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RÉSUMÉ
Introduction. – Chez un patient neurologique, la réalisation d'une dérivation cutanée continente
(DCC) peut être envisagée lorsque les autosondages sont nécessaires et ne peuvent être
réalisés de façon autonome via l'urètre, notamment en cas de tétraplégie, spina bifida, sclérose
en plaques ou pour des raisons anatomiques.
Méthode. – Description des modalités d'évaluation préopératoire d'un patient neurologique chez
qui est envisagée une DCC.
Résultats. – Le bilan préopératoire d'une DCC doit être réalisé en milieu spécialisé de médecine
physique et réadaptation. Il comprend un examen neuro-orthopédique, un bilan fonctionnel des
capacités de préhension et une mise en situation chronométrée à l'aide d'une stomie factice,
permettant de confirmer ou non l'indication, d'aider au choix du type de sondes et préciser la
localisation de la future stomie.
Conclusion. – Un bilan précis préopératoire est indispensable avant toute réalisation d'une
DCC.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Introduction. – In a neurological patient, the creation of a continent cutaneous catheterizable
stoma may be considered when clean intermittent catheterizations are necessary and cannot be
achieved independently via the urethra in case of quadriplegia, myelomeningocoele, multiple
sclerosis or for anatomical reasons.
Methods. – Description of preoperative evaluation modalities in neurological patients in whom a
continent cutaneous diversion is considered.
Results. – The preoperative evaluation of a continent cutaneous diversion should be performed
in a specialized physical medicine and rehabilitation unit. It includes a neuro-orthopedic exa-
mination, a functional assessment gripping capacity and a timed simulation using a phantom
mimicking stoma orifice for confirming the indication, helping to choose the type of catheter and
specifying the location of the future stoma.
Conclusion. – An accurate preoperative assessment is essential before performing a continent
cutaneous diversion.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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INTRODUCTION

La réalisation de cathétérismes intermittents associée au trai-
tement de l'hyperactivité détrusorienne, lorsqu'elle est pré-
sente, est la méthode de référence de prise en charge des
neurovessies centrales dues à une lésion médullaire ou un
myéloméningocèle [1,2]. Elle permet de diminuer les compli-
cations du haut appareil et d'améliorer la qualité de vie et
l'autonomie des patients [3]. La réalisation des autosondages
(AS) nécessite toutefois une dextérité suffisante pour mani-
puler les sondes, mais aussi des capacités de déshabillage et
un accès simple au périnée. Ceux-ci peuvent être limités en
cas de tétraplégie haute ou par des raisons anatomiques
(surpoids, bras courts, méat enfoui chez la femme. . .). Dans
ce cas des alternatives peuvent être proposées en fonction
des capacités fonctionnelles du patient, de son mode de vie,
des facteurs de risque de dégradation du haut appareil et du
choix du patient. On peut alors avoir recours à la réalisation
d'hétéro-sondages par un tiers, d'une sphinctérotomie, d'une
stomie continente de type Bricker, d'une cystostomie sus-
pubienne ou le port prolongé de sonde à demeure, ces 2 der-
nières options étant à haut risque de complications et donc
à proscrire [4].
Lorsque cela est envisageable, une dérivation cutanée conti-
nente (DCC), type Monti, Casale ou Mitrofanoff, plus ou moins
associé à une entérocystoplastie d'agrandissement peut être
proposée [5]. La sélection des patients candidats à cette chi-
rurgie doit être minutieuse, afin de ne pas ajouter une dépen-
dance supplémentaire à une tierce personne si les
autosondages n'étaient finalement pas réalisables après
l'intervention. Ce bilan préopératoire avant stomie continente
n'est pas précisément décrit dans la littérature, ni ne semble
formalisé, bien que de nombreux auteurs s'accordent à dire
qu'il est fondamental avant la chirurgie [5,6]. Akhavan et al. ont
proposé un auto-questionnaire d'évaluation préopératoire sur
des items fonctionnels au niveau des membres supérieurs,
permettant d'obtenir un score fonctionnel prédictif des capa-
cités d'autosondages postopératoires, mais il s'agit d'une
étude rétrospective sur une cohorte de 5 patients, et les
patients ne bénéficiaient pas de mise en situation [7].
Nous nous proposons de décrire ici la grille d'évaluation
réalisée par l'équipe de médecins de médecine physique et
réadaptation et ergothérapeutes de l'hôpital Raymond-Poin-
caré, utilisée systématiquement avant chaque discussion de
DCC, permettant de valider ou non les capacités ultérieures
de réaliser les autosondages de façon parfaitement
autonome par le patient, de choisir le matériel de sondage
le plus adapté et de préciser la localisation optimale de la
stomie (ombilicale, sus-pubienne ou latéralisée à droite ou
à gauche).

BILAN RÉALISÉ

Le bilan pré-DCC doit être réalisé au mieux en milieu spécia-
lisé de médecine physique et réadaptation, au sein d'une
équipe d'ergothérapeutes formés et à l'aide d'un protocole
standardisé, après échec d'un apprentissage des AS par
les voies naturelles réalisées dans de bonnes conditions et
après traitement des facteurs limitant les AS par les voies
naturelles, tels que la spasticité, les douleurs ou limitations
articulaires, par exemple.

La première partie de ce bilan comprend un examen neuro-
logique de la sensibilité et la motricité (classification AIS),
l'examen des amplitudes articulaires des membres supérieurs
et un bilan fonctionnel, centré sur les capacités de préhension
(Annexe 1). Il est également nécessaire de caractériser les
douleurs et la gêne entraînée par une éventuelle spasticité aux
membres supérieurs ou inférieurs, qui pourraient nécessiter
une prise en charge spécifique.
Ensuite une mise en situation chronométrée est réalisée à l'aide
d'une stomie factice, placée sur l'abdomen (Fig. 1). Le choix du
placement de celle-ci sur l'abdomen va dépendre du bilan
fonctionnel initial, mais elle est le plus souvent placée au niveau
de l'ombilic en première intention. Différents essais peuvent être
réalisés avec un placement différent selon les cas (choix du
patient, morphologie, limitations articulaires ou fonctionnelles
des membres supérieurs, présence d'une pompe à baclofène
ou d'une colostomie, port d'une gaine. . .) (Fig. 2).
Les sondes d'autosondage utilisées pour le test sont des son-
des auto- ou pré-lubrifiées, Charrière 14 ou 16 (favorisant l'éva-
cuation du mucus en cas d'entérocystoplastie associée), de
longueur homme (environ 40 cm) pour assurer la vidange du
fond de la vessie, le plus souvent en kit avec la poche afin de
limiter au maximum les contraintes de manipulation pour le
patient.
Le patient devra ensuite réaliser chaque étape du sondage
(déshabillage, préparation du matériel, sondage, mise au
rebut des sondes et rhabillage) seul, ou avec aide si néces-
saire (dans ce cas il est nécessaire d'impliquer la famille ou
les aidants dans la réflexion pré chirurgicale) et sera chro-
nométré sur chaque étape, afin de s'assurer que le temps
global consacré à chaque autosondage soit compatible avec
les activités de vie quotidienne du patient et la nécessité de

Figure 1. Stomie factice placée sur l'abdomen.
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réaliser ce geste au moins 5 fois par jour. Plusieurs séances
peuvent être nécessaires afin de tester différentes positions
de la stomie (ombilic, sous ombilicale, fosse iliaque droite ou
gauche. . .), différents types de sondes (plus ou moins rigides
notamment), ainsi qu'en station assise et en décubitus, afin
de garantir une autonomie maximale au patient après la
chirurgie.
L'intérêt de la stomie factice est notamment de permettre de
simuler la résistance au passage de la sonde dans la future
stomie qui peut parfois limiter les capacités de sondage après
la chirurgie, alors que les tests « à vide » paraissaient satis-
faisants. Cette stomie factice n'existe malheureusement pas
dans le commerce et peut être réalisée en thermo-formable
par les ergothérapeutes. Ils vont également envisager les
adaptations ultérieures à prévoir, telles que le fenêtrage en
regard de la stomie d'une gaine ou d'un corset, la mise en
place d'un crochet d'attache de la poche au fauteuil pour
faciliter sa tenue lorsqu'elle s'alourdit avec le remplissage
des urines ou des aides techniques facilitant le déshabillage
ou la manipulation du matériel de sondage.
Il est important en cas de nécessité d'aide humaine pour
faciliter une étape du sondage de s'assurer des motivations
et de la fiabilité de l'entourage. Par ailleurs, pour les patients
vivant à l'étranger, il est nécessaire de s'assurer au préalable
qu'ils pourront se procurer le même type de sondes ou équi-
valent dans leur pays de résidence.
À l'issue de ce bilan, une consultation multidisciplinaire (méde-
cin MPR et chirurgien urologue) est programmée pour confir-
mer ou non, avec le patient et son entourage, l'indication de la
DCC et revoir avec lui sa motivation vis-à-vis de la contrainte
de la poursuite au long cours d'au moins 5 sondages par jour,
sous peine de risque de sténose de la stomie.

CAS PARTICULIERS

La chirurgie de réanimation des membres
supérieurs

Certains patients tétraplégiques n'ont pas les capacités fonc-
tionnelles pour réaliser des autosondages pluriquotidiens,
même via une DCC, mais ceux-ci peuvent être envisagés
dans certains cas après chirurgie de réanimation des mem-
bres supérieurs [8]. Cette chirurgie consiste en des transferts
musculaires de muscles fonctionnels, associés à des téno-
dèses ou arthrodèses afin de restaurer une fonction, telle
que de la flexion des doigts notamment, qui n'est plus pos-
sible en raison de la lésion médullaire. Il convient donc dans
ce cas d'évaluer les possibilités de réanimation du ou des
membres supérieurs, puis de réévaluer le patient après la
chirurgie et la période de rééducation. Dans l'intervalle, il est
nécessaire de proposer une solution temporaire de gestion
de la vessie, qui permettra ensuite d'envisager éventuelle-
ment une DCC.

La sclérose en plaques

La réalisation d'une DCC n'est pas réservée à la population
des blessés médullaire ou spina bifida, mais peut être pro-
posée dans le cadre d'autres pathologies neurologiques, telles
que la sclérose en plaques. Toutefois les indications sont plus
rares car il s'agit d'une maladie évolutive. Il faut donc tenir
compte du risque à court ou moyen terme d'impossibilité
à réaliser les autosondages. L'évaluation de ces patients
nécessite d'inclure les neurologues dans la discussion pré-
opératoire afin d'obtenir des précisions sur le potentiel évolutif
de la maladie.

LE POSTOPÉRATOIRE

Les premiers autosondages via la DCC doivent être réalisés
au mieux en milieu spécialisé de rééducation ou dans
un service d'urologie expérimenté, après ablation de la
sonde de Foley, afin de s'assurer de leur faisabilité, d'adap-
ter éventuellement le matériel de sondage, les aides tech-
niques nécessaires et travailler le geste avant le retour
à domicile.

CONCLUSION

La réalisation d'une dérivation cutanée continente peut per-
mettre la réalisation d'autosondages de façon autonome par
des patients ne pouvant pas les faire par l'urètre natif, et ainsi
leur permettre un choix de mode mictionnel optimal, tant en
termes de diminution des risques de complications lorsqu'elle
est associée au traitement de l'hyperactivité détrusorienne,
qu'en termes d'amélioration de l'autonomie et de la qualité
de vie. Cette chirurgie nécessite toutefois un bilan préopéra-
toire précis réalisé par une équipe multidisciplinaire afin de
sélectionner aux mieux les patients et obtenir les meilleurs
résultats.

Déclaration de liens d'intérêts
L'auteur déclare ne pas avoir de liens d'intérêts.

Figure 2. Réalisation d'un sondage au sein de la stomie factice.
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ANNEXE 1. MATÉRIEL COMPLÉMENTAIRE

Le matériel complémentaire (Annexe) accompagnant la ver-
sion en ligne de cet article est disponible sur http://www.
sciencedirect.com et http://dx.doi.org/10.1016/j.fpurol.2015.
12.002.
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Points essentiels à retenir

� La DCC peut être proposée en cas de difficultés
à réaliser les autosondages de façon autonome chez
les patients blessés médullaires, spina bifida ou dans
certains cas ayant une sclérose en plaques. Elle peut
être associée à une entérocystoplastie d'agrandisse-
ment en cas d'hyperactivité détrusorienne associée,
résistante aux traitements de 1re et 2e ligne.

� Un bilan préopératoire minutieux est indispensable
afin de tester les capacités ultérieures d'autoson-
dage du patient et prévoir les adaptations néces-
saires éventuelles.

� La décision opératoire doit être prise après validation
des tests de simulation de sondages au travers d'une
stomie factice par une équipe multidisciplinaire
comprenant urologue et médecin de médecine phy-
sique et réadaptation.
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