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Introduction
La sténose de l’urèthre est une complication potentielle de
la chirurgie de l’hyperplasie bénigne de la prostate,
qu’elle ait été réalisée par voie endoscopique ou par voie
haute. En cas de chirurgie endoscopique, son incidence a
été essentiellement évaluée après résection transuréthrale
de la prostate (RTUP) monopolaire, bien que les autres
modes d’ablation transuréthrale, par électricité bipolaire
ou laser, puissent aussi être à l’origine d’une sténose uré-
thrale. Dans la majorité des cas, ces sténoses sont récidi-
vantes, et leur prise en charge est difficile et mal évaluée.
Les recommandations de bonne pratique reposent donc
sur des niveaux de preuve faibles. 

Épidémiologie
La série européenne la plus importante ayant rapporté
les résultats de la RTUP comportait 20 671 patients opé-
rés en Autriche entre 1992 et 1996 et suivis pendant
8 ans (1). Au cours du suivi, 7,4 % des patients ont eu
une chirurgie itérative pour sténose uréthrale, sclérose
du col ou repousse adénomateuse. L’incidence précise
des sténoses uréthrales n’était néanmoins pas précisée.
Une autre série autrichienne, plus récente mais de taille
bien moins importante (577 patients), rapportait un taux
de ré-interventions pour sténose uréthrale de 1,7 % à
10 ans (2). Des données françaises récentes sont depuis
peu disponibles et concernent des patients opérés entre
2004 et 2007. Au cours de cette période, 228 000 RTUP
ont été réalisées en France. Après un suivi médian de
1,5 an, le taux rapporté de ré-interventions pour sténose
de l’urèthre était de 1,7 % (3). Il semblerait que le risque
de survenue d’une sténose uréthrale soit le même quelle
que soit la technique endoscopique utilisée. Une méta-
analyse récente n’a en effet pas mis en évidence de dif-
férence entre RTUP monopolaire, photovaporisation
laser et énucléation laser HoLEP, en termes de risque de
sténose uréthrale postopératoire (4). 

Localisation
Peu d’études se sont intéressées à la localisation précise
des sténoses de l’urèthre post-RTUP. Bien que les sténoses
puissent se développer sur tout le trajet de l’urèthre, la
localisation bulbaire sous-sphinctérienne semble la plus
fréquente. Une équipe de Chicago a récemment fait part
de cette localisation dans près de la moitié des cas de sté-
nose uréthrale post-RTUP (5). Le caractère potentiellement
multifocal de ces sténoses devrait aussi être pris en compte
au moment du bilan pré-thérapeutique, puisqu’il a été rap-
porté dans 14 % des cas (5).

Physiopathologie
Il semblerait que les phénomènes initiaux à l’origine du
développement ultérieur d’une sténose uréthrale soient liés
non pas à la chaleur délivrée au cours de l’intervention,
mais plutôt aux microtraumatismes épithéliaux secondaires
aux passages successifs de l’endoscope, et aux mouve-
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ments de translation de l’appareil (6). Au cours d’une RTUP,
plus de 800 mouvements de va et vient ont été comptabili-
sés (6). Ces microtraumatismes entraîneraient une fissuration
de l’épithélium, et le passage d’urine en sous-muqueux,
avec à terme une métaplasie épithéliale avec perte d’élas-
ticité. S’installerait alors un cercle vicieux, puisque le
risque de fissuration serait d’autant plus important au
niveau des zones de métaplasie épithéliale, et l’extravasa-
tion de l’urine entraînerait la formation de fibrose. Celle-ci
formerait la sténose en devenant circonférentielle.

Bilan des symptômes
Les symptômes du bas appareil urinaire ne sont pas spé-
cifiques, mais leur présence doit conduire à la réalisation
d’une fibroscopie. Celle-ci, même si elle permet de confir-
mer le diagnostic de sténose uréthrale, n’en permet pas le
bilan exhaustif lorsque la sténose est infranchissable. Une
uréthrographie permettra de préciser la longueur de 
la sténose et la qualité de l’urèthre d’amont, en recher-
chant tout particulièrement d’autres sténoses associées,
de même qu’un rétrécissement du col vésical.
L’uréthrographie sera réalisée en première intention par
voie rétrograde, ou par voie antérograde si un cathéter
sus-pubien est en place. Dans tous les cas, des clichés
mictionnels de bonne qualité sont indispensables pour
évaluer la totalité de l’urèthre.

Traitement

Uréthrotomie endoscopique ou dilatation uréthrale ?
Le traitement recommandé en première intention est l’uré-
throtomie endoscopique (UE). Ce traitement pourrait être
proposé une seconde fois à la première récidive (7). Ces
recommandations reposent néanmoins sur des niveaux de
preuve faibles, puisqu’il existe peu d’études contrôlées trai-
tant de la question. Une seule étude randomisée a com-
paré les résultats de l’UE par rapport à ceux de la dilata-
tion uréthrale (8-10). La population étudiée n’était pas
homogène, puisque ni l’étiologie ni la localisation de la
sténose n’étaient pris en compte dans les critères d’inclu-
sion. En outre, sur les 210 patients inclus, environ un tiers
avait déjà été traité pour sténose uréthrale. La récidive
après UE ou dilatation uréthrale était définie par un diamè-
tre uréthral inférieur à la charrière 16 Fr. Le taux de réci-
dives à 3 ans était de 60 % après UE et de 75 % après
dilatation (différence non significative) (10).

Uréthrotomie endoscopique : pour qui et combien ?
Les résultats rapportés de l’UE ne semblent pas avoir pro-
gressé depuis 20 ans. Dans une série contemporaine de
150 patients ayant, pour la majorité, une sténose de l’urè-
thre postérieur, Kao et al. ont rapporté un taux de réci-
dives de 50 % après un suivi moyen de 9 mois (11). La
récidive est en général précoce, puisqu’elle survient dans
un délai de 6 mois dans la majorité des cas (10).
Le rationnel d’une deuxième tentative d’UE tient plus de sa
faisabilité, de son caractère mini-invasif et de sa faible
morbidité, plutôt que des taux de succès attendus. Ils sont

en effet moins bons qu’en cas de première UE. Dans la
série de Heyns et al., les taux de succès à 2 et 4 ans
étaient de 60 et 50 %, respectivement, en cas de première
UE. En comparaison, la probabilité de succès n’était que
de 40 % à 2 ans en cas de 2e UE. À 4 ans, tous les
patients opérés à 2 reprises par UE avaient récidivé (10).
Il semble donc qu’une 2e UE ne devrait être proposée qu’à
des patients sélectionnés et après les avoir informés du
risque important d’échec. La sélection des patients devrait
se faire en premier lieu en fonction de certains facteurs
prédictifs de récidive. Dans la série de Heyns, le seul fac-
teur prédictif de récidive était la longueur de la sténose, le
risque augmentant de 1,22 à chaque centimètre. Les
patients qui avaient une sténose de moins de 2 cm de long
avaient un risque de récidive significativement plus faible.
Un autre facteur rapporté est le diamètre de la sténose
(12). Un rétrécissement de plus des trois quarts du diamè-
tre uréthral a été associé à un risque de récidive de 70 %
(12). Enfin, les sténoses uréthrales post-RTUP ont été rap-
portées plus à risque de récidive que les autres (12). 
Au vu de ces éléments, il semblerait que les meilleurs
candidats à une UE à visée curative soient les patients
ayant une sténose courte de l’urèthre bulbaire (6). En
cas de 1re récidive, il conviendra au praticien et à son
patient de décider ensemble de l’opportunité d’une
2e UE, en fonction des caractéristiques de la sténose, de
l’âge, des comorbidités et des attentes du patient. Si
l’objectif est curatif, certains experts déconseillent cette
2e tentative (6).

Alternatives endoscopiques
Les alternatives endoscopiques à l’UE à la lame froide,
telles que l’UE laser, n’ont pas fait la preuve de leur supé-
riorité en termes de succès (13, 14). Les prothèses uré-
thrales sont de plus en plus abandonnées en raison de leur
morbidité (infections récidivantes, lithiases, douleurs), et
d’un taux de ré-interventions rapporté à 45 % (6, 15). Les
ré-interventions sont techniquement difficiles, en particulier
en cas d’uréthroplastie (6). 

Uréthroplastie
La chirurgie ouverte, ou uréthroplastie, est souvent la seule
alternative à visée curative après échec d’une première
UE. Elle peut être réalisée en 1 ou 2 temps. De manière
générale, les interventions en deux temps consistent à met-
tre l’urèthre à plat, puis à reconstruire quelques mois plus
tard un tube uréthral en utilisant la peau. Elles sont néces-
saires en cas de sténoses très étendues ou compliquées de
trajets fistuleux. 
Chez certains patients, une alternative possible à l’uré-
throplastie en 2 temps est de se limiter au premier temps
de laissant le patient hypospade ou porteur d’une péri-
néostomie. Cette possibilité peut être envisagée en
accord avec le patient, en fonction de son âge, et devra
être mise en balance avec un éventuel mauvais résultat
fonctionnel d’une réparation complète.
Les techniques les plus rapportées d’uréthroplastie en un
temps sont les résections-anastomoses et les substitutions
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par greffe ou lambeau. Les greffes peuvent utiliser la peau
pénienne, la peau préputiale lorsqu’elle est disponible, ou
la muqueuse buccale. Concernant les lambeaux, tous les
sites de prélèvements sont possibles, depuis le prépuce
jusqu’au scrotum. 
En cas de sténose de l’urèthre bulbaire, qui correspond
au cas le plus fréquent après RTUP, il est déconseillé de
tenter une résection-anastomose lorsque la sténose
mesure plus de 2 cm de long (6). La technique la plus
souvent décrite est alors une uréthroplastie en 1 temps
avec mise à plat de la sténose et une substitution par
greffe de muqueuse buccale (16, 17). Les séries contem-
poraines font état d’un taux de succès élevé, de l’ordre
de 85 à 95 %, toutes techniques confondues (6, 16, 17).
Il semblerait néanmoins que la résection-anastomose,
lorsqu’elle est possible, offre les meilleurs résultats (17).

Suivi et prévention des récidives
La prévention des récidives repose en premier lieu sur le
choix de la technique chirurgicale. Après UE, les dilata-

tions uréthrales ont été proposées précocement après la
chirurgie pour diminuer le risque de récidive. Une étude
comparative publiée en 2002 faisait état d’une diminution
significative du taux de récidives lorsqu’une dilatation uré-
thrale était réalisée de manière hebdomadaire le premier
mois, puis progressivement espacée sur une durée de 6
mois. Après un suivi moyen de 30 mois, seulement 10 %
des patients ayant reçu ce traitement préventif ont eu une
récidive contre 55 % des patients contrôles (18). Le nom-
bre de patients inclus était cependant faible (n = 37). Il
n’existe pas d’autre type de traitement préventif ayant un
bénéfice prouvé.

Conclusions
Malgré l’absence d’études contrôlées, il semblerait que
l’uréthroplastie soit la seule réelle alternative thérapeutique
à visée curative en cas de sténose récidivante de l’urèthre
post-RTUP. Une prise en charge par UE itératives est possi-
ble, à visée palliative, du fait de son caractère mini-invasif
et bien toléré. n

Thérapeutique

1. Madersbacher S, Lackner J, Brössner C, et al.; Prostate Study Group of the Austrian Society of Urology. Reoperation, myocardial infarction and mortality after transurethral
and open prostatectomy: a nation-wide, long-term analysis of 23,123 cases. Eur Urol 2005;47:499-504. 2. Varkarakis J, Bartsch G, Horninger W. Long-term morbidity and
mortality of transurethral prostatectomy: a 10-year follow-up. Prostate 2004;58:248-51. 3. Cornu JN, Merlière Y, Vicaut E, et al. Actual incidence rate of surgical complica-
tions after surgical management of BPH: results from a nation-wide survey. Annual meeting AUA 2012:abstract 1973. 4. Thangasamy IA, Chalasani V, Bachmann A, Woo
HH. Photoselective vaporisation of the prostate using 80-W and 120-W laser versus transurethral resection of the prostate for benign prostatic hyperplasia: a systematic review
with meta-analysis from 2002 to 2012. Eur Urol 2012;62:315-23. 5. Fiuk J, Nuss GR, Gonzalez CM. Risk Factors for urethral stricture and bladder neck contracture follo-
wing transurethral prostatectomy for BPH/LUTS. Annual meeting AUA 2012:abstract 2. 6. Mundy AR, Andrich DE. Urethral strictures. BJU Int 2011;107:6-26. 7. De la Taille
A, Desgranchamps F, Irani J, et al. Traitement des sténoses de l’urèthre.www.urofrance.org/fileadmin/ documents/data/PF/2001/PF-2001-00040024-11/TEXF-PF-2001-
00040024-11.PDF. 8. Wong SS, Narahari R, O’Riordan A, Pickard R. Simple urethral dilatation, endoscopic urethrotomy, and urethroplasty for urethral stricture disease in
adult men. Cochrane Database Syst Rev 2010;14:CD006934. 9. Steenkamp JW, Heyns CF, de Kock ML. Internal urethrotomy versus dilation as treatment for male urethral
strictures: a prospective, randomized comparison. J Urol 1997;157:98-101. 10. Heyns CF, Steenkamp JW, De Kock ML, Whitaker P. Treatment of male urethral strictures: is
repeated dilation or internal urethrotomy useful? J Urol 1998;160:356-8. 11. Kao JWT, Lin CC, Lin ATL, et al. Is repeated direct vision internal urethrotomy feasible in the
management of recurrent urethral strictures? Annual meeting AUA 2012:abstract 932. 12. Mandhani A, Chaudhury H, Kapoor R, et al. Can outcome of internal urethrotomy
for short segment bulbar urethral stricture be predicted? J Urol 2005;173:1595-7. 13. Kamp S, Knoll T, Osman MM, et al. Low-power holmium: YAG laser urethrotomy for
treatment of urethral strictures: functional outcome and quality of life. J Endourol 2006;20:38-41. 14. Dutkiewicz SA, Wroblewski M. Comparison of treatment results between
holmium laser endourethrotomy and optical internal urethrotomy for urethral stricture. Int Urol Nephrol 2012;44:717-24. 15. Hussain M, Greenwell TJ, Shah J, Mundy A.
Long-term results of a self-expanding wallstent in the treatment of urethral stricture. BJU Int 2004;94: 1037-9. 16. Meeks JJ, Erickson BA, Granieri MA, Gonzalez CM. Stricture
recurrence after urethroplasty: a systematic review. J Urol 2009;182:1266-70. 17. Andrich DE, Leach CJ, Mundy AR. The Barbagli procedure gives the best results for patch
urethroplasty of the bulbar urethra. BJU Int 2001;88: 385-9. 18. Tunc M, Tefekli A, Kadioglu A, et al. A prospective, randomized protocol to examine the efficacy of postin-
ternal urethrotomy dilations for recurrent bulbomembranous urethral strictures. Urology 2002;60:239-44.

Bibliographie


