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Appendicovésicostomie de Mitrofanoff chez I'enfant : 
indications et résultats 
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RESUME 

But : présenter les indications et les résultats à court et à long terme de I'appendicovésicostomie de type Mitro- 
fanoff chez I'enfant. 

Patients et Méthode : Entre 1992 et 2004,13 garçons et 17 filles ont eu une appendicovésicostomie de type Mitro- 
fanoff avec confection d'une stomie en fosse iliaque droite. L'âge moyen était de 10 ans (5 à 15 ans). L'indication 
opératoire a été une vessie neurologique (28 cas) et une vessie altérée sur valve de l'urètre postérieur (2 cas). Le 
diagnostic a été fait à un stade évolué avec insuffisance rénale modérée dans 16 cas (clearance moyenne de la 
créatinine 60 mYmn/1,73m?. 

Résultats : Le recul moyen a été de 53 mois (24 à 156 mois). Tous les enfants ont été continents dont 29 (96,66%) 
après une seule intervention. Les complications ont été mineures représentées essentiellement par les difficultés 
du cathétérisme intermittent (13,3%). La fonction rénale a évolué vers le stade d'insuffisance rénale terminale 
dans 1 cas 6 ans après l'intervention, est restée stable dans 9 cas (clearance moyenne de la créatinine 72 
ml/mn/1,73m~ et s'est normalisée dans 6 cas. Par ailleurs, les auto sondages intermittents ont été acceptés par 
tous les enfants avec complète réadaptation aux activités quotidiennes. 

Conclusion : L'appendicovésicostomie de type Mitrofanoff a eu de bons résultats chez I'enfant. Elle a permi d'as- 
sure une bonne continence, un faible taux de complications et une réadaptation socio-éducative satisfaisante. Nos 
résultats étaient comparables avec ceux de la littérature en terme de succès et de durabilité de ce type de déri- 
vation chez I'enfant. 

Mots clés : cystostomie continente, vessie neurogène, sondage intermittent, insufJisance rénale. 
Niveau de preuve : 5 

La dérivation urinaire continente de type Mitrofanoff est une déri- 
vation urinaire externe qui utilise un conduit, interposé entre la paroi 
abdominale et la vessie souvent agrandie par l'intestin. Ce conduit 
permet de vider le réservoir par auto sondage intermittent. Elle a été 
conçue initialement par MITROFANOFF en 1980 pour traiter les ves- 
sies neurologiques chez l'enfant en utilisant l'appendice [l]. 

A travers ce travail et une revue de la littérature nous présentons les 
indications et les résultats à court et à long terme de cette dérivation 
chez I'enfant. 

PATIENTS ET METHODE 

Entre janvier 1992 et mars 2004, 30 dérivations urinaires continen- 
tes de type Mitrofanoff ont été réalisées chez 13 garçons et 17 filles. 
L'âge de ces enfants était compris entre 5 et 15 ans avec une moyen- 
ne de 10 ans. 

Leurs pathologies initiales ont été à type de vessie neurologique 
dans 28 cas dont 2 1 d'origine congénitale, et vessie altérée sur valve 
de l'urètre postérieur dans 2 cas (Tableau 1). Le diagnostic a été 
posé à un stade évolué avec insuffisance rénale modérée dans 16 
cas (clearance moyenne de créatinine à 60 mllmn/1,73 m2 ; écart 
type : 10) (Tableau II). 

Tous les patients ont eu des tentatives de traitement non invasif 
avant l'intervention à type de rééducation vésico-sphinctérienne (7 

cas), traitement anti cholinergique (10 cas) et drainage vésical per- 
manent ou intermittent par les voies naturelles (30 cas). L'indication 
opératoire a été retenue devant l'échec de ces moyens avec fuites 
urinaires persistantes, infections urinaires à répétition, lésions de 
macération des organes génitaux externes et parfois insuffisance 
rénale persistante (Tableau II). 

Une iléocystoplastie d'agrandissement (Clam cystoplasty) a été 
réalisée dans 27 cas. Dans les autres cas la vessie n'a pas été agran- 
die car de bonne cornpliance. 

L'appendice muni de son méso a été utilisé dans tous les cas comme 
valve de continence. Sa base a été extériorisée au niveau de la fosse 
iliaque droite en guise d'une petite stomie. Sa pointe a été implan- 
tée sur la néo-calotte iléale dans 24 cas selon le procédé anti reflux 
de Camey Le Duc et sur la vessie dans 6 cas selon le procédé de 
Leadbetter Polittano. 

La fermeture du col vésical a été réalisée dans 7 cas pour inconti- 
nence urinaire invalidante avec effondrement de la pression urétra- 
le de clôture. 
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Tableau Z. AntécédentsRndications opératoires. 

AntécédentsIPathologies causales Nombre (cas) 
- -- -- - - - - - - .- 

Myélomeningocèle* 7 
Moelle basse fixe* 1 
Lipome spinal* 1 

Vessie neurologique congenitale Lipome sacré+moelle basse fixée* 1 
Spina bifida sacrée 9 
Agénésie sacrée* 1 
Polyradiculonévrite* I 

- - - - - - - - - 

Vessie neurologique acquise (post traumatique) avec paraplégie 2 
- - - - - - -- - - 

Vessie neurologique idiopathique 5 
- - - - -- - - - 

Vessie alterée sur valve de l'urètre postérieur 2 

p) : Antécédents neurologiques onnus. 

La réimplantation urétérale a été réalisée chez 13 enfants pour cor- 
riger un reflux vésico rénal supérieur ou égal au stade II radiolo- 
gique (8 cas) ou devant l'aspect sténosé des méats urétéraux sur une 
paroi vésicale épaissie (5 cas). Les uretères ont été réimplantés sur 
le patch iléal dans tous les cas selon le procédé de Camey le Duc. 

RESULTATS 

La durée moyenne d'hospitalisation a été de 28 jours (24 à 43 
jours). Le drainage trans appendiculaire a été maintenu en moyen- 
ne pendant 21 jours. A l'ablation de la sonde trans-appendiculaire, 
au cours du même séjour, on a procédé à l'apprentissage des auto 
sondages par ces enfants en présence de leurs parents pendant 2 à 4 
jours (Figure 1). Dans un cas ce drainage a dû être prolongé de 15 
jours devant l'apparition d'une fistule urinaire hypogastrique. 

Tous les enfants ont été régulièrement suivis avec un recul moyen 
de 53 mois (24 a 156 mois). Des complications mécaniques tardi- 
ves ont été diagnostiquées chez 11 enfants (Tableau III). Dans 4 cas, 
ces complications ont été en rapport avec une stase urinaire secon- 
daire à une mauvaise application des auto sondages. 

Une intervention chirurgicale a été rendue nécessaire dans 5 cas ; 
pour l'extraction de calculs vésicaux (2 cas), pour la correction 
d'une sténose de la jonction urétéro-néovésicale (2 cas) et pour faire 
tarir des fuites urinaires par la stomie (1 cas) (Tableau III). 

La fonction rénale a évolué vers le stade d'insuffisance rénale ter- 
minal avec dialyse dans 1 cas après 6 ans de l'intervention. Elle s'est 
stabilisée dans 9 cas (clearance moyenne de créatinine a 72 
mVmn/1,73 m' ; écart type : 6,34) et s'est normalisée (> 100 
ml/mn/1,73 mZ) dans 6 cas (Tableau II). 

Une décompensation aigue de l'insuffisance rénale est survenue 
chez 2 enfants a l'occasion d'une pyélonéphrite aigue. Celle-ci a 
nécessité une antibiothérapie adaptée au germe et une rééquilibra- 
tion hydro électrolytique suivies d'un réapprentissage des modalités 
des auto sondages. 

Par ailleurs, un processus tumoral au sein de la néo vessie a été 
suspecté dans 1 cas sur les données de l'échographie vésicale de 
contrôle (Figure 2). Ce patient a eu auparavant une dérivation avec 
agrandissement vésical a l'âge de 1 1 ans avec un recul de 13 ans. Le 
diagnostic a été rectifié par la cystoscopie montrant une simple 
rétention de mucus qui a été évacuée (Figure 3). 

Sur le plan évolutif, la continence a été obtenue dans tous les cas, 
dont 29 (96,66%) d'emblée après I'intervention. Les auto sondages 

Figure 1. Auto sondage à travers une discrète stomie de la fosse 
iliaque droite flèche). L'évacuation des urines est aidée par une légè- 
re pression sur l'hypogastre. 

ont été acceptés par tous les enfants et jugés faciles et non contrai- 
gnants. Toutefois, au cours de l'évolution, 4 enfants (13,3%) ont vu 
apparaître des difficultés transitoires d'auto sondage à cause d'un 
polype granulomateux des berges de la stomie (2 cas) et d'une sté- 
nose de la stomie (2 cas) (Tableau III). 

Enfin, une réadaptation des enfants à leurs activités quotidiennes a 
été constatée par les parents notamment dans leur scolarité ; 23 
enfants ont ainsi repris une scolarité normale ou améliorée. Sept 
enfants ont arrêté leur scolarité avant I'intervention en raison de leur 
handicap neurologique et ne l'ont pas reprise par la suite. 

COMMENTAIRES 

Chez l'enfant la réalisation d'une dérivation urinaire continente est 
indiquée et devient même bénéfique généralement dans deux situa- 
tions ; vessie neurologique et malformation du bas appareil urinai- 
re [l-61. 

Dans le cadre d'une vessie neurologique, la dérivation reste l'ultime 
recours après échec des autres moyens thérapeutiques moins agres- 
sifs [2]. Ces moyens sont représentés en partie par la rééducation 
mictionnelle, le sondage propre intermittent et les anti choliner- 
giques, qui n'apportent que des résultats incomplets, voire déce- 
vants lorsqu'ils sont entrepris tardivement [2]. Le but de la dériva- 
tion dans ces cas est d'assurer la continence et de protéger le haut 
appareil urinaire pour éviter l'insuffisance rénale [6]. 

Concernant les malformations du bas appareil, l'incontinence uri- 
naire et l'impossibilité de reconstruire par une chirurgie plastique la 
filière cervico-urètrale, demeurent les principaux motifs d'indica- 
tion. Ceci concerne les valves de l'urètre postérieur au stade de 
retentissement vésical irréversible, le Prune-Belly syndrome, l'agé- 
nésie urétrale, le syndrome méga vessie méga uretère ... [3-61. 

La dérivation urinaire de type Mitrofanoff de réalisation simple 
chez l'enfant [7], donne de bons résultats ; la présence d'un petit 
orifice au niveau de la paroi abdominale facilite l'accès à la vessie 
et permet de drainer efficacement les urines [l]. Elle est préférée au 
sondage intermittent trans-urétral [SI qui pose beaucoup d'écueils 
chez l'enfant notamment à type d'intolérance et de traumatisme uré- 
tral [l]. Dans notre série, les auto sondages par la stomie ont été de 
loin préférés aux sondages trans urétraux par tous les enfants. 

L'appendice est le premier conduit utilisé dans la technique de 
Mitrofanoff [l]. Il peut être inutilisable dans certaines situations ; 
appendicectomie, longueur insufisante du canal et/ou de son méso, 
utilisation dans d'autres plasties . . . Dans tous ces cas, d'autres struc- 
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Tableau II. Evolution de la fonction rénale après réalisation de la dérivation de Mitrofanoff: 

Pré opératoire Post opératoire 

Clearance de la créatinine Clearance de la créatinine Clearance de la créatinine 
avant drainage vésical (mi/mn11,73m3 après drainage vésical (mllmn/1,73m1) après dérivation urinaire (mi/mn/1,73m3 

1 40 64 64 
2 45 75 110 
3 53 65 70 
4 60 69 69 
5 65 70 Dialyse 
6 64 76 80 
7 67 75 79 
8 68 90 120 
9 68 70 70 
10 68 87 120 
1 1  69 80 120 
12 69 70 80 
13 69 70 68 
14 70 76 130 
15 70 76 65 
16 80 97 110 

Figure 2. Echographie vésicale : image d'un polype en continuité 
avec la paroi vésicale flèche). 

tures peuvent être préconisées tel que l'uretère terminal ou l'iléon 
remodelé selon la technique de Monti [9]. 

Par ailleurs, les complications mécaniques spécifiques à la valve 
restent généralement mineures (Tableau IV) [l,  3, 5,  101. Elles 
sont souvent faciles à traiter ne nécessitant pas de lourde prise en 
charge [3, 11, 121. La complication la plus rapportée est la sté- 
nose de la stomie [ l ,  3, 5,  10, 131. Pour diminuer le risque de 
cette complication, WOODHOUSE préconise l'utilisation d'un lam- 
beau cutané triangulaire qu'il anastomose à la base du conduit 
après spatulation. Ceci diminue la visibilité de la muqueuse et 
forme un genre d'entonnoir qui va en plus faciliter l'auto cathété- 
risme [14]. 

Dans notre série les difficultés de cathétérisme sont les plus fié- 
quentes (13,3%) en rapport avec une sténose de la stomie et des 
polypes granulomateux des berges de la stomie. 

Il faut insister sur le respect strict des modalités des auto sondages 
chez ces enfants pour réduire les complications inhérentes à la stase 
urinaire dont la formation de calculs dans la néo vessie [15]. La 

Figure 3. Vue endoscopique de la vessie : aspect d'unflocon de mucus 
flèche blanche) à CM de l'orifu interne de l'appendice. Sonde trans 
appendiculaire sortie par cet orifice (tête de Pèche noire). 

prise en charge de cette lithiase est cependant simple par lithotrip- 
sie endoscopique [15]. Dans notre série la mauvaise application des 
auto sondages s'est compliquée d'infection urinaire, de lithiase néo 
vésicale, de rétention de mucus et d'insuffisance rénale au stade ter- 
minale. Ainsi l'auto sondage doit être : 

- Propre : fait après un simple lavage des mains. 

- Efficace : permettant de vider tout le réservoir en s'aidant d'une 
légère pression manuelle sur l'hypogastre afin d'éviter le résidu 
urinaire (Figure 1). 

- Non traumatique : utilisant une sonde souple de calibre adapté à 
celui du conduit. Le cathétérisme doit être fait dans la position qui 
facilite au mieux l'accessibilité à la stomie. Il peut se faire en posi- 
tion debout, assise ou couchée. 

- Régulier : toutes les 4 heures le jour et 1 à 2 fois la nuit. 
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Tableau ZZL Complications tardives et leur prise en charge. 

Complications Prise en charge 
- - - - -- - - - - 

Lithiases vésicales* Extraction endoscopique apres lithoclaste 
Complications en rapport avec la stase urinaire Rétention mucus Cystoscopie + Lavage vesical 

Insuffisance rénale terminale Dialyse 
- - - - -- - - - - - - -- - 

Stenose de la stomie Dilatation 
-- - - - -- -- -- - - - p. - 

Sténose de la jonction Urétéro néo vésicale* Réimplantation urétéro neo vésicale 
- - - - -- - - - - - - - - 
Polype granulomateux des berges de la stomie Cautérisation chimique par du nitrate d'argent 

Nhre (cas) 

- - - .- -- - p. -- - - 

Fuites urinaires par la stomie* Reconfection du trajet sous muqueux de la valve 1 

p) : Complication nécessitant un geste chirurgical. 

Tableau ZK Complications spécifîques à la valve de MitrofanoB 

Limites d'âge (ans) Recul (mois) Nécrose du conduit Fuites urinaires Difficulté de cathétérisme 
par la stomie Sténose stomie Polype 

granulomateux 

MITROFANOFF [l]  1980 3 à 16 11 a36 O 
CAIN [5] 1999 2 à 23 2 à 9 6  O 
HARRIS [3] 2000 4 à 2 5  3 a 196 2% 
CHULAMORKODT [ l  O] 2004 O 
Notre série 5 à 15 24 à 156 O 

Le procédé de Mitrofanoff apporte une satisfaction manifeste pour 
la majorité des enfants du fait de la restauration de la continence, de 
l'accessibilité aisée à la stomie et de son efficacité durable sur plu- 
sieurs années [IO]. Ce bénéfice va être à l'origine de leur réadapta- 
tion à la vie courante. Dans notre série la dérivation est appréciée 
par tous les enfants et leurs parents du fait de la disparition des fui- 
tes urinaires et de l'odeur désagréable des couches mouillées par de 
l'urine, et de la bonne tolérance psychologique grâce a l'aspect 
esthétique de la stomie. 

Par ailleurs, l'utilisation de l'iléon pour agrandir la vessie est cou- 
rante. Elle est pratiquée même chez des enfants porteurs de 
transplants rénaux [16]. En l'absence des complications mécaniques 
ou infectieuses, elle ne semble pas entraîner une détérioration de la 
fonction rénale lorsque celle-ci est initialement normale [17]. En 
revanche lorsque la fonction rénale est modérément altérée, des 
troubles hydro électrolytiques peuvent apparaître sous forme d'aci- 
dose hyperchlorémique et hypokaliémique occulte qui doivent être 
évaluées et surveillées [17]. Dans notre série, l'insuffisance rénale a 
évolué vers le stade terminal avec hémodialyse dans 1 cas. L'inob- 
servance des règles des auto sondages et ses conséquences sont les 
facteurs déterminants de cette évolution. Chez les autres insuffi- 
sants rénaux, la fonction rénale s'est normalisée dans 6 cas et s'est 
stabilisée dans 9 cas grâce à la suppression de I'hyper pression vési- 
cale et à la bonne vidange du réservoir urinaire. 

Enfin, la carcinogenèse dans les segments intestinaux utilisés pour 
reconstruire la voie urinaire est une complication rapportée dans la 
littérature [18]. Elle serait en rapport avec des infections urinaires à 
répétition, la présence de nitrosamines et de phénomènes inflam- 
matoires locaux [19]. Le délai d'apparition de ces cancers est tardif; 
il est variable entre 5 et 36 ans avec une moyenne de 19 ans. Leur 
incidence est diversement appréciée dans la littérature, elle varie 
entre 5 et 30% [20]. Elle incite à recommander dans le bilan de sur- 
veillance, une échographie et surtout une cystoscopie associée à des 

biopsies en présence d'une lésion suspecte [19]. La surveillance par 
cystoscopie doit débuter de préférence entre la cinquième et la 
dixième année après la réalisation de la plastie vésicale et mainte- 
nue à un rythme annuel [19]. Dans notre série un processus tumo- 
ral intra vésical est suspecté par échographie dans un cas, qui évo- 
quait une tumeur sur l'entérocystoplastie réalisée 13 ans auparavant. 
La cystoscopie est décisive pour rétablir le diagnostic d'une réten- 
tion de mucus et régler le problème. 

CONCLUSION 

Chez l'enfant, l'appendicovésicostomie de type Mitrofanoff est de 
réalisation simple. Elle est dotée de bons résultats et de faible taux de 
complications sous réserve d'une bonne adaptation à la manipulation 
de la dérivation. Elle assure une bonne continence, une bonne tolé- 
rance psychologique et une réadaptation socio-éducative satisfaisan- 
te. Nos résultats sont comparables avec ceux de la littérature souli- 
gnant le succès et la durabilité de ce type de dérivation chez I'enfant. 
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SUMMARY 

Mitrofanoff appendicovesicostomy in children : indication and 
results 

Objective : To pre-sent the indications and short-term and long-term 
results of Mitrofanc~flappendicovesicostomy in children. 

Patients and method : Between 1992 and 2004, 13 boys and 17 girls 
undenvent Mitrofa~zoff appendicovesicostomy with creation of a stoma 
in the right iliac fossa. The mean age was 10 years (range: 5-15 years). 
The indication for surgery was neurogenic bladder (28 cases) and alte- 
red bladder seconday to posterior urethral valve (2 cases). The dia- 
gnosis was established at an advanced stage with moderate renal fai- 
lure in 16 cases (mean creatinine clearance: 60 rnl/min/l. 73 m2). 

Results : Mean follow-up was 53 months (range: 24 to 156 months). All 
children were continent and 29 (96.66%) of them were continent after 
only one operation. Complications were minol; essentially consisting of 
dqjculties of intermittent catheterization (13.3%). Renal function dete- 
riorated to end-stage renal jailure in one case 6 years after the opera- 
tion, remained stable in 9 cases (rnean creatinine clearance: 72 
rnl/min/1.73 m:) and returned to normal in 6 cases. Intermittent self- 
catheterization was accepted by al1 children with complete readapta- 
tion to daily activities. 

Conclusion : Mitrofano~appendicovesicostomy gives good results in 
children. It ensures good continence, a low complication rate and satis- 
factoly school and social readaptation. The results of this study are 
comparable to those of the literature in terms of success and durabili- 
ty of this type of diversion in children. 

Key words : continent vesicostomy, neurogenic bladder, intermittent 
catheterization, renal failure. 


