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Résumé
But. — Analyser les paramètres urodynamiques de la dérivation urinaire de Mitrofanoff et étu-
dier ses mécanismes de continence.
Matériel et méthodes. — Onze patients continents ont eu une évaluation urodynamique de leurs
dérivations urinaires de Mitrofanoff à travers la stomie. L’âge moyen des patients au moment
de l’intervention était de 29 ans. L’appendice utilisé comme conduit (100 %), a été abouché à
la peau au niveau de la fosse iliaque droite. Dix patients ont eu une iléocystoplastie. Le bilan
urodynamique a été réalisé après un recul moyen de sept ans (cinq à 12 ans).
Résultats. — Les pressions du réservoir après remplissage n’ont pas dépassé 20 cm H2O dans neuf
cas. Des contractions non inhibées ont été enregistrées dans deux cas sur une vessie agrandie
avec des pressions n’excédant pas 30 cm H2O.
Les pressions de l’appendice lors du remplissage ont été toujours supérieures à celles du
ne des pressions mesurées en fin de remplissage a été de 75 cm H2O
réservoir vésical. La moyen
(45 à 90 cm H2O). Après la manœuvre de Valsalva, ces pressions ont été entre 80 et 150 cm H2O
avec bonne transmission.

La moyenne des pressions de clôture du conduit a été de 70 cm H2O (40 à 90 cm H2O). La
longueur fonctionnelle moyenne du conduit a été de 5 cm (2,6 à 7,2 cm).

� Niveau de preuve : 5.
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Conclusion. — Le montage de Mitrofanoff se caractérisait principalement par l’importance des
pressions intraluminales du conduit de continence. La basse pression du réservoir vésical est
impérative pour maintenir le montage parfaitement continent.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To analyze the urodynamic parameters and the mechanisms of continence of
Mitrofanoff urinary diversion.
Material and methods. — Urodynamic assessment was performed via the stoma in 11 patients
with continent urinary diversion according to the Mitrofanoff principle. The mean age of the
patients at the time of the operation was 29 years. The appendix, used as conduit in all cases,
was anastomosed to the skin of the right iliac fossa. Ileocystoplasty was performed in 10
patients. The urodynamic assessment was performed after a mean follow-up of seven years
(range: five to 12 years).
Results. — Reservoir pressures after filling did not exceed 20 cm H2O in nine cases. Uninhibited
contractions were recorded in two patients with an enlarged bladder with pressures not excee-
ding 30 cm H2O. Appendix pressures during filling were always higher than bladder pressures.
The mean pressure measured at the end of filling was 75 cm H2O (range: 45 to 90 cm H2O). After
the Valsalva maneuver, these pressures were between 80 and 150 cm H2O with good transmis-
sion. The mean conduit closing pressure was 70 cm H2O (range: 40 to 90 cm H2O). The mean
functional length of the conduit was 5 cm (range: 2.6 to 7.2 cm).
Conclusion. — The Mitrofanoff diversion is mainly characterized by the high intraluminal pres-
sure in the continent conduit. A low bladder pressure is essential to maintain a perfectly
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repos a été réalisée après vidange vésicale. Les pressions
dynamiques ont été mesurées au fur et à mesure du rem-
plissage ainsi qu’à la manœuvre de Valsalva (toux).
continent diversion.
© 2008 Elsevier Masson SAS.

Introduction

La dérivation urinaire continente de Mitrofanoff est une
dérivation réalisée souvent à partir de l’appendice. Ce
dernier permet de vidanger le réservoir vésical par cathé-
térisme intermittent. Le but de cette étude est d’analyser
les paramètres urodynamiques statiques et dynamiques de
cette dérivation et d’expliquer ses mécanismes de conti-
nence.

Patients et méthode

Entre 1992 et 2006, 100 dérivations urinaires de type Mitro-
fanoff ont été réalisées. L’étude urodynamique a concerné
11 patients dont l’âge moyen au moment de l’intervention
était de 29 ans (11—64 ans).

Le conduit utilisé a été l’appendice dans tous les cas.
Sa longueur moyenne a été de 7 cm (extrêmes : 6 à 9 cm)
(Fig. 1). Il a été implanté sur la vessie native non agran-
die dans un cas selon le procédé de politano lead better et
sur le greffon intestinal du réservoir dans dix cas selon la
technique de Camey Leduc (Fig. 2). La stomie a été confec-
tionnée au niveau de la fosse iliaque droite dans tous les
cas.

Nous avons utilisé constamment l’iléon pour réaliser
l’agrandissement vésical selon la technique de Clam (neuf
cas) et l’entérocystoplastie de remplacement (un cas).
L’étude urodynamique a été réalisée après un recul
moyen de sept ans (extrêmes : 5—12 ans). Au bout de cette
période, tous ces patients ont été continents.

Des sondes de calibre 11 à trois voies ont été introduites
à travers la stomie pour réaliser la cystomanométrie et la
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rofilométrie transappendiculaire. Le retrait des capteurs
été fait à l’aide du bras électrique. Le remplissage a

té fait par du sérum physiologique à une vitesse égale à
0 ml/min. Il a été arrêté à 600 ml en dehors de tout envie
ictionnel.
Une sonde intrarectale a été positionnée dans le rectum

u début de l’examen pour contrôler la pression abdomi-
ale.

La mesure des pressions du réservoir et du conduit au
igure 1. Appendice et son méso après libération du cæcum;
ongueur 9 cm (attention à l’orthographe de cæcum).



122 K. Chabchoub et al.

F
t

R

C

É
L
(

e
r
p
a
a
r

F
v
p
r
v

Figure 4. Cystomanométrie à partir de l’appendice d’une ves-
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igure 2. Portion intramurale du conduit entre deux fils repères ;
echnique de Camey Leduc.

ésultats

ystomanométrie

tude du réservoir vésical
a capacité moyenne du réservoir a été de 500 ml
extrêmes : 430—600 ml).

Les pressions du réservoir sont restées stables au fur
t à mesure du remplissage sans contraction détrusorienne
éflexe dans neuf cas (Fig. 3). Les pressions maximales n’ont

as dépassé 20 cm H2O. Des contractions péristaltiques sont
pparues dans deux cas sur la vessie agrandie (Fig. 4). Leurs
mplitudes n’ont pas dépassé 30 cm H2O et le conduit est
esté continent.

igure 3. Cystomanométrie d’une appendicovésicostomie sur
essie agrandie : augmentation progressive des pressions transap-
endiculaires au fur et à mesure du remplissage. Ces pressions sont
estées plus importantes que celles enregistrées dans le réservoir
ésical (P différentielle = P vessie − P abdo).

A
l
p
c

5
m

F
d
g

ie agrandie. Présence de contractions péristaltiques au niveau de
’appendice et de contractions non inhibées au niveau du réservoir
ésical.

tude du conduit (appendice) : pressions
ynamiques
es pressions de l’appendice lors du remplissage ont été tou-
ours supérieures a celles du réservoir vésical. La moyenne
es pressions maximales mesurées en fin de remplissage a
té de 75 cm H2O (extrême : 45—90 cm H2O).

Après la manœuvre de Valsalva ces pressions ont été
esurées entre 80 et 150 cm H2O augmentant de façon

oncomitante à celle de l’abdomen et de la vessie dans
ous les cas (Fig. 3). Des contractions péristaltiques de
’appendice notées dans un cas (Fig. 4), n’ont pas eu de
onséquences sur la continence.

rofil des pressions transappendiculaires :
ression de clôture

u fur et à mesure du retrait de la sonde, la pression dans
e conduit a été maintenue en plateau correspondant à la
ression de clôture (Fig. 5). La moyenne des pressions de

lôture a été de 70 cm H2O (40—90 cm H2O).

Par ailleurs, la longueur fonctionnelle moyenne a été de
cm (extrêmes : 2,6—7,2 cm). Une longueur de 7,2 cm a été
esurée sur l’appendice implanté sur la paroi vésicale.

igure 5. Profil des pressions de l’appendice. Aspect en plateau
es pressions au niveau du conduit permettant de calculer sa lon-
ueur fonctionnelle.
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Discussion

L’acquisition de la continence après réalisation du mon-
tage de Mitrofanoff se base sur le maintien d’une pression
intraluminale du conduit plus élevé que celle du réservoir
vésical. Cette pression (P) est proportionnelle à la tension
(T) appliquée à la paroi de ce conduit. Elle se définie par P :
2 T/R ; (R : rayon du tube) [1]. Ainsi, la pression (P) est plus
importante pour les conduits fins et lorsque la tension (T)
augmente.

L’augmentation de la tension et donc de la pression se
situe à deux niveaux (Fig. 6).

Le premier correspond au passage pariétal du conduit.
L’élévation de T est d’autant plus marquée lorsque la paroi
abdominale est de bonne tonicité [2].

Le deuxième correspond au passage intramurale du
conduit [3]. Cette portion représente la longueur fonc-
tionnelle [3]. Elle subit la transmission proportionnelle de
l’augmentation des pressions du réservoir vésical [4]. La
longueur fonctionnelle estimée qui assure une continence
parfaite est au moins égale à 2 cm, au-dessous de la quelle
ce mécanisme risque d’être inefficace [3]. L’implantation du
conduit sur la paroi vésicale si celle-ci est de bonne qualité,
assure un plan postérieur plus solide pour la valve et offre
beaucoup plus de chance pour avoir une continence parfaite
[3]. Cela est plus marqué lorsque l’appendice est utilisé [3].
En effet, Watson a démontré la supériorité de l’appendice
par rapport aux autres conduits en terme de longueur fonc-
tionnelle et de pression de clôture maximale [3]. La longueur
fonctionnelle moyenne de l’appendice est mesurée à 4,5 cm
avec une moyenne de pression de clôture variant entre
116 et 171 cm H2O. Pour les autres conduits ces valeurs
sont nettement moins importantes ; la longueur fonction-
nelle varie entre 2,4 et 2,7 cm alors que les moyennes des
pressions de clôture se situent entre 63 et 126 cm H2O. Cela
est en faveur de l’utilisation de l’appendice comme pre-
mier conduit. Lorsqu’il est inutilisable d’autres structures
peuvent être préconisées tel que l’iléon remodelé selon la
technique de Monti [5]. Les pressions de clôture enregistrées
dans notre étude sont plus basses que celles rapportées dans
l’étude de Watson, mais sont suffisamment importantes pour
assurer une continence parfaite. Nos résultats corroborent

Figure 6. Les pressions appliquées sur le conduit. Pv : pression
vésicale ; T : tension ; Pc : pression du conduit ; R : rayon.
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eux de la littérature [3] concernant le rôle de la longueur
onctionnelle du conduit dans la continence. La longueur
a plus importante a été mesurée sur l’appendice implanté
irectement sur la vessie.

Les pressions statiques du conduit dépassent largement
elle enregistrées dans le réservoir auquel il est relié [6]. De
lus, ce conduit répond bien à l’augmentation de la pression
u réservoir par l’accroissement proportionnel de sa pres-
ion [2]. Ainsi, la différence entre les pressions du conduit et
elles du réservoir est toujours importante ce qui contribue
l’efficacité du mécanisme de continence [3,6]. Dans notre
tude, nous avons abouti aux mêmes constations. En effet,
es pressions statiques et dynamiques du conduit sont net-
ement supérieures à celles du réservoir avec transmission
roportionnelle de l’augmentation des pressions vésicales
u conduit.

Les contractions péristaltiques de l’appendice, sponta-
ées ou secondaire à la contraction involontaire du réservoir,
ont faire augmenter d’avantage sa pression intraluminale.
ependant, cela ne constitue pas un véritable facteur de
ontinence [3].

La pression du réservoir vésical doit être suffisamment
asse pour conserver les marges du gradient de pressions
onduit/vessie. C’est pour cela que l’agrandissement vésical
arde un intérêt important dans ces situations.

L’entérocystoplastie s’accompagne de bons résultats à
ourt et à long terme notamment en cas de vessie neuro-
ogique [7]. Sa réalisation doit obéir à certains principes
ssentiellement la détubulisation. Elle permet d’éviter les
ndes péristaltiques qui génèrent une pression intravési-
ale élevée [8] et qui peuvent être la cause d’incontinence
’urine [9—11]. La section de la couche musculaire circulaire
u tube digestif permet une réduction importante de ces
ics de pression et améliore la compliance des plasties intes-
inales [12]. Cependant, le colon ainsi que l’estomac sont
apable d’engendrer malgré la détubulisation, des pressions
ssez élevées qui peuvent compromettre l’efficacité de la
érivation [13—15]. Cela n’est pas noté avec l’iléon détubulé
e qui justifie sa préférence par plusieurs auteurs [14—17].

onclusion

e montage de Mitrofanoff soigneusement confectionné, se
aractérise principalement par l’importance des forces de
ésistance appliquées au niveau du conduit. La basse pres-
ion du réservoir vésical est primordiale pour augmenter les
arges du gradient de pression conduit/vessie et assurer

ne continence parfaite.
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