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CO
ONSENT
TEMENT
T ECLAIR
RE
corrrection de l'hy
ypospadias
arents,
Cher patiient, chers pa
ation est rédiigée par la B
Belgian Assocciation of Urrology (BAU) sous le con
ntrôle du
Cette fiche d’informa
ment des unions profession
nnelles belgess de médecinss spécialistes (GBS-VBS).
Groupem
Destinée aux patientss et aux profe
essionnels dee la santé, ellle vise à vouss informer dees modalités de votre
nt, des effetss secondairess fréquents eet des compliccations les plus fréquentees ou les plus graves
traitemen
susceptib
bles de surve
enir. Cette bro
ochure n'est pas exhaustiive et est bassée sur l'étatt actuel de la
a science
médicale
e et des guide
elines médicalles applicablees à la correcttion de l'hypo
ospadias. Pou r autant que cela soit
ormations co
omplémentairees pertinenttes vous serront commuuniquées pen
ndant la
nécessairre, des info
consultattion avec le médecin
m
traita
ant.
Une pre
emière partie
e de cette brochure
b
con
ntient des informations générales ssur la correcction de
l'hypospa
adias. La deuxxième partie contient le foormulaire d'in
nformation et de consentem
ment proprem
ment dit,
que vouss devrez signe
er avant que le traitementt ne puisse av
voir lieu.

Info
ormations générales
g
sur la corrrection de
e l'hypospaadias
1. Traiitement de l'hypospad
dias
eloppement embryologiq
que (dans l'u
utérus), la formation
f
dee l'urètre part d'une
A l'occassion du déve
« plaque
e aplatie » («
« plaque uréttrale »). L'urrètre se ferm
me progressiv
vement en unn tube à parrtir de la
bourse jusqu'au glan
nd. Simultané
ément, il y a d'abord un
ne courbure du
d pénis verrs le bas, qu
ui évolue
jusqu'à ce que le pénis soit totalement rectiligne. Si ce développement ne s'effecttue pas
ement, une partie
p
de l'urrètre reste o uverte avec un méat urinaire situé nnon pas à l'ex
xtrémité
complète
du gland
d, mais sur la
a face inférie
eure du péni s. On parle alors
a
d' « hy
ypospadias » . Après la fe
ermeture
de l'urèttre, le gland
d et la peau du pénis d oivent égale
ement se ferrmer autour de l'urètre. En cas
d'hyposp
padias, le gla
and et le pré
épuce ne son
nt pas compllètement fermés, avec u n déficit cuta
ané à la
face ven
ntrale et un excès
e
relatif à la face do
orsale. Le pé
énis présente
e dès lors soouvent une courbure
c
vers le b
bas. Cette courbure est due à des brid
des de tissu conjonctif so
ous la peau.
Un traite
ement de l'hyypospadias peut
p
s’envisaager pour diffférentes raissons: lorsquee le méat urinaire se
situe au sommet du pénis et que
e le pénis estt droit, il est plus facile d'uriner
d
deboout avec un jet
j droit,
e préférable que l'éjacculation se fasse
f
au
et non vvers le bas. Sur le plan de la fertili té aussi, il est
sommet du pénis, to
out droit pluttôt que verss le bas. L'asspect esthétique joue égaalement un rôle: en
pospadias, le
e pénis n'a pas un aspectt normal.
cas d’hyp
Ces anomalies peuve
ent aussi avoir un impacct psychologique. Certain
nes formes m
mineures pré
ésentent
des anom
malies moinss marquées.
En règle
e générale, on
o part du principe
p
qu'ill est préféra
able d'effectu
uer le traitem
ment avant l'âge de
2,5ans, car l’impact psychologiq
que est moi ndre à un âge
â
plus jeu
une. Les preemiers souvenirs se
d 2,5 ans ett c'est générralement ausssi à cet âge
e que commeence l'apprentissage
forment vers l'âge de
opreté, ce qu
ui contribue au
a développeement de la perception génitale.
g
de la pro
Votre m
médecin exam
minera avec vous/votre fils la posssibilité et le
es conséquennces possibles d'un
traitement. Vous pou
uvez ainsi décider ensem ble d'opter ou
o non pour la réalisationn de ce traite
ement
hnique
2. Tech
padias peut être
ê
traité au
u moyen de d
différentes te
echniques op
pératoires. LLes principes en sont
L'hyposp
expliqués dans le présent document. V
Votre médecin peut vous
v
fournirr des inforrmations
mentaires co
oncernant la technique o
opératoire utilisée.
u
Touttefois, il arrrive que la décision
complém
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quant à la meilleure
e technique opératoire à appliquer dans
d
un cas spécifique nne puisse êttre prise
ours de l'opérration.
qu'au co
Générale
ement, le tra
aitement consiste en unee phase unique. En cas d'hypospadia
d
s plus comp
plexe, on
prévoit p
parfois un tra
aitement en deux phasess : il y a alorrs 2 opérations, avec un délai minimu
um de 6
mois enttre les 2 op
pérations afin
n de permetttre une matturation max
ximale des ccicatrices. Le
e but de
l'opératio
on est d'obtenir un pénis à l’aspect le plus normal possible
e. Le pénis sse présente souvent
comme a
après une circoncision, avec
a
le gland
d au moins partiellement
p
à nu. L'excèès relatif de prépuce
à la face
e dorsale estt en effet souvent nécesssaire pour pouvoir
p
allong
ger la face vventrale du prépuce,
p
parfois é
également po
our en faire un
u lambeau q
qui constitue
era une partie
e du nouvel urètre.
Une sond
de est placée
e dans l'urèttre pendant l a durée de l'opération. Une
U bande éllastique serrante est
très sou
uvent placée
e temporaire
ement auto
our du pénis pour emp
pêcher qu'uun saigneme
ent trop
importan
nt ne gêne la vision du champ opérratoire. On peut
p
aussi injecter un annesthésique avec de
l’adrénaline pour obttenir le mêm
me effet. La p
peau entoura
ant le pénis est ensuite libérée et le
es brides
ur obtenir un
n pénis plus rectiligne. La
L plaque uré
étrale est uttilisée pour fa
abriquer
sont secctionnées pou
un nouvvel urètre qu
ui doit s'ouvrrir à l'extrém
mité du gland
d. Le gland est ensuite fermé autou
ur de ce
nouvel u
urètre. Un lam
mbeau prélev
vé sous la peeau est souv
vent aussi libé
éré pour couuvrir le nouve
el urètre
avec un tissu bien va
ascularisé, ett ce afin de p
permettre un
ne meilleure guérison
g
d'unn urètre étan
nche. La
u pénis et le
e prépuce so
ont ensuite refixés sur le gland fermé. A la finn de l'opération, un
peau du
panseme
ent est posé et celui-ci ainsi
a
que la ssonde resterront en place
e pendant unne période qui
q varie
générale
ement de plu
usieurs jourss à une sem
maine. La plu
upart du tem
mps, l'enfantt peut regag
gner son
domicile avec le panssement et la sonde en pllace après 1 à 2 jours d'h
hospitalisatioon.
ques et com
mplications possibles
3. Risq
ous figure un
ne liste non exhaustive des complications géné
érales et sppécifiques, av
vec leur
Ci-desso
degré de
e fréquence:
quent : >15%
%
(a): Fréq
(b): Peu fréquent : 5 -15%
e : 1-5%
(c): Rare
(d): Trèss rare : <1%
%
nt et après l'opération
l
Pendan

 Chaque intervention,, même la plus petite, préésente des risques
r
qui so
ont parfois im
mprévisibles et







q peuvent être graves ((infarctus du
u myocarde, thrombose vveineuse proffonde,
exceptionnels, mais qui
ylactique dû à une allergie, hémorrag
gie, décès, peerte de l'organe à
embolie pulmonaire, choc anaphy
eureusementt de cas extrêêmement rarres.
opérer…). Il s'agit he
aves d'organ
nes vitaux (cœ
œur, circulattion sanguine
e, poumons, reins) et/ou les
Les complications gra
permanentes (par exemple : défaillan
nce d'organe,, paralysie) sont
s
très rarees.
lésions p
Dans de très rares ca
as, l'interven
ntion ne peutt pas être pra
atiquée en ra
aison de la suurvenue d'un
ne
ation sévère, et l'opératio
on doit être in
nterrompue.
complica
Dans de très rares ca
as, il peut être nécessairee de poser des gestes supplémentairees pour traiter des
es survenantt au cours de
e l'interventio
on. A cette fiin, vous deve
ez autoriser vvotre médeccin
problème
traitant, si celui-ci le juge utile ou
u opportun, à poser des gestes
g
comp
plémentaires en vue de ré
ésoudre
blèmes inatte
endus.
des prob
Des actio
ons préparattoires, concomitantes ou ultérieures ne
n sont pas non
n plus totaalement exem
mptes
de risque
es. Ainsi, dess perfusions ou injectionss peuvent provoquer des problèmes ccomme des abcès
a
au site d
de l’injection,, des lésions localisées au
ux tissus (nécrose) et/ou une irritatioon veineuse ou
o une
dermatitte. Ces problè
èmes sont gé
énéralementt passagers. Il est très rare qu'ils entrraînent des
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dommag
ges permanents aux nerfss (douleurs, paralysie).

 Les sutures utilisées sont généralement résorrbables (se dissolvent
d
après 3 à 6 sem
maines). L'op
pération















ule généralem
ment sans inccident et don
nne habituelllement un bo
on résultat es
esthétique. Pe
eu
se dérou
fréquemment, des prroblèmes de guérison dee plaie peuvent survenir, nécessitant parfois une
mentaire. Ainssi, des cicatrrices parfois sensibles
s
et occasionnelleement
interventtion supplém
esthétiqu
uement gêna
antes (cicatrices hypertro
ophiques, ché
éloïdes) ou des
d modificattions pigmen
ntaires
peuvent survenir. Le resserremen
nt de la cicattrice - surtou
ut s'il n'y a pa
as eu ablatioon totale du prépuce
p
ntraîner un rétrécissemen
nt qui nécesssitera une no
ouvelle chirurrgie pour dess raisons
- peut en
fonctionn
nelles ou estthétiques. Un
n rétrécissem
ment du méatt urinaire surr le gland peeut égalemen
nt
survenir dans de rare
es cas. Celui--ci doit alorss être réouvert par une pe
etite intervenntion. Dans de
d cas
peu fréquentts, une ouverrture latéralee dans l'urètrre nouvellement constituéé peut se
rares à p
développ
per (fistule), souvent au niveau du traajet d'un fil, ou la suture du gland peeut se détach
her
(partielle
ement), de so
orte que le gland
g
est à n
nouveau légèrement ouve
ert.
Des prob
blèmes importants de guérison entraîînant une pe
erte de tissu sont
s
très rarees.
La sensib
bilité du glan
nd peut augm
menter tempo
orairement après
a
l'intervention, et dim
minue
générale
ement avec le
e temps.
Un gonfllement localisé est totalement normaal; il se résorb
be spontaném
ment au bouut de quelque
es
jours. Trrès rarementt, une tâche bleue (hémaatome) peut apparaître
a
, qui doit être drainée par une
petite inccision.
Une hém
morragie loca
alisée est éga
alement toujo
ours possible
e au cours de
es premiers jjours suivantt
l'opératio
on. Au besoin, celle-ci pe
eut être comp
primée à l’aid
de d’une com
mpresse. Si l''hémorragie se
prolonge
e, il convient de consulterr un médecin
n.
Des infecctions de pla
aies ou des in
nfections dess voies urinaiires peuvent ralentir conssidérablemen
nt le
processu
us de guériso
on. Le risque d'infection eest eu fréque
ent. Les infec
ctions se prooduisent
principalement lorsqu
u’il y a déjà eu
e une infecttion préalable. La prise d'antibiotique
d
es pendant quelques
jours con
nduit généra
alement à une
e guérison.
Une allerrgie ou une hypersensibi
h
mple aux mé
édicaments, aux
a antalgiq ues, aux
lité (par exem
anesthéssiques, aux désinfectants
d
s, au latex) p
peuvent entra
aîner temporrairement unn gonflementt, des
démange
eaisons, des éternuemen
nts, une érup
ption cutanée
e, des vertige
es ou des voomissements,, ainsi
que d'au
utres réaction
ns. Des comp
plications sévvères aux org
ganes vitaux
x (cœur, circuulation sangu
uine,
poumonss, reins) et/o
ou des lésion
ns permanenttes (défaillan
nce d'un orga
ane, paralysiee) sont très rares.
Une infe
ection des voies aérienness peut surve nir dans de rares
r
cas.
ons préparattoires, concomitantes ou ultérieures ne
n sont pas non
n plus totaalement exem
mptes
Des actio
de risque
es. Ainsi, dess perfusions ou injectionss peuvent provoquer des problèmes ccomme des abcès
a
au site d
de l’injection,, des lésions localisées au
ux tissus (nécrose) et/ou une irritatioon veineuse ou
o une
dermatitte. Ces problè
èmes sont gé
énéralementt passagers. Il est très rare qu'ils entrraînent des
dommag
ges permanents aux nerfss (douleurs, paralysie).
Difficulté
é à uriner: Im
mmédiatement après l'en
nlèvement de
e la sonde vé
ésicale, une irrritation lors la
miction sse produit fré
équemment. Si ces probllèmes persisttent, il est prréférable de consulter vo
otre
chirurgie
en.
Douleur:: la douleur est
e généralem
ment modéréée après l'op
pération. Hab
bituellement, la prise
d'antalgiques est con
nseillée pend
dant une duréée allant de plusieurs jou
urs à une sem
maine. La priise
otiques est ég
galement sou
uvent consei llée après l'e
enlèvement de
d la sonde eet du pansem
ment.
d'antibio
paration av
vant l'opéra
ation
4. Prép

a procédure: indiquez-no
ous les méd
dicaments qu
ue vous pre
enez ou votrre enfant prrend. Le
Avant la
médecin traitant déccidera si et quand la prisee de ces méd
dicaments do
oit être arrêttée et rempla
acée par
ar exemple des
d médicam
ments anticoa
agulants. Ind
diquez aussi à votre méd
decin les
d'autres produits, pa
aladies que vous
v
avez ou
u votre enfan
nt a déjà eue
es, les compplications éve
entuelles
opérations et les ma
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que vouss avez ou vo
otre enfant a présentées eet les allergie
es éventuelle
es à certainees substancess.
Le type d
d'anesthésie: anesthésie locale, anessthésie région
nale (seul le bas du corpps est anesthésié) ou
anesthéssie générale (vous dorme
ez complète ment) est dé
écidé conjoin
ntement par le chirurgien et par
l'anesthé
ésiste sur la base des antécédents personnels. Pour les enfants, il s'aggit presque toujours
t
d'une an
nesthésie gén
nérale. Vous--même ou vo
otre fils devrez être à jeu
un le jour de l'opération.
Si vous le souhaitezz, vous pouv
vez prendre contact avecc le service de facturatioon de l'hôpital pour
obtenir u
une estimatio
on du prix de
e l'hospitalisaation.
Les risqu
ues spécifiqu
ues liés à l'a
anesthésie peeuvent être discutés ave
ec l'anesthéssiste. Il peutt arriver
qu'un autre chirurg
gien compétent effectuee l'intervention, sauf arrangement spécifique avec le
oix.
médecin de votre cho
ns postopérratoires
5. Soin
ent strict n’esst pas requiss après l'opérration.
 L'aliteme
 Une bonne fixation de
d la sonde et
e du pansem
ment est très importante. Effectuez dees contrôles
ur. En cas de détachemen
nt, utilisez de
e l'adhésif su
upplémentairre. Ne surtou
ut pas
plusieurss fois par jou
détacherr davantage sans l'autorissation du méédecin traitan
nt.
 Contrôle
ez égalementt plusieurs fois par jour q ue l'urine co
ontinue de s'é
écouler danss la sonde. Po
our la
productio
on d'urine, il est égaleme
ent importan
nt que le patient boive suffisamment. En cas
d'obstrucction de la so
onde, le méd
decin conseil lera parfois de
d purger la sonde avec de l'eau stérrile (le
matériel sera alors fo
ourni).
ement fermée
e par des suttures qui se résorbent sp
pontanémentt.
 La plaie est générale
otidienne de la plaie est n
nécessaire ap
près l'enlèvem
ment du pannsement et de la
 Une survveillance quo
sonde. E
En cas de pro
oblème, conssultez votre m
médecin imm
médiatement..
 Si l'opéra
ation est effe
ectuée en am
mbulatoire, u
un accompagnant adulte doit
d venir voous
chercherr/chercher vo
otre fils, car votre
v
vigilancce ou celle de
d votre fils peut
p
être rédduite sous l’effet de
l'anesthé
ésie et/ou de
es antalgique
es. Nous vouss indiquerons quand votrre fils ou vouus-même pou
urrez à
nouveau
u conduire un
n véhicule. Votre fils ou vvous-même devrez
d
égalem
ment éviter dde prendre des
d
décisionss importante
es au cours de cette pério
ode.
 Après l'in
ntervention, les douleurs ressenties ssont légères à modérées. Des analgéésiques seron
nt
administtrés si nécesssaire par voie
e intraveineu
use ou par vo
oie orale.
 La durée
e de l'hospita
alisation ne dépasse
d
génééralement pa
as 48 heures.
 La pratiq
que d'un sport (y compriss la natation)) est déconse
eillée pendan
nt au minimuum 3 semaines.
 Votre filss peut souve
ent retourner à l'école un peu plus d'u
une semaine après l'interv
rvention.
els signes doivent vous
s amener à consulter votre
v
méde
ecin pendan
nt la périod
de de
6. Que
réta
ablissementt ?
nique pratiqu
uée est une intervention standard. Ce
ependant, co
omme avec ttoute interve
ention et
La techn
comme iindiqué plus haut, des co
omplications peuvent parffois survenir.
vi ultérieur
7. Suiv
énéralement conseillés ap
près l'interve
ention.
Un ou plusieurs conttrôles sont gé
8.

Géné
éralités

nt, vous ave
ez droit à u
une informa
ation complè
ète sur votrre maladie, sur les
En tant que patien
traitements médicauxx et chirurgiccaux qui s’y réfèrent.
mulaire vous est fourni lors de votrre consultation chez le chirurgien ddurant laquelle des
Ce form
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informattions complém
mentaires vo
ous seront fo
ournies si néccessaire.
ormations ne
e vous sont pas fourniees dans le but
b de vous angoisser, mais afin que vous
Ces info
puissiez décider en to
oute connaisssance de ca use si vous souhaitez
s
ou non subir ceette interven
ntion.
acter votre urologue pou r toute inform
mation comp
plémentaire.
N’hésitezz pas à conta

