CHIRURGIE

Chirurgie urologique

Urologie pédiatrique
Les enfants de plus de 1 an et de plus de 10 kg sont pris en charge
par notre équipe. Dans la plupart des cas il s’agit d’hospitalisations en chirurgie ambulatoire.
Les pathologies prises en charge :

Pathologies du prépuce

(phimosis résistant à un traitement médicamenteux au-delà de
l’âge de 6-7 ans et/ou compliqué d’infection ou de mictions prépuciales).
Deux techniques chirurgicales sont alors proposées, en ambulatoire sous anesthésie générale :
- la plastie de prépuce, qui consiste en une incision de la peau du
prépuce avec suture aux fils résorbantes pour permettre à l’enfant
de se décalotter.
- la circoncision qui consiste en l’ablation totale de la peau du
pénis pour sa partie recouvrant le gland. (Attention : le service ne
réalise pas les circoncisions rituelles).
Pour en savoir plus:
Lien vers le site de l’Association Française d’Urologie (AFU). :
http://www.urofrance.org/nc/lurologie-grandpublic/fiches-patient/resultats-de-la-recherche/html/posthectomie-de-lenfant-circoncision.html

Pathologies testiculaires

-hydrocèle congénitale par canal péritonéovaginal persistant qui
nécessite une incision dans le pli abdominal inférieur, d’environ 2-3
cm.

Pour en savoir plus:
Lien vers le site de l’Association Française d’Urologie (AFU). :
http://www.urofrance.org/nc/lurologie-grandpublic/fiches-patient/resultats-de-la-recherche/html/cure-dhydrocele-communicante-de-hernie-ou-de-kyste-du-cordon.
html

- cryptorchidie (testicule absent mais palpable) : qui nécessite une
incision dans le pli abdominal inférieur et une incision de la peau
de la bourse du même côté.
Pour en savoir plus:
Lien vers le site de l’Association Française d’Urologie (AFU). :
http://www.urofrance.org/nc/lurologie-grandpublic/fiches-patient/resultats-de-la-recherche/html/cryptorchidie-intervention-pour-ectopie-testiculaire-testicule-palpable.
html

Urologie pédiatrique - chirurgie urologique
Reflux vésico rénal

Lorsque les urines refluent vers le rein, elles peuvent l’endommager. Des infections rénales peuvent également survenir. Dans ces cas, un traitement, souvent par les voies naturelles (Injection de Reflux ou de Macroplastique) est nécessaire. Plus rarement, une chirurgie par ouverture de la vessie est nécessaire
(intervention de Cohen).
Pour en savoir plus:
Lien vers le site de l’Association Française d’Urologie (AFU). :
http://www.urofrance.org/nc/lurologie-grandpublic/fiches-patient/resultats-de-la-recherche/html/
reflux-vesico-ureteral-chez-ladulte-traitement-endoscopique-du.html

Syndrome de la jonction pyélo urétérale

cette malformation congénitale est souvent découverte dans un bilan de douleurs rénales, une infection, ou des calculs rénaux. Quand cette malformation
est symptomatique ou qu’elle abime le rein atteint, une réparation est nécessaire. L’obstacle se situe à la jonction entre le bassinet (cavités urinaires du rein
) et l’uretère. Une intervention par coelioscopie est alors réalisée.
Pour en savoir plus:
Lien vers le site de l’Association Française d’Urologie (AFU). :
http://www.urofrance.org/nc/lurologie-grandpublic/fiches-patient/resultats-de-la-recherche/html/
pyeloplastie-cure-de-jonction-pyelo-ureterale.html

Urgences : torsion du cordon spermatique ou torsion du testicule, plaies des
organes génitaux externes.

Enurésie nocturne

Le pipi au lit et autres fuites urinaires de l’enfant. Cette pathologie est un motif de consultation fréquent et banal. Ordinairement, les jeunes patients nous
sont adressés quand la prise en charge en médecine de ville n’a pas suffi.
Pour tous les cas dépassant notre champ de compétences et/ou nos moyens
techniques ou anesthésiques, nous confions les jeunes patients à l’équipe de
chirurgie infantile du Pr Leclair au CHU de Nantes dans lequel la plupart des
chirurgiens de notre équipe a effectué un semestre durant sa formation.
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