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L’utilisation de techniques dérivées de la technique de
Mitofanoff s’est imposée ces dernières années pour la prise
en charge des patients adultes ayant une neurovessie.
L’artiﬁce rapporté dans cette étude, initialement décrit
par Karsenty et al. [1], est particulièrement intéressant
chez les patients ayant une mobilité réduite des membres
supérieurs. En effet, la plastie vésicale permet le plus
souvent d’implanter la stomie au niveau de l’ombilic, ce
qui a deux avantages importants. Le premier est une grande
facilité d’accès, même pour les patients tétraplégiques
qui n’ont pas à se déshabiller ou à faire des manœuvres
complexes pour accéder à leur stomie. Le second est la
possibilité d’utiliser l’ombilic déplissé pour faire en sorte
que le versant muqueux de la stomie ne s’évagine pas trop
à l’extérieur de l’abdomen, ce qui pose parfois de petits
problèmes de sécrétion de mucus qui peuvent tâcher les
vêtements des patients.
Lorsqu’il n’est pas possible de mettre la stomie à
l’ombilic, et notamment chez les patients avec une paroi
abdominale épaisse, il peut être intéressant de connaître
les techniques de plastie cutanée de l’oriﬁce de stomie
qui peuvent permettre d’éviter de suturer le tube de
cystostomie avec une tension excessive [2] et éviter les
problèmes de sécrétion de la stomie.
Il est capital de planiﬁer la stratégie opératoire qui
« entoure » la confection de la cystostomie. La nécessité
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d’ajouter systématiquement au geste de cystostomie un
agrandissement vésical s’est progressivement imposée, et
il est aujourd’hui très rare que les deux gestes ne soient
pas associés. En revanche, la réimplantation urétérale est
de plus en plus rare, même en cas de reﬂux préopératoire,
le retour à un régime de pression bas permettant de faire
disparaître le reﬂux le plus souvent. Les gestes qui seront
associés au niveau urétral doivent être particulièrement
réﬂéchis. L’utilisation de bandelettes aponévrotique est probablement la solution la plus simple et la moins risquée,
les bandelettes synthétiques (type les bandelettes synthétiques sous urethrales en monoﬁlament polypropylène
tressé) exposant à un risque d’érosion non négligeable dans
cette population particulière de patients. Chez les jeunes
femmes, une question reste pour l’instant sans réponse
claire : le risque obstétrical de cette dérivation à l’ombilic.
À l’heure actuelle, aucune publication n’a clairement rapporté les risques évolutifs de cette intervention dans cette
situation particulière. Il s’agit pourtant d’une situation à
risque qui va certainement se présenter chez les patientes
concernées par cette intervention.
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