatique :
  Gel de lidocaine en intra-rectal :

• Anesthésie locorégionale :
• Anesthésie générale :
• Pas d’anesthésie :
• Sans réponse :

le nombre de prélèvements par biopsie de la prostate a visée diagnostic 
précoce du cancer de la prostate :

• 6 carottes :
• 8 carottes :
• 10 carottes :
• 12 carottes :
• >12 carottes :
• sans réponse :

n

53
13
4

8
10
52

25
41
1
3

56
4

2
1
2
5

25
16
0
1

20
8

2
1
3

38
16
10

%

75,71%
18,57%
5,71%

11,42%
14,28%
74,28%

35,71%
58,57%
1,42%
4,28%

80 %
5,71%

2,8%
1,42%
2,8%
7,14%

35,71%
22,85%

0%
1,42%

28,57%
11,42%

2,85%
1,42%
3,04%

54,28%
22,85%
14,28%
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diagnostic et de sur-traitement de formes dites indolentes. 
Ce risque élevé de formes avances du CaP au Maroc et 
en Afrique du Nord suppose une certaine agressivité 
de la maladie dans cette région. Cependant, quand le 
diagnostic est réalisé au stade localisé, le CaP présente 
des caractéristiques pronostiques pré et postopératoires 
favorables : un score de Gleason < 8 dans la majorité des 
cas (95% a la biopsie et 86% sur la pièce de PR), un stade 
pathologique pT3a et pT3b dans respectivement   17% et 
8%, un curage ganglionnaire positif dans 4% et des marges 
chirurgicales dans 31%. Ravery et al [9], avaient retrouvé des 
résultats similaires chez des immigrants Nord Africains en 
Europe, avec un stade pT3a et pT3b dans respectivement 
30% et 6% des cas. Dans cette étude rétrospective, les 
caractéristiques pronostiques pré et post opératoires chez 
l’homme Nord Africain, étaient meilleures que celles chez 
l’homme caucasien et l’homme de race noire. Le facteur de 
risque principal du CaP chez l’homme marocain reste encore 
l’âge avec un taux faible de CaP à un âge  jeune (< 50 ans) 
et de formes familiales (respectivement  0,9% et 1,74%). Le 
contraste entre les caractéristiques pronostiques favorables 
et la forte prévalence des formes avancées du CaP chez 
l’homme marocain, met en évidence l’impact important des 
facteurs environnementaux et de la pratique professionnelle 
du diagnostic précoce sur l’aspect clinique et pronostique 
de cette maladie. 

Les chiffres rapportés dans l’enquête du CCAMU, ne représentent 
probablement pas toute la réalité sur la pratique du diagnostic 
précoce du CaP au Maroc, à cause du taux faible de participation 
(19%) et des biais reconnus à ce type d’enquêtes par questionnaire 
sur internet. Néanmoins, plusieurs renseignements utiles 
peuvent en être déduits, concernant les points de faiblesse des 
pratiques actuelles du diagnostic précoce. Plus de 50%  des 
urologues marocains n’adhèrent pas à l’intervalle d’âge de 50-69 
ans, auquel le dépistage précoce du CaP peut être proposé aux 
patients selon les recommandations de l’Association Française 
d’Urologie (AFU) [16]. Près d’un urologue sur trois (28%) propose 
un dépistage précoce à un âge < 50 ans et dans près de la moitié 
des cas (42%), a des hommes âgés de plus de 70 ans. Plusieurs 
études marocaines, avaient démontrés que l’âge moyen au 
moment du diagnostic du CaP localisé au Maroc se situe aux 
alentours de 64,55 ans (47-77 ans) [8, 11-14]. Ces résultats sont 
confirmés par Ravery et al [9], qui n’avaient pas retrouvés de 
différence significative entre l’homme maghrébin vivant en 
Europe et l’homme Caucasien en ce qui concerne l’âge moyen 
au moment du diagnostic du CaP localisé : (65 ans ± 5.7 (52–74 
ans) vs 64 ans ± 6.2 (42.3–76 ans). L’espérance de vie moyenne 
à la naissance au Maroc connaît ces dernières décennies une 

progression continue et avoisine actuellement les 76 ans [17]. 
Théoriquement, l’âge maximum pour proposer un dépistage 
précoce au Maroc par rapport à l’espérance de vie moyenne serait 
de 66 ans. Cependant, un âge limite de 69 ans serait le mieux 
adapté pour anticiper sur l’amélioration de l’espérance de vie 
dans les années à venir. Le dépistage précoce du CaP au Maroc, 
doit être proposé  à l’homme âgé entre 50 et 69 ans, bien informé 
et sans polypathologie. Un dépistage du CaP avant l’âge de 50 
ans, ne se justifie qu’en présence d’un risque ethnique (origine 
d’Afrique Sub-Saharienne) et/ ou un risque familial élevé, comme 
cela est recommandé par l’AFU et l’EAU (Association Française 
d’Urologie et Association Européenne d’Urologie) [1,16].
Le taux seuil de  PSA total faisant suspecter un CaP varie 
d’un urologue à un autre. Si la majorité des urologues 
marocains (77%) opte pour un seuil de PSA [ 4ng/ml (2,5 
à 4 ng /ml) pour proposer une biopsie de la prostate, 12% 
d’entre eux adoptent une attitude qui ressemble à une sorte 
de watchfull-waiting et attendent que le taux de PSA soit 
manifestement dans la zone grise  (> 4 ng/ml et ]10 ng/ml) 
pour le faire. 

Le taux de détection du CaP au Maroc par les biopsies de 
la prostate, réalisées pour une élévation du taux de PSA ou 
une anomalie du toucher rectal, est de 24%. Pour la tranche 
comprise entre 4 et 10 ng/ml, la valeur prédictive positive 
(VPP) du PSAt est inferieure aux données de la littérature 
internationale (4 à 14 % vs 25 à 35 %). La VPP du PSA 
était proche des données de la littérature pour les valeurs 
inferieures à 4 ng/ml (8% vs 10 %) et supérieures à 10 ng/ml 
(44 à 79% vs 50 à 80 %). [18]

Le dosage sérique du PSA libre en première intention comme 
élément du dépistage précoce du CaP  n’est pas recommandé 
par les référentiels européens, cependant il peut être utilisé en 
deuxième intention après une première série de biopsie négative 
[1,16]. La valeur seuil du rapport PSA l/t qui fait suspecter un 
cancer est le plus souvent de 15 %. La majorité des urologues 
marocains utilisent ce rapport en première intention pour des 
valeurs de PSA comprises entre 4 et 10 ng/ml, avec un seuil qui 
varie largement d’un praticien à un autre. Une telle pratique 
peut contribuer à retarder le diagnostic du CaP au moment où 
il présente encore des caractéristiques pronostiques favorables. 
Une biopsie écho-guidée de la prostate avec 10 ou 12 
prélèvements, par voie transrectale avec un bloc péri- prostatique 
ou par voie trans-perineale avec une anesthésie locorégionale 
ou générale, est la technique standard dans tous les référentiels 
internationaux [1,16]. Cependant, 19% des urologues marocains 
déclarent réaliser des biopsies de la prostate par un simple 
guidage au doigt, malgré que cette technique possède une 
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valeur prédictive négative très faible et peut négliger entre 
39 et 53,5 % [19, 20] de cancers de la prostate par rapport a la 
technique écho-guidée. Une anesthésie locale par bloc péri-
prostatique est recommandée avant de réaliser les prélèvements 
dans la biopsie de la prostate [1,16]. Dans l’enquête du CCAMU, 
les biopsies sont réalisées après injection intra-rectale d’un gel 
de lidocaïne ou sans anesthésie dans respectivement 35% et 
26% des cas. L’impact du type d’anesthésie sur la VPP et la VPN 
des biopsies de la prostate n’est pas claire, cependant quelques 
études comparatives avaient démontrées la supériorité de 
l’infiltration péri-prostatique, par rapport au gel de lidocaïne, 
dans la prévention de la douleur et l’inconfort du patient et de 
l’urologue lors d’une série de biopsies de la prostate [21]. Cet 
aspect de la pratique professionnelle pourrait avoir un effet 
négatif important sur l’adhérence des patients aux contraintes 
du dépistage du CaP, et particulièrement lorsque le nombre de 
prélèvements est étendu (> 12), comme c’est le cas pour 23% des 
patients marocains selon l’enquête du CCAMU.  

v. conclUSion :
Les taux d’incidence et de mortalité du CaP  en Afrique 
du Nord, considérés longtemps parmi les plus bas dans 
le monde, connaissent ces dernières années une nette 
progression. Sur le plan clinique et pronostique, l’homme 
Marocain et Nord africain présentent des caractéristiques 
proches de l’homme européen caucasien. Cependant, 
certaines pratiques professionnelles, pourtant évitables, 
contribuent d’une façon non négligeable à retarder le 
diagnostic du cancer au moment où il présente encore un 
aspect favorable. Notre article est le premier à rapporter une 
image et une analyse critique des pratiques professionnelles 
du diagnostic précoce du CaP dans un pays Nord Africain. 
La définition d’une stratégie du diagnostic précoce, qui 
tire profit des recommandations européennes et qui soit 
adaptée aux particularités nord africaines, est importante 
pour améliorer globalement la prise en charge du CaP dans 
cette région du monde.
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chiRURgie DU SynDRome De la Jonction pyélo-URétéRale : à 
pRopoS De 39 caS.
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Résumé 
introduction : Le syndrome de la jonction pyélo-urétérale est l’uropathie malformative la plus fréquente. Le traitement de référence était 
classiquement la pyéloplastie à ciel ouvert selon la technique d’Anderson-Hynes. 
objectif : Le but de se travail a été de déterminer si la chirurgie ouverte avait toujours sa place à l’ère de la chirurgie laparoscopique. 
matériel et méthodes : Il s’agissait d’une étude rétrospective qui a inclu tous les patients opérés à ciel ouvert pour syndrome de jonction 
pyélo-urétérale selon la technique d’Anderson-Hynes au service de Chirurgie Pédiatrique A de l’Hôpital d’Enfants de Rabat, entre janvier 2010 
et décembre 2014. 
Résultats : Durant la période d’étude, 39 patients ont été pris en charge pour syndrome de jonction pyélo-urétérale. La durée moyenne des 
interventions chirurgicales était de 89 minutes (70 - 130 min). Un vaisseau polaire a été découvert dans 15,4 % des cas (6 cas). La durée moyenne 
d’hospitalisation postopératoire était de 8,1 jours (2 – 15 jours). Trois patients (7,7 %) ont eu des complications postopératoires. Tous les 
patients, sauf un, ont été suivis avec un recul moyen de 22,7 mois (6 à 60 mois). Le taux de réussite de la pyéloplastie était de 94,7 % (n = 36/38). 
conclusion : Ce travail démontre que la pyéloplastie à ciel ouvert a toujours gardé de très bons résultats, avec des temps opératoires courts. 
Cependant, la chirurgie laparoscopique a su s’imposer en proposant une alternative avec moins de complications, un séjour hospitalier court 
et avec des résultats fonctionnels au minimum équivalents. Les endopyélotomies présentent les mêmes avantages que la laparoscopie, mais 
avec des résultats très décevants.

mots clés 
Jonction pyélo-urétérale, Enfant , Pyéloplastie , Anderson-Hynes – Laparoscopie – Laparo-assistée , Endopyélotomie.

abstract
introduction : The ureteropelvic junction obstruction is the most frequently encountered malformative uropathy. The gold standard was 
classically the Anderson-Hynes open pyeloplasty. 
Aim: The purpose of this study was to determinate if open surgery still had a place in the era of laparoscopic surgery.
material et methods : Our study was a retrospective study which included all patients who underwent open Anderson-Hynes pyeloplasty over 
a period of 5 years (between January 2010 and December 2014) in the Unit “A” of Pediatric Surgery Department at Ibn Sina University Hospital 
of Rabat.
Results : During the study period, 39 patients underwent open Anderson-Hynes pyeloplasty for ureteropelvic junction obstruction. The mean 
operating time was 89 minutes (70-130 min). An aberrant vessel has been found in 6 cases (15.4 %). The mean postoperative length of hospital 
stay was 8.1 days (2-15 days). Three patients (7.7 %) had postoperative complications. All patients, except one, have been followed with a mean 
period of 22.7 months (6-60 months). The success rate was 94.7 % (n = 36/38).
conclusion : This study shows that open Anderson-Hynes pyeloplasty still has a good success rate with a short operative time. However 
laparoscopic surgery positioned itself to be a good alternative with less complications and reduced hospital stay with equivalent success rate. 
Endopyelotomy has the same advantages than laparoscopy but the results are deceiving.

keywords : Ureteropelvic junction obstruction – Child – Pyeloplasty – Anderson-Hynes – Laparoscopy – Laparo-assisted – Endopyelotomy
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Chirurgie du syndrome de la jonction pyélo-urétérale : 
à propos de 39 cas.

i. intRoDUction
Le syndrome de la jonction pyélo-urétérale (SJPU) est la 
plus fréquente des uropathies malformatives [1]. Il est défini 
par la présence d’un obstacle anatomique ou fonctionnel à 
l’écoulement des urines du bassinet vers l’uretère proximal. 
La pyéloplastie à ciel ouvert par voie extra-péritonéale 
a longtemps été considérée comme le « gold standard » 
dans le traitement du SJPU. Cette technique à un taux de 
succès supérieur à 90 % [2]. Ces dernières années, la prise 
en charge du syndrome de la jonction pyélo-urétérale à 
été marquée par le développement des techniques dites 
mini-invasives, tel que la pyéloplastie laparoscopique, 
laparo-assistée, et les techniques endo-urologiques. Face 
aux nombreux avantages de ces méthodes mini-invasives, 
et à leurs résultats fonctionnels comparables, la place de la 
pyéloplastie à ciel ouvert doit être réévaluée. Notre étude 
a pour but d’évaluer les résultats et les complications (à 
court et long terme) de cette technique comparativement 
à la pyéloplastie laparoscopique, laparo-assistée et les 
techniques endo-urologiques, et d’en déduire les indications 
actuelles de la pyéloplastie à ciel ouvert.

ii. mateRiel et methoDeS.
Notre étude porte sur une série consécutive de 39 cas 
de SJPU opérés selon la technique d’Anderson-Hynes au 
service de chirurgie pédiatrique A de l’hôpital d’enfant de 
Rabat (Maroc). L’âge moyen des patients était de 5,6 ans (8 
mois—14 ans). Le sex-ratio était de 1/3. La localisation était 
unilatérale dans 38 cas et bilatérale dans un seul cas. Il existait 
une prédominance de la localisation unilatérale droite (71,8 
%). L’évaluation de la fonction rénale n’avait révélé aucun 
cas d’insuffisance rénale. L’examen cytobactériologique des 
urines (ECBU), effectué chez tous les patients, avait permis 
d’identifier une infection urinaire dans huit cas (20,5 %). Les 
germes responsables étaient essentiellement représentés 
par Escherichia coli (quatre cas), Klebsiella pneumoniae 
(deux cas). Ces infections ont été traitées conformément 
aux résultats de l’antibiogramme. Une dilatation pyélo-
calicielle (DPC) a été mise en évidence par l’échographie 
dans 100 % (n = 39) des cas. L’urographie intraveineuse 
(UIV) a été effectuée chez 21 (53,8 %) patients et les 
résultats selon la classification urographique de Valayer et 
Cendron,  s’établissaient comme suit : type II dans dix cas 
(47,6  %), de type III dans dix cas (47,6 %) et de type IV 
dans un seul cas (4,8 %). Il a été découvert à l’AUSP (arbre 
urinaire sans préparation) un cas de calcul pyélique de 

15mm. La scintigraphie à l’acide diéthylène triamine-penta-
acétique (DTPA) marqué au technétium 99m (99mTc) a été 
pratiquée chez tous les patients, montrant une demi-vie 
d’élimination (T1/2) du traceur supérieur à 20 minutes chez 
tous les patients. L’IRM, effectuée chez une seule malade, à 
confirmer la présence d’une duplicité pyélique suspectée à 
l’échographie.
Cette étude rétrospective a effectuée en exploitant les dossiers 
des malades porteurs d’un SJPU et qui ont été opérés entre 
Janvier 2010 et Décembre 2014. Elle s’était intéressée aux 
paramètres suivants : la technique opératoire, la durée de 
l’intervention, le fil utilisé, la durée d’hospitalisation, la durée du 
drainage, les suites opératoires à court, moyen et long terme. Les 
principales indications opératoires étaient la présence de signes 
cliniques, tels que lombalgies, douleurs abdominales ou sepsis, 
l’aggravation de la dilatation avec diminution de l’index cortical 
sur deux contrôles échographiques, ou l’aggravation de la 
fonction rénale relative (FRR) sur deux contrôles scintigraphiques.
Le succès de la chirurgie était défini par la disparition des 
douleurs et une amélioration dans le suivi radio-isotopique 
(absence d’aggravation de la dilatation à l’échographie, absence 
d’aggravation de la FRR ou du T1/2 à la scintigraphie).

iii. RéSUltatS
Tous les patients avaient eu une pyéloplastie à ciel ouvert 
selon la technique d’Anderson-Hynes. La durée moyenne 
des interventions chirurgicales était de 89,2 minutes (70—
130 min). La lombotomie était la voie d’abord la plus utilisée 
avec 38 cas (97,4 %) de lombotomie entre la 11ème et la 
12ème côte et un seul cas (2,6 %) de lombotomie postérieure. 
L’exploration per-opératoire avait mis en évidence une 
sténose de la jonction pyélo-urétérale dans tous les cas, avec 
présence d’un vaisseau polaire croisant la JPU dans 6 cas (15,4 
%). Les gestes réalisés étaient la résection de la JPU associée 
parfois à un remodelage du bassinet, au décroisement d’une 
artère polaire inferieure, ou d’une pyélolithotomie, suivie de 
l’anastomose pyélo-urétérale selon la technique d’Anderson-
Hynes. L’anastomose pyélo-urétérale était faite soit par un 
surjet dans 39 cas (100 %). Le matériel de suture utilisé était, 
dans 97,4 % des cas, du fil résorbable de type polyglactine 
910 de taille 5/0 ou 6/0. Sur les 39 malades opérés, 23 
ont bénéficié d’une pyélostomie soit 59 %, 9 d’une mise 
en place d’endoprothèse de type double J soit 23 %, et 7 
d’une néphrostomie soit 18 %. La durée du drainage était 
d’environ 6 jours pour les pyélostomies et néphrostomies, 
et de 6 semaines pour les endoprothèses de type double 
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J. Le drainage de la loge rénale par un drain de Redon 
a été mis en place chez tous les patients, avec un retrait 
effectué entre la 24 et la 48ème heure. Quatre cas de brèche 
péritonéale et deux cas de brèche pleurale ont été les seuls 
incidents rapportés en per-opératoire. Les brèches pleurales 
ont été immédiatement réparées par du fil résorbable de 
type polyglactine 5/0 avec vérification per-opératoire par un 
test d’insufflation et post-opératoire par une radiographie 
pulmonaire. La brèche péritonéale a également été réparée 
en per-opératoire. La durée moyenne d’hospitalisation était 
de 8,1 jours (3—15 jours). La durée de reprise du transit était 
en moyenne de 1,4 jour avec un maximum de 3 jours dans 
2 cas.  L’analgésie post opératoire était assurée pendant 48 
heures par du paracétamol par voie parentérale à la dose 
de 15 mg/kg toutes les 6 heures en intraveineuse lente 
chez tous les patients, avec relais par voie orale à partir du 
3ème jour, quelque soit la durée de reprise du transit. Les 
suites opératoires immédiates étaient simples pour 92,3 % 
des patients (36 cas). Trois patients (20 %) avaient eu des 
complications postopératoires à court terme. Chez deux 
patients, il s’agissait d’une fistule uro-cutanées, et chez un 
patient, il s’agissait d’une infection urinaire. Les patients ont 
été suivis pendant en moyenne 22,1 mois (12—60 mois). Un 
seul patient a été perdu de vue à sa sortie de l’hôpital. Le 
taux de réussite de la pyéloplastie était de 94,7 % (n = 36/38). 
Lors du suivi, il a été objectivé chez deux patients un rein 
muet à la scintigraphie au DTPA-99mTC, sans réapparition 
d’une symptomatologie clinique. Aucun patient ou parent 
ne s’était plaint de l’aspect de la cicatrice opératoire.

iv. DiScUSSion

la pyéloplastie à ciel ouvert :
La technique à ciel ouvert décrite par Anderson et Hynes 
est longtemps restée l’intervention de référence. Elle 
permet la suppression de la cause de l’obstruction d’un 
point de vue anatomique (zone sténosée) et fonctionnel 
(zone achalasique) [3]. La lombotomie antéro-latérale extra-
péritonéale est la voie d’abord la plus  utilisée chez l’enfant 
quelque soit son âge [4]. La lombotomie postérieure peut 
aussi être utilisée, mais uniquement chez le jeune enfant, vu 
l’absence de raideur pariétale. Ses avantages sont surtout 
fonctionnels (reprise rapide du transit) et esthétiques [3,5]. 
La durée de l’intervention dans notre série était relativement 
courte (89 minutes) par rapport à celles retrouvés dans 
la littérature [5-15]. On retrouve un temps opératoire 
plus court seulement chez Caione avec 72 minutes [16]. 

A l’instar de notre série, aucun patient dans les séries 
étudiées n’a nécessité de transfusion. En ce qui concerne 
le type de drainage des urines, alors que dans notre série 
la pyélostomie était préférée dans 59 % des cas, et que 
l’endoprothèse de type double J n’a été utilisée que dans 
23 % des cas, la plupart des auteurs optent pour la mise 
en place d’endoprothèse double J (tableau 1) [5,6,9,14,16]. 
Par contre, dans la série de Valla [7], le drainage n’a pas 
été mis en place chez 71,1 %. Le taux de complication 
varie dans la littérature dans les séries de chirurgie à ciel 
ouvert de 0 % [6,16] à 29,4 % [11] (tableau 2). On retrouve 
surtout les infections urinaires en première position, les 
fistules urinaires en deuxième position, et les infections 
de paroi en troisième position. Les séries ou le nombre de 
fistule urinaires sont présentes [7,11,13] sont les séries ou 
les endoprothèse double J ont étés peu ou pas utilisés, à 
l’instar de notre série. Notre durée de séjour postopératoire 
(8,1 jours) était la plus élevée après celle de Ravish (9 jours) 
[9]. En faisant une comparaison en fonction du type de 
drainage, on remarque que l’utilisation d’endoprothèse 
double J s’accompagnait d’une durée de séjour de 4,2 jours, 
correspondant bien aux chiffres retrouvés dans la littérature. 
Cependant, en ce qui concerne l’utilisation de pyélostomie 
et néphrostomie, notre durée de séjour était bien au- 
delà de ce qu’on l’on retrouve dans les autres séries de 
chirurgie ouverte [11-13]. Avec un taux de réussite de 94,7 
% sur un recul de 22 mois en moyenne, nos résultats sont 
très satisfaisants. Nos résultats sont presque identiques à 
ceux obtenus par Penn [6], Braga [5], Valla [7], Vandertoorn 
[12], Tong [13] et Caione [16]. Sur les 38 patients opérés et 
suivis, seuls 2 patients ont présenté une atrophie rénale sur 
les échographies de suivi avec une fonction rénale relative 
nulle à la scintigraphie. Les causes de cet échec pourraient 
probablement être dues à l’indication opératoire posée chez 
des patients dont la fonction rénale relative à la scintigraphie 
pré-operatoire est basse (12 % pour le premier et 4 % pour 
le second). Cependant, deux autres patients ayant des 
fonctions rénales relatives basses (5 % et 11 %) ont été 
opérés avec bon résultats sur un suivi de 1 an (diminution 
de l‘hydronéphrose et amélioration de l’index cortical, 
scintigraphie non faite).

la pyéloplastie laparoscopique :
L’accessibilité à la chirurgie laparoscopique a profondément 
révolutionné la prise en charge du syndrome de la jonction 
pyélo-urétérale. Les premières séries de pyéloplastie chez 
l’enfant par voie coelioscopique la déconseillent chez 

Chirurgie du syndrome de la jonction pyélo-urétérale : 
à propos de 39 cas.



CLINICAL UROLOGY 2016 N°14 / 751 - 816
799

les moins de 6 mois [17,18,39-41], mais des études plus 
récentes montrent que la pyéloplastie coelioscopique, 
quelque soit l’âge à laquelle elle a été effectuée, montre des 
résultats identiques, tant au niveau de la durée opératoire, 
des complications, que du taux de succès [19]. Le choix 
de la voie d’abord (transpéritonéale ou rétro-péritonéale) 

dépend essentiellement de l’âge du malade et du choix du 
chirurgien. Les durées moyennes des pyéloplasties par voie 
coelioscopique dans les séries étudiées sont plus longues 
que celle de notre série, variant entre 151 minutes [6] et 
278 minutes [10]. Cependant, on remarque dans la série de 
Bentani [20], une réduction d’environ 40 % de la durée de la 

tableau 1 : comparaison des types de drainage des urines utilisés entre notre série et les séries
de chirurgie ouverte de la littérature

tableau 2 : comparaison entre temps opératoires, durée d’hospitalisation post-opératoire et taux de 
complications entre notre série et les séries de chirurgie ouverte de la littérature

Notre étude

PENN

BRAGA

VALLA

WANG

RAVISH

PIAGGIO

BONNARD

VAN DER TOORN

cas

39

19

67

45

17

14

41

17

57

tps opératoire 
(min.)

89

130

115

98

120

159

144

96

108

JJ

23,0%

94,7%

80,6%

28,9%

-

100,0%

-

0,0%

0,0%

pyélostomie

59,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

0,0%

néphrostomie

18,0%

0,0%

0,0%

0,0%

-

0,0%

-

100,0%

100,0%

Drain de 
Salle®

0,0%

0,0%

19,4%

0,0%

-

0,0%

-

0,0%

0,0%

Rien

0,0%

5,3%

0,0%

71,1%

-

0,0%

-

0,0%

0,0%
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PENN

BRAGA

VALLA

WANG

RAVISH

PIAGGIO

BONNARD

VAN DER TOORN

cas

39

19

67

45

17

14

41

17

57

tps opéra-
toire (min.)

89

130

115

98

120

159

144

96

108

hospitalisation 
post-op (jours)

8,1

1,5

3,4

5,1

9,3

9

2,5

5,4

6,7

fistule

5,1

0,0

1,5

6,7

5,9

0,0

9,8

11,8

0,0

i.U.

2,6

0,0

1,5

2,2

0,0

7,1

7,3

17,6

0,0

Saignement

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4,9

0,0

0,0

infection 
de paroi

0,0

0,0

0,0

2,2

5,9

14,3

2,4

0,0

0,0

Douleur

0,0

0,0

0,0

2,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

autre

0,0

0,0

3,0

8,9

5,9

0,0

4,9

0,0

8,8

total

7,7

0,0

6,0

22,2

17,6

21,4

29,3

29,4

8,8
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pyéloplastie passant de 250 minutes à environ 150 minutes 
sur 27 pyéloplasties successives. Le taux de conversion 
varie dans les séries entre 0 % [5,6,9,10,12,21] et 9 % [11]. 
Toutes les séries de laparoscopie par voie transpéritonéale 
ont un taux de conversion nul [5,6,10,12,21], tandis que 
dans 3 séries de pyéloplastie laparoscopique par voie 
rétro-péritonéale sur 4, des conversions ont étés effectués. 
Les principales causes de conversion sont l’étroitesse  

du champ opératoire pour effectuer l’anastomose et les 
antécédents de chirurgie rétro-péritonéale [7]. A partir 
des séries comparant chirurgie ouverte versus chirurgie 
laparoscopique, on remarque que les taux de complications 
sont nettement plus élevés dans les séries de pyéloplasties 
à ciel ouvert [5-10,11,21,22] (figure 1). Il est important 
de souligner que les complications sont plus fréquentes 
dans les séries retropéritonéoscopiques (20,0 % pour 
Valla [7], 14,3 % pour Wang [8], 20,0 % pour Ravish [9], 
15,0 % pour Bonnard [11] et 12,5 % pour Blanc [22]) par 
rapport aux séries transpéritonéales, où elles varient entre 
0 % (6) et 13,5 % (10) (figure 2). Alors que dans notre 
série la durée moyenne d’hospitalisation post-opératoire 
est de 8,1 jours, elle est nettement plus basse pour les 
séries laparoscopiques [5-12,21,22]. Tandis qu’elle varie 
en moyenne entre 1,2 [6,12] et 2,4 jours [10] pour la voie 
transpéritonéale, elle est plus longue en ce qui concerne la 
voie rétro-péritonéale, soit entre 2 [22] et 6,4 jours [9]. Alors 
que les douleurs postopératoires sont moins importantes 
dans la voie rétro-péritonéale, et la reprise du transit plus 
rapide [23], la fréquence des complications plus élevée tend 
à allonger la durée du séjour [7-9,11]. Quant aux résultats, ils 

varient dans les séries étudiées entre 92 % [8] et 100 % [6,8], 
sans grande différence entre la voie transpéritonéale et la 
voie rétro-péritonéale (tableau 3).

la pyéloplastie laparo-assistée :
Cette technique consiste en une individualisation de la JPU 
par laparoscopie, puis à son extériorisation à travers une 
petite incision pour faire la pyéloplastie en extracorporel. 
Cette technique combine les avantages de la chirurgie 
laparoscopique avec la simplicité et la sécurité de 
l’anastomose pyélo-urétérale à ciel ouvert. Contrairement à 
la pyéloplastie laparoscopique où la durée opératoire varie 
selon les séries de 151 minutes [6] à 278 minutes [10], la 
pyéloplastie laparo-assistée à une durée qui varie de 95 
minutes [16] à 160 minutes [24]. Le gain de temps vient du 
fait que la pyéloplastie est effectuée à l’extérieur, alors que 
l’anastomose intracorporelle est plus demandeuse de temps 
et de compétences [16]. Sur les 7 séries étudiés, on retrouve 
une notion de conversion en chirurgie à ciel ouvert seulement 
dans les séries de Farhat [24] (voie rétro-péritonéale) et 
El-Gohary [27] (voie transpéritonéale) avec 2 conversions 
chacune, soit, respectivement, 18,2 % [24] et 11,1 % [27]. Les 
autres séries [13,16,25-27] ne rapportent aucune conversion. 
Ce taux est plus élevé que celui rapporté par les séries de 
laparoscopie. Dans la série de Farhat [24], les conversions 
étaient dues à une dissection et une mobilisation difficile de la 
jonction pyélo-urétérale. La moyenne de complications dans  
les séries laparo-assistées étudiées [13,16,24,25] est de 
8,4 %, soit inférieur au taux moyen de complications des 
séries de chirurgie laparoscopique [5-12,21,22] qui est de 
12,3 %. A l’instar de la laparoscopie, les complications 

Figure 1 : Comparaison du taux  de complications dans les études ayant deux 
séries : chirurgie ouverte et laparoscopique

Figure 2 : Pourcentage total de complications dans les séries 
de pyéloplasties par voie laparoscopique rétro- et transpéritonéale
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sont plus présentes dans les séries de pyéloplastie par 
voie rétro-péritonéale [13,16,24] que dans la série par voie 
transpéritonéale [25], où elles sont absentes. Elles sont 
dominées par les fistules urinaires [13,24] et les déplacements 
d’endoprothèse double J [16]. La durée d’hospitalisation 
post-opératoire est plus longue en ce qui concerne la 
chirurgie laparo-assistée transpéritonéale, variant de 3,2 
jours [25] à 5,3 jours [27]. Quant à la voie rétro-péritonéale, 
que la chirurgie soit laparoscopique ou laparo-assistée, la 
durée d’hospitalisation est quasiment identique, variant 
entre 2 jours [13,16,22,24] et 6 jours [9,26]. A l’instar de la 
chirurgie ouverte et laparoscopique, la plupart des séries de 
chirurgie laparo-assistée trans- et rétro-péritonéale ont de 
très bon résultats, variant de 95,7 % [13] à 100 % [16,24-27] 
(figure 3). Seule la série laparo-assistée rétro-péritonéale 
d’El-Gohary [27] à un résultat relativement bas de 90,9 %.

l’endopyélotomie :
Les techniques endoscopiques appliquent le principe de 
la «pyélo-urétérotomie intubante» de Davis [28]. Dans les 
séries étudiées, les durées d’intervention sont hétéroclites 
et peuvent varier de 17 minutes [29] à 220 minutes [30]. 
L’étude la plus récente de Kim [31] rapporte une durée 

moyenne de 100 minutes. Seul Nicholls [32] à réaliser avant 
l’intervention et à chacun de ses patients un uro-scanner 
avec reconstruction afin de rechercher la présence de 
vaisseaux polaires et donc d’exclure le patient du traitement 
endo-urologique. Dans les autres séries, aucun examen à la 
recherche de vaisseaux polaires n’a été effectué [29-31]. Le 
taux de complications rapportées dans les séries étudiées 
varie entre 0 % 30 et 15 % [32]. Il s’agit surtout de collections 
(hématomes ou urinomes [31,32], d’infections urinaires [29] 
et de déplacement d’endoprothèse [31]. Ces chiffres sont 
plus faibles que ceux de la chirurgie ouverte, sensiblement  
égaux à ceux de la chirurgie laparoscopique, mais plus 
élevées que ceux retrouvés dans les séries de chirurgie 
laparo-assistée. La durée moyenne d’hospitalisation post-
opératoire est inferieure à 4 jours entres les séries étudiées 
[29-31], variant de 2,5 jours [30] à 6 jours [29]. Cette durée 
correspond à celle de la chirurgie laparoscopique et laparo-
assistée. Le taux de réussite des endopyélotomies en tant 
qu’intervention initiale pour cure de syndrome de la JPU est 
décevant par rapport à celui de la chirurgie ouverte ou de 
la chirurgie laparoscopique/laparo-assistée. Avec un taux 
variant de 46 % [32] à 89 % [29], il reste bien en deçà des chiffres 
retrouvés dans les autres séries étudiées. Alors que Nicholls  

tableau 3 : comparaison entre nos résultats et les résultats des séries de pyéloplastie laparosco-
piques par voie trans- et rétro-péritonéale

Notre étude

PENN

BRAGA

PIAGGIO

TURNER

VAN DER TOORN

VALLA

WANG

RAVISH

BONNARD

BLANC

Chirurgie ouverte

Transpéritonéale

Transpéritonéale

Transpéritonéale

Transpéritonéale

Transpéritonéale

Rétro-péritonéal

Rétro-péritonéal

Rétro-péritonéal

Rétro-péritonéal

Rétro-péritonéal

taux de succès 

95%

100%

95%

97%

92%

98%

97%

100%

93%

96%

98%
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Figure 3 : Comparaison entre les résultats des séries de pyéloplastie laparo-
assistée par voie trans- et rétro-péritonéale

[32] a exclu de sa série les patients porteurs d’un vaisseau 
polaire visible à la TDM, il a le plus faible taux de réussite (46 
%). Parmi les causes : 3 cas de vaisseaux polaires retrouvés 
lors de la seconde intervention par chirurgie ouverte, 2 
cas d’hydronéphrose géante avec calculs associés et un 
urinome. D’après Bernardo [33], il est essential de faire une 
évaluation correcte avant de proposer un traitement endo-
urologique, en particulier la recherche d’un vaisseau polaire 
inferieur, d’une hydronéphrose géante et d’une fonction 
rénale relative faible (inferieure à 25 %) au rénogramme. 
L’exclusion de ses patients améliorerait considérablement 
le taux de réussite des endopyélotomies [31-34]. Une autre 
cause d’échec serait l’utilisation de sources de chaleur. En 
effet, dans les séries que nous avons étudiées, le taux le 
plus faible de réussite est celui de Nicholls [32] (46 %) qui 
a utilisé l’électro-incision, alors que le taux le plus élevé est 
retrouvé chez Tallai [29] (89 %) qui à utilisé la lame froide 
exclusivement. Ceci est réconforté dans les études  de 
Faerber [35] et Capolicchio [36] qui ont utilisé la lame froide 
avec respectivement 80 % et 89 % de taux de réussite, par 
rapport à Braga [37] et Veenboer [38] (39 % et 70 %). Kim 
[31] a comparé le taux de réussite de l’endopyélotomie 
en tant que traitement de première intention à celui de 
l’endopyélotomie en tant que chirurgie de rattrapage. La 
conclusion est, qu’après échec de la chirurgie ouverte, le 
taux de réussite de l’endopyélotomie passe de 65 % à 94 %, 
avec un taux de complication bas (10 %). Un taux satisfaisant 
évitant ainsi une seconde incision affaiblissant la paroi et 
toutes les complications de la chirurgie ouverte34. Braga 
[37] a comparé à son tour la pyéloplastie à ciel ouvert versus 
l’endopyélotomie dans la chirurgie de rattrapage après 

échec de la pyéloplastie initiale. Les résultats montrent 
la supériorité de la chirurgie ouverte malgré l’échec de la 
première cure qui était chirurgicale (100 % de réussite contre 
39 % pour l’endopyélotomie). Il a également identifié les 
principaux facteurs d’échecs qui sont une sténose supérieure 
à 10 mm et l’utilisation de sources de chaleur (électro-
incision ou Acucise®) pour l’endopyélotomie [34].

conclUSion :
La pyéloplastie à ciel ouvert selon Anderson-Hynes donne 
d’excellents résultats mais avec certains inconvénients : une 
large cicatrice, douleurs post-opératoires, une hospitalisation 
longue. Ses indications se sont considérablement réduites 
avec l’avancée de la chirurgie laparoscopique et laparo-
assistée. Elle est toujours pratiquée chez le nourrisson si le 
chirurgien n’est pas suffisamment habitué à la pratiquer, et 
surtout en cas de chirurgie redux après échec de la chirurgie 
laparoscopique ou endo-urologique.
Les avantages de la laparoscopie sont de pouvoir reproduire 
la technique originelle d’Anderson-Hynes avec des résultats 
fonctionnels comparables, des résultats esthétiques 
meilleurs, une morbidité moindre et un raccourcissement 
considérable du séjour hospitalier. Cependant, les temps 
opératoires de la chirurgie laparoscopique sont nettement 
plus élevés. La chirurgie laparo-assistée, chirurgie hybride 
entre la laparoscopie et le ciel ouvert, permet d’avoir un 
temps opératoire plus court, en gardant les avantages de 
la laparoscopie quant à la douleur post-opératoire, le séjour 
hospitalier, une morbidité nettement moindre, et taux 
de réussite équivalent, voire meilleur. La seule limite des 
techniques laparoscopiques reste le jeune âge  et le poids 
faible du patient chez qui la chirurgie laparoscopique est 
difficile en raison du champ opératoire étroit, nécessitant un 
chirurgien très expérimenté.
Les techniques endo-urologiques telles que 
l’endopyélotomie ont des avantages identiques à ceux de 
la chirurgie laparoscopique et laparo-assistée, mais n’ont 
pas donné de résultats satisfaisants chez l’enfant en tant que 
chirurgie de première intention, mais peuvent être proposés 
en cas d’échec de la pyéloplastie malgré des résultats 
contradictoires dans la littérature.
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leS micRo-calcificationS teSticUlaiReS  
(a pRopoS De 7 caS)

Résumé 
objectifs : décrire et illustrer l’aspect échographique des microcalcifications testiculaires (MCT), rappeler leur association 
à plusieurs affections, préciser l’attitude pratique face à ces MCT et en signaler une éventuelle prédisposition génétique

matériel et méthodes : Nous rapportons 7 cas de microlithiases testiculaires recensés dans notre service. Une échographie 
testiculaire par une sonde à haute résolution a été pratiqué pour tous les patients.

Résultats : le motif de consultation est représenté par  l’ectopie testiculaire, la stérilité primaire et des douleurs scrotales. 
On note la présence d’une notion de consanguinité chez les parents dans cinq cas. Des microlithiases testiculaires de grade 
1, de grade 2 et de grade 3 sont retrouvées chez nos patients. Dans tous les cas l’échographie n’a pas révèle de lésion 
associée.

conclusion : Les MCT est une condition relativement rare. Son étiopathogénie est encore mal connue. Dans notre étude 
une éventuelle prédisposition génétique est possible. Pour certains auteurs une surveillance rigoureuse est nécessaire chez 
les patients porteurs de MCT garde 3, du fait du risque significatif de développer un cancer germinal du testicule 

mots clés 

Microcalcifications testiculaires, Echographie, Cryptorchidie, consanguinité, Cancer.

abstract

objectives : describe and illustrate the sonographic appearance of testicular microcalcifications (MCT), recalled their 
association with several conditions, specify the practical attitude to the MCT and report a possible genetic predisposition

methods : We report 7 cases of testicular microlithiasis identified in our service. Testicular ultrasound using a high resolution 
probe was performed for all patients.

Results : The reason for consultation is represented by undescended testes, the primary infertility and scrotal pain. Note the 
presence of a notion of consanguinity among parents in five cases. Testicular microlithiasis grade 1, grade 2 and grade 3 are 
found in our patients. In all cases ultrasound did not reveal associated lesion.

conclusion : MCT is a relatively rare condition. Its pathogenesis is still unclear. In our study a possible genetic predisposition 
is possible. Some authors careful monitoring is required in patients MCT guard 3, because of the significant risk of developing 
testicular cancer germinal

keywords : 

Microlithasis testicular , Ultrasound , cryptorchidism, consanguinity , Cancer
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intRoDUction
Les MCT est une condition rare [1], rapporté pour la première 
fois en 1970 Priebe et Garett [2]. Le diagnostic se fait par 
l’échographie et l’étiopathogénie est encore mal connue 
[1.3]. L’objectif de ce travail est d’en rapporter les aspects 
observés en imagerie, rappeler les différentes affections 
associées, préciser le mode de surveillance et enfin signaler 
l’hypothèse  d’une probable origine génétique.
Matériel et méthodes :
Nous rapportons 7 cas de MCT, recensés dans notre service 
de 2010 à 2016, âgés de 12 à 61 ans. Dans tous les cas il 
a été pratiqué  une échographie scrotale par une sonde à 
haute résolution.

ReSUltatS :
Le motif de consultation est représenté dans quatre cas 
par une ectopie testiculaire, dans deux cas par une stérilité 
primaire et dans un cas par des douleurs scrotales. On note 
la présence d’une notion de consanguinité chez les parents 
dans cinq cas, dont deux sont des frères  présentant un 
retard psychomoteur et des crises d’épilepsie généralisées 
traitées par la Dépakine. Le septième cas avait des 
antécédents d’orchiepididymite aigue. Le tableau 1 résume 
les caractéristiques cliniques et echographiques des patients

L’échographie scrotale a mis en évidence des MCT : de 
grade 3 chez les quatre patients ayant consulté pour 
cryptorchidie testiculaire (figure1) et (figure2), de grade 
2 chez un patient présentant une stérilité primaire (figure3) 
et de grade 1 pour les deux derniers (figure4). Dans tous les 
cas l’échographie n’a pas révèle de lésion associée.

DiScUSSion
Les MCT est une affection rare, décrite pour la première par 
Doherty en 1987 [1.4]. Son diagnostic est échographique, 
caractérisée par la présence d’images hyperéchogènes de 
moins de 2 millimètres de diamètre, sans cône d’ombre, 
diffuses, avec plus de 5 calcifications par champs analysé 
[1.2.3.11], toutefois cette définition est un peu arbitraire 
[3.4].
 Sa véritable prévalence apparait difficile à déterminer, elle 
varie de 0,6% à 20%  [2.11].
 Elle est généralement de découverte fortuite sans 
symptômes cliniques propres [3.6]. Les critères de diagnostic 
de la MT varient selon les auteurs. À l’heure actuelle, la 
définition échographique la plus souvent retenue est celle 
de Backus, qui distingue trois grades en fonction du nombre 
de microlithiases décrites [2.7.5.11]. Le grade 1 : de 5 à 
10, le grade 2 : de 10 à 20 et le grade 3 avec plus de  20 
microlithiases par champ [2].
Le diagnostic échographique différentiel est simple et se 
pose avec les lésions hyperéchogènes du testicule [1].
L’étiopathogénie des MCT est encore incertaine. Les 
calcifications sont constituées par de l’hydroxyapatite et 
prennent leur origine dans les cellules dégénérées des tubes 
séminifères [1.8.9.10].
La MCT a été associée au pseudohermaphrodisme mâle, la 
cryptorchidie, l’hypofertilité, l’infertilité, l’hypogonadisme, la 
varicocèle, la torsion testiculaire, le syndrome de  Klinefelter 
et le Down syndrome  [4].
La relation entre MCT multiple et tumeur germinal du 
testicule(TGT) est aussi, incertaine. Cependant certaines 
études ont montré que les sujets porteurs de MCT ont 
beaucoup de risque de développer une TGT.  Une surveillance 
rigoureuse chez ces patients, associant l’autopalpation 
régulière des testicules et un examen échographique annuel 
est fortement recommandée  [4.11].

tableau 1 : caractéristiques des patients et des 
micro-lithiases testiculaires 

CAS

1

2

3

4

5

6

7

Age
an

12

14

14

15

36

29

62

Motif de 
consultation

cryptorchidie

cryptorchidie

cryptorchidie

cryptorchidie

Stérilité primaire

Stérilité primaire

Douleur scrotale

Grade des 
microlithiases 

Grade 3

Grade 3

Grade 3

Grade 3

Grade 2

Grade 1

Grade 1

Les micro-calcifications testiculaires à propos de 39 cas.
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conclUSion
Les MCT est une entité clinique relativement rare. 
L’aspect  échographique est pathognomonique. 
Son étiopathogénie est encore mal connue. Dans 
notre étude nous avons mis en évidence la notion  
de consanguinité des parents dans cinq cas, ce qui  

 

permet de suspecter une éventuelle prédisposition 
génétique. Le risque significatif de développer une TGT 
chez les patients porteurs de MCT de grade 3 impose une 
surveillance rigoureuse.  

Figure 1 et Figure 2 : Echographie testiculaire: microcalcifications testiculaires grade 3

Figure 3: Echographie testiculaire: microcalcifications 
testiculaires grade 2

Figure 4 : Echographie testiculaire: microcalcifications 
testiculaires grade 1.

Les micro-calcifications testiculaires 
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giant aDRenal caveRnoUS hemangioma: a caSe RepoRt.
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Résumé 
L’hémangiome caverneux de la glande surrénale est une tumeur benigne rare, et habituellement asymptomatique. Le dia-
gnostic est difficile en cas de masse surrénalienne  silencieuse. Il  est essentiellement basée sur l’imagerie (TDM abdominale, 
Imagerie par résonance magnétique nucleaire ± tomographie par émission de positons au 18F-FDG). Les indications de la 
chirurgie sont semblables à celles des incidentalomes surrénaliens. Les principaux risques de l’hémangiome sont l’ignorance 
de la malignité , du phéochromocytome, de l’hémorragie et le syndrome de masse abdominale.

mots clés 
Hemangiome, glande surrénale,  chirurgie

abstract
The cavernous hemangioma of adrenal gland is a rare, benign and usually asymptomatic. The diagnosis is difficult in case 
of silent adrenal mass; it is essentially based on imagery (computed tomography, magnetic resonance imaging ± positron 
emission tomography with 18F-FDG). The indications for surgery are similar to those of adrenal incidentalomas. The main 
risks of the hemangioma are ignorance of malignancy and pheochromocytoma, hemorrhage and abdominal mass syndrome.

keywords : 
Hemangioma, adrenal gland, surgery

intRoDUction
The cavernous hemangioma (CH) is a benign tumor that 
occurs commonly in the skin and liver. Adrenal site (ACH) is 
extremely rare. It is not secreting tumors (incidentalomas), 
less than 60 cases are reported in the literature [1]. We 
report a case of giant adrenal hemangioma reflecting the 
diagnostic and therapeutic difficulties that belong these 
tumors.

caSe pReSentation
MM HZ 68 years old consulted for a large abdominal mass 
evolving for 8 years (Figure 1). She did not have any significant 
pathological history, including hypertension or diabetes. CT 

and MRI have objectified a tumor  which occupied over half of 
the abdomen (40x32x30 cm) repressing the liver and the right 
kidney, and compressing the inferior vena cava, the vascular 
kinetics suggested an angioma without being precise about 
the origin of this tumor. (Figures 2,3). The dosage of the 
plasma cortisol, urinary free cortisol, ACTH, catecholamines 
and urinary metanephrines were normal. Because of the 
size of the tumor, resection by midline laparotomy was 
performed. The tumor appeared encapsulated, vascularized 
by an artery that arose directly from the aorta and two veins 
that ended in the IVC, suggesting adrenal origin (Figure 4). 
Histologic examination found a cavernous hemangioma of 
the adrenal (ACH).
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DiScUSSion
The adrenal cavernous hemangioma is a rare (0.01% of 
adrenal tumors), it’ is a benign and non-functional tumor 
[2,3]. Most often discovered incidentally (incidentaloma), 
the tumor may be palpable (as in our case) or complicated 
by abdominal pain, compression of the adjacent organs or 
by tumor rupture [4,5,6]. This tumor may be isolated or be 
part of a syndromic group (Von Hippel Lindau, Rendu-Osler-
Weber, Sturge syndrome) [5,7]. Women between 50 and 
70 years are most commonly affected, the tumor is usually 
unilateral [4] and its size is variable and may reach 30 cm [3]. 
In our case, the size of the tumor is the largest reported in 
the literature (40 cm).

In imagery, the radiographic appearance of the adrenal 
hemangioma is similar to that of hepatic hemangioma apart 
from the frequency of intratumoral calcifications rather 
suggestive [3,5].
The ultrasound shows typically a heterogeneous adrenal 
mass, although limited, containing anechogen areas related 
to hemorrhagic and necrotic reshuffles [5,8].
The scanner without contrast injection shows a well-
circumscribed mass containing calcifications and fat ranges; 
the injection of contrast objective peripheral enhancement 
in the arterial phase and a filling from the periphery to the 
center of the tumor [5,8].

In MRI, cavernous hemangioma appears heterogeneous in 
hyposignal on T1-weighted sequences and in hypersignal 
T2; dynamic series after gadolinium injection showed a late 
peripheral enhancement. [1,5,8]
In a multidisciplinary approach, 18F-FDG PET scan can help 
to characterize such lesions, a ratio adrenal / liver less than 
1.45 is highly predictive of benignity. [9]
The diagnosis of ACH should be withheld after ruling out a 
malignant tumor and an asymptomatic pheochromocytoma. 
Although the great majority of HCS reported were non-
functional, exceptional cases of catecholamine and even 
aldosterone secretion have been reported; hormone 
secretion therefore not exclude the diagnosis [1,10].
The slow evolution of these tumors involves the risk of 
intratumoral hemorrhage and compression of adjacent 
organs, particularly the inferior vena cava [4,5,6].

The treatment of ACH aims to avoid progressive complications 
and confirm the diagnosis by obtaining a histological 
analysis. The management is that of adrenal incidentaloma; 
Beyond 6 cm in diameter, complete surgical resection is the 
rule because the risk of cancer is 35 to 98%. Between 4 and 
6 cm in diameter a multidisciplinary concertation is essential 
in order to assess the contribution of surgery. For below 4 
cm long axis tumors, the risk of carcinoma is less than 2% 
and a simple monitoring seems lawful. [11]
Different surgical approaches (trans-abdominal, 
retroperitoneal) are described for resection of adrenal 
masses. Laparoscopic adrenalectomy is currently the method 
of choice for resection of «small tumors», larger adrenal 
masses (beyond 10 cm) are still considered by many to be a 
relative contraindication to laparoscopy. [4]
Embolization of adrenal hemangiomas has not been reported 
but can be an interesting alternative to such a typical small 
lesion or in presence of contraindication to surgery.

Giant adrenal cavernous hemangioma: a case report.

Figure 1 : large abdominal mass

Figure 2 : 
a, b: CT without contrast: large mass under liver containing 
calcifications.
c: contrast enhancement from the periphery to the center.
d: persisting contrast in portal and late phase, with a filling 
more or less complete.
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conclUSion :
The ACH is a rare tumor that be suspected in any adrenal 
mass after eliminating carcinoma and pheochromocytoma.
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Figure 3 : 
MRI: heterogeneous mass in hyposignal on T1-weighted 
sequences and hyperintense on T2, with a late peripheral 
enhancement after gadolinium injection.

Figure 4 : 
Encapsulated aspect of the resected tumor.
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temps de publication. Les auteurs sont invités à soumettre leur 
article par courrier électronique à l’adresse suivante : clinical.
amu@gmail.com.

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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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 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 figure doit être citée 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  
(8 cm de large, 300 dpi). 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 luimême 
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.

RECOMMANDATIONS AUX AUTEURS
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