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L’oncologie en général et l’uro-oncologie en particulier connait un essor croissant 
et ce à cause de la fréquence qui ne cesse de croître et les moyens thérapeutiques qui 
ne cessent d’évoluer. On peut dire à l’heure actuelle que c’est une spécialité dans la 
spécialité. En effet tous les organes de l’appareil urinaire et du retro-péritoine peuvent 
être atteints de néoplasies, bénignes ou malignes; Commençant par la Surrénale et 
terminant par l’urètre en passant par les reins, les voies excrétrices, la vessie, la 
prostate et le Testicule. 

L’urologue d’aujourd’hui se trouve au centre de la gestion de nombreuses situations 
pathologiques plus ou moins complexes spécifique de chaque organe et de chaque 
cancer depuis le diagnostic jusqu’a la gestion thérapeutique, le pronostic voire la prise 
de mesures préventives. Ces données évoluent constamment et les sociétés savantes 
éditent tous les 3 ans voire tous les ans de nouvelles recommandations diagnostiques 
et thérapeutiques qui font des connaissances d’aujourd’hui des notions caduques 
demain ou après demain. La responsabilité et la charge de travail  de l’urologue 
sont donc évolutives en quantité et en qualité. Les urologues sont conscients de ces 
évolutions qui sont représentés par les innovations technologiques mini invasives et 
les découvertes pharmaceutiques qui étaient une fiction il y’a quelques années sont 
devenues aujourd’hui des réalités. Ces progrès ont amélioré de façons spectaculaires 
le pronostic de certains cancers qui étaient mortel il y’a quelques décennies et qu’on 
peux guérir aujourd’hui. 

L’association marocaine d’urologie (AMU) a œuvré dans ce sens en mettant à la 
disposition de l’urologue marocain des outils de travail et de perfectionnement en 
onco-urologie. Le premier support est l’élaboration d’un Diplôme universitaire d’uro-
oncologie en partenariat avec la faculté de médecine de Rabat. Cette formation de 2 
années comporte un programme d’étude pour tous les cancers de l’appareil urinaire 
aussi bien adulte qu’enfant. De plus l’AMU organisent chaque année une journée 
d’uro-oncologie qui débattent des actualités diagnostiques et thérapeutiques des 
principaux cancers urogénitaux. Associé à cela un thème en rapport avec l’oncologie 
lors de chaque congrès annuel. 

Le souci de fournir des recommandations (guidelines) avec une touche marocaine 
est entrain de voir le jour. En effet ces pratiques ne demandent qu’une révision puis 
une publication officielle pour une utilisation pratique aussi bien pour le diagnostic, 
le traitement et la mise en œuvre pour le tiers payant. 

La prise en charge d’un cancer est une situation complexe qui nécessite une 
concertation pluridisciplinaire (RCP) entre Urologue, oncologue, radiologue, 
anatomopathologiste ou un autre spécialiste dont l’avis est indispensable pour la 
décision. Cette notion devenue une évidence en Occident est entrain de s’installer 
progressivement au Maroc en attendant son institutionnalisation. 

Ces mesures de formation continue et de concertation diagnostique et 
thérapeutique ont pour seul but, mettre à la disposition du citoyen marocain des 
soins justes et modernes. 

A. Koutani 

	
Pr Abdellatif Koutani 

Directeur du Diplôme 
Universitaire

d’Onco-urologie 
Faculté de Médecine 

et de Pharmacie
 Université 

Mohammed V - Rabat 
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Abstract

Objective: To determine the suitability of the contemporary Epstein criteria for the decision making of 
active surveillance in Moroccan man with low risk prostate cancer (PCa) .
Material and Methods: Between January 2006 and September 2013, from a total of 340 Moroccan 
men who underwent radical prostatectomy (RP) for clinically localized PCa at two academic institutions, 
74 (21.76%) were shown to have Insignificant prostate cancer (Ins-PCa) according to the contemporary 
Epstein criteria. Analyses targeted the rate of pathologically unfavorable prostate cancer in RP specimen, 
defined as either pathologic Gleason score 7-10 and/or tumor volume > 0.5 cc and /or non-organ-
confined disease in the specimen (stage pT3a and/or pN1 and/or positive surgical margins).
Results: Gleason sum Upgrading (7) occured in 16 patients (21.6%). Upstaging at RP specimen 
occured in 18 patients (24.3%). Simultaneous upstaging and upgrading at RP specimen was observed in 
12 patients (16%). Tumour volume 0.5 cc was found in 42 patients (57%). Rate of multifocality of PCa        
(2 foci) at RP specimen was 59.5%. The accuracy of the contemporary Epstein criteria to predict Ins-PCa 
was 57 % and to predict organ-confined disease was 85%.
Conclusions: The contemporary Epstein clinical insignificant PCa criteria underestimate the real state 
of prostate cancer in as many as 43% of our patients. These criteria were a good tool to predict organ-
confined but not Ins-PCa. So caution is advised when the decision of AS or focal therapies are based 
solely on these criteria in Moroccan men.
Key Words: Insignificant cancer, prostate; organ-confined disease; active surveillance, Epstein criteria; 
upgrading; upstaging; Morocco, North Africa

ONCO-UROLOGIE/ONCOUROLOGY
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I- INTRODUCTION
As a consequence of the widespread use of 
prostate- specific antigen (PSA) and digital rectal 
examination (DRE) screening in combination with 
extended- core prostate biopsy strategies, there is 
actually concerns about the risk of overdiagnosis 
and overtreatment of some forms of PCa that have 
a protracted natural history and pose little threat to 
patients during their lifetime. The stage migration 
that resulted from aggressive PSA screening 
increased progressively the proportion of patients 
who fall into the «favorable-risk » category into 
above the half of newly diagnosed PCa patients in 
western countries. [1-4] From this constatations, the 
notion of insignificant prostate cancer (Ins-PCa) has 
progressively emerged in the last two decades and 
was on the basis of alternative treatment options 
for these patients like active surveillance (AS) and 
organ sparing focal therapies (FT). However, the 
major obstacle against the widespread use of these 
conservative therapies remains the difficulty to define 

precisely the category of low risk PCa patients based 
only on their pretreatment clinical and pathologic 
features. [5,6]
Morocco has adopted, for the period 2010–2019, 
the National Plan for Prevention and Cancer 
Control (NPPCC). The mean goal of the NPPCC 
is to reduce cancer related morbidity and mortality 
and to improve patients quality of life. However, 
data on prostate cancer (PCa) in moroccan man 
are rare and limited studies reported epidemiologic 
and prognostic informations. According to the 
cancer registries of the cities of Rabat (2006-2008) 
and Casablanca (2004-2007), PCa is the second 
most common malignancy in moroccan men (10.5 
to 15.5%) after lung cancer (19.1-22,1%).[7,8]  
The age-standardized incidence rate (ASIR) and the 
age-standardized mortality rate (ASMR) of PCa in 
Morocco (respectively 18.5 per 100000 and  12.9 
per 100000 based on GLOBOCAN 2012 data 
[9]), constantly increased during the last decades 
and are among the most higher in Middle East and 

Résumé
 
Objectif: Déterminer l’habilite des critères d’Epstein pour choix de la surveillance active pour le traitement 
du cancer localisé de la prostate chez l’homme  marocain. 
Matériel et Méthodes : Un total de 340 hommes marocains ont subi une  prostatectomie radicale 
(PR) pour un cancer localisé de la prostate, dans deux établissements universitaires entre janvier 2006 et 
septembre 2013. Parmi ces patients, 74 (21,76%) présentaient un CaP supposé insignifiant sur la base 
des critères contemporains d’Epstein. Les pièces de PR ont été analysés afin d’identifier le taux de CaP 
ayant des résultats pathologiques défavorables, défini par un score de Gleason pathologique 7-10 et/ou 
un volume tumoral>0,5 cc, et / ou une maladie non confinée à l’organe (stade PT3a et /ou pN1 et /ou 
des marges chirurgicales positives).
Résultats : L’exactitude des critères d’Epstein pour prédire un CaP insignifiant était de 57%, alors qu’il 
prévoyait une maladie confinée  à la prostate dans 85%.
Conclusion : Les critères Epstein utilisés pour l’identification du CaP cliniquement insignifiante avaient 
sous-estime l’état réel de la maladie dans 43% des cas dans notre série. Ils étaient un bon outil pour 
prédire le CaP confiné à l’organe plutôt que insignifiant. Par conséquent, il faut faire preuve de prudence 
lorsque la décision d’une surveillance active ou une thérapie focale chez l’homme marocain repose 
uniquement sur ces critères.
Mots clés : Cancer Insignifiant, prostate; cancer localisé; active surveillance active, critéres d’Epstein; 
Sur-Grade; Sur-stade; Maroc, Afrique du Nord.

Validity of the contemporary epstein criteria for the decision 
making of active surveillance in moroccan man

A. Ammani et al.
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North Africa (MENA Region). In difference to Western 
and developed countries where the usefullness of 
PSA screening is questioned, the upward trends in 
incidence and mortality of PCa and the high rate of 
advanced disease in newly diagnosed patients in 
Morocco and MENA region, will inevitably result in 
a widespread use of PSA screening and extended-
core prostate biopsy. Practitioners in this region of 
the world would  be more confronted to the problem 
of the management of low-risk PCa in the near futur.  
The Epstein criteria are among the most commonly 
used tools to identify patients who presents Ins-PCa 
and so are eligible to active surveillance [10].
Our aim is to determine the accuracy of the 
contemporary Epstein criteria in predicting Ins-PCa 
and organ-confined disease in Moroccan ethnic 
group who were eligible to active surveillance (AS) 
according to this criteria and were treated by radical 
prostatectomy (RP). 

II- MATERIALS AND METHODS

1- Patients population:
From a total of 340 radical prostatectomy performed 
between January 2006 and September 2013 at 
two academic Moroccan institutions (Mohammed 
V Military Hospital of Rabat and Moulay Ismail 
Military Hospital of Meknes), data of 74 patients 
(21.7%) who fulfilled the contemporary Epstein 
clinically Ins-PCa criteria after an extended 10-
18 cores prostate biopsy (stage T1c, PSA density 
(PSAd) 0.15, Gleason score ≤ 6, fewer than three 
biopsies with prostate cancer, and up to 50% of 
cancer involvement in any core), were reviewed 
to assess the rate of unfavorable prostate cancer 
patterns in RP specimen. Unfavourable pathologic 
characteristics were defined as Gleason sum > 6 
(7 to10) and/or non-organ-confined disease and/
or tumor volume > 0.5 cc. Non-organ-confined 
disease included extraprostatic extension (stage 
pT3a and/or lymphnode involvement (LNI)) and /or 
positive surgical margins (PSM). Ins-PCa in RP was 
defined as: organ-confined disease and tumour 
volume 0.5 cc and Gleason sum ≤ 6. 

2- Clinical and pathological evaluation:
Clinical stage was assigned according to the 2002 
TNM staging system and pretreatment PSA was 
measured befor digital rectal examination and 
transrectal ultrasonography (TRUS) .No patients 
received neoadjuvant androgen  deprivation 
therapy. Prostate volume assessment was performed 
at transrectal ultrasonography (TRUS) with a 7.5-
MHz ultrasound probe from the General Electric 
Healthcare Company. The PSA density was 
calculated by dividing the PSA value by the prostate 
volume measured by transrectal ultrasound. Biopsy 
cores were obtained under TRUS guidance and 
embedded separately in multiple containers. 
Biopsy and radical prostatectomy specimens were 
staged and graded using standardized protocols 
and reporting templates by three experimented 
genitourinary pathologists (A.AB.,F. G. and S. M). 
The length of cancer invasion on biopsy core was 
calculated by the sum of all the tumor foci, excluding 
benign prostate tissue. The percentage of cancer in 
positive biopsy core was calculated by the ratio of 
the length of cancer foci / total core length.
Pathologically, prostatectomy specimens were 
totally included according to the Stanford protocol. 
Gleason score, number of tumor foci and tumor 
volume (TV), extraprostatic extension (EPE), seminal 
vesicle invasion (SVI), lymph node involvement 
(LNI), and surgical margin status were evaluated for 
each RP specimen.

3- Statistical analyses:
We use the IBM SPSS statistics version 20 to perform 
a descriptive and categorical analyses of data. The 
accuracy of Epstein criteria to perdict insignificant 
or organ-confined PCa was studied using the fisher 
exact test  (signifcance at p<0.05). 

III- RESULTS
Clinical and biopsy characteristics of the 74 
Moroccan men, who fulfilled the Epstein clinically 
Ins-PCa criteria before RP, are summarized in 
Table 1 - Table 2 summarizes pathologic findings 
at RP specimens. 

Validity of the contemporary epstein criteria for the decision 
making of active surveillance in moroccan man

A. Ammani et al.
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From a total of 74 patients who fulfilled the Epstein 
clinically Ins-PCa criteria before RP, there was an 
upgrading of Gleason sum in 16 patients (21.6%). 
Final Gleason score was 7 in 15 patients (20.3%) 
and 8 in 1.3%. No patient had Gleason pattern 5 at 
final pathology. Upstaging at RP specimen occured 
in 18 patients (24.3%) and the disease remains 
organ-confined (Stage pT2b and pT2c) in 9.4%. 
Non organ-confined disease occured in 11 patients 
(15%). Pathologic stage of non organ-confined 
disease was mostly pT3a (72.7%). SVI (pT3b) 
occurred in 3 patients from whom one presented also 
a LNI at final pathology stage. PSM were observed 
in 3 patients that have a pathologic stage pT3b (SVI) 

in two cases and pT3a in one case. Simultaneous 
upstaging and upgrading at RP specimen was 
observed in 12 patients (16%). TV at RP specimen 
was ≤ 0.5 cc in 42 patients (57%), 0.5 -2 cc in 14 
patients  (19%) and > 2 cc in 6 patients (8%). TV at 
RP specimen was not reported in 12 patients  (16%). 
Rate of multifocality of PCa (≥ 2 foci) at RP specimen 
was 59.5%. The accuracy of the contemporary 
Epstein criteria to predict Ins-PCa (organ-confined 
disease, Gleason score 6 and tumor volume ≤ 0.5 
cc) was 57 %. The accuracy of Epstein criteria to 
predict organ-confined disease (stage < pT3a, No 
LNI, any TV, any grade) was 85%. (Table 3)

Validity of the contemporary epstein criteria for the decision 
making of active surveillance in moroccan man

A. Ammani et al.

Variable Value 
Total population: 74

Age (yr):
           Mean ±SD (median) 
           Range 

63± 4.546 (64.1) 
49-76

Preoperative PSA (ng/m1):
           Mean ±SD (median) 
           Range 

6.7± 1.6749  (5.7)
2.1-20

Prostate volume (cm3):
           Mean ± SD (median) 
           Range 

58 ± 33.57 (63.67) 
25-130 

PSA density: 
           Mean ±SD (median) 
           Range

0.08 ± 0.06 (0.08) 
0.03-0.15

No. of cores per biopsy :
           Mean ±SD (median)
           Range 

13.5 ±2.6 (12.2)
10-18

No. of positive cores :  No.(%)
           • 1 
           • 2

54 (73%) 
20 (27 %) 

% of  cancer / positive core: 
           Mean ± SD (median) 
           Range 

10.1 ±8.5 (7.0) 
0.5-45.0 

Biopsy Gleason sum: No. (%)
           • <6 
           • = 6

5 (6.7%) 
69 (93.3%) 

Table 1 - Descriptive characteristics of 74 Moroccan men who fulfilled 
the Epstein clinically insignificant prostate cancer criteria before RP.

PSA : Prostate specific antigen, SD : Standard deviation
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Validity of the contemporary epstein criteria for the decision 
making of active surveillance in moroccan man

A. Ammani et al.

Variable No. of patients (%) 

Total patients 74 (100%)

Tumour volume at RP specimen: 
           • 0.5 cc
           • 0.5 -1.3 cc
           • > 1.3 cc
           • Not reported:
 

42 (57%)
14 (19%)
6 (8%)
12 (16%)

Tumour focality:
           • Unifocal:
           • 2 foci:

30 (40.5%)
44 (59.5%)

Pathological Gleason sum: 
           • 6 
           • 7 (3+4) 
           • 7 (4+3)
           • 8
           • 9
           • 10

58 (78.3%)
13 (17.6 %)
2 (2.7%)
1 (1.3%)
0
0

Gleason sum upgrading at RP specimen 16 (21.6%)

Upstaging at RP specimens: 
           • Total :
           • Stage pT2b
           • Stage pT2c
           • Non organ confined disease:
                     o Total :
                     o Stage pT3a
                     o SVI
                     o LNI
                     o PSM
  

18 (24.3%)
5 (6.7%)
2 (2.7%) 
                    
11 (15%)
8 (72.7 %)
3 (27 %)
1 (9%)
3 (27%)

Both upstaging and upgrading at RP specimen 12 (16 %)

Table 2 - Pathologic findings at radical prostatectomy (RP) specimen
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IV- DISCUSSION
The management of low risk organ-confined disease, 
especially in the subgroup of patients with presumed 
Ins-PCa, remains one of the most challenging 
problems  in modern oncourology. Currently, there 
is still a lack in pretreatment diagnostic tools that 
can really distinguish significant from Ins-PCa. The 
contemporary Epstein clinically ins-PCA Criteria 
that were initially performed from a USA population 
data  consisting of over 95% Caucasians [10,12], 
are among the most commonly used tools to 
identify patients who presents Ins-PCa and so are 
eligible to active surveillance .These criteria has 
gained of interest worldwide in last decades and 
several studies searched to evaluate their accuracy 
to predict low risk PCa in different ethnic groups. 
However, their accuracy varies widely around 
the world : 84 % in USA [12] with lower negative 
predictive values in African Americans (48.4%) [13], 
76% in Europe [14], 54.3% in Middle east  [15] 

and 69.5% in Korea [16]. (Table 4)   Our study of 
a cohort of 74 Moroccan men shows that Epstein 
criteria were accurate to predict Ins-PCa (organ 
confined disease, Gleason sum ≤ 6 and TV ≤ 0.5 cc) 
in 57% and organ-confined disease (stage < pT3a, 
No LNI, any TV, any grade)  in 85%. 
Many objective factors may explain the low 
accuracy of Epstein criteria for predicting Ins-PCa in 
Moroccan man comparing to other ethnic groups. 
A TV  threshold of < 0.5 cc in RP specimen is one 
of the most important criteria for the definition of 
Ins-PC as suggested by Stamey et al. [17] .TV is of 
prognostic significance on univariate analysis and 
correlates closely with Gleason score, stage and 
surgical margin status of RP specimens, but there 
is still a lack of evidence about its independent 
prognostic significance in multivariate studies [18]. 
In the majority of Epstein criteria validation studies, 
the cancer significance was determined only by 
the organ-confined status and the Gleason score. 

Validity of the contemporary epstein criteria for the decision 
making of active surveillance in moroccan man

A. Ammani et al.

Table 3 : The accuracy of the  contemporary Epstein criteria to predict 
the presence of insignificant and organ-confined disease at RP 

specimen in Moroccan man.

Fulfilled contemporary 
Epstein criteria*

Total Insignificant PCa ** Organe-confined disease ***

n (%) p value n (%) p value            

Yes 74 42 (57%) <0.0001 63 (85%) <0.0001

No 266 23 (8.6%) 202 (76%)

*Contemporary Epstein criteria : Stage T1c, PSA density ≤ 0.15 ng/ml per gram, Gleason score ≤ 6, fewer than 
three positive cores, and  <50% of cancer involvement in any core. 
** Insignificant PCa : organ-confined disease, Gleason score ≤ 6 and tumor volume ≤ 0.5 cc.
*** Organ-confined-disease : Stage < pT3a, No lymphnodes invasion, No positive surgical margins, any tumor 
volume, any grade.
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Probably the inclusion of TV would decrease the 
number of Ins-PCa at RP specimens in this studies 
and further reduce the overall accuracy of the 
Epstein Criteria. In our study, there was no report of 
any form of TV measurment in16% of our patients 
and due to that they were excluded from the group 
of Ins-PCa. The exclusion of TV from the defininition 
of Ins-PCa, will naturally increase the accuracy of 
Epstein criteria in our study  from 57% to 78.3%. 
 In another hand, the TV threshold of < 0.5 cc that 
was suggested by Stamey et al. for the definition of 
Ins-PCa and is usually used to select ideal candidates 
to active surveillance in many protocols, is being 
challenged by some recent studies. Wolters et al. 
[19]  in a similar study cohort to that of Stamey et al. 
introduced an updated TV treshold for the definition 
of Ins-PCa. They concluded that the use of a TV 
of 1.3 cc ,in cases of organ-confined PCa without 
Gleason patterns 4-5, could decrease the rate of 
misclassification for AS selection. According to this 
treshold  (<1.3 cc), accuracy of the Epstein criteria 
to predict Ins-PCa in our patients will increase of 
19%. However, Lee D.H. et al [20] in a recent study 
found that PCa patients with TV between 0.5 cc and 
1.3 cc showed an increased risk of  biochemical 
recurrence rate if they had Gleason grade 4/5 
disease, even if with organ-confined disease and 
preoperative PSA level lower than 10 ng/mL. 
Moreover, although recent reports suggested that 
MP-MRI  can be more reliable for evaluating TV 
larger than 0.5 cc [21], it is difficult to predict the 
absence of Gleason high grade even if with more 
extended biopsy protocols. As it is still unclear 
which clinical TV treshold is the best parameter to 
be used for AS selection and monitoring, we did not 
recommand extended  TV (more than 0.5 cc) for the 
definition of Ins-PCa in North African man. 
The 50% involvement threshold of biopsy cores in 
the modified Epstein criteria substituted the absence 
of bilateral cancer  used in the original study as 
indicator of insignificant cancer on biopsy. However, 
not infrequently, a prostate biopsy may contain 
two or more cancer foci, separated by a stretch 
of intervening benign tissue. Currently, there is no 

consensus as to the optimal method for measuring  
length or percentage of cancer in this cases. In the 
original study deriving the Epstein criteria,  the cancer 
when discontinuous was measured from one end to 
the other as opposed to the measurement of the 
individual separate foci of cancer, that exclude the 
intervening benign prostate tissue. Despite, Karram 
et al [22] from The Johns Hopkins Hospital, reported 
that  measuring the entire stretch of cancer  foci 
was also more predictive of stage and margins than 
ignoring intervening benign tissue in a multivariable 
analysis, the measuring method of two distinct foci 
of tumor on a needle biopsy may have implications 
whenever applying criteria for Ins-PCa. Measuring 
the two foci of cancer as if they were one single 
continuous focus may increases the percentage of 
involvement to more than 50% and therefore would 
reduce the already low proportion of men who fulfill 
the Epstein criteria and are eligible to AS. 
In our study, the percent of cancer involvement was 
estimated by excluding the intervening benign tissue. 
However, the accuracy of Epstein criteria  in predicting 
Ins-PCa, was among the lowest in the world. As that 
reported for African-Americans  [13], two scenarios 
may explain the high proportion of prostate cancer 
incorrectly classified as insignificant in our patients. 
The first is a high incidence of  anterior zone tumours 
in Moroccans. Anterior zone cancer is known to 
usually have fewer positive and less involved cores 
in the 12-core biopsy technique. The second, is 
the presence of small-volume high-grade tumours 
in the peripheral zone that are not sampled likely  
by prostate biopsy due to their small size. However, 
the latter hypothesis is less evident, since the rate of 
high-grade tumours in our study was 21.6%, mostly  
3+4 or 4+3 (20.3%) and without Gleason pattern 
5 at final pathology of any patient. 
To overcome this problems, we think that Moroccan 
man who is assigned to AS according to the 
contemporary Epstein clinically Ins-PCa may need 
to be followed with a 14-core biopsy that samples 
the anterior zone, and by multiparametric magnetic 
resonance imaging (MP-MRI).
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making of active surveillance in moroccan man

A. Ammani et al.



828CLINICAL UROLOGY COPYRIGHT 2017 BY "ASSOCIATION MAROCAINE D’UROLOGIE"                JANVIER 2017, N°15 / 817 - 886

Our study show the highest incidence of Gleason 
upgrading in patients who fulfilled the contemporary 
Epstein criteria (21.62% versus 0.42 to 5.71% in 
other studies). Modifications introduced by The 
International Society of Urological Pathology 
(ISUP) Consensus Conference in 2005 on  
Gleason scoring , resulted in upgrading of certain 
pathological features of Gleason pattern 3 tumours 
to pattern 4 [23]. No validation study of Epstein 
criteria indicated what Gleason system was in 
use. Thus, most of this studies did not apply the 
criteria in a proper way, which leads to a lack of 
valuable validation, regardless of ISUP updates 
of Gleason score. However, the abrupt change in 
the predictive ability of the Gleason score and the 
overall significance of cancer after 2005 (Table 4) 
suggests that the Gleason grading system is at least 
partly responsible of discrepancies between studies.  
Our results are nearly similar to Hekal et al [15], 
who also found a decreased accuracy of the 
contemporary Epstein criteria to predict Ins-PCa 
in a Middle Eastern population (57% vs 54%). 
Comparable demographic, ethnic , economic and 
socio-cultural characteristics between most countries 
of the Middle East and North Africa region (MENA), 
may suggest the presence of possible links with high 
aggressiveness of prostate cancer in this region. 
Moreover, limited data on PCa in the MENA region 
reported more advanced stage disease at diagnosis 
in contrast with high incidence of low risk organ-
confined PCa in most Western countries [7, 8, 24-
26]. However, in several western studies [27-30], 
the incidence of PCa was low among immigrants 
from MENA origin and prognosis features  were 
significantly better than Caucasians and Blacks. In 
these studies,t he incidence of prostate cancer was 
higher in immigrants from MENA than the incidence 
reported in their native countries, but it was still 
less than the incidence rates of other  ethnies in 
the host country. The inconsistency in PCa features 
between MENA origin immigrants and their native 
countries should be attributed to environnemental 
and /or socio-cultural and/or professional pratices 

and health care systems more than to an ethnic  
increased risk to develop agressive PCa.
Multifocality of PCa has been demonstrated to be 
frequent by many studies and varies between 60% 
to 90% of all cases of contemporary RP [31]. In our 
study, PCa was multifocal at RP specimen in 59.5% of 
patients who fulfilled the contemporary Epstein criteria. 
The real impact of PCa multifocality on the risks 
of upstaging and upgrading and long-term 
biochemical reccurence rate remains unclear. To 
date, the index tumor (measured by largest volume) 
is presumed to be the driver of prognosis in most 
cases of multifocal PCa. Innovations in genetics 
and  medical imaging including 3-dimensional 
computed tomography (3D-CT) and MP-MRI, will 
probably increase our accuracy to establish the 
prognosis and topographical extent of all cancer foci 
within prostate, leading to more precise therapeutic 
decision especially in determining candidates to 
minimally-invasive therapies like AS and FT. [31,32] 
Our study shows that the contemporary Epstein 
criteria are not sufficiently robust to be used 
clinically to predict Ins-PCa (as opposed to organ-
confined)  in Moroccan and North African man. 
Thus, we agreed that there is a need to re-update 
these criteria by the addition of novel tools like 
novel markers and MP-MRI to improve their rate 
of  prediction for indolent PCa which can be safely 
enrolled in an active surveillance procedure.
The present study has several limitations. First, 
this is a retrospective cases study with a relatively 
small number of patients. Second, despite the 
genetic admixture that characterize North African 
population as a mosaic from several components, 
the studied population was considered as an 
homogenous ethny/race.  Lastly, we didn’t evaluate 
the biochemical recurrence or prognosis after RP, 
which are the most important issues in PCa than the 
presence of unfavorable pathological features.  
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V- CONCLUSIONS 
Based on futur Projection models, the incidence 
and mortality rates from prostate cancer in North 
Africa and Middle East region  are on the rise. PSA-
screening appears to be inevitable in this region 
in order to improve  the migration of PCa stage  
from the currently more advanced diseases to more 
low risk organ-confined diseases, which could be 
eligible for conservative treatment  approachs such 
as AS and FT. The contemporary Epstein criteria, 

even if from extended 10-18 cores prostate biopsy, 
may underestimate the real significance of PCa in 
Moroccan and North African patients in as many 
as 43% . Currently, there is an ongoing need for 
identifying new prognostic tools (eg, MP-MRI 
modalities, molecular markers) to improve the 
pretreatment prediction of Ins-PCa. So caution is 
advised when the decision for AS or focal ablative 
therapies are based solely on these criteria in 
Moroccan man. 
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Table 4 : Accuracy of the contemporary Epstein criteria to predict
Ins-PCa around the world.

Characteristics Our North Afri-
can study

Middle eastern 
study 
(Hekal et al, 
2010)  [15]

Asian study
(Lee SE et al, 
2009)[16]

European study 
(Jeldres et al. 
2007) [14]

North American 
study 
(Bastian et al, 
2004)  [12]

Fulfilled Contemporary 
Epstein criteria : No. (%) 

Study period 

Postoperative Gleason 
sum : N (%)
         • ≤ 6
         • = 7
         • >7 

Upgraded : 

Undergraded :

Organ-confined : 

Overall Ins-PCa :

74/340 (21.76%)

2006-2013

56 (75.67%)
17 (22.97%)
1 (1.35%)

16 (21.62%)

0

63 (85%)

57%

35/70 (50%)

2000-2008

19 (54.28%)
11 (31.42%)
5 (14.28%)

2 (5.71%)

14

28 (80%)

54%

131/1011 
(12.95%)

2004-2009

91 (69.46%)
40 (30.53%)
0

-

40

129 (96.9%)

69.5%

366/2580 
(14.18%)

1994-2006

278 (75.95%)
88 (24.04%)
0

2 (0.54%)

88

336 (91.8%)

76%

237/237 (100%)

2000-2003

214 (90.29%)
21 (8.86%)
2  (0.84%)

1 (0.42%)

23

217 (91.6 %)

84%
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Résumé

Introduction : Le cancer du rein métastatique n’est plus considéré comme une maladie orpheline. 
Ces dix dernières années, plusieurs classes thérapeutiques ont été validées dans des essais cliniques 
et approuvées par les autorités de santé. L’objectif de cette revue est de discuter le rôle des critères 
pronostiques selon les données de l’International Metastatic Renal Cell Carcinoma Consortium (IMDC), 
de revoir les options thérapeutiques en première, deuxième et troisième ligne. 
Matériels et Méthodes : La base de données medline a été interrogée en utilisant les mots clés suivant: 
Renal Cell carcinoma, Metastatic, target therapy, immunotherapy. Les études randomisées publiées ou 
présentés dans des congrès internationaux depuis 2006 ont été consultées. Les résultats des grandes 
études cliniques ont été retenus. Une synthèse et des recommandations actuelles ont été réalisées. 
Résultats : Les critères selon les données de l’International Metastatic Renal Cell Carcinoma Consortium 
distinguent trois groupes de patient (bon, intermédiaire et mauvais). Une période initiale d’observation 
est une option raisonnable chez certains patients selon certaines données observationnelle. En première 
ligne, Le Sunitinib et le Pazopanib ont été approuvé chez les patients de pronostic bon ou intermédiaire. 
Le Temsorilimus chez les patients de mauvais pronostic. En deuxième ligne, les résultats de METEOR avec 
le Cabozantinib et de CHECKMATE 025 avec le nivolumab montrent respectivement une amélioration de 
la survie sans progression et de la survie globale des patients en échec thérapeutique après un ou deux 
antiangiogéniques. En troisième ligne, l’Everolimus ou l’usage d’un antiangiogénique non déjà utilisé reste 
une option valable. 
Conclusion : Il est capital d’adopter une approche multidisciplinaire pour maximiser les effets des 
traitements. L’introduction des thérapies moléculaires a amélioré le pronostic de la maladie. Plusieurs lignes 
thérapeutiques sont possibles. Le choix thérapeutique est dicté par les recommandations et la disponibilité 
du traitement. Cependant, la séquence optimale d’administration des différents agents reste à déterminer. 
Mots Clés : systemic therapy; metastatic renal cell carcinoma; T-cell checkpoint inhibitors; tyrosine 
kinase inhibitors
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I- INTRODUCTION
L’incidence du carcinome à cellules claires du rein 
métastatique augmente de 2% chaque année (1). 
Un tiers des patients sont d’emblée métastatique et 
environ 30% vont rechuter après une néphrectomie 
(2,3). Les options thérapeutiques étaient limitées 
puisque la maladie est chimiorésistance et les 
cytokines non spécifiques conduisaient à une survie 
de 3à 6mois (4). La compréhension de la biologie 
moléculaire du cancer du rein a ouvert la voie au 
développement de plusieurs médicaments. Ces 
drogues ciblent les protéines vascular endothelial 
growth factor (VEGF) et son recepteur et la 
mammalian target of rapamycin (m-Tor) (5,6). Elles 
ont remplacé l’immunothérapie non spécifique 
par des cytokines en améliorant la survie sans 
progression de la maladie. Depuis 2006, environ 9 
molécules ont été validés dans des études phases III 
en première et en deuxième ligne. L’objectif de cette 

revue est discuter les critères pronostiques selon les 
données de l’International Metastatic Renal Cell 
Carcinoma Consortium (IMDC), élément essentiel 
pour revoir les options thérapeutiques en première, 
deuxième et troisième ligne selon les données des 
différents essais randomisés.

II- MATÉRIELS ET MÉTHODES
Une interrogation du moteur de recherche Pub Med 
a été réalisée en utilisant les mots clés suivants : 
Renal Cell Carcinoma, Metastasis, Target therapies. 
Les articles publiés depuis 2006 ont été consultés. 
Nous nous sommes volontairement limités aux 
grands essais Thérapeutiques randomisés ayant 
porté sur des thérapies ciblées dont nous avons 
analysé les résultats, et également aux publications 
de recommandations actuelles concernant les 
traitements médicaux des cancers à cellules claires 
rénales métastatiques.

Abstract

Background : Metastatic renal cell carcinoma is not considered an orphan disease. Over the past few 
years, research exploring novel targeted agents has blossomed, leading to the approval of various targeted 
therapies. This review discusses the role of prognostic criteria, such as those from the International Metastatic 
Renal Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC) criteria. It also covers the current standard of treatment 
for mRCC with targeted therapy in first-, second-, and third line setting
Materiel and Methods : medline database was questioned by using the following keywords: Renal Cell 
carcinoma, Metastatic, target therapy, immunotherapy. The randomized studies published or presented 
in international congresses since 2006 were consulted. The results of the big clinical trials were held. A 
synthesis and current recommendations were realized
Results : The IMDC model classified patients to three prognostic categories with zero risk factors, 1-2 
factors, or >3 factors favorable, intermediate, or poor risk. Small subgroups of favorable risk mRCC patients 
may follow an indolent clinical course characterized by very slow tumor growth and no significant symptoms 
may benefit from active surveillance. Sunitinib and pazopanib are approved treatments in first-line therapy for 
patients with favorable- or intermediate-risk clear cell RCC. Temsirolimus has proven benefit over interferon-
alpha (IFN-α) in poor prognosis patients. Results from the CheckMate025 and the METEOR trials have 
brought about two additional novel options. Available third-line options consist of everolimus and sorafenib
Conclusion : It is mandatory to adopt a multidisciplinary approach to maximize the effects of treatments. 
The introduction of targeted therapy has improved progression free survival (PFS) and expanded the 
treatment options. The therapeutic choice is dictated by the recommendations and the availability of drug. 
However, therapeutic sequencing various agents remains to determine.
Keywords: systemic therapy; metastatic renal cell carcinoma; T-cell checkpoint inhibitors; tyrosine kinase 
inhibitors
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III- RÉSULTATS
 
A- Importance des critères pronostiques 
(7,8,9,10)
Le cancer du rein métastatique est une maladie 
hétérogène. Plusieurs facteurs pronostics permettent 
d’évaluer le risque chez nos patients. Il peut s’agir de 
paramètres déterminés dans le cadre clinique (indice 
de performance par exemple) ou en laboratoire. À 
l’ère des cytokines, Motzer et ses collaborateurs 
ont publié le premier de ces indices pronostiques. 
Il a permis de définir des critères de stratification 
des patients aux fins des inscriptions aux essais 
cliniques. À l’ère des traitements ciblés, Heng et ses 
collaborateurs ont publié un système de stratification 
du risque similaire, mais non pas identique, fondé 
sur des données de l’International Metastatic Renal 
Cell Carcinoma Database Consortium (IMDC). 
Aujourd’hui, ce système peut s’appliquer à tous les 
patients recevant un traitement ciblé. Le modèle 
IMDC comprend les facteurs suivants : indice de 
Performance Karnofsky (KPS) <80%, intervalle 
entre le diagnostic et le traitement <1 an, anémie, 
Hypercalcémie, hyperleucocytose et thrombocytose. 
Les patients sans Facteurs de risque, 1-2 facteurs 
ou ayant plus de 3 facteurs sont considérés comme 
favorables, intermédiaires, ou mauvais, avec une 
survie globale prédite de 43,2 mois 22,5 mois et 
7,8 mois, respectivement .Il s’agit d’un processus 
dynamique qui peut changer avec l’évolution de la 
maladie dans le temps. Il est validé en première 
et en deuxième métastatique .Ce modèle pronostic 
permet de stratifier les patients avant les inclusions 
dans les essais cliniques.il permet aussi d’adapter le 
choix de la molécule selon le groupe pronostique et 
de sélectionner les patients qui bénéficieront d’une 
néphrectomie de cytoréduction. 

B- Thérapies ciblées :
1- Traitement de première intention : (Tableau 1)
a- Sunitinib :
Il s’agit ‘un inhibiteur kinase multicible (VEGFR 1 
et 2, PDGFR, FLT3 et C-KIT) administré par voie 
orale. Le Sunitinib comparait à l’interféron alfa 
chez 750 patients a amélioré les résultats sur le 
plan de la réponse au traitement, de la qualité de 

vie et de la Survie Sans Progression dans les cas 
de CCR métastatique à cellules claires (11).le 
bénéfice en Survie Globale des patients traités au 
sunitinib était démontré à l’analyse finale (26 versus 
21 mois). La dose et le schéma d’administration 
optimale est toujours en train d’être évaluer. Le 
schéma posologique standard (quatre semaines 
de traitement suivies de deux semaines sans 
traitement) doit donc parfois être modifié. Dans leur 
étude rétrospective mono centrique, Bjarnason et 
ses collaborateurs (12) ont constaté que les patients 
traités au sunitinib selon une posologie adaptée 
au cas par cas présentaient une SSP et une SG 
supérieures à celles des patients auxquels l’agent 
avait été administré selon la posologie figurant dans 
la monographie du produit. Les principales toxicités 
sévères observées ont été la fatigue, la diarrhée, 
le syndrome pied-main, l’hypertension artérielle, 
l’hypothyroïdie.

b- Pazopanib :
L’administration de pazopanib produit une 
amélioration de la SSP par rapport au placebo 
chez les patients réfractaires aux cytokines ou 
naïf (13). Deux études de non infériorité phase III 
(COMPARZ et PISCES) ont démontré que les effets 
sur la SSP du pazopanib en première intention 
n’étaient pas inférieurs à ceux du sunitinib (14,15). 
Il constitue une option raisonnable. Cependant, 
son profil de tolérance semble supérieur à celui du 
sunitinib comme l’a montré une récente étude selon 
laquelle 70 % des patients et médecins préfèrent le 
pazopanib au sunitinib (PISCES) .

c- Bevacizumab et interféron :
Le BEVACIZUMAB est un anticorps monoclonal 
humanisé du VEGF administré par voie 
intraveineuse. Sa fixation sur le ligand empêche 
l’activation du recepteur VEGF. C’est la première 
thérapie ciblée qui a montré une activité dans le 
cancer du rein métastatique. Deux études phases 
III (16,17) comparant l’interféron plus bevacizumab 
à interféron plus placebo ont confirmé l’efficacité 
en terme de réponse objective (31 vs 13%) et en 
survie sans progression (10. 2vs 5.4mois) dans le 
bras expérimental. 
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Les résultats montrent une amélioration non 
significative de la survie globale. Les effets 
secondaires principaux sont la protéinurie, l’HTA, 
les saignements.

d- Temsirolimus :
Il s’agit d’un inhibiteur de la protéine m-Tor. Quand 
m-Tor est activé, il y a une activation du facteur 
HIF (Hypoxie inductible Factor). Une étude phase 
III incluant 626 patients de mauvais pronostic 
naïf de toute thérapie a comparé Temsirolimus 
(Tem), IFNalpha ou association Tem/IFN [34]. Cet 
essai a montré un doublement de la survie sans 
progression et un bénéfice parcellaire en termes de 
survie globale dans le bras Tem. Il n’y avait pas en 
revanche de différence de survie globale entre le 
bras Tem et l’association (18). L’everolimus ne peut 
pas remplacer le temsirolimus. L’essai RECORD(19) 
a évalué la séquence sunitinib suivi par everolimus 
et en sens inverse en cas de progression quel 
que soit le risque. La non infériorité n’a pas été 
démontrée, et la SSP des patients ayant d’abord 
reçu de l’everolimus était inférieure (7,9 mois, 
contre 10,7 mois; rapport de risque : 1,4; intervalle 
de confiance : 1,2-1,8). Les effets secondaires 
rencontrés ont été l’asthénie, les rashs cutanés, la 
stomatite, les œdèmes périphériques et la dyspnée. 

Des troubles métaboliques tels que l’hyperglycémie, 
l’hypercholestérolémie, l’hyperlipémie ont été 
également constatés, en rapport avec l’implication 
de la voie m-Tor dans le métabolisme glucidique et 
lipidique  

e- Période d’observation et administration 
différé des anti-angiogéniques :
Trois raisons peuvent discuter une période 
initiale d’observation chez certains patients avant 
d‘instaurer un traitement spécifique à la progression 
de la maladie : 

• La non possibilité de guérison avec les thérapies 
systémiques.
• La toxicité non négligeable des anti-angiogéniques 
• L’évolution clinique indolente avec des métastases 
asymptomatiques à faible taux de croissance. 

Cette stratégie reste une option raisonnable. 
Elle est étayée par les données observationnelles 
prospectives de plusieurs études (20, 21,22). 
Elles donnent des indications sur la façon de 
sélectionner ces patients qui peuvent bénéficier 
de cette surveillance active et un retard des 
traitements en toute sécurité notamment les patients 
asymptomatiques avec une faible volume tumoral.

Histologie Groupe pronostique de Heng Standard Options

Cellules claires Bon et intermédiaire Sunitinib
Pazopanib 
Bevacizumab et INF 
(IA)

Cytokines(Id)
Sorafenib(IIb)
Observation

Mauvais Temsirolimus (IB) Sunitinib(IIb),
sorafenib(IIIB)

Tableau 1 : Traitement de première ligne métastatique
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2- Traitement de deuxième intention  
    (Tableau 2)
a- Cabozantinib :
Le Cabozantinib, un TKI ciblant VEGFR, AXL et 
MET, administré en 2ème ligne ou plus dans le 
cancer du rein métastatique). En comparaison avec 
l’Everolimus dans l’essai phase III METEOR, le 
Cabozantinib a démontré une réduction de 42% du 
risque de progression de la maladie et une réduction 
de 34 % du taux de décès. La survie globale 
médiane était de 21,4 mois pour les patients ayant 
reçu Cabozantinib contre 16,5 mois pour ceux 
ayant reçu l’Everolimus (HR=0,66, IC 95 % 0,53-0, 
83, P=0,0003) (24). Récemment cette molécule a 
été évaluée en première ligne contre sunitinib dans 
une étude CaboSun Phase II randomisée chez 150 
patients à risque intermédiaire et mauvais selon 
les groupes pronostiques IDMC. Le Cabozantinib 
améliorait le taux de réponse objective (46 VS 18%) 
avec une réduction du risque de progression de 
la maladie de 31% (8.2 vs 5.4mois, HR 0.69, p 
0.012) (25).
 
b- Nivolumab :
Le nivolumab est un anticorps anti-PD-1. Dans une 
analyse des résultats de l’étude de phase III Check 
Mate 025 cet inhibiteur de check point immunitaire 
a démontré son efficacité chez les patients atteints 
de cancer du rein métastatique après échec d’un 
ou 2 antiangiogéniques avec un bénéfice de plus 
de 5 mois en survie globale pour le nivolumab 
par rapport à l’Everolimus (24). La poursuite de 
cette immunothérapie même après progression 
démontre que prolonger le traitement semble 
permettre d’améliorer le taux de réponse objective 
qui s’élève à 20 % contre 14 % si on arrête le 
traitement à la progression. 14 % des patients qui 
ont continué l’immunothérapie ont présenté une 
réduction tumorale supérieure ou égale à 30 % 
après la première progression. La survie globale 
est également meilleure avec 28,1 mois contre 
15 mois. Ce bénéfice concerne probablement des 
patients avec une réponse dissociée (26). 

c. Axitinib :
C’est un inhibiteur de la tyrosinekina se inhibant 
le VEGFR1, VEGFR2 et VEGFR3. Il a été testé 
dans une étude randomisée de phase III (AXIS) 
dans le CRCCM après échec d’une première 
ligne. La survie sans progression était de 6,7 
mois pour l’axitinib contre 4,7 mois pour le 
sorafénib avec p<0,0001 [27]. L’analyse en 
sous-groupe n’a pas montré de bénéfice chez les 
patients prétraités par bevacizumab/interféron 
ou Temsirolimus. Les taux de réponse étaient de 
19,4 pour l’axitinib vs9, 4% pour le sorafénib 
avecdestauxdestabilisationrespectivementde49, 9vs 
54,4%. Il y’avait pas de différence en survie globale 
[27]

d. Sorafenib :
Il s’agit d’un inhibiteur de la tyrosine kinase, 
multicible, orienté contre les récepteurs du 
VEGFR2 et 3, du cKit et du PDGFR modulant 
ainsi l’angiogenèse, la prolifération cellulaire et 
l’apoptose. Il a été testé en phase III, 800 mg/jour 
en deuxième ligne après échec de cytokines chez 
905 patients et a permis d’obtenir un doublement 
de la survie sans progression (24vs12semaines, 
hasard ratio = 0,44 p<0,000001) par rapport au 
placebo (28). La survie globale était comparable 
pour les deux groupes. L’essai INTROSECT 
comparait sorafenib au Temsorilimus après échec 
de sunitinib ne montrait pas de différence en survie 
sans progression mais le bras de sorafénib affichait 
une survie globale de 16,6 mois contre 12,3 
mois dans le bras Temsirolimus (29). Les toxicités 
sont généralement identiques au Sunitinib mais 
probablement moins sévères.
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3. Traitement de troisième intention 
    (tableau 3)
a. Everolimus :
L’Everolimus est un inhibiteur de m-Tor. Il a 
été autorisé, sur base de l’étude de phase III 
RECORD-1 (4), après un traitement anti-VEGF 
préalable, avec un allongement significatif de la 
SSP médiane (4,9 par rapport à 1,9 mois, HR 0,33, 
p < 0,001) comme traitement de 2e intention après 
échec d’un traitement avec sunitinib ou sorafénib 
(29). Ce pendant lors de sa comparaison avec le 
Cabozantinib ou Nivolumab, l’Everolimus s’est 
montré inferieure. Sa place peut être discutée en 
troisième ligne. L’analyse de sous-groupe de patients 
recevant l’Everolimus en troisième ligne montre une 
survie sans progression de 4.9mois contre 1.9mois 
pour le groupe placebo sans différence en survie 
globale (29). Ces résultats signifient plutôt un rôle 

stabilisateur de ce médicament. Le lenvatinib est 
une thérapie ciblée tri spécifique administrée par 
voie orale disposant d’une puissante sélectivité. 
Les données d’une étude phase II montrent que, 
pour les patients atteints d’un cancer du rein 
métastatique, l’adjonction du lenvatinib a apporté 
un bénéfice statistiquement significatif en matière de 
survie sans progression par rapport à l’Everolimus 
en monothérapie (31).

b. Autre antiangiogénique 
L’étude phase III GOLD qui comparait sorafenib 
contre Dovitinib après échec de deux lignes 
d’antiangiogéniques ne montre pas de différence en 
survie sans progression entre les deux molécules (32).
Ainsi, un patient présentant un cancer du 
rein métastatique va recevoir plusieurs lignes 
thérapeutiques possibles (schéma 2016)

Histologie Statut  Standard Options

Cellules claires

Post- cytokine Axitinib (Ia)
Sorafenib (Ia)
Pazopanib( Iia)

Sunitinib (IIIa)

Post TKI Cabozantinib (Ia)
Nivolumab (Ia)

Axitinib (IIa)
Sorafenib (IIa)

Histologie Statut  Standard Options

Cellules claires

Post- 2TKI VEGFR Cabozantinib (Ia)
Nivolumab (Ia)

Everolimus (Iia)
Axitinib(Ib)

Post TKI –VEGFR-imus Cabozantinib (Ia)
Nivolumab(Ia)

Sorafenib (IIa)
Rechallenge d’un 
autre TKI

Tableau 2 : Traitement de deuxième ligne métastatique

Tableau 3 : Traitement de troisième ligne métastatique
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4. Place de la néphrectomie à l’ère des     
    thérapies ciblées
Deux études ont montré l’intérêt de la néphrectomie 
de réduction tumorale chez des patients 
métastatiques traités par cytokines avec un 
bénéfice en survie de 5 à 10 mois. Certains critères 
doivent être remplis afin d’optimiser les effets de 
l’intervention: Les patients doivent avoir un faible 
risque de morbidité peropératoire, un bon indice 
de performance (indice ECOG de 0 ou 1), et ne 
présentent aucun signe de métastase au cerveau 
avec une tumeur primaire qui se prête à l’extirpation 
(34). À l’heure actuelle, aucune donnée issue 
d’études prospectives randomisées ne vient clarifier 
le rôle des néphrectomies de réduction tumorale 
à l’ère des traitements ciblés. Les résultats d’une 
Metanalyse sur données publiées de 11 études 
retrouvent une réduction de risque de décès de 54% 
(HR 0,46; intervalle de confiance à 95%, 0,32-
0,64; P <0,01) par la néphrectomie associée aux 
thérapies ciblées (35). Cependant, dans l’attente 
des résultats des essais prospectifs (CARMENA, 
SURTIME, EORTC), la pratique d’une néphrectomie 
doit être discutée au sein d’une équipe oncologique 

plurisciplinaire afin de sélectionner les meilleurs 
candidats. Jusqu’au jour d’aujourd’hui, les décisions 
sont prises par extrapolation à partir des données 
portant sur l’interféron; des données issues d’études 
rétrospectives nord-américaines montrant une 
amélioration des résultats lorsqu’une néphrectomie 
de réduction tumorale précède l’administration 
d’un traitement ciblé; du fait que plus de 90 % 
des patients inscrits aux essais cliniques de phase 
III portant sur les ITK du VEGFr avaient subi une 
néphrectomie; et du jugement clinique(36,37). La 
néphrectomie de cytoréduction peut être discuté 
si la maladie à cellules claires, de faible volume 
tumoral, appartenant à un groupe pronostic bon et 
intermédiaire, chez un patient jeune avec un index 
de Karnofsky à 80%.
    
IV- DISCUSSION
Ces dix dernières années, les nouveaux traitements 
autorisés dans l’indication du carcinome à cellules 
rénales se sont multipliés : anti-VEGF (bevacizumab), 
inhibiteurs de tyrosine kinases (Sunitinib et 
Pazopanib, Axitinib, Sorafenib), inhibiteurs du m-Tor 
(Everolimus, Temsirolimus)…

1ère ligne

Sunitinib
pazopanib

2ème ligne

Cabozantinib

Nivolumab

Everolimus

Axitinib

Cabozantinib Le choix repose
sur un traitement
non utilisé
essentiellement
nivolumab et
cabozantinib

Nivolumab

Everolimus

Axitinib

3ème ligne 4ème ligne
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Désormais, deux nouvelles molécules, le 
Cabozantinib, un inhibiteur de tyrosine kinase 
ciblant le recepteur MET, et le nivolumab, un 
anticorps anti PD-L1 viennent compléter l’arsenal 
thérapeutique. Les critères pronostiques de Heng 
permettent d’adapter le choix de la molécule selon 
le groupe pronostique (8).la moitié des patients 
ayant reçu une deuxième ligne vont recevoir 
une troisième ligne et 10 % vont recevoir une 
quatrième ligne thérapeutique (32). Le choix de 
la première et la deuxième ligne métastatique est 
basé sur un niveau de preuve IA. Pour la troisième 
ligne thérapeutique, les données sont limitées et 
l’inclusion dans des essais cliniques est le standard. 
Chez les patients naïfs, Le sunitinib et le pazopanib 
sont les traitements de référence dans les groupes 
pronostiques bons et intermédiaires (11, 14,15). 
Ces deux agents ont une efficacité similaire et un 
profil de toxicité différent (14,15). Le choix est laissé 
à la discrétion de l’oncologue et la préférence du 
patient. La combinaison bevacizumab et interféron 
est une alternative qui sera proposé pour les 
patients jeunes et de bon pronostic (16,17). Les 
patients de mauvais pronostique relèvent du 
temsirolimus seule option validée (18), le sunitinib 
et le pazopanib sont des alternatives en cas de 
non accès au temsirolimus (16,17). Cependant, 
toutes ces thérapies ciblées montrent des limites: 
l’absence de biomarquers d’efficacité, un profil 
de tolérance différent, l’absence d’amélioration 
de la survie, et surtout un plateau de survie sans 
progression ne dépassant pas les 12mois. Après 
échec d’un antiangiogénique, (cabozantinib et 
nivolumab) ont tous les deux détrôné l’everolimus 
avec un bénéfice en survie globale (23,24). Le 
choix entre l’un ou l’autre dépend de l’observance 
thérapeutique, de la préférence du patient (voie 
orale ou intraveineuse) et peut être le nivolumab en 
cas de maladie de bon pronostic et le cabozantinib 
en cas de maladie agressive avec des métastases 
osseuses, même après échec de nivolumab. Une 
confirmation de ces données par la pratique 

clinique est nécessaire. En troisième ligne, peu 
études phases III sont disponible, les patients qui 
conservent un bon état général peuvent recevoir 
toujours un traitement ainsi, la séquence deux TKI-
TKI antiangiogéniques suivi par everolimus ou TKI-
Everolimus suivi par un autre antiangiogénique non 
utilisé auparavant représente une option valable 
(30). En conclusion, Le cancer du rein métastatique 
s’est inscrit dans une continuité de soin grâce à la 
compréhension de carcinogenèse moléculaire. Les 
questions actuellement posées sont la séquence 
optimale et le coût des traitements.
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I- INTRODUCTION
Lymphoma of the bladder is rare lesion, representing 
approximately 0.2% of the primary neoplasic lesions 
and approximately 1.8% of the secondary lesions in 
this organs[1].This was first described by Eve and 
then by chaffey in 1885[2].
The authors report the case of a 65 years old patient 
with primary lymphoma of the bladder 6 years after 
symptomatic treatment of chronic nonspecific cystitis 
by biopsy bladder.

II- CASE REPORT
A 58 year old woman presented to our service with 
pain in the suprapubic region and urinary frequency. 
In the last years she had multiple episodes of cystitis 
with positive urine culture, treated with antibiotics.
Physical examination and ultrasound were normal.7 
years later, she presented a persistent signs of 
irritation, cystoscopic examination with biopsy were 
decided, and the histology was reported as a bladder 
lymphoma phenotype B, the immunohistochemical 
analysis was positive to CD30 (Fig.1 and2).

An abdominal computerized tomography was 
performed (Fig.3), it was normal including a regular 
contrast enhancement of the bladder mucosa.
Positron emission tomography (PET) with 18F-FDG 
(fluorodeoxyglucose) did not find pathological lymph 
node areas above and below the diaphragme (Fig.4).
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Figure 3 : abdominal com-
puterized tomography scans 
showing a regular contrast 
enhancement of the bladder 
mucosa

	

Figure 1 and 2 : histological 
analysis of bladder wall 
showing lymphoproliferative 
process, phenotype B, 
CD30+ with a high 
proliferation index (Ki67 
positive on more than90% 
lymphoma cells)
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Four cycle of chemotherapy by CHOP was 
subsequently introduced with complete remission 
confirmed on biopsy after 10 months follow-up.
The patient has continued to remain disease free 
and is on regular follow up. there was no evidence 
of tumour reccurence  or metastasis.

III- COMMENTS
Although secondary involvement of the genitourinary 
tract is occasionally seen ingeneralised lymphomas,  
primary lymphoma of the bladder is extremely 
rare, the majority of the affected patients, like the 
present one are elderly females in the fifth to seven 
decades[2].
Patients with bladder lymphoma can be divided into 
3 groups, according to their clinical presentation: 
primary cases in bladder(17%), cases occurring in 
bladder as a manifestation of systemic disease(47%), 
and secondary cases(36%)[3.4].
The most common symptom is periodic haematuria 
of variable intensity associated with frequency 
and dysuria occurring in 77% of patients in 
contrast to only 12% of patients with other bladder 
malignancies[1.4] associated urinary tract infection 
occurs in about 50 % of patients[2], approximately 
20% may present a history of chronic cystitis[4].
Development of primary lymphoma of the bladder is 
controversial as it is documented that no lymphoid 
tissue is normally present in the bladder. However, it 

is now agreed that lymphoid tissue can develop in 
bladder affected by chronic cystitis and this can give 
rise to the development of lymphoma[5], nevertheless 
a number of cases have been reported with absence 
of chronic cystitis and here it is postulated that the 
tumour may originate in the lymphoid tissue derived 
from the embryonic cloaca[2.6].
MALT-type lymphoma is the most common form of 
primary involvement of the bladder. The prognosis 
of these cases is usually good, and most series do 
not report deaths associated with the disease [3].
The knowledge of radiographic finding in bladder 
lymphoma is limited. A radiological diagnosis 
is possible but a definite distinction cannot be 
made between Transitional Cell Carcinoma and 
Lymphoma. Cystoscopic appearance of a polypoid 
or sessile sub-mucosal mass projecting in the lumen 
is quite presumptive of the diagnosis but a mistaken 
diagnosis of unusual sarcoma or undifferentiated 
carcinoma may be made and a biopsy is required 
for the definitive diagnosis [2].
Treatment includes total or partial cystectomy, 
external beam radiation, chemotherapy or a 
combination of these. Prognosis with adequate 
treatment is excellent. Aggressive local therapy 
produces long term survival as the tumour remains 
localized for considerable periods of times and 
metastasis is a late event [2.5.7]
Chemotherapy is often used as first-line; most 
lymphoma being chemosensitive. CHOP protocol is 
the most used( combination of cyclophosphamide, 
adriamycin, oncovin and prednisolone as in our 
case). More recently, good results with the protocol 
MCP (combination of mitoxantrone, chlorambucil 
and prednisone) have been obtained[8].

IV- CONCLUSION
Primary Lymphoma of the bladder is rare. Its 
diagnosis allows being confused with other causes 
of chronic cystitis. Total cystectomy is not necessary 
if the tumor volume is limited. The current protocols 
of chemotherapy are promising.

Primary lymphoma of the bladder : unusual clinical report                     T. Ismail Boudhaye et al.

Figure 4 : PETscan not 
revealing pathological 
lymph node.
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Résumé
Objectifs: Rapporter notre expérience de l’utilisation de l’urétéroscopie souple-laser (URSS-L) dans le 
traitement des calculs rénaux et urétéraux.
Matériels et méthodes: Nous avons effectué une étude rétrospective portant sur 35 calculs rénaux et/
ou urétéraux traités au service d’Urologie de l’Hôpital Militaire d’Instruction Mohammed V de Rabat sur 
une période de 2ans. En tout, 41 URSS-L ont été faites. Nous nous sommes intéressés aux indications 
de l’URSS-L, à ses complications, aux résultats du traitement et aux facteurs prédictifs de l’obtention d’un 
sans-fragment résiduel. 
Résultats: L’âge moyen des patients était de 47,5 ans. Les indications étaient de première intention dans 
57 % des cas. La durée moyenne de l’intervention était de 73 min pour une taille moyenne des calculs 
de 13.25 Mr. Le taux de succès global était de 80 %. Le taux de succès cumulé était de 65,7 % puis 77,1 
% et 80 % respectivement après une, deux et trois procédures. La durée moyenne d’hospitalisation post 
opératoire était de 24 à 48 heures. 2,4 % de complications était enregistré.
Conclusion: Dans notre service, l’URSS-L est de plus en plus utilisée en première intention du fait de 
sa faible morbidité et de ses excellents résultats surtout pour le traitement des calculs rénaux de moins 
de 20mm et des calculs urétéraux. Elle constitue une alternative de qualité à la NLPC dans les calculs 
rénaux de plus de 20mm. 
Mots clés : calculs, haut appareil urinaire, urétéroscopie souple, lithotripsie par laser, résultats.

Abstract
Objectives: To report our experience with Flexible Ureteroscopy-laser (FU-L) in the treatment of renal 
and/or ureteric stones.
Materials and methods: We conducted a retrospective study of 35 kidney and/or ureteric stones 
treated in the urology department of the Military Instruction Hospital Mohammed V of Rabat over a pe-
riod of 2years. 41 FU-L were performed. We were interested in the indications of FU-L, its complications, 
treatment outcomes and predictors of obtaining a stone-free outcome. 
Results: The mean age of patients was 47.5 years. The indications were of choice in 57 % of cases. 
The average operative time was 73 min for a mean stone of 13.25 mm. The overall success rate was 
80 %. The cumulative success rate was 65.7 %, 77, 1 % and 80 % respectively after one, two and three 
procedures. The average postoperative hospital was 24 to
48 hours. 2.4 % of complications were recorded.

ENDOUROLOGIE-LITHIASE URINAIRE/
ENDOUROLOGY-UROLITHIASIS
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I- INTRODUCTION
L’urétérorénoscopie souple s’est imposée lors des 
dernières années comme un moyen  diagnostique 
et thérapeutique des pathologies du haut appareil 
urinaire et en l‘occurrence la lithiase rénale [1]. 
L’apparition des urétéroscopes de 2ème génération 
et l’évolution de la technique opératoire font de 
l’urétéroscopie souple-Laser (URSS-L) une méthode 
efficace et sure dans le traitement des calculs du 
haut appareil urinaire (HAU). L’urétérorénoscopie 
souple parait être l’un des moyen thérapeutiques 
les plus utilise pour le traitement des calculs rénaux 
dont la taille est inférieur à 2 cm [2], elle représente 
à côté de la micro NLPC  les meilleurs moyens  
appartenant à l’arsenal thérapeutiques pour le 
traitemet de la lithiase rénale. Mais son coût élevé 
et la fragilité du matériel limite son accessibilité 
et restreint ses indications dans certains contextes 
socio-économiques comme le nôtre. Le but de 
cette étude est d’évaluer la faisabilité et la place 
de l’URSS-L dans l’arsenal thérapeutique de la 
lithiase du HAU en rapportant à travers 35 cas 
notre expérience au sein du service d’urologie de 
l’HIMV-Rabat.

II- MATÉRIELS ET MÉTHODES 
L’étude a été effectuée d’une manière rétrospective 
concernant 35 patients (24 hommes et 11 femmes) 
sur une durée de 2 ans  (de juillet 2013 au juin 
2015). Pour tous nos patients, un uroscanner ou 
un scanner abdominopelvien (TDM AP) non injecté 
était réalisé afin de déterminer les caractéristiques 
des calculs (taille, emplacement, densité et nombre). 
Un examen cytobactériologique des urines (ECBU) 
stérile datant de moins de 3 semaines avant 
l’intervention était obligatoire. Les interventions 
étaient faites sous anesthésie générale par deux 
chirurgiens, 61 procédures d’URSS-L ont été faites 

durant cette période, dont 20 ont été exclues suite à 
un manque de données. Au total, 41 interventions 
ont été inclues dans l’analyse. L’administration 
d’une antibiothérapie prophylactique à base de 
céfazoline 1g était systématique. L’appareil laser 
utilisé était le MEGA Pulse délivrant une puissance 
comprise entre 1.6W et 20 W. En fonction de la 
nature du calcul nous utilisions une puissance de 
3 à 15W. Pour les calculs (urétéraux, pyéliques et 
caliciel supérieur) ne nécessitant pas une déflexion 
importante de l’urétéroscope, une fibre de 365μm 
était utilisée. Pour les localisations nécessitant une 
déflexion importante comme les calculs caliciels 
inférieurs on a recours à des fibres de 273μm. 
Nous avons utilisé systématiquement des gaines 
d’accès de 35 ou 45 cm de longueur avec un 
diamètre externe de 14ch et interne de 12ch. Dans 
la plupart des cas le calcul été vaporisé mais il 
arrivait que nous obtenions des petits fragments 
qui étaient récupérés par une pince à panier type 
Dormia ou une N-Gage dans 4 à 27% des cas. 
Au cours de notre expérience 2 urétéroscopes ont 
été endommagé, le premier après 7 utilisations et 
le deuxième après 20 interventions. Afin d’évaluer 
l’efficacité de  l’URSS-L, un ASP (cliché d’abdomen 
sans préparation) a été réalisé systématiquement 
a J1 en post opératoire, un bilan radiologique 
(échographie ou uroscanner)  a été demandé un 
mois après.  Le succès était défini par l’absence de 
fragments ou la présence de fragments de moins de 
3mm sur l’imagerie de contrôle.

III- RÉSULTATS
L’âge moyen des patients était de 47.5ans (20-80 
ans), 11 femmes et 24 hommes. L’étiologie des 
calculs était le plus souvent indéterminée. Les calculs 
étaient traités en 1 temps dans 30 cas (85,7 %), en 

Urétéroscopie souple laser dans le traitement des calculs du 
haut appareil urinaire: résultats à propos de 41 interventions.
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Conclusion : In our center, the FU-L is increasingly used as first-line option due to its low morbidity and 
excellent results especially for the treatment of kidney stones less than 20mm and ureteric stones. It is a 
quality alternative to PCNL in kidney stones over 20mm.
Keywords: Stones, upper urinary tract, ureterorenoscopy flexible, laser lithotripsy.
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2 temps dans 4 cas (11,4%) et en 3 temps dans un 
seul cas (2,8 %) (Figure 1). Il a fallu en moyenne 
1,2 procédure par patient pour obtenir le statut 
sans fragment résiduel. Les indications de l’URSS-L 
étaient de première intention dans 57% des cas 
suivie des échecs de LEC dans 31,5% des cas. 
Les critères pour l’indication de première intention 
étaient les suivent : patients avec trouble de la 
crase sanguine ou sous traitement anticoagulant, 
localisation calicielle inférieure des calculs, 
malformation rénale ou rein unique, obésité, 
densité du calcul largement au-dessus de 1000UH. 
La figure 2 résume les différentes indications de 
l’URSS-L. La durée moyenne des interventions était 
de 73min  (30 min-145min) avec une taille moyenne 
des calculs de 13.25mm (6-20mm). Aucune 
complication per opératoire n’a été notée. Une 
sonde de drainage de la voie excrétrice supérieure 
était laissée en fin d’intervention dans 85,7 % des 
cas (n=30). Il s’agissait d’une sonde double J dans 
51,4 % des cas (n=18) ou d’une sonde urétérale 
dans 34,3 % des cas (n=12). La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 2,3 jours. Aucun patient 
n’a été traité en ambulatoire. La durée minimale 
d’hospitalisation était de 1,5 jour et la durée 
maximale de 5 jours. La durée moyenne de séjour 
hospitalier post-opératoire était de 24 à 48 heures. 
Les suites opératoires étaient simples pour la quasi-
totalité de nos patients. Une seule intervention (2,4 
%) s’est compliquée de fièvre en post opératoire 
en rapport avec une infection urinaire bien jugulée 
sous traitement antibiotique. Le taux global de 
succès (défini comme une absence de fragments 
ou la présence de fragments de moins de 3 mm) 
était de 80% (65.7%; 77.1%; 80%) respectivement 
après la 1ère, la 2ème et la 3ème série d’URSS-L. 
Les données d’analyse uni variée déterminant 
l’impact des paramètres des calculs sur le succès 
de l’URSS-L sont résumées dans le Tableau 1. Le 
taux de succès était plus bas lorsque la densité des 
calculs >1000UH, 7 patients étaient considérés 
comme des échecs thérapeutiques soit un taux de 

20 %. Les raisons des échecs étaient les suivantes : 2 
échecs de progression,  2 échecs d’accessibilité aux 
calices inférieurs malgré une déflexion maximale de 
l’URSS,  2 échecs de repérage de calculs malgré 
une exploration exhaustive de la voie excrétrice 
supérieure (les calculs n’étaient pas visualisés). 
Dans 1 cas la fragmentation était incomplète ayant 
nécessité un complément de traitement par LEC.
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Figure 2 : Les différentes indications de l’URSS-L

Figure 1: Nombre de procédures nécessaire pour 
l’obtention du statut sans fragment résiduel.
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IV- DISCUSSION
Depuis Dretler en 1994 [3] qui a décrit la technique 
d’urétéroscopie souple, celle-ci a connue 
d’énormes avancées technologiques notamment 
l’utilisation de la déflexion active à 270° qui a 
permis une exploration de l’ensemble des cavités 
rénales [4], permettant l’élargissement des 
indications. L’URS-SL est une approche moderne du 
traitement des calculs du rein et de l’uretère. De par 
sa nature endoscopique et parce que la lithotritie 
se déroule par vaporisation LASER holmium de 
contact, elle répond au traitement de tous les types 
de calcul, aucun calcul ne résistant au laser [5]. 
Les indications de l’URSS-L en première intention 
dans le traitement des calculs du haut appareil 
urinaire sont bien établies par Le comité de lithiase 
de l’AFU et d’autres sociétés savantes [6]. Dans la 
série de B. Fall et al [7], les indications de 1ère 
intention représentaient 62.3% par rapport à 57% 
dans notre série. Ceci peut s’expliquer par le coût 
élevé de cette modalité thérapeutique et la fragilité 
du matériel nous poussant à limiter la taille des 
calculs à 20mm et à privilégier d’autre modalités 
thérapeutiques comme la LEC ou la NLPC dans 
certaines situations. Plusieurs auteurs ont rapporté 
à travers leur expériences l’efficacité de l’URSS-L 
dans le traitement des calculs et notamment les 
calculs de moins de 2 cm de diamètre. En effet, 
E. Lechevalier et ses collaborateurs [8] rapportent 

un taux de succès global pour les calculs rénaux 
entre 65 et 85% et pour les calculs urétéraux entre 
75 et 90%. Dans l’étude de P-O. FAIS, le taux de 
succès pour les calices supérieurs et le bassinet 
sont de 60 à 100 %, et de 60 à 80 % pour les 
calices inférieurs [9]. Quand à M.A. Ben Saddik et 
ses collaborateurs [2] qui se sont intéressés à des 
calculs de 2 à 3cm, leur taux de succès global était 
de 63,1%, 89,3% et 97,1 % respectivement après 
une, deux et trois séances d’URSS-laser. B.Fall et col 
rapportent dans leur série un taux de succès global 
de 71,7%. Nous avons eu un taux de succès global 
de 80% pour tous les calculs. Le taux de succès 
pour les calculs urétéraux dans notre série était de 
100% par rapport à un taux de succès de 87.5%, 
83.3% et 80.7% respectivement pour les calculs 
caliciels supérieurs, moyens et inférieurs. Ces 
résultats sont comparables à ceux de la littérature 
mais il faut souligner que la taille maximale des 
calculs dans notre étude était de 20mm et les 
calculs urétéraux étaient tous au niveau de l’uretère 
proximal. En analyse uni variée, aucun paramètre 
ne semblait influencer significativement le taux de 
succès dans notre étude. Le taux de succès pour les 
calculs caliciels inférieurs était bien inférieur à celui 
des autres calculs mais la différence n’était pas 
significative. Dans l’étude de B.Fall [7] l’expérience 
du chirurgien était le paramètre qui modifiait 
significativement les résultats de l’intervention. 
M.A. Ben saddik [2] rapportait une différence 
significative liée à la taille du calcul mais pour des 
calculs de 20-30mm. Un faible taux de morbidité 
se greffe à l’URSS-L dans le traitement des calculs 
rénaux et urétéraux. En effets beaucoup d’étude 
récentes réalisées à son sujet rapportent très peu 
de complications et n’ont pas mis en évidence de 
complications majeures [10]. La littérature rapporte 
une morbidité globale de l’urétéroscopie de 5-10 
% [8]. Le risque de complication majeure (avulsion, 
perforation) est de 1%. Le risque de complication 
tardive est dû aux sténoses et est de l’ordre de 1%. 
Le risque d’infection fébrile après urétéroscopie 
est de 2-18% [8]. Dans notre étude aucune 
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Nombre de 
paints SF

Pourcentage %

1ère procédure 
(35 patients)

23 65,7

2ème procédure 
(5 patients)

27 77,1

3ème procédure 
(1 patient)

28 80

Tableau 1: Résultat à l’issue des procédures successives 
d’urétérorénoscopie souple en nombre de patients et en 
pourcentage.
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complication per opératoire n’a été notée. Une 
seule intervention (2,4 %) s’est compliquée de fièvre 
en post opératoire en rapport avec une infection 
urinaire bien jugulée sous traitement antibiotique. 
Concernant le drainage post opératoire, aucune 
étude n’a lié l’absence ou le type de drainage poste 
opératoire à la survenue des complications, pour 
l’heure, il n’y a pas de consensus sur l’omission ou 
le type de drainage à réaliser en post opératoire. Les 
données en faveur d’un drainage post opératoire 
sont: un calcul impacté, une longue durée 
d’intervention, lésion de la muqueuse urétérale 
lors de l’intervention, présence de fragments après 
l’intervention, l’appréciation et la tendance de 
l’opérateur. Dans notre série, nous avons recouru 
au drainage dans 85.7% des cas. Quant à la durée 
de l’intervention, elle est fonction des paramètres du 
calcul (taille, localisation, densité), de la qualité de 
l’urétéroscope pour une bonne visibilité, du choix 
adéquat des paramètres du laser en fonction de la 
nature du calcul mais aussi et surtout de l’expérience 
de l’opérateur. Dans notre étude la durée moyenne 
de l’intervention était de 73min pour une taille 
moyenne de 13.25mm. Les durées rapportées dans 
la littérature sont extrêmement variables mais il faut 
en général 60min pour fragmenter un calcul de 
10mm.

V- CONCLUSION
Au vu de notre expérience et des données de la 
littérature, il nous semble que l’URSS-L est une 
technique à la fois sûre et efficace dans le traitement 
des calculs urétéraux et des calculs rénale. Malgré 
son coût, l’obtention de bons résultats et sa faible 
morbidité nous motive à élargir ses indications en 
première intention lorsque les calculs répondent 
aux critères de choix.
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Résumé
Introduction : Les rétrécissements de l’urètre continuent de défier l’imagination et l’ingéniosité des 
urologues malgré les progrès des techniques endoscopiques et chirurgicales.
Objectif : L’objectif de cette étude était d’évaluer l’état des lieux de la pratique de la chirurgie des 
rétrécissements de l’urètre par les urologues marocains aux secteurs publique et privé.
Matériel et méthodes : Nous avons réalisé une enquête auprès de 47 urologues marocains.
Nous avons distribué un questionnaire composé de 3 questions sur le statut et le lieu d’exercice de 
l’urologue, et de 6 questions sur les aspects diagnostiques et thérapeutiques.
Résultats : Les urologues marocains préfèrent l’urétrocystographie rétrograde et mictionnelle qui reste pour 
eux l’examen de référence. L’urétrocystoscopie et l’échographie périnéale sont peu pratiquées, aussi bien 
que la TDM et l’IRM qui ne sont pas des examens de routine dans cette pathologie. L’urétrotomie interne 
endoscopique (UIE) est la technique la plus largement utilisée (90%). Cependant, la dilatation au béniqué 
est encore pratiquée par 14% des participants. Le réalignement endoscopique est pratiqué par 45% des 
participants à l’enquête. La moitié des participants n’ont jamais pratiqué une intervention d’urétroplastie.
Conclusion : Peu d’urologues pratiquent la chirurgie réparatrice de l’urètre. Ceci pose des questions 
sur la formation d’urologues spécialisés à l’urètre dans notre contexte, choix qui n’est pas aussi facile vu 
l’attraction des autres sous-spécialités urologiques.
Mots-clés : «Urologues marocains»; «Chirurgie de l’urètre»; «Rétrécissement de l’urètre»; «Sténose de l’urètre».

Abstract
Background : Urethral strictures continue to challenge the imagination and ingenuity of urologists 
despite the advances in endoscopic and surgical techniques.
Objective : The objective of this study was to evaluate the practical state of the urethral strictures’ surgery 
by Moroccan urologists in both public and private sectors.
Material and methods : We conducted a survey of 47 Moroccan urologists. We distributed a 
questionnaire consisting of 3 questions on the status and sector of practice of the urologist and 6 questions 
on the diagnostic and therapeutic aspects.
Results : Moroccan urologists prefer the retrograde and voiding urethrocystography, which remains for 
them the examination of choice. Urethrocystoscopy and perineal ultrasound are rarely performed, as well 
as CT and MRI, which are not routine examinations in this condition. Endoscopic internal urethrotomy (EIU) 
is the most widely used technique (90%). However, dilation is still practiced by 14% of the participants. 
Endoscopic realignment is performed by 45% of survey participants. Half of the participants never had 
an urethroplasty procedure.
Conclusion : Few urologists practice reconstructive surgery of the urethra. This raises questions about 
the formation of urologists specializing in the urethra, a choice that is not so easy given the attraction of 
other urological fields.
Keywords : «Moroccan urologists»; «Urethral surgery»; «Urethral stricture»; «Urethral stenosis».
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I- INTRODUCTION
Les rétrécissements ou sténoses de l’urètre font 
partie du quotidien de l’urologue. Il s’agit d’une 
maladie fréquente qui consiste à une oblitération 
de la lumière de l’urètre qui peut se localiser à tout 
segment depuis le méat urétral jusqu’au col vésical.
Cette maladie continue de défier l’imagination et 
l’ingéniosité des urologues malgré les progrès des 
techniques endoscopiques et chirurgicales. 
Aux Etats-Unis, cette maladie constituait le motif de 
1,5 million de consultations entre 1992 et 2000 [1]. 
Le coût de la maladie est loin d’être négligeable; 
en 2000, elle avait engendré des dépenses de 191 
millions de dollars américains aux Etats-Unis, avec 
près de 5000 hospitalisations [1]. Les tableaux 
cliniques rapportés par les patients sont variables. 
Cependant, il existe une nette prédominance des 
symptômes obstructifs du bas appareil.
En outre, en l’absence de traitement adéquat, 
les sténoses de l’urètre peuvent entrainer diverses 
complications comme les calculs de vessie, les infections 
urinaires récidivantes, les fistules, et l’insuffisance rénale 
chronique. Ces complications altèrent significativement 
la qualité de vie des patients [2].
Approximativement, 50% des rétrécissements de 
l’urètre surviennent au niveau de l’urètre bulbaire et 
30% dans l’urètre pénien [3].
Nous avons réalisé une enquête afin d’évaluer 
l’état des lieux de la pratique de la chirurgie des 
rétrécissements ou sténoses de l’urètre par les 
urologues marocains aux secteurs publique et privé.

II- MATÉRIEL ET MÉTHODES

A- Méthodologie :
Nous avons réalisé une enquête sur la pratique 
de la chirurgie des rétrécissements ou sténoses de 
l’urètre auprès des urologues marocains.
Nous avons adapté à cette fin un questionnaire 
composé de 3 questions sur le statut et le lieu d’exercice 
de l’urologue et de 6 questions (Annexe I), dont :

- la première portait sur la conduite de l’urologue 
face à un traumatisme de l’urètre postérieur : 
réalignement endoscopique avec les éventuelles 

difficultés qui empêchent sa réalisation, 
cystostomie et chirurgie différée,
- la deuxième était en rapport avec la conduite 
immédiate de l’urologue face à une rupture de 
l’urètre antérieur (exemple en cas de morsure): 
urétrorraphie termino-terminale. L’urétroplastie 
n’a pas été incluse dans les choix,
- la troisième concernait la pratique de 
l’urétrorraphie termino-terminale dans les 
sténoses post-traumatiques de l’urètre postérieur: 
expérience de l’urologue, difficultés rencontrées, 
astuces pratiques utilisées,
- la quatrième question revenait sur les moyens 
diagnostiques auxquels l’urologue avait eu 
recours dans les rétrécissements de l’urètre 
post-infectieux ou iatrogène: urétroscopie, 
urétrocystographie rétrograde et mictionnelle, 
échographie, TDM, IRM,
- la cinquième question concernait la conduite 
de l’urologue devant un rétrécissement court: 
dilatation, urétrotomie à la lame froide, 
urétrotomie au laser, nombre de tentatives 
d’urétrotomies avant de proposer une chirurgie,
- la sixième question était en rapport avec 
l’expérience de l’urologue en matière de 
chirurgie reconstructrice de l’urètre : utilisation 
de greffons libres, lambeaux pédiculés.

Le questionnaire a été distribué en mains propres aux 
urologues marocains. L’échantillonnage d’urologues 
volontaires a eu lieu à la faculté de médecine et 
pharmacie de Rabat durant les séminaires de 
Diplôme Universitaire d’Onco-Urologie.

B- Critères d’inclusion :
Urologues pratiquant au Maroc quelque soit le 
secteur d’activité

C- Critères d’exclusion :
- Refus de participation
- Résidents en urologie

D- Analyse statistique :
Les données ont été recueillis et analyses grâce au 
logiciel Excel de Microsoft. 
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III. RÉSULTATS
Le questionnaire a été distribué en mains propres à 
47 urologues dont deux ont été exclus : l’un pour 
refus de participation, et le deuxième pour statut de 
résident.
L’étude a inclu donc 45 urologues :

- 40 urologues ont rendu le questionnaire rempli,
- 5 urologues n’ont pas rendu le questionnaire.

A- Secteur d’activité des participants :
1. Secteur universitaire :
Parmi les urologues inclus dans cette étude, il y 
avait : 

- 27 spécialistes soit 67,5%,
- 9 enseignants-chercheurs soit 22,5%,
- et 4 qui n’ont pas précisé leur statut universitaire 
soit 10% (Figure 1).

Concernant la répartition en fonction du secteur 
d’activité :

- 17 exercent dans le secteur publique soit 
42,5%, dont 4 au niveau d’un centre hospitalier 
universitaire, 12 au niveau d’un centre hospitalier 
provincial et 1 au niveau d’un centre hospitalier 
régional,
- 21 exercent dans le secteur privé soit 52,5%,
- et 2 n’ont pas 

B- Pratique du réalignement endoscopique:
Concernant la pratique du réalignement 
endoscopique dans les traumatismes de l’urètre 
postérieur, 22 participants (soit 55%) ne pratiquent 
pas cette technique, dont la raison était :

- la préférence de référer à un collègue habitué: 
2 participants
- manque de plateau technique et de matériel 
endoscopique : 6 participants
- garder la cystostomie et chirurgie différée à 3 
mois : 13 participants
- raison non précisée : 4 participants soit 10%.
La question était à réponse unique, cependant, 
3 urologues ont répondu par des choix multiples 
(2 ont coché les deux choix, un a coché les trois 
choix).

18 participants (soit 45%) pratiquent cette technique 
endoscopique face à un traumatisme de l’urètre 
postérieur (Figure 3).

Figure 1 : Répartition des participants selon le 
              statut universitaire.

Figure 2 : Répartition des participants selon les 
               secteurs d’activité.

Spécialistes Statut non préciséEnseignants-chercheurs

Secteur publique Secteur non préciséSecteur privé
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C- Pratique de l’urétrorraphie devant une 
rupture de l’urètre antérieur
32 participants ne préconisent pas l’urétrorraphie 
devant une rupture de l’urètre antérieur.
7 pratiquent cette technique chirurgicale devant 
une rupture de l’urètre antérieur, dont :

- 2 ont précisé le type d’incision utilisée: 1 
participant préconise une incision coronale, et 1 
autre une incision élective
- 2 ont rapporté des difficultés per-opératoires, 
2 n’ont pas eu ces difficultés, et 3 n’ont pas 
répondu à cette question

1 participant n’a pas répondu à la question sur la 
pratique de l’urétrorraphie devant une rupture de 
l’urètre antérieur.

D- Pratique de l’urétrorraphie termino-
terminale pour urètre post-traumatique
22 participants ne pratiquent pas l’urétrorraphie 
termino-terminale pour urètre post-traumatique.
18 participants pratiquent cette technique 
chirurgicale.
- 7 urologues ont opéré moins de 5 patients de 
cette technique chirurgicale.
- 9 urologues ont opéré entre 5 et 20 patients de 
cette technique chirurgicale.
- 2 urologues ont opéré plus de 20 patients de cette 
technique chirurgicale.
Des difficultés per-opératoires ont été rapportées 
par 17 urologues :
- 2 ont signalé un saignement incontrôlable,
- 6 ont rapporté un problème de visibilité et 
d’exposition médiocres,
- 15 ont rencontré des difficultés de dissection,
- et 6 ont rapporté une longueur insuffisante de 
l’urètre distal.
Les techniques et les « astuces » de sauvetage 
rapportées par les urologues ont été :
- le recours à une voie trans-symphysaire: 2 
urologues,
- la dissection et la libération étendues du spongieux: 
10 urologues,
- la séparation des caverneux : 1 urologue,
- le croisement du caverneux : 2 urologues,
- l’urétroplastie par lambeau : 1 urologue.

Figure 3 : Pratique du réalignement endoscopique.

Figure 4 : Pratique de l’urétrorraphie devant une 
rupture de l’urètre antérieur.

Figure 5 : Pratique de l’urétrorraphie
termino-terminale pour urètre post-traumatique.

Non pratiquée Pratiquée

Non pratiquée PratiquéeNon pratiquée Pratiquée Pas de réponse
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E- Quel bilan devant un rétrécissement post-
infectieux ou iatrogène de l’urètre ?
Concernant l’urétrocystographie rétrograde et 
mictionnelle :
- Tous les participants; 40 urologues, ont confirmé 
le recours à ce moyen d’imagerie (Figure 6).
En cas de cathéter sus-pubien :

- 33 urologues préconisent de clamper le 
cathéter au moment de l’opacification,
- 3 urologues le laissent ouvert au moment de 
l’opacification,
- 4 urologues n’ont pas répondu à cette question.

Concernant l’échographie périnéale avec 
remplissage :

- 36 urologues n’ont pas recours à ce moyen 
d’exploration,
- 1 urologue a recours à l’échographie avec 
comme indication l’évaluation de l’étendue de 
la spongiosclérose,
- 3 urologues n’ont pas répondu à cette question 
(Figure 7).

Concernant l’imagerie par résonance 
magnétique IRM :
- 3 urologues ont confirmé le recours à cette 
technique d’imagerie, avec comme indication 
l’évaluation de l’étendue de la sténose et de 
la fibrose, et l’atteinte éventuelle du sphincter 
externe,
- 25 urologues n’ont pas recours à l’IRM,
- 12 urologues n’ont pas répondu à cette 
question (Figure 8).

Figure 6 : Pratique de l’urétrocystographie 
rétrograde et mictionnelle.

Figure 7 : Pratique de l’échographie périnéale.

Figure 8 : Pratique de l’IRM.

Demandée

Non demandée Pas de réponseDemandée

Demandée Pas de réponseNon demandée

Pratique de la chirurgie des rétrécissements de l’urètre masculin : 
enquête auprès d’urologues marocains

I. Ziouziou et al.



857CLINICAL UROLOGY COPYRIGHT 2017 BY "ASSOCIATION MAROCAINE D’UROLOGIE"                JANVIER 2017, N°15 / 817 - 886

Concernant la tomodensitométrie TDM :
- Aucun urologue n’a répondu par « oui », 
- 26 urologues ont confirmé le non recours à 
cette technique d’imagerie,
- 14 urologues n’ont pas répondu à la question 
(Figure 9).

Concernant l’urétrocystoscopie souple :
- 9 urologues ont confirmé le recours à ce moyen 
d’exploration,
- 21 urologues ne préconisent pas cette 
exploration endoscopique,
- 10 urologues n’ont pas répondu à cette 
question (Figure 10).

F- Concernant les rétrécissements courts, 
peu serrés de l’urètre :

- 31 urologues pratiquent l’urétrotomie interne 
endoscopique,
- 3 urologies préconisent la dilatation au béniqué,
- 4 urologues posent l’indication soit d’une UIE 
ou d’une dilatation au béniqué,
- 1 urologue envisage soit une UIE, une dilatation 
au béniqué ou une urétrotomie au laser,
- 1 urologue pose l’indication de l’urétrotomie 
au laser (Figure 11).

Quant au nombre de tentatives avant d’indiquer 
une chirurgie :

- 5 urologues posent l’indication de chirurgie 
après deux tentatives d’UIE,
- 3 urologues posent l’indication de chirurgie 
après deux ou trois tentatives d’UIE selon les cas,
- 10 urologues posent l’indication de chirurgie 
après trois tentatives d’UIE,
- 22 urologues n’ont pas répondu à cette 
question (Figure 12).

Figure 9 : Pratique de la TDM.

Figure 11 : Techniques envisagées devant un 
rétrécissement court, peu serré.

Figure 10 : Pratique de l’urétrocystoscopie souple.

Non demandée Pas de réponse

Pratiquée Non pratiquée Pas de réponse

UIE Béniqué LaserUIE ou béniqué UIE, béniqué ou laser
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G-  Expérience dans la pratique de 
     l’urétroplastie?
- 20 urologues n’ont pas cette expérience,
- 20 urologues ont déjà pratiqué l’urétroplastie 
(Figure 13).
Parmi les réponses des 20 urologues qui ont 
pratiqué l’urétroplastie :
- Le nombre approximatif des patients opérés était :

- entre 1 et 5 : 5 urologues
- entre 6 et 10 : 5 urologues
- entre 11 et 20 : 2 urologues
- supérieur à 20 : 2 urologues
- non précisé par 6 urologues
- Il y avait le recours à des lambeaux pédiculés :
- scrotal : 8 urologues
- prépucial : 6 urologues
- pénien : 12 urologues

- Il y avait recours à des greffons libres :

IV- DISCUSSION

A- Aspect diagnostique :
1- L’ urétrographie rétrograde et mictionnelle:
L’urétrographie rétrograde représente le premier 
temps d’opacification lors d’une UCRM.
Elle connaît des limites techniques : le changement 
dans la position du malade et la traction pénienne 
peuvent altérer l’image radiologique obtenue. En 
effet, la longueur de l’urètre bulbaire est souvent 
sous-estimée de 50 % et même plus [4]. Cet examen 
ne donne pas d’information sur l’extension de la 
fibrose du tissu spongieux péri-urétral.
De même, l’urétrocystographie mictionnelle peut 
renseigner sur l’existence d’un rétrécissement urétral, 
mais renseigne peu ou pas sur sa longueur. De 
plus, elle ne peut mettre en évidence une éventuelle 
deuxième sténose en aval, raison pour laquelle, elle 
est toujours précédée du temps urétrographique 
rétrograde lorsqu’il est possible. La dilatation en 
amont du rétrécissement urétral est bien mise en 
évidence, mais la diminution de débit du produit de 
contraste au-delà de la sténose masque la lumière 
réelle de l’urètre. Les deux examens rétrograde et 
mictionnel conjugués renseignent parfaitement sur 
l’état de urètre, surtout en vue d’une intervention 
chirurgicale dont la technique à utiliser peut différer 
selon la localisation, la longueur, la multiplicité et le 
degré de sténose [5]. 
Rappelons un des pièges diagnostiques fréquents : 
une dilatation présténotique particulièrement dans 
la région de l’urètre bulbaire, peut masquer un 
rétrécissement ou donner l’impression que celui-ci 
est beaucoup plus court qu’en réalité. Dès lors, il est 
souvent utile, voire nécessaire, de réaliser un cliché 
permictionnel et rétrograde en profil gauche-droite.
L’observation directe du remplissage de l’urètre en 
scopie peut être d’une aide certaine dans les cas 
douteux. Signalons enfin que certains rétrécissements 
ne présentent parfois pas de dilatation en amont. Il 
faut alors suspecter une rigidité totale de l’urètre 
et par conséquent un rétrécissement sur toute la 
longueur de celui-ci.

Figure 12 : Nombre de tentatives d’UIE avant 
indication de la chirurgie.

Figure 13 : Pratique de l’urétroplastie. 

Après 2 tentatives

Pas de réponse

Après 3 tentativesAprès 2 ou 3 tentatives

PratiquéeNon pratiquée
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Selon les résultats de notre enquête, tous les 
urologues demandent une UCRM pour évaluer 
le rétrécissement ou la sténose de l’urètre. Par 
contre, il a été noté une divergence d’opinions 
sur le cas d’un patient porteur d’un cathéter sus-
pubien (cystostomie), s’il fallait clamper ce cathéter 
ou le laisser ouvert au moment de l’opacification. 
Généralement, les défenseurs de l’ouverture du 
cathéter accusent l’impossibilité d’ouverture du col 
à cause du clampage.
 
2- L’urétrocystoscopie :
Certes, l’urétrocystoscopie permet de voir la partie 
distale du rétrécissement, cependant elle a un 
inconvénient majeur : elle ne met pas en évidence 
sa partie proximale, et ne permet pas d’évaluer l’état 
de l’urètre au niveau du rétrécissement proprement 
dit [6].
Elle est pratiquée par 23% seulement des urologues 
qui ont participé à l’enquête. En dehors des 
limites de l’urétrocystoscopie dans l’évaluation 
du rétrécissement ou de la sténose de l’urètre, 
le faible recours des urologues à cette technique 
endoscopique peut se justifier par les performances 
de l’UCRM.

3- L’Echographie périnéale :
La majorité des participants (90%) n’ont pas recours 
à l’échographie périnéale. Dans la littérature, 
le coefficient de corrélation entre les données 
échographiques et les données per-opératoires est 
de 0,89 dans les sténoses unifocales. Cependant, 
ce coefficient n’est que de 0,69 avec l’urétrographie 
(cette différence est significative (p = 0007)) [7]. 
Au niveau de l’urètre pénien, les rayons X sont 
perpendiculaires à l’axe de l’urètre, donc il n’y a pas 
de différence entre les données de l’urétrographie 
et les données échographiques. 
L’évaluation échographique semble être utile 
en préopératoire, particulièrement pour les 
anastomoses termino-terminales car l’application 
de la technique dépend considérablement de la 
longueur de la sténose. 

La fibrose du tissu spongieux est un facteur 
important à considérer dans le choix thérapeutique, 
c’est aussi un facteur pronostique. L’échographie 
permet d’objectiver la fibrose du tissu spongieux 
qui devient épais, irrégulier et hyperéchogène 
autour de l’urètre. La fibrose du tissu spongieux 
est considérée comme sévère en présence d’un 
cône d’ombre postérieur, ou en cas d’un urètre 
rigide avec un diamètre qui varie de moins de 3 
mm pendant la phase de remplissage rétrograde 
maximale. La fibrose est détectée avec une 
spécificité proche de 100 % [8]. La fibrose du tissu 
spongieux est un facteur pronostique important à 
considérer dans l’urétrotomie interne. Merkel et al. 
ont démontré qu’en présence d’une fibrose sévère 
du tissu spongieux, le pourcentage de récidive 
de la sténose, après urétrotomie interne, était de 
84 % à 6 mois et de 95 % à 16 mois [9]. Ainsi, 
l’échographie préopératoire permettrait d’éviter 
cette thérapeutique endoscopique souvent inutile. 
Cependant, elle ne fait pas partie de la pratique 
courante de l’urologue.

4- Place de l’imagerie en coupe (IRM, TDM):
La majorité des participants ne demandent ni la TDM 
ni l’IRM. En effet, jusqu’à présent, il n’existe aucun 
essai clinique ou preuve de la pertinence de ces 
examens dans la pathologie des sténoses de l’urètre. 
Ils ne sont pas recommandés par l’ICUD [15].

B- Aspect thérapeutique :
1- Les dilatations itératives :
La dilatation au béniqué est pratiquée par 14% des 
participants.
Une revue Cochrane récente a montré plusieurs 
études de faible qualité ayant évalué la dilatation. 
Il n’existe pas de recommandation pour son usage 
[10].
Une étude randomisée a comparé la dilatation 
urétrale à l’urétrotomie sous vision directe. Elle 
n’a pas révélé de différence significative en terme 
de résultats entre les deux interventions [11]. Dans 
cette étude, 106 patients ont eu une dilatation et 
104 une urétrotomie interne sous vision directe. 
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Le taux de récidives pour la dilatation à 48 mois était 
60% comparé avec 50% pour l’urétrotomie interne 
dans le même intervalle de temps. Cependant, 
l’analyse statistique n’a pas révélé de différence 
significative entre les deux groupes.
Toutefois, la sécurité du geste d’UIE, grâce à la 
bonne vision du trajet et la mise en place d’un guide 
tuteur, justifierait l’utilisation de moins en moins du 
béniqué par les urologues marocains.

2- L’urétrtotomie interne (UIE):
90% des participants pratiquent l’urétrotomie 
interne endoscopique. Cette technique largement 
pratiquée dans le monde entier [12-14], est réalisée 
en respectant les règles de sécurité : examen 
cytobactériologique des urines pré-opératoire, 
utilisation d’un guide tuteur.
Une étude récente a révélé que 82,5% des urologues 
aux Etats-Unis traitaient les rétrécissements de 
l’urètre par UIE [15, 16].
La majorité des données de la littérature sont de 
niveau de preuve 3 évaluant les résultats à court 
terme avec des taux de succès allant de 22% à 
100% [15].
Des données plus récentes indiquent un taux de 
succès plus faible de 8 à 9% à 1-3 ans, et des taux 
de succès à long terme d’environ 20 à 30% [17].

3- Une deuxième UIE :
Les rétrécissements qui récidivent en moins de 3 
mois après UIE ont un taux de récidives de 70% à 2 
ans, et 100% à 4 ans [18].
Les patients ayant 3 UIE ou plus ont un taux d’échec 
de 100% [19].
55% des participants n’ont pas répondu à la 
question sur le nombre de tentatives d’UIE avant 
l’indication de la chirurgie, ce qui peut être expliqué 
par le raisonnement au cas par cas plutôt qu’un 
nombre-seuil précis d’UIE. Sinon pour le reste des 
45% des participants qui ont répondu : une majorité 
de 25% vont aller jusqu’à 3 tentatives d’UIE avant 
l’indication de la chirurgie. Il reste à prouver le 
«cost-effectiveness » de cette attitude et les critères 
de sélection des patients « chirurgicaux » d’emblée 

à la lumière de données statistiques nationales.
Quant aux données dans la littérature internationale, 
plusieurs études ont évalué le coût-efficacité des 
traitements des rétrécissements de l’urètre. Elles ont 
révélé que les stratégies « urétroplastie immédiate ou 
après une seule tentative d’UIE », et « urétroplastie 
après échec », étaient supérieures en terme de coût-
efficacité par rapport à la dilatation à long terme, 
ou à l’UIE avec urétroplastie utilisée seulement pour 
sauvetage [20].

4- Le réalignement endoscopique :
Cette technique est pratiquée par 45% des 
participants à l’enquête.
Dans la littérature, 50 à 70 % des patients présentent 
une sténose secondaire après réalignement, mais 
courte et maîtrisée par urétrotomie endoscopique 
dans la majorité des cas, alors que 10 % des 
patients nécessitent une urétroplastie secondaire 
[21-25]. L’emploi systématique de l’autodilatation 
urétrale après réalignement pourrait permettre une 
diminution du taux de sténose secondaire. 
Après réalignement endoscopique, le taux 
d’incontinence est de 5 à 6 % [21, 23-25] versus 4 % 
pour la réparation chirurgicale de la rupture urétrale 
[26]. Le taux d’impuissance de 20 % retrouvé en 
moyenne dans les différentes séries de réalignement 
endoscopique [21, 23-25] est comparable aux 
résultats de la chirurgie ouverte [26].
Cette technique endoscopique dont les résultats 
fonctionnels sont plutôt satisfaisants avec nécessité 
fréquente d’un geste complémentaire d’UIE.
Cependant, elle n’est pas très pratiquée pour 
des raisons techniques : nécessité d’un plateau 
technique performant, idéalement avec deux écrans. 
Il est aussi important d’avoir un aide habitué à 
manipuler le cystoscope ou l’urétrotome (urologue 
ou urologue en formation). Ces conditions ne se 
réunissent en général qu’au niveau des centres 
hospitaliers universitaires, et là encore la tendance 
vers la chirurgie pourrait être dominante. Rappelons 
que le pourcentage des enseignants-chercheurs 
parmi les participants à l’enquête a été 23%.
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5- L’urétroplastie :
La majorité des urologues qui pratiquent la 
chirurgie reconstructrice considèrent l’urétroplastie 
comme «gold standard» pour le traitement des 
rétrécissements et sténoses de l’urètre [27]. Ce 
terme « Urétroplastie » englobe les urétrorraphies et 
les urétroplasties avec greffons ou lambeaux.
Les données récentes sur les urétrorraphies et les 
urétroplasties avec utilisation de greffons ont montré 
des taux supérieurs de succès à long terme par 
rapport aux autres traitements des rétrécissements 
de l’urètre.

6- L’urétrorraphie termino-terminale (Figure 14):
Elle a des taux de succès excellents de 90 - 95% à 
long terme [27]. En général, le taux de complication 
de la résection-anastomose est bas, inférieur à 10% 
[28].
Urétroplasties par greffons libres (Figure 15)
Une revue des localisations de greffe montre un 
taux de succès d’environ 88% à 3 ans pour les 
techniques d’Onlay dorsale et ventrale [29].
Les taux de récidives des rétrécissements de l’urètre 
pour les lambeaux et les greffons sont identiques 
d’environ 14,5 à 15,7% [30]).
Les lambeaux cutanés sont devenus moins utilisés 
à cause de leur prélèvement complexe et leurs 
complications. Les taux de succès à long terme des 
lambeaux cutanés sont 73 à 90,5% [31].
La moitié des participants n’ont jamais pratiqué 
une intervention d’urétroplastie. Parmi ceux qui 
pratiquent l’urétroplastie, seulement 2 urologues 
ont opéré un nombre supérieur ou égal à 20 
patients en utilisant cette technique.
Ces résultats posent des questions sur la formation 
en matière de chirurgie reconstructrice et le 
développement de centres de référence dans le 
futur.

A : libération spongio-caverneuse facilitée par la 
traction sur lac.

B : coupe transversale en urètre sain en aval de la 
zone rétrécie.

C : vérification des deux bouts venant sans tension.

Pratique de la chirurgie des rétrécissements de l’urètre masculin : 
enquête auprès d’urologues marocains
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B : Suture de la muqueuse buccale après prélèvement 
du greffon.

D : passage de 3 points antérieurs après introduction 
de la sonde de type Foley CH 14.

A : Infiltration de serum physiologique dans la sous-
muqueuse buccale de la lèvre inférieure.

E : anastomose termino-terminale par points isolés.
Figure 14 (A, B, C, D, E) : urétrorraphie termino-
terminale au niveau de l’urètre péno-scrotal.

Pratique de la chirurgie des rétrécissements de l’urètre masculin : 
enquête auprès d’urologues marocains
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C. Les questions non encore résolues :
Plusieurs questions restent encore posées  dans la 
gestion des rétrécissements de l’urètre 

1. Faut-t-il surveiller ou proposer une 
autodilatation d’emblée  apres UIE?
Dans un article de revue récente publiée par Wazir 
et al., l’autosondage intermittent ASI a été critiqué 
pour les difficultés de sa pratique, et le traumatisme 
urétral [32]. Des études randomisées comparatives 
sont nécessaires pour définir la meilleure stratégie 
post-thérapeutique : surveillance ou auto-dilatation.
Des questions restent encore non résolues comme 
les suivantes :

2. La durée idéale du sondage post-UIE ou post-
urétroplastie,

3. le calibre idéal de la sonde urétrale :
4. La place du laser
5. Les outils du suivi post-thérapeutique et le 
schéma dans le temps.
6. Place des stents ?
7. Quand est ce qu’une dérivation urinaire peut 
elle être envisagée ?

D. Perspectives d’avenir :
Les progrès dans le domaine d’ingénierie tissulaire 
vont offrir une néo-muqueuse urétrale qui va 
détrôner, très probablement, les greffons et les 
lambeaux. Il s’agit essentiellement des matrices 
acellulaires composées de collagène, élastine 
et glycosaaminoglycanes, d’origine humaine ou 
animale. Des résultats encourageants proches de 
ceux de la muqueuse buccale ont déjà été obtenus 
[33]. Le développement des cellules souches et des 
sécrétomes peuvent rendre la chirurgie de l’urètre 
moins invasive [34]. Cependant, il faudrait du temps 
pour répondre aux différentes questions : éthique, 
technique et coût-efficacité.

V. CONCLUSION
L’urétrocystographie rétrograde et mictionnelle 
reste l’examen de choix dans l’évaluation des 
rétrécissements de l’urètre. Quant au traitement, 
l’urétrotomie interne endoscopique est la technique 
la plus pratiquée et maitrisée, bénéficiant du 
développement technologique des urétrotomes 
et des systèmes optiques. Cependant, il y a peu 
d’urologues qui pratiquent la chirurgie réparatrice 
de l’urètre. Ce qui pourrait être expliqué par une 
courbe d’apprentissage relativement lente. Ceci 
pose également des questions sur la formation 
d’urologues spécialisés à l’urètre dans notre 
contexte, choix qui n’est pas aussi facile vu 
l’attraction des autres sous-spécialités urologiques.
 

C : Remplacement total de l’urètre pathologique par 
le greffon muqueux.
Figure 15 (A, B, C) : Urétroplastie par muqueuse 
buccale.

Pratique de la chirurgie des rétrécissements de l’urètre masculin : 
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Résumé

La technique de Mitrofanoff est connue et a été utilisée avec succès depuis plus de trois décennies pour  
permettre un conduit continent de la vessie à la paroi cutanée à travers l’appendice. Cette pratique connue 
à travers le monde est à son début chez nous au Mali. Nous rapportons l’observation d’un patient  âgé 
de 05 ans, multiopéré de la vessie et/ou de l’urètre qui nous a été référé pour une rétention vésicale 
complète. Le diagnostic de destruction complète de l’urètre  a été retenu.  L’option thérapeutique réalisable 
la plus judicieuse  a été la technique de vésicostomie transappendiculaire de Mitrofanoff.  Une revue de la 
littérature nous a permis de mieux appréhender la technique opératoire et de ses résultats et complications.
Mots clés : Mitrofanoff, appendice, destruction complète de l’urètre.

Abstract

Mitrofanoff technique is known and has been used successfully at less three  decades to allow a conduit 
continent from the bladder to the skin wall through the appendix. This practice known throughout the 
world is at its beginning in our country Mali.
We report the case of a patient aged 05 years, multiopéré bladder and / or urethra that was referred to 
us for a full bladder retention. The diagnosis of complete destruction of the urethra was retained.
The wisest feasible therapeutic option was the transappendiculaire vesicostomy technique of Mitrofanoff.
A literature review has enabled us to better understand the surgical technique and its results and complications.
Keywords: Mitrofanoff, appendix, complete destruction of the urethra.

UROLOGIE PEDIATRIQUE / PEDIATRIC UROLOGY

I- INTRODUCTION
Le Mitrofanoff est une excellente procédure 
alternative pour la continence en raison d’une 
multitude de causes, comme spina bifida, 
l’exstrophie vésicale, l’épispadias, des patients 
dont les options chirurgicales de l’urètre ont 

échoué, après la chirurgie pelvienne significative, 
ou les conséquences d’une radiothérapie pour le 
traitement de malignités. Nous rapportons ici une 
nouvelle observation dont l’intérêt réside dans sa 
rareté mais surtout de son innovation au Mali.
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II- OBSERVATION
Il s’agit d’un patient de 5 ans , né sans aucun 
trouble mictionnel, opéré à l’âge de  1 an  pour 
une cryptorchidie (sans document ) par un médecin 
généraliste dans un district sanitaire de la région 
de Sikasso. Cette intervention s’est compliquée 
par un syndrome obstructif sous vésical en rapport 
probablement avec une lésion urétrale méconnue.
A l’âge de 4 ans, il a été admis dans le service 
d’urologie du CHU de Bamako, où une uretroplastie 
avait été faite sans succès, car a l’ablation de la 
sonde uretro-vésicale gardait toujours une rétention 
vésicale complète traitée par la mise en place d’un 
catheter sus pubien.
Admis à notre consultation en janvier 2016 après 
une référence depuis le district sanitaire d’origine, 
l’examen avait trouvé  un garçon en bon état 
général, conjonctives normalement colorées. 
L’examen uro-génital avait  montré  une cicatrice 
d’incision médiane sous ombilicale avec un globe 
vésical,  une petite verge avec un méat apical  
mais non perméable, un urètre antérieur cicatriciel 
et dure à la palpation. La bourse portait des 
cicatrices inesthétiques.  Nous avions réalisé une 
cystostomie d’urgence qui a ramenait des urines 
claires. L’examen  avait trouvé  aussi une cicatrice 
ponctiforme au centre du périnée. (Figure 1)

L’uretrocystographie rétrograde et mictionnelle 
(UCRM) avait montré la non perméabilité de l’urètre 
sur tout son trajet et la cystostomie avait permis 
la réalisation de cet examen radiographique par 
opacification antérograde. (Figure 2).

Le diagnostic de rétrécissement complet de l’urètre 
était retenu, et nous avions décidés de réaliser 
une dérivation urinaire transappendiculaire selon 
Mitrofanoff en février 2016 (Figure 3). Cette 
technique était pour nous de réalisation simple car le 
patient disposait d’un appendice suffisamment long 
et d’un méso assez développé.  Les particularités de 
cette intervention chirurgicale étaient plutôt liées à 
la prise de décision d’une intervention inédite dans 
un staff d’urologie aux avis divergents. Un problème 
non moins important qui a été vite résolu grâce  a la 
sagacité et la motivation du jeune garçon et de son 
père pour l’apprentissage de l’autosondage. (Figures 
4).  Le patient a été revu 3 semaines plus tard pour 
ablation de la sonde Foley ch12 transappendiculaire 
et exercice d’apprentissage à l’autosondage. 
A  6 mois, nous retrouvons un garçon très motivé 
et totalement autonome avec sa sonde en poche. 
(Figure 5). Nous posons à travers cette observation 
le caractère inédit de cette intervention au Mali et 
sa reproductibilité. 

La technique de mitrofanoff : un cas clinique et revue de la littérature D. Al Kadri et al.

Figure 1 : Cicatrice périnéale à l’admission.

Figure 2 : Cliché de cystographie antérograde.
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III- DISCUSSION
C’est le Français Paul Mitrofanoff qui en 1980 a inventé 
cette technique, pour traiter l’incontinence urinaire. 
Cette technique a été utilisée avec succès pour fournir 
un conduit continent de la vessie, en remplacement  de 
l’urètre. Ce conduit va de la vessie à la paroi cutanée 
et fonctionnant à travers un cathétérisme intermittent. 
Bien que complexe, la procédure a été utilisée avec 
succès dans beaucoup de pays. 
La vessie neurologique et malformation du bas 
appareil urinaire constituent les deux grandes 
situations dans lesquelles il est utile de pratiquer 
cette technique de l’enfant [1-6]. C’est dans cette 
dernière que notre diagnostic de destruction de 
l’urètre trouve sa place.
Après échec des autres moyens thérapeutiques les 
moins agressifs, la dérivation urinaire reste l’option 
de choix pour la vessie neurologique  [2]. Ces moyens 
non agressifs sont essentiellement : la rééducation 
mictionnelle, le sondage propre intermittent et les 
anticholinergiques, dont les résultats sont décevants 
si ces traitements ne sont pas instaurés tôt [2]. 
Dans cette situation le but de la dérivation est 
d’éviter l’insuffisance rénale [6]. 
Les principaux motifs d’indication de la dérivation dans 
les malformations du bas appareil sont l’incontinence 
urinaire et l’impossibilité de reconstruire par une 
chirurgie plastique la filière cervico-urétrale [3-6]. 
La destruction complète de l’uretre qui fait l’objet de 
notre publication trouve ici son indication.
La réalisation de cette technique de Mitrofanoff  
est simple à réaliser chez l’enfant et donne un 
résultat satisfaisant [7], donne de bons résultats [1]. 
Le sondage intermittent de Mitrofanoff est mieux 
préféré  au sondage intermittent trans-urétral [8] qui 
pose beaucoup de problèmes chez l’enfant comme 
le  traumatisme de l’urètre et l’intolérance [1].
L’appendice a été utilisé comme conduit dans 
notre cas comme dans la technique originale de 
Mitrofanoff qui l’utilise en premier [1]. Dans certaines 
situations l’appendice ne peut pas être utilisé: après 
appendicectomie, longueur insuffisante du canal et/ou 
de son méso, utilisation dans d’autres plasties etc.…
Lorsque l’appendice n’est pas utilisable, la technique 
de Monti qui utilise l’uretère terminale ou l’iléon 
remodelé devient la référence.[9]. 

Figure 4 : Apprentissage de l’autosondage.

Figure 3 : Vue per-opératoire de l’usage de l’appendice.

Figure 5 : Démonstration finale de l’autosondage.

La technique de mitrofanoff : un cas clinique et revue de la littérature D. Al Kadri et al.
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La sténose de la stomie est la complication la plus 
rapportée après cette technique et ne nécessite 
généralement pas de grand moyen pour sa pris en 
charge  [1, 3, 5, 10, 11,12, 13]. 
Des moyens sont proposés pour réduire le risque de 
sténose de la stomie comme l’usage de Lambeau 
cutanée [14]. Dans notre cas la difficulté de 
cathétérisme n’est pas retrouvée du moins pour le 
moment. 
La mauvaise application des autosondages  peut se  
compliquer par les infections urinaires, les lithiases 
de vessie, la rétention de mucus et l’insuffisance 
rénale au stade terminal. Le sondage intermittent, 
doit  obéir aux standards suivants :
• Propre : fait après un lavage des mains. 
• Efficace : permettant de vider tout le réservoir 
en s’aidant d’une légère pression manuelle sur 
l’hypogastre afin d’éviter le résidu post mictionnel.
• Non traumatique : utilisant une sonde souple de 
calibre adapté à celui du conduit. Le cathétérisme 
doit être fait dans la position qui facilite au mieux 
l’accessibilité à la stomie. Il peut se faire en position 
debout, assise ou couchée. 
• Régulier : toutes les 4 heures dans la journée  et 
1 à 2 fois  dans la nuit. [15].
Dans notre cas la dérivation est appréciée par 
l’enfant  et ses parents du fait de la disparition des 
fuites urinaires et de l’odeur désagréable des urines, 
et de la bonne tolérance psychologique grâce à 
l’aspect esthétique de la stomie. Cela corrobore 
avec cette étude d’une équipe de Chicago. [10]. 
Aucune étude n’a montré de nos jours une altération 
de la fonction rénale en rapport avec cette technique 
de Mitrofanoff. Des troubles hydro électrolytiques 
comme l’acidose et une légère hypokaliémie sont 
possibles.   [16]. Si l’insuffisance rénale n’est pas 
rapportée dans la littérature, la carcinogenèse dans 
les segments intestinaux utilisés est une complication 
rapportée dans la littérature [17]. Les infections 
urinaires à répétition, la présence de nitrosamines et 
de phénomènes inflammatoires locaux  pourraient 
en être la cause [18]. Ces cancers qui pourraient 
apparaitre après 5 à 36 ans de la chirurgie ont une 
incidence variant de 5 à 30%  [19]. Leur surveillance 
passe par une échographie et une cystoscopie 
associée à des biopsies en cas de lésion suspecte. 

Un rythme de surveillance est proposé à cet effet 
[18]. Nous n’avons pas trouvé de cas réalisé  au 
Mali et, nous sommes persuadés que cette technique 
sera prochainement une activité de routine.

IV- CONCLUSION
La technique de Mitrofanoff crée un canal qui 
agit de la même manière que l’urètre. Elle utilise 
l’appendice comme conduit qui communique de ce 
fait la vessie à la peau.
Son fonctionnement se fait par un auto-sondage 
intermittent avec cathéter qui doit être souple pour 
éviter les traumatismes.  Cet autosondage peut être fait 
couché, debout ou même assis dans un fauteuil roulant.
Quelques complications sont possibles mais 
si elles arrivent, des traitements bien codifiés 
permettent d’apporter un soulagement rapide. 
Nous envisageons de pérenniser  la réalisation de 
cette technique au Mali même s’Il n’existe pas de 
recommandations claires quant à sa pratique. 
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I- INTRODUCTION
During percutaneous renal tract creation, in 
normally fixed kidneys, the puncture needle, dilators, 
and sheath enter the renal parenchyma smoothly. 
However, when the kidney is abnormally mobile, it 
is pushed by the puncture needle, and particularly 
by the dilators. Thus, when the dilators meet the 
resistance of the renal capsule, insisting to enter 
the parenchyma will make the percutaneous tract 
much longer [1]. This causes wide kinking of the 
guidewire, making dilator progression difficult [2]. 
Consequently, tract dilation will be time consuming 
with more radiation exposure. To overcome this 
problem, we use a complement to “one-shot” 
dilation by using bi-prong forceps to perform 
dissection of the renal parenchyma under direct 
vision, and without radiation exposure. 

II- TECHNIQUE
For percutaneous surgery, the patient is placed in 
the split leg modified lateral position [3]. Mostly, 
tract dilation is performed using “one-shot” dilation, 
directly with an Amplatz-dilator and sheath of 24 
Fr. In case of a mobile kidney, which is pushed by 
the dilator, without insisting, the Amplatz sheath and 
dilator are stopped in contact of the renal capsule 
(figure 1). 
The Amplatz dilator is retrieved and the nephroscope 
is advanced alongside the guidewire (figure 2). 
The renal puncture site, with 1 or 2 guidewires, is 
located. The tip of the bi-prong forceps is inserted 
in the renal capsule breach (figure 3). Then, it is 
opened progressively widening the renal capsule 
and the parenchyma tunnel by “blunt” dissection.

BI-PRONG FORCEPS RENAL PARENCHYMA 
DISSECTION TO OVERCOME RENAL MOBILITY DURING 
PERCUTANEOUS TRACT DILATION
M. Lezrek, A. Ammani, K. Bazine, M. Asseban, A. Qarro, M. Alami, A. Beddouch
Department of urology, Moulay Ismail Military Hospital, Meknes - Morocco

Abstract

Objective: we present a technique to overcome the problem of renal mobility during percutaneous 
tract dilation. 
Material and Méthods: the Amplatz sheath and dilator are stopped in contact of the renal capsule. 
Under direct vision, the tip of the bi-prong forceps is inserted in the renal capsule breach. Then, it 
is opened progressively widening the renal capsule and the parenchyma tunnel, until the caliceal 
cavity is reached. The nephroscope and then the Amplatz sheath are advanced over the forceps. 
Results: In case of a mobile kidney, the bi-prong forceps technique allows percutaneous caliceal 
access under direct vision, and without radiation exposure. This technique is easier and safer in large 
hydronephrosis in thin parenchyma, with almost no hemorrhage. In large renal parenchyma, when the 
Amplatz sheath is placed, no difference in bleeding was noted compared to other dilating methods.
Conclusion: The main advantage of this technique is that the dissection of the renal parenchyma is 
performed under direct vision with no need of radiation exposure. This technique is another addition 
for the urologist to overcome the problem of renal mobility during tract formation. 
Key Words: kidney; percutaneous, PCNL, dilation, nephroscope.
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Figure 1: tract dilation is performed using “one-
shot” dilation, directly with an Amplatz dilator and 
sheath of 24 Fr. The kidney is pushed by the dilator. 
The external border of the renal parenchyma is out-
lined by the contrast media that leaked outside the 
kidney in the peri-renal fat. 

Figure 2: The Amplatz sheath is stopped outside the 
renal capsule or even outside the retro- renal fascia. 
The nephroscope is advanced through the Amplatz 
sheath. The renal tunnel is dilated under direct vi-
sion, following the guidewire, by the bi-prong-for-
ceps, which is introduced via the working channel 
of the nephroscope. 

 

Sometimes the renal tunnel is hardly dilated, even 
to 10 Fr and the insertion of the safety guidewire 
is almost impossible. In this case, a forceps with a 
narrow tip is used, until the tunnel is wide enough 
for a stronger forceps (video clip). Rarely, the 
Amplatz dilator and sheath cannot dilate even 
the retro-renal fascia (figure 5). Therefore, forceps 
dilation has been used to widen the retro-renal 
fascia, and then the renal tunnel. In one case, 
after dilation to 12 Fr, this technique has been 
successfully used to dilate the entire percutaneous 
tract, beginning in the subcutaneous tissue.

III- COMMENTS 
In the beginning, this bi-prong technique was 
performed, in cases of stone entirely occupying 
the calyx of entry, in order not to perform dilation 
beside the stone, which may lead to Caliceal 
or infundibular lacerations [4]. However, this 
procedure was firstly used, to surmount renal 
mobility, in large hydronephrosis with thin renal 
parenchyma, where it seemed easier and safer 
with less hemorrhagic risk (figure 6). Yet, as 
expected, during dilation of large parenchyma 
there is bleeding, and usually the caliceal cavity is 
occupied with blood clots (video). However, like 
with other means of dilation, the advance of the 
Amplatz sheath tamponade the bleeding and the 
clots are aspirated using the vacuum technique 
[5]. In fact, once the Amplatz sheath is placed, 
no difference in bleeding was noted compared to 
other dilating methods. 
Furthermore, with other dilation system, over-
advancement of the dilator and sheath in the 
accessed calyx may result in significant trauma 
to the renal collecting system and/or excessive 
hemorrhage [6]. Since in our technique the 
dilation is performed under direct vision, this 
problem of over-advancement was not noted. 
In one case, after dilation to 12 Fr, this technique 
has been successfully used to develop the entire 
percutaneous tract, beginning in the subcutaneous 
tissue. Likewise, percutaneous tract creation under 
direct vision has been reported using an optic 
urethrotome [7] or a Collings knife electrode [8].

The forceps is turned 90°, and opened once again. 
Then, it is closed and advanced in the renal tunnel 
(figure 4). Likewise, the procedure is repeated, until 
the caliceal cavity is reached. The nephroscope and 
then the Amplatz sheath are smoothly advanced over 
the forceps with a rotating motion, until reaching 
the caliceal cavity.

Bi-prong forceps renal parenchyma dissection to overcome 
renal mobility during percutaneous tract dilation

M. Lezrek et al.
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Actually, a similar technique has been reported for 
percutaneous access to small caliceal diverticulum. 
After balloon tract dilation, the working sheath is 
placed outside the diverticulum; then an alligator 
forceps is used to spread the outer wall of the 
diverticulum under direct vision [6].

In the prone position, the first used position for 
percutaneous nephrolithotomy, the kidney is fixed 
by the supportive effect of the abdominal wall, the 
cushion, and the operating table [1, 2]. However, this 
renal supportive effect is frail in the other positions, 
like supine position, lateral position, and modified 
supine or lateral positions [1-3, 9]. Therefore, renal 

mobility might be more pronounced than in the 
prone position, which may lead to a difficult renal 
puncture and/or tract formation [1-3, 9]. Therefore, 
many solutions, to this problem, have been reported 
with good results. To overcome this problem during 
puncture, we use the 18-gauge-needle to immobilize 
the kidney. The puncture needle is inserted through 
the easiest accessible calyx, with placement of a stiff 
hydrophilic guidewire. The needle-proximal-end 
is pushed in the cephalic direction; consequently, 
a caudal displacement of the kidney is performed 
with the lever maneuver. Besides, the kidney is 
immobilized and sometimes reoriented, so the 
puncture of the targeted calyx is easier [10]. 
Actually, the use of balloon dilation catheter, if it 
can be appropriately positioned, may help to avoid 
the problem of renal mobility during dilation [1]. 
Otherwise, in the prone position, during a planned 
PCNL in a floating kidney, Goldfischer et al [11] 
performed a single tract with insertion of a balloon 
catheter, which was then used to retract and stabilize 
the kidney allowing accurate further punctures for 
stone removal. Likewise, in the supine position, 
Valdivia et al [9] and Shoma et al [1] used extra-
abdominal compression during dilation of these 
tracts to minimize renal movement. De Sio et al [2] 
found that the use of a Lunderquist guidewire was 
particularly helpful, to stabilize the kidney.

 
Figure 4: the closed forceps is advanced in the renal 
tunnel, alongside a green guidewire. 

Bi-prong forceps renal parenchyma dissection to overcome 
renal mobility during percutaneous tract dilation

M. Lezrek et al.

Figure 3: the renal capsule is progressively enlarged 
by opening of the bi-prong forceps.

 

Figure 5: a green guidewire in the upper angle of 
the gap of the retro-renal fascia, which was barely 
dilated by the Amplatz dilator. Forceps dilation has 
been used to widen the retro-renal fascia, and then 
the renal tunnel. 
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IV- CONCLUSION
The main advantage of our technique is that the 
dissection of the renal parenchyma is performed 
under direct vision with no need of radiation 
exposure. In addition, it might be faster than the 
other techniques. Actually, this technique is another 
addition to the urologist’s armamentarium, to 
surmount the problem of renal mobility during tract 
formation. 
Conflict of interest: the authors have nothing to 
disclose.
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Figure 6: the forceps dilation is easier in a thin renal parenchyma. The 
dilation is performed under direct vision. There is almost no hemor-
rhage, so a clear visibility is obtained without pressurized irrigation. 
A: the renal puncture site, with 2 inserted guidewires, is located. 
B: the tip of the forceps is inserted in the gap of the renal capsule, 
and then it is opened.
C: the renal puncture site is larger after just one “opening” of the 
forceps. 
D: the renal tunnel is completely dilated, and then the nephroscope is 
advanced over the forceps, between the 2 guidewires.
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I- INTRODUCTION
La médecine a connu un grand changement durant 
ces dernières années. Le progrès scientifique a 
permis une nette amélioration des méthodes de 
diagnostic et de traitement. En ce contexte de pareils 
progrès et de telles victoires, on peut imaginer 
une diminution des cas où la responsabilité des 
médecins serait mise en cause. Et pourtant l’effet 
contraire s’est produit, le phénomène du recours 
judiciaire s’est considérablement amplifié pendant 
ces dernières décennies ce qui explique forcément 
l’existence de la faute médicale génératrice de 
responsabilité.
Avant de parler de la faute médicale, il s’avère 
important de préciser qu’on est en présence d’un 
contrat très spécial. En effet,  la relation qui unit le 
médecin au malade est une relation très originale. 
La doctrine et la jurisprudence ont insisté sur 
l’originalité et la spécificité du rapport qui s’établit 
entre le médecin et le malade. L’originalité de ce 
rapport trouve son expression juridique dans la 
notion de contrat sui generis.

La spécificité du contrat médical tient au fait que 
contrairement aux autres contrats prévus par le 
code civil, celui-ci régit des relations qui mettent 
en cause non pas des droits patrimoniaux mais des 
droits éminemment personnels. 
On souligne alors que « de tous les contrats, le 
contrat médical est celui dont le contenu moral et 
psychologique est le plus riche, et par conséquent 
le plus difficilement saisissable par les concepts 
juridiques faits pour régir des rapports patrimoniaux 
et non des rapports humains et psychologiques ».
Dans le cadre de cet article nous allons dans un 
premier temps définir la faute médicale pour 
examiner dans un second temps certains aspects de 
la responsabilité médicale.

II- LA « FAUTE », FONDEMENT JURIDIQUE 
DE LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE

A- Définition de la faute médicale 
La faute médicale est définie comme étant un 
manquement dans l’exercice de l’activité médicale; 
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Résumé
La notion de la faute médicale est placée au centre du débat. Elle consti-
tue le fondement juridique de la responsabilité médicale dans la mesure 
où la réparation du préjudice est conditionnée par l’existence de la 
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Abstract
The notion of medical fault is at the center of the debate. It constitutes 
the legal basis for medical responsability as far as the reparation of the 
damage is conditioned by the existence of fault.
Responsabilities has many facets : civil contractual, delictual, criminal, 
disciplinary and administrative.
Keywords : Medical Doctor - patient - fault - damage – reparation – juris-
prudence - responsability - thérapeutic risk - proof. 

LA FENETRE JURIDIQUE / THE LAW WINDOW



877CLINICAL UROLOGY COPYRIGHT 2017 BY "ASSOCIATION MAROCAINE D’UROLOGIE"                JANVIER 2017, N°15 / 817 - 886

en fait c’est une anomalie de conduite que n’aurait pu 
faire un médecin normalement diligent et compétent 
placé dans les mêmes circonstances que l’agent 
du dommage. Toute différence entre la conduite 
qu’auraient eue le standard de référence et celle qui 
a été effectivement suivie fait apparaître la faute.
La jurisprudence marocaine définie la faute 
comme étant celle qui émane du médecin lors de 
l’exécution de sa fonction. Elle ne peut être que 
professionnelle. (1er Instance, Taroudant, n° 1712 
datant du 10/7/1992, dossier pénal 94/22/91).
Pour déterminer le fondement de la faute médicale, 
la doctrine fait appel à deux critères : l’un objectif 
et l’autre subjectif.

1- Le critère objectif
Le critère d’objectivité implique que le comportement 
du médecin soit jugé de façon impersonnelle ou 
encore in abstracto. 
L’action du médecin mis en cause devra donc être 
vérifiée, au regard du médecin standard de la même 
catégorie : un médecin de famille ne sera pas soumis 
à la même norme de diligence qu’un chirurgien. Les 
actes du médecin de famille doivent être vérifiés à 
l’aune du comportement d’un médecin de famille 
standard et toute différence entre la conduite du 
standard et celle de l’agent fait apparaître la faute.
Le critère d’objectivité implique que l’on tienne 
compte des circonstances externes qui ont entouré 
le médecin lors de l’exécution de son art, ainsi, les 
facteurs temps et lieu doivent être pris en considération 
pour juger le comportement du médecin.

a- Le lieu du traitement médical
Le lieu du fait dommageable fait principalement 
référence aux conditions dans lesquelles le médecin 
travaille et dans lequel le critère de diligence est pris 
en compte.
Ainsi, les soins prodigués dans l’hôpital où tout le 
matériel nécessaire est disponible ne sont pas les 
mêmes que dans un cabinet privé ou l’infrastructure 
est nécessairement moins importante, de même 
la diligence exigée au médecin de campagne ne 
peut nullement  être comparé à celle du médecin 

de la ville en raison du manque d’appareillages et 
d’équipements…

b- Le moment de traitement médical
L’urgence joue un rôle très important dans 
l’appréciation de la faute du médecin ; parfois elle 
l’exonère totalement de son obligation d’informer 
le malade des risques éventuels de son intervention 
et d’obtenir de lui un consentement éclairé. 
On ne peut non plus pas attendre du médecin 
qu’il fasse des examens préalables exigés dans 
les circonstances normales, tels radiographies, 
analyses. Leurs absences dans les situations 
d’urgences ne constituent guère une faute.

2- Le critère subjectif
On arrive à une appréciation in concreto de la faute 
lorsqu’on tient compte des circonstances propres 
à l’état individuel du responsable, de sa haute 
valeur professionnelle, de son degré de spécialité 
et d’expérience par rapport à un autre médecin.

a- La spécialité
On ne peut reprocher à un médecin qui pratique 
la médecine générale, de n’avoir pas procuré les 
soins qu’aurait pu prodiguer un spécialiste éminent. 
Par un arrêt du 20 février 1978, la Cour d’appel 
de Fès avait engagé la responsabilité civile d’un 
gynécologue qui, lors d’un accouchement avait 
utilisé de façon inadéquate le forceps pour retirer 
le fœtus causant une lésion à l’œil gauche. Cette 
affaire se résume en quelques lignes :
M. Said Abd El Hay El Idrissi en tant que tuteur 
de son fils El Idrissi a intenté une action en justice 
contre un gynécologue lui demandant réparation du 
dommage causé à son fils lors de l’accouchement. 
Le jugement du Tribunal de Première Instance de Fès, 
le 20 décembre 1978 a condamné provisoirement 
l’opérateur à 3000 dirhams de dommages et intérêts.
Toutefois, le gynécologue n’a pas attendu que le 
jugement définitif soit prononcé, il a intenté un pourvoi 
en cassation contre la condamnation prononcée à 
son encontre par le Tribunal de Première Instance 
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de Fès. La Cour a accepté par la forme le pourvoi, 
néanmoins, elle n’a pas hésité à confirmer la décision 
rendue par le juge du T.P.I. en s’appuyant sur ces 
faits: « Il y a lieu de rappeler que le défendeur est un 
médecin spécialisé en matière d’obstétrique. Que la 
doctrine et la jurisprudence accordent une extrême 
sévérité aux spécialistes. Qu’il est certain et sans 
commentaire que l’enfant en question a été atteint 
de blessures à l’œil au moment de l’accouchement 
par l’instrument utilisé par le médecin. Il est à 
déduire que la faute sur laquelle est basée l’action 
est certaine et que la décision rendue par le Tribunal 
de Première Instance est fondée ».
Ainsi, depuis les années soixante-dix au Maroc, la 
spécialisation du médecin est un élément qui ne fait 
qu’aggraver sa responsabilité en cas de faute. Le 
juge tient compte de ce critère subjectif et l’applique 
sévèrement même sur la faute légère. 

b- L’expérience
L’élément «expérience» sera retenu comme élément 
de jugement du comportement du médecin, et le 
manque d’expérience entre alors en considération 
pour la justification d’un degré de diligence inférieur; 
le manque d’expérience d’un médecin fraîchement 
diplômé, d’un spécialiste en formation ou d’un 
assistant pourrait constituer une circonstance 
atténuante pour son auteur.
Ainsi, la jurisprudence marocaine ne se limite pas 
à constater uniquement la faute mais à apprécier 
tous les éléments qui l’entourent pour rendre en 
connaissance de cause des décisions plus équitables.

B- La nature de la faute médicale 
Les tribunaux français et marocains utilisaient 
assez souvent le terme «faute lourde» ou «faute 
caractérisée» pour déclarer la responsabilité du 
médecin. Faute découlant d’une ignorance totale 
du domaine médical ou d’une négligence grossière 
de la part du médecin. 
Cette exigence de la faute lourde a pour seule 
explication la nature spéciale de la profession 
médicale et l’incompétence du juge dans la 
compréhension des affaires médicales.

En France, pendant longtemps le Conseil d’Etat 
a exigé, pour retenir la responsabilité du service 
public hospitalier, la reconnaissance d’une faute 
médicale lourde. (CE, 8 nov 1935 : D.p. 1935, III, 
15 note Heilbronner).
Toutefois, depuis 1992, le Conseil d’Etat a 
abandonné l’exigence d’une faute lourde pour 
retenir comme fondement de l’engagement de la 
responsabilité hospitalière pour les actes médicaux 
ou chirurgicaux, la faute simple. (Abandon du 
Conseil d’Etat de la faute lourde, à l’occasion 
de son arrêt Epoux V. du 10 avril 1992 (requête 
numéro 79027 : Rec. p. 171) 
En effet, «La responsabilité du chirurgien est de 
nature contractuelle» déclare la Cour de Paris, 
et «il suffit pour qu’elle soit engagée, d’une faute 
professionnelle, sans qu’il soit nécessaire que cette 
faute soit lourde».
La Cour de cassation, de son côté, ajoute que « 
toute faute du médecin engage sa responsabilité en 
vertu de l’article 1147 du Code civil (19) et de ce 
fait la distinction entre faute lourde et faute légère 
est abolie du moment que même la faute qualifiée 
légère ou très légère due à une simple inattention, 
peut produire des résultats très graves, sans que la 
gravité du dommage révèle la gravité de la faute».
Les tribunaux marocains sont entrain «timidement» de 
suivre le chemin des tribunaux français en adoptant 
«la faute légère» génératrice de responsabilité. 
Cette nouvelle tendance constitue une nouveauté 
et une innovation dans la justice marocaine qui 
auparavant n’accordait de l’importance qu’à la 
faute grave; ceci allait à l’encontre de l’intérêt des 
malades puisqu’il faut absolument les protéger 
contre les fautes des praticiens. Seule la faute et rien 
que la faute, qu’elle soit délictuelle ou contractuelle, 
devrait être retenue.
Cependant, l’auteur d’une faute ne peut être 
condamné à réparation que si le patient arrive 
à prouver que cette faute a contribué de façon 
directe à la production du dommage. Si le patient 
ne parvient pas à prouver la faute, le médecin 
échappera-t-il à l’emprise du droit ?
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C- La charge de la preuve
Le patient ne pourrait être indemnisé que s’il arrive à 
prouver qu’il y ait une faute, un dommage et un lien 
de causalité entre la faute commise et le dommage 
occasionné en partant du principe «celui qui réclame 
l’exécution d’une obligation doit la prouver» ou 
encore «celui qui se prévaut du dommage doit en 
prouver l’existence» autrement dit la charge de la 
preuve pèse sur la victime du dommage. Il est vrai 
qu’il est facile à la victime de prouver le préjudice 
subi; par contre, il lui est difficile d’établir que l’acte 
d’où est résulté ce dommage est un acte fautif, 
mais encore beaucoup plus difficile d’établir le lien  
de causalité entre la faute et le dommage car tout 
simplement il ignore les principes et spécificités de 
l’art médical. Ainsi, dans bien des cas, mettre à la 
charge de la victime la preuve de la faute, c’est lui 
refuser toute réparation.
Pour remédier à cet état défavorable, la 
jurisprudence a allégé la charge de la preuve du 
patient en invoquant différentes théories telles: 

- la perte de chance;
- la présomption de faute ; 
- la responsabilité sans faute.

1- La perte de chance
Du moment que c’est la victime qui se prévaut 
de la réalité du lien de causalité, la charge de la 
preuve pèse sur elle en règle générale. Pour éviter 
un tel poids sur le patient les tribunaux vont, à partir 
des années soixante en France, alléger la preuve 
du lien de causalité en ayant recours à la théorie 
de la perte de chance, qui n’est à son tour qu’une 
présomption à l’existence d’un lien de causalité. La 
perte de chance est dans le droit de la responsabilité 
un dommage certain qui résulte d’un empêchement 
d’accéder à des espoirs précis et réels. La Cour 
de cassation a affirmé que « seule constitue une 
perte de chance réparable, la disparition actuelle 
et certaine d’une éventualité favorable».  Ainsi, la 
chance perdue doit être réelle et sérieuse et non 
pas seulement hypothétique. Le préjudice lui doit 
être certain.

2- La présomption de faute
Le principe de la présomption de faute est acquis 
désormais en matière d’infections nosocomiales. 
Une infection est dite nosocomiale si elle était absente 
à l’admission à l’hôpital. Ce critère est applicable 
à toute infection lorsque la situation à l’admission 
n’est pas connue, un délai d’au moins 48 heures 
après l’admission est accepté pour séparer une 
infection d’acquisition d’une infection nosocomiale. 
Le médecin, la clinique ou l’hôpital sont présumés 
être responsable de l’infection contractée dans les 
blocs opératoires, salles d’accouchement et à tous 
les locaux de l’établissement où est présumée par le 
droit une asepsie parfaite. Le décret du 6 septembre 
1995 énonce que le médecin doit « veiller à la 
stérilisation et à la décontamination des dispositifs 
médicaux qu’il utilise et à l’élimination des déchets 
médicaux selon les procédures réglementaires ».

3- La responsabilité sans faute
    (risque- aléa thérapeutique)
Si la faute établie peut incomber au médecin 
lui-même, il existe très souvent l’aléa. Il est une 
incertitude liée à la médecine et non au médecin. Il 
concerne parfois l’ensemble des professionnels de 
santé, producteurs de matériel médical, de produits 
médicaux, du pouvoir public et des patients eux-
mêmes. Car ceux-ci cachent parfois des maladies 
antérieures, des médicaments pris récemment qui 
peuvent créer des situations d’accidents. Devant 
la gravité de certains accidents, l’injustice ressentie 
par les victimes était grande. Les juges ont alors 
reconnue la notion de risque thérapeutique ou d’aléa 
thérapeutique. Cet aléa est certainement caractérisé 
par l’absence de faute, d’où la théorie de la 
responsabilité sans faute qui permet l’indemnisation 
de la victime sans la condamnation du praticien. 

III- CERTAINS ASPECTS DE LA 
     RESPONSABILITÉ MÉDICALE

A- Responsabilité civile contractuelle :
Le médecin est tenu à une «obligation principale» qui 
est une obligation de moyens, il ne se trouve dans 
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l’insoutenable obligation de guérir. Le médecin est 
obligé de mettre en œuvre tous les moyens adoptés 
à la situation et qui sont de nature à atteindre 
un résultat escompté (la guérison) sans que cette 
dernière puisse être promise en raison de l’aléa 
thérapeutique existant dans le domaine médical.
L’arrêt Mercier en France a introduit et consolidé  
ce principe de l’obligation de moyens , il prévoit 
en ces termes: «Il se forme entre le médecin et 
son client un véritable contrat comportant, pour 
le praticien, l’engagement, sinon, bien évidement 
de guérir le malade, ce qui d’ailleurs jamais été 
allégué, du moins de lui donner des soins, non 
pas quelconques, ainsi que parait l’énoncer le 
moyen du pourvoi, mais consciencieux, attentifs 
et réserve faite de circonstances exceptionnelles, 
conformes aux données acquises de la science, que 
la violation, même involontaire, de cette obligation 
contractuelle, est sanctionnée par une responsabilité 
de même nature également contractuelle». 
Au Maroc dix ans plus tard, et précisément le 18 avril 
1945, la cour d’appel de Rabat a rendu un arrêt de 
principe très proche à celui de  l’arrêt Mercier et qui 
est favorable à l’obligation de moyens.(Décision 
Publiée à la G.T.M 1946, p. 77)
Ainsi, les critères de diligence et de vigilance sont 
demandés et ils ne font que renforcer l’obligation de 
moyens du professionnel par conséquent aggraver 
sa responsabilité, en d’autres termes, si le médecin 
ne se comporte pas comme un bon père de famille et 
n’utilise pas tous les moyens qui lui sont disponibles 
et se montre négligent, mal attentionné, il entraîne 
forcément sa responsabilité s’il commet une faute.
Chose qui mérite d’être soulignée, c’est qu’au Maroc, 
la jurisprudence s’en tient à l’obligation de moyens 
dont la manière la plus souple et la plus évasive, 
même lorsque les conditions de la responsabilité 
se trouvent réunies, les tribunaux font preuve d’une 
indulgence impardonnable à l’égard des médecins. 
Cette obligation de moyens tend à glisser vers une 
obligation de résultat à chaque fois que le caractère 
aléatoire de l’acte fait défaut. L’obligation de 
résultat concerne les médecins de laboratoires qui 

s’engagent à réaliser des analyses biologiques, les 
stomatologues, les chirurgiens dentistes (pour une 
prothèse dentaire ou remplissage d’une molaire 
par exemple), les chirurgiens esthétique. Cette 
obligation de résultat entraîne une présomption de 
responsabilité chaque fois que le résultat n’est pas 
atteint. (Toulouse, 14 déc. 1959, J.C.P. 1960. II. 
11402. note R. Savatier).
 Vient se greffer par nature sur l’obligation principale 
une autre obligation dite «obligation accessoire» qui 
n’est sans doute moins importante que la première. 
Cette obligation accessoire porte sur:

- l’obligation d’information;
- l’obligation d’obtenir le consentement.

1- L’obligation d’information et son 
    abstention
 
a- L’obligation d’information 
Sur le plan International, le droit à l’information 
lié au domaine de la santé a été prévu par la 
recommandation 779 du Conseil de l’Europe. Droit 
également reconnu par la déclaration des droits de 
l’Homme dans son article 19.
Au Maroc, le droit d’accès à l’information est un 
droit à valeur constitutionnelle prévu par  l’article 
27 du Dahir du 29 juillet 2011. 
L’obligation d’information est contractuelle car elle 
met en jeu le régime de la défaillance contractuelle. 
Les articles 24 du code de déontologie marocain, 
35 du nouveau code français insistent sur le fait que: 
«tout médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il 
soigne ou qu’il conseille une information loyale, 
claire et appropriée à son état,…».
Cette obligation d’information est très importante 
car elle vise à rendre le malade, co-décideur de 
son sort autrement dit décideur de son intégrité 
physique. C’est la première manière pour le 
médecin de respecter dans le contrat l’égalité 
humaine des parties. Ainsi, le contractant (médecin) 
prévient son cocontractant (malade) de telle mesure 
ou acte envisagée: il l’éclaire afin que son choix soit 
effectué en pleine connaissance de cause.
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Au Maroc, on souligne que le médecin n’informe 
pas ou informe vaguement le malade de son état 
de santé, des risques d’un éventuel traitement ou 
d’une éventuelle intervention chirurgicale, ce qui 
constitue forcément une faute qui pourrait être 
poursuivie sur la base du régime de la responsabilité 
civile contractuelle.

• Compte rendu 
Par ailleurs, après une consultation, le médecin ne 
transmet pas systématiquement le compte rendu 
médical au malade, ce n’est pas une obligation qui 
lui est imposée, ce qui n’est vraiment pas le cas en 
France où le compte rendu médical est remis sur 
place ou à défaut envoyé à domicile ou par courrier 
électronique au patient. 

• Dossier médical 
En outre, l’information est retrouvée dans le 
dossier médical.  Ce dernier constitue un recueil 
de documents (physiques ou informatisés) qui 
retrace des épisodes qui ont affecté la santé du 
patient tels: lettres, notes, compte rendu, résultats 
de laboratoire,  radiographies, etc.
Le dossier médical est le témoin fidèle de l’état 
clinique du patient, de l’évolution de la maladie et de 
la conduite du médecin. À ce titre, il constitue un aide-
mémoire essentiel à la prestation de soins de qualité.
Le dossier médical serait donc un outil de 
communication, un outil d’évaluation et un élément 
de protection juridique.
Toute personne a le droit d’accéder à son dossier 
médical. Au cas où  une personne se voit refuser 
la communication ou le retard de communication 
de son dossier médical, elle pourra effectuer un 
recours contre l’organisme de santé concerné.
 Au Maroc, selon le règlement intérieur des hôpitaux, 
l’accès au dossier médical est possible sur simple 
demande du patient, de son représentant légal 
ou de ses ayants droit, au directeur de l’hôpital, 
encore faut-il supporter la lenteur de la remise du 
dossier. (Arrêté du Ministère de la Santé N° 456-11 
du 2 Rajeb 1431, (6 juillet 2010) portant règlement 
Intérieur des Hôpitaux ; publié au Bulletin Officiel 

N° 5926 du 12 rabii II 1432 (17 Mars 2011). 
Selon les dispositions de l’article 60 du règlement 
intérieur des hôpitaux au Maroc : «Le dossier 
d’hospitalisation peut être consulté par le patient ou 
son représentant légal, ses ayants droit en cas de 
décès, par l’intermédiaire de son médecin traitant 
externe à l’hôpital. Le patient ou son médecin 
représentant disposent du droit de consultation du 
dossier d’hospitalisation sur place, en présence du 
médecin hospitalier traitant. Le patient peut se faire 
communiquer, par l’intermédiaire de son médecin 
hospitalier traitant, une copie du dossier hospitalier 
et/ou un compte rendu détaillé de sa prise en charge 
médicale, sur la base d’une demande présentée 
par le patient au directeur de l’hôpital... ».
Par ailleurs, il faut noter que bien que la tenue du 
dossier médical est importante, il demeure que bon 
nombre de cliniques au Maroc ne conservent pas 
les dossiers du patient.
Il est à noter qu’au Maroc, comme dans  d’autres 
pays africains, le législateur n’a pas prévu de texte 
législatif réglementant le contenu du dossier médical; 
son utilité, les conditions qu’il doit respecter, la 
durée de conservation (archivage), contrairement à 
certains pays occidentaux (France - Canada…) où 
ces différents aspects sont abordés et un dispositif 
de protection du dossier est rendu possible par un 
arsenal réglementaire. 

b- L’abstention d’informer
L’obligation d’information pourrait être écartée 
dans certaines hypothèses:

- Cas d’extrême urgence 
- Cas du refus du patient de recevoir une information
- Cas du médecin qui estime que le patient n’est 
pas en mesure de supporter un pronostic grave.

Selon les dispositions de l’article 31 du code de 
déontologie marocain: « un pronostic grave peut 
légitimement être dissimulé au malade. Un pronostic 
fatal ne doit lui être révélé qu’avec la plus grande 
circonspection: mais il doit l’être généralement à la 
famille. Le malade peut interdire cette révélation ou 
désigner les tiers auxquels elle doit être faite ».
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2- L’obligation d’obtenir le consentement
Une fois l’information fournie, l’obligation 
d’obtenir le consentement du malade est exigée. 
Le consentement du patient doit en application 
de l’article 36 du Code de déontologie médical 
français « être recherchée dans tous les cas ».
Le médecin ne doit pas obtenir n’importe quel 
consentement, il doit être libre et éclairé et non pas 
obtenu sous l’influence de l’erreur, du dol ou de la 
violence.
On a comme même un arsenal juridique exhaustif, qui 
incite au respect et à l’application de cette obligation 
accessoire. Toutefois, au Maroc, l’obligation de 
renseignement et celle d’obtenir le consentement du 
patient sont plutôt conçues comme une obligation 
morale dépourvue de sanction judiciaire.

B- Responsabilité délictuelle : 
En matière délictuelle, le préjudice est totalement 
étranger à l’exécution d’un quelconque contrat. 
En général, c’est une responsabilité consécutive à 
une faute ; la faute peut-être: -soit un fait personnel 
(chacun est responsable du dommage moral ou 
matériel qu’il a causé); -soit un fait des personnes sur 
lesquelles on exerce une autorité  (ex le chirurgien 
en tant que chef d’équipe doit répondre des fautes 
de ses préposés: infirmiers, anesthésistes);
-soit un fait des choses dont on a la garde (ex 
le médecin doit répondre des accidents dus à la 
défaillance de ces appareils et produits.

C- Responsabilité pénale : 
On appelle «faute pénale», toute infraction 
intentionnelle commise par le médecin tel 
l’interruption volontaire de grossesse «IVG», la 
stérilisation poursuivi pour un but non thérapeutique.
 Le législateur marocain n’a pas hésité à incriminer 
l’avortement. L’art 449 du Code pénal prévoit : 
«quiconque, par aliments, breuvage, médicaments, 
manœuvres, violences ou par tout autre moyen a 
procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une 
femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait 
consenti ou non est puni de l’emprisonnement d’un 

à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 dirhams. 
Si la mort en est résulté, la peine est la réclusion de 
dix à vingt ans».
L’article 451 du Code pénal indique les personnes 
qui peuvent être incriminées: «Les médecins, 
chirurgiens, officiers de santé, dentistes, sages- 
femmes, moualidat, pharmaciens, ainsi que les 
étudiants en médecine ou art dentaire, les étudiants 
ou employés en pharmacie, les herboristes, 
bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, 
infirmiers, masseurs, guérisseurs ou qablat, qui ont 
indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer 
l’avortement sont suivant les cas, punis des peines 
prévues aux articles 449 et 450 ci-dessus».
L’interruption volontaire de grossesse a fait l’objet de 
grande polémique au Maroc. Deux courants étaient 
opposés, le libéral et le conservateur; certains 
revendiquaient la légalisation, d’autres par contre 
étaient pour l’incrimination de l’acte.  Pour mettre fin 
à cette polémique, Sa majesté le Roi Mohamed VI 
et à travers un communiqué au mois d’avril 2016, a 
légalisé l’avortement sous certaines conditions:

-lors d’une grossesse consécutive à un viol ou à 
l’inceste;
-en cas de malformation grave du fœtus.

D’autres délits sont réprimés par le code pénal 
marocain tels:

- la délivrance de faux certificats est sanctionnée 
d’une peine d’emprisonnement allant  de 1 an à 
3 ans selon l’article 364 du CP;
- la corruption est sanctionnée d’une peine 
d’emprisonnement allant de deux à cinq ans et 
d’une amende de 250 à 5 000 dirhams selon 
l’article 248 du CP;
- la non assistance à une personne est 
sanctionnée d’une peine d’emprisonnement 
allant de trois à cinq ans et d’une amende de 
200 à 1.000 dirhams ou de l’une de ces deux 
peines seulement selon  l’article 431 CP;
- la violation du secret médical est sanctionnée 
tant sur le plan pénal que sur le plan disciplinaire.  
Aux termes de l’art 446 du CP: « Les médecins, 
chirurgiens ou officiers de santé, ainsi que les 
pharmaciens, les sages-femmes ou toutes autres 
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personnes dépositaires, par état ou profession 
ou par fonction permanentes ou temporaires, 
des secrets qu’on leur confie, qui, hors le cas 
où la loi les oblige ou les autorise à se porter 
dénonciateurs, ont révélé ces secrets, sont punis 
de l’emprisonnement d’un mois à six mois et 
d’une amende de 200 à 1000 dirhams».

IV- CONCLUSION 
La faute médicale constitue le fondement de 
la responsabilité médicale sous ses différentes 
facettes. Aujourd’hui, au Maroc on s’intéresse de 
plus en plus à la faute simple, légère génératrice de 
responsabilité et on s’éloigne de plus en plus de la 
faute lourde.
De même, pour alléger la charge de la preuve 
qui pèse sur le patient, on fait appel aux théories 
susmentionnées dans l’article, qui permettent donc 
la réparation sans chercher la faute ou le lien de 
causalité entre la faute et le dommage.
Pour résumer, on constate qu’actuellement au 
Maroc les tribunaux cherchent à être plus loyaux à 
l’égard du patient et lui accorder une réparation qui 
correspond au degré de gravité du préjudice qu’il 
a subi, et les établissements de santé à leur tour 
se préoccupent de plus en plus de  la sécurité du 
patient et cela en raison de la fréquence élevée des 
fautes médicales. Le droit de la responsabilité est un 
domaine qui a évolué, et qui continue d’évoluer vu 
le développement que connaît le domaine médical 
et le domaine judiciaire.
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Adresse :
Toutes les correspondances doivent être envoyées à 
l’adresse suivante :
e-mail : clinical.amu@gmail.com
Conditions : Les manuscrits doivent être originaux 
et ne doivent pas avoir été publiés ni partiellement 
ni entièrement nulle part ailleurs.
Cependant, le comité de rédaction se réserve le 
droit d’accepter les manuscrits qu’il croit intéresser 
les urologues en général.
Soumettre un article implique le transfert des droits 
d’auteur à l’éditeur dès que l’article est accepté. 
Les articles acceptés deviennent la propriété 
permanente de Clinical Urology et ne doivent plus 
être reproduits par aucun autre moyen, pour tout 
ou partie, sans le consentement écrit de l’éditeur. 
Les auteurs qui soumettent leur travail acceptent 
implicitement que l’ensemble des auteurs ont lu le 
travail soumis, qu’il n’y a aucun problème d’éthique 
ni de conflit d’intérêt.
Il est de la responsabilité de l’auteur d’obtenir 
les autorisations de reproduire les illustrations, 
tableaux, etc… provenant d’autres sources.
Les manuscrits peuvent être sujets à des modifications 
de la part du comité de rédaction pour les rendre 
conformes au style du journal. Les déclarations et 
opinions exprimées par tout auteur ne sont pas de la 
responsabilité du comité de rédaction, de l’éditeur 
ou de l’imprimeur. Le journal n’est pas responsable 
des pertes de manuscrits en aucun moment.

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

Procédure de révision :
Tous les manuscrits sont soumis à au moins deux 
lecteurs experts sur la thématique du sujet. Les 
auteurs vont recevoir les commentaires des référés 
et les réponses des auteurs vont être envoyées en 
retour aux lecteurs.
Les auteurs doivent soumettre au rédacteur-en-chef, 
par email, la version corrigée de leur manuscrit selon 
les recommandations demandées par les lecteurs 
en respectant le délai de 1 mois. La décision finale 
d’acceptation du manuscrit n’est prise qu’après 
relecture de la version corrigée.

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

Organisation des manuscrits
Les articles originaux et de revue :
Le compte des mots,hors références bibliographiques 
doit être inférieur à 3500 mots (5 pages de la revue) 
en dehors des références, tableaux et figures. Les 
références bibliographiques doivent être inférieures 
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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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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-àparts 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.
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