
Progrès en urologie (2009) 19, 657—661

VIDÉO POSTERS

Technique chirurgicale�

O-017
Résultats initiaux d’une nouvelle technique de
reconstruction de la verge par phalloplastie
abdominale
F. Lallouea, N. Morel-journela, F. Courtoisb, P. Paparela,
C. Lerichea, M. Ennasc, A. Lerichea, A. Ruffiona, A. Ruffiona

a Urologie, Lyon-Sud, Lyon, France ; b université de Montréal,

mieux préserver la sensibilité et le bien-être psychologique post-
chirurgie comparée à la phalloplastie antébrachial. Afin d’améliorer
les résultats, nous allons proposer à l’avenir, à titre systématique,
une glanuloplastie. Ces résultats montrent la faisabilité et l’intérêt
d’une telle technique pour guider les patients dans le choix de
technique de reconstruction.
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Montréal, Canada ; c université de Cagliari, Cagliari, Italie

Objectifs.— Étude d’une nouvelle technique de reconstruction de
verge par phalloplastie abdominale qui présente comme avan-
tage esthétique l’absence de cicatrice sur l’avant-bras et le risque
presque nul de perte du lambeau.
Méthodes.— Entre 2004 et 2009, 11 phalloplasties abdominales ont
été réalisées. Technique chirurgicale en 3 temps. Phase 1 : pose
de ballons abdominaux expanseurs, phase 2 : tubulisation du lam-
beau cutané abdominal, phase 3 : libération ombilicale du lambeau.
Nous avons étudié leurs complications et la durée d’hospitalisation
médiane, ainsi que leur satisfaction sur le plan esthétique et nous
avons évalué leur sensibilité vibratoire, épicritique et douloureuse
à l’aide de tests de sensibilité (Von Frey, vibrations, piqué et dis-
crimination) et d’un questionnaire de 58 questions complété par
8 patients.
Résultat.— Le délai médian entre le début et la fin de la transforma-
tion est de 7 mois (3—13) avec une durée médiane d’hospitalisation
de 3 jours (2—18) pour la phase 1, de 5 jours (2—31) pour la phase
2 et de 3 jours (2—16) pour la phase 3. Le clitoris était enfoui pour
7 patients et affleurant pour 4 patients. Un patient a bénéficié d’une
glanuloplastie. Sur 11 patients, 7 ont présenté des complications
mineures : désunion cicatricielle (4 patients), infection du lambeau
(4 patients), cicatrice inesthétique nécessitant une abdominoplas-
tie (4 patients) et 1 rétraction pénienne chez 1 patient a nécessité
2 reprises pour allongement de la phalloplastie. Seules 3 de ces
complications ont entraîné une réhospitalisation. Cent pour cent
des lambeaux sont vivants au terme de l’étude et aucun d’entre
eux n’a eu d’uréthroplastie. Huit patients ont été testés et ont
répondu au questionnaire : le niveau de satisfaction est de 8,9/10
pour l’apparence contre 7,3 pour la phalloplastie antébrachiale,
le bien-être de 4,3/5 vs 3,8/5 et l’optimisme de 4,4/5 vs 3,8/5.

Concernant la sensibilité, la douleur est absente, la vibration équi-
valente et la sensitivité épicritique de 4,5/5 vs 3,7/5.
Conclusion.— L’inconvénient de la phalloplastie abdominale est
l’absence actuelle d’uréthroplastie, mais cette technique semble

� Communications présentées lors du 103e congrès français
d’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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ésultats fonctionnels des entérocystoplasties en Z
. Yonneau, Y. Neuzillet, T. Lebret, J.-M. Herve, P.M. Lugagne,
. Botto
ôpital Foch, Suresnes, France

bjectifs.— Évaluer les résultats en termes de continence urinaire
t de préservation de la fonction rénale des entérocystoplasties en
réalisées dans notre centre.
atériels et méthodes.— Étude rétrospective de 283 patients,
0 femmes (7 %) et 263 hommes (93 %) qui ont eu une entérocys-
oplastie en Z lors d’une cystectomie totale entre mai 1990 et
écembre 2005.
ésultat.— L’âge moyen des patients a été de 64,3 ± 9,8 ans. Le suivi
édian a été de 37,2 mois (0,6 à 202,0 mois). Les indications chirur-

icales étaient, dans 277 cas (98 %), une tumeur de vessie et, dans
cas (2 %), des indications non oncologiques. Au terme du suivi, la
ontinence urinaire diurne a été obtenue chez 82,8 % des patients.
3,4 % des patients avaient des fuites urinaires diurnes intermit-
entes et 3,8 % une incontinence urinaire diurne permanente. Chez
es patients n’ayant pas d’incontinence urinaire permanente (96,2 %
es cas), l’intervalle entre chaque miction diurne a été supérieur
u égal à 3 heures, de 2 à 3 heures et inférieur à 2 heures pour
espectivement 83,4 %, 13,5 % et 3,1 % des patients. La continence
rinaire nocturne a été obtenue chez 54,0 % des patients. 39,6 %
es patients avaient des fuites urinaires nocturnes intermittentes
t 6,4 % une incontinence urinaire nocturne permanente. Chez les
atients n’ayant pas d’incontinence urinaire permanente (93,6 %
es cas), le nombre de réveil nocturne afin d’avoir une miction a
té de 0, 1, 2, 3, 4 et 5 ou plus dans respectivement 6,4 %, 15,1 %,
5,6 %, 46,8 %, 12,8 % et 3,2 % des cas. La fonction rénale, éva-
uée par la clairance de la créatinine (MDRD), a diminué de 12 % en
oyenne. Les clairances de la créatinine ont été de 79 ± 20 ml/min

t 68 ± 21 ml/min respectivement avant cystectomie et au terme
u suivi. La morphologie du haut appareil a été conservée dans 87 %

es cas. Une distension du haut appareil a été observée chez 10 %
es patients. Une atrophie d’un rein a été observée chez 3 % des
atients.
onclusion.— Dans notre expérience, l’entérocystoplastie en Z a
té un mode de dérivation des urines permettant une continence

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.003
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iurne et nocturne chez plus de 9 patients sur 10 et a préservé la
orphologie et la fonction du haut appareil.

-019
ésultats de la technique d’anastomose
rétéro-iléale en double cheminée de la néovessie

léale de Hautmann : 100 patients avec un recul
inimal d’un an

. Thoulouzan, Q. Ballouhey, L. Bellec, E. Huyghe, P. Plante,

. Soulié
HU Rangueil, Toulouse, France

bjectifs.— Analyse prospective des résultats fonctionnels de
’anastomose urétéro-iléale en double cheminée de la néovessie
léale de Hautmann, avec un recul minimum d’un an. La survenue
es sténoses anastomotiques survient habituellement dans les 2 ans
ostopératoires.
éthodes.— Entre 1999 et 2008, 100 patients (7 femmes et
3 hommes) représentant 196 unités rénales (UR) ont eu une cys-
ectomie radicale avec néovessie-iléale pour carcinome urothélial
e la vessie. L’âge moyen des patients était de 61 ans (36—78).
a surveillance postopératoire, biannuelle, comportait un examen
linique, une créatininémie, un ECBU, une cytologie urinaire et
lternativement une tomodensitométrie ou une échographie abdo-
inopelvienne. Le suivi moyen a été de 47,9 mois (3—121) et

upérieur à 2 ans pour 65 patients.
ésultat.— Dix UR étaient dilatées en préopératoire et ont été
méliorées après le geste chirurgical. Dix autres UR étaient légè-
ement dilatées en postopératoire et non symptomatiques. Le taux
e sténose anastomotique a été de 3 % concernant 6 UR : 4 sténoses
nflammatoires (2 %) survenues précocement à 6, 8 et 13 semaines
ostopératoires, révélées par une pyélonéphrite aiguë et 2 sténoses
umorales (1 %) révélées par l’imagerie et des cytologies posi-
ives à 6 et 14 mois. Les 4 sténoses inflammatoires (1 bilatérale,
post-radique et 1 avec lésions de BCGite) chez 3 patients ont été

raitées par néphrostomie + dilatation + sonde JJ pendant 3 mois,
vec nécessité d’une réimplantation urétéro-iléale au 5e et au
e mois pour 2 de ces patients. Les 2 sténoses tumorales ont néces-
ité une réimplantation urétérale avec examen extemporané (stade
T2 GIII et 1 cis).
onclusion.— L’anastomose urétéro-iléale en double cheminée pré-
ente, dans cette série, un faible taux de complication sténotique
3 %) avec un recul minimum d’un an. La modification apportée à
a technique évitant toute tension, torsion ou couture urétérale
réserve la vascularisation distale, tout en spatulant l’extrémité
rétérale sur la totalité de chaque cheminée iléale.

-020
istules néovésicovaginales après
ntérocystoplasties en Z pour tumeur de vessie

hez la femme : épidemiologie et prise en charge
. Labarthe, Y. Neuzillet, A. Andreou, J.-M. Herve, P.M. Lugagne,
. Lebret, H. Botto
ôpital Foch, Suresnes, France
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bjectifs.— Évaluer la fréquence et la prise en charge des fistules
ésicovaginales après entérocystoplasties en Z réalisées chez des
emmes dans notre centre.
éthodes.— Sur une base de données monocentrique de 950 CT réa-

isées entre mai 1990 et janvier 2009, nous avons recensé 30 (3 %)
atientes ayant eu une entérocystoplastie en Z lors d’une cystec-
omie totale. Le suivi moyen a été de 50 ± 51 mois (médiane = 23
0—187] mois).
ésultat.— Quatre (13 %) patientes ont eu une fistule néovésicovagi-
ale. Toutes les fistules ont été diagnostiquées durant les 6 premiers
ois postopératoires. Deux patientes avait une tumeur de vessie de

tade avancé (pT3-4).
outes ces fistules ont été traitées par voie vaginale selon la tech-
ique de Martius (interposition d’un lambeau graisseux de la grande
èvre entre les 2 plans de cicatrisation vésical et vaginal).
eux (50 %) n’ont pas eu de récidive de leur fistule avec un recul
mois pour l’une et de 36 mois pour l’autre. Deux patientes ont du
tre réopérées par laparotomie pour la réalisation d’une omento-
lastie.
onclusion.— La fréquence des fistules néovésicovaginales a été de
3 % dans notre série. La prise en charge chirurgicale par la tech-
ique du lambeau graisseux de Martius est une technique simple et
ui permet dans la moitié des cas d’éviter une reprise chirurgicale
ar chirurgie ouverte.

-021
hirurgie robotique single-port trans-ombilicale

. Crouzeta, R.K. Goelb, W.M. Whiteb, R. Steinb, J.H. Kaoukb,
.P. Haberb

Hôpital Édouard-Herriot, pavillon V, Lyon, France ; b Cleveland
linic, Cleveland, États-Unis

bjectifs.— La chirurgie par Trocart unique ou LESS est réali-
able mais techniquement difficile due, entre autre, au manque
’instruments spécifiques existant. Le robot DaVinci apporte une
rticulation et une manœuvrabilité améliorée par rapport à la
œlioscopie standard et peut permettre de surpasser certaines dif-
cultés de la chirurgie par trocart unique. Nous présentons notre
xpérience sur l’utilisation du robot DaVinci pendant des procédures
vec trocart unique.
éthodes.— Nous avons réalisé une étude rétrospective des

nterventions robotique par trocart unique. Les caractéristiques
émographiques, les données périopératoires et les échelles
isuelles analogique de douleurs ont été collectées. Les patients
nclus étaient candidats à une procédure laparoscopique. Les
ritères d’exclusions comprenaient des stades carcinologiques
vancés, des antécédents de chirurgies abdominales multiples et
es reins solitaires. Le robot utilisé était le DaVinci-S avec des ins-
ruments pédiatriques.
ésultat.— Douze interventions robotique par trocart unique
nt été réalisées sans complications ou adjonction de trocart
upplémentaire (2 prostatectomies radicales, 2 cures de jonction
yélo-urétérale, 1 réimplantation urétérovésicale, 4 néphrectomies
artielles, 1 néphrectomie radicale, 1 néphro-urétérectomie et
promontofixation). Le détail des interventions est présenté dans

e tableau 1.
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Durée
(min)

Saignements
(cm3)

He-spitatisation
(jours)

EVA Revulations
anatomopathologie

240 175 2 2 -pT2a G7M-
-pT2a G6 M-

265 62,5 2 3 Postop MAG3 :
T1/2 = 7 minutes

180 100 3 3 Pas de fuite ou
de sténose

270 200 2 5 pT1b cellules
claires Marges
négatives

143 234 2,75 1 -pT1a RCC (n = 2)
-AML (n = 2)

350 100 2 0 Pas de récidive
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Interventions et résultats

Intervention (n = 12) Âge
(année)

BMI
(kg/m2)

Strade pré-op

Prostatectomie
radicale (n = 2)

54 23 T1c, G8 PSA 3,88

Cure de jonction (n = 2) 38,5 27,5 Vaisseau polaire
T1/2 infinity

Réimplantation
urétérovésicale
(n = 1)

49 24 Sténose distale

Néphrectomie radicale
(n = 1)

55 27 5 × 5 cm

Néphrectomie partielle
(n = 4)

64,5 27,8 4,13

Promontofixation
(n = 1)

75 26 Grade II

Néphro-urétérectomie
(n = 1)

66 23 Bas grade

Installation du robot à l’aide d’un gelPort.
Conclusion.— L’utilisation du robot pour réaliser des procédures par
trocart unique est faisable et permet de résoudre certaines difficul-
tés de cette chirurgie.

O-022
La néphrectomie laparoscopique par un abord
mono-incisionnel : à propos de 10 cas
E. Barret, R. Sanchez-salas, N. Benoist, O. Stakhovskyi, F. Rozet,
M. Galiano, X. Cathelineau, G. Vallancien
Institut Montsouris, Paris, France

Objectifs.— Évaluer la faisabilité de la néphrectomie laparosco-
pique pour le traitement des tumeurs du rein par un abord
mono-incisionnel.
Méthodes.— De janvier 2009 à avril 2009, 10 patients consécu-
tifs, âgés en moyenne 62 ans (42—76), ont été opérés d’une
néphrectomie laparoscopique avec abord mono-incisionnel (NLM).
Une incision en Oméga de 3 cm environ a été pratiquée à che-
val sur l’ombilic permettant la mise en place de 2 ou 3 trocarts
de 5 mm et d’un trocart de 10 mm. L’intervention a consisté en
une néphrectomie élargie (NE) dans 4 cas, une héminéphrectomie

polaire inférieure dans 1 cas et une tumorectomie dans 5 cas pour
des tumeurs d’un diamètre moyen respectivement égal à 53 mm
(45—60), 50 mm et 25 mm (18—29). Les tumeurs étaient localisées
au niveau du rein droit dans 6 cas et du rein gauche dans 4 cas.
L’intervention a été pratiquée au moyen d’un vidéolaparoscope

p
t
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200 3 0 pT1 TCC Marges
négatives

e 5 mm avec une optique de 30◦, d’instruments conventionnels
e laparoscopie et de ciseaux ultrasoniques de type SonoSurg
Olympus®). Les pièces opératoires ont été extraites par l’incision
mbilicale, agrandies si besoin. Les données opératoires, anato-
opathologiques et les complications ont été analysées de façon
rospective.
ésultat.— La durée moyenne d’intervention était égale à 136 min
90—180). Un clampage vasculaire d’une durée moyenne égale à
8 min (21—35) a été nécessaire dans 2 cas de chirurgie partielle.
ans les cas de NE, le pédicule vasculaire a été contrôlé au moyen
e clips hem-o-lok (Weck®) dans 2 cas et d’une agrafeuse autocou-
ante de type endo-GIA dans 2 cas de pédicules complexes. Une
onversion en chirurgie ouverte a été nécessaire dans un cas en
aison d’un dysfonctionnement de l’agrafeuse autocoupante. Dans
ous les autres cas, l’intervention a pu être réalisée en laparosco-
ie sans complication. Les pertes sanguines étaient en moyenne
gales à 200 ml (0—700). En postopératoire, 2 patients ont eu des
omplications : 1 iléus réflexe prolongé et 1 hématome de la loge de
’héminéphrectomie. Les 2 patients ont été traités médicalement et
’un d’eux a nécessité une transfusion sanguine. L’étude anatomo-
athologique a montré : 2 tumeurs bénignes et 8 tumeurs malignes.
es marges chirurgicales étaient toujours en zone saine.
onclusion.— La NLM est une option possible pour le traitement
es tumeurs du rein. Il s’agit néanmoins d’une technique difficile à
éaliser dont l’intérêt reste à évaluer.

-023
éphrectomie (NOTES) transvaginale : première
xpérience clinique
.P. Haberb, S. Crouzeta, W.M. Whiteb, R.K. Goelb, R. Rackleyb,
. Brethauerb, J.H. Kaoukb

Hôpital Édouard-Herriot, pavillon V, Lyon, France ; b Cleveland
linic, Cleveland, États-Unis

bjectifs.— La chirurgie par orifices naturels (NOTES) sans incisions
isibles pourrait réduire la morbidité et accélérer la convales-
ence. Nous présentons la première néphrectomie transvaginale
hez l’humain.
éthodes.— Réalisation d’une néphrectomie NOTES transvaginale
hez une patiente de 57 ans par une équipe multidisciplinaire. Le

neumopéritoine a été obtenu à l’aide d’une aiguille de Veress
ransombilicale. Un trocart unique multivalves transvaginale a été
lacé après colpotomie postérieure. Pour contrôler la mise en place
u trocart vaginale, un trocart de 5 mm transombilical a été uti-
isé. Le rein est mobilisé à l’aide d’instruments articulés et le hile
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ontrôlé par EndoGIA. L’extraction du rein est réalisée par voie
aginale.
ésultat.— La visualisation, la dissection du rein, le contrôle hilaire
t l’extraction se sont déroulés par voie vaginale. Le trocart
e 5 mm transombilicale a été utilisé seulement pour contrôler
’introduction du trocart vaginale et pour récliner le côlon lors
e l’agrafage hilaire. Pas complications per- ou postopératoire. La
urée d’hospitalisation a été de 23 heures.

tilisation d’instruments articulées à tranvers un single-port trans-
aginal (gelPort).

xtraction du rein par l’incision vaginale.
onclusion.— La néphrectomie NOTES transvaginale est technique-
ent réalisable. L’instrumentation reste limitée. Les indications et

vantages de cette technique restent à définir.

-024
hirurgie par trocart unique (LESS) : expérience
onocentrique sur les 100 premiers cas

. Crouzeta, G.P. Habera, W.M. Whiteb, R.K. Goelb, R.Steinb,

.H. Kaoukb
Hôpital Édouard-Herriot, pavillon V, Lyon, France ; b Cleveland
linic, Cleveland, États-Unis

bjectifs.— Nous présentons les résultats opératoires des patients
yant bénéficié d’une chirurgie LESS dans un centre universitaire.
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éthodes.— Une étude prospective a été réalisée pour éva-
uer les résultats opératoires des procédures LESS en chirurgie
rologique. Les données étudiées incluaient les caractéristiques
émographiques des patients, les indications opératoires, le temps
pératoire, la perte sanguine, les complications et l’échelle visuelle
nalogique (EVA) postopératoire.
ésultat.— De septembre 2007 à février 2009, 100 patients ont
énéficié d’une procédure LESS en urologie. En détail, 74 patients
nt eu une LESS rénale (8 cryothérapies, 15 néphrectomies par-
ielles, 1 métastasectomie, 2 biopsies, 7 néphrectomies simple,
néphrectomies élargies, 2 marsupialisations de kyste, 7 néphro-
rétérectomies, 19 donneurs vivants et 7 cures de la jonction
yélo-urétérale) et 26 patients une LESS pelvienne (3 cures
e varicocèle, 6 prostatectomies radicales, 3 cystectomies,
3 promontofixations et 1 réimplantation urétérovésicale). L’âge
oyen des patients était de 54 ans avec un BMI moyen de

6,2 kg/m2. Le temps opératoire moyen était de 199 min avec
ne perte sanguine de 136 ml. Aucune complication opératoire
’a été à déplorer. Six patients ont dus subir une conversion à
aparoscopie standard par ajout de trocarts. Le temps de séjour
oyen était de 3 jours. L’EVA moyenne à la sortie était de 1,5/10.
près un suivi moyen de 11 mois, 9 complications postopératoire de
rade II (7 transfusions, 1 infection urinaire, 1 thrombose veineuse
rofonde) et 2 complications de grade IIIb (1 fistule uréthro-rectale
t 1 embolisation pour saignements) ont étés rapportées.
onclusion.— D’après notre expérience, les interventions urolo-
iques par LESS sont faisables. Elles apportent une amélioration
sthétique et pourraient diminuer les douleurs postopératoires et
ccélérer la convalescence. Le taux de complication est semblable
celui déjà publié. Un plus grand recul ainsi qu’une amélioration

e l’instrumentation restent nécessaires pour mieux définir la place
e la LESS en urologie.

-025
omment gérer une perte de substance urétrale
près érosion de l’urètre suite à une bandelette
ous-urétrale ?
. Ouzaid, E. Chartier-Kastler, M.O. Bitker, F. Richard, F. Cour
ôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France

bjectifs.— Exposer les différentes techniques de réparation uré-
rale suite à une perte de substance liée à l’érosion de l’urètre par
ne bandelette sous-urétrale (BSU).
éthodes.— Les patientes qui ont eu une érosion de l’urètre
omme complication d’une BSU mise en place pour une inconti-
ence urinaire d’effort (IUE) ont été revues. Les données cliniques
réopératoires, le type de BSU, le résultat fonctionnel postopéra-
oire ont été rapportés. Les différentes techniques utilisées pour
a réparation urétrales ont été rapportées ainsi que les résultats
btenus.
ésultat.— Quatre patientes qui ont eu des BSU (2 TVT, 1 TOT,
TVT-O) pour IUE. L’âge moyen était de 46 ans. Toutes patientes
vaient des manœuvres de Bonney et de TVT positives. Une seule
atiente avait une insuffisance sphinctérienne (Pclo = 21 cm H2O).
’efficacité était totale chez deux patientes, moyenne et nulle chez
eux autres. Les BSU ont été retirées pour érosion (n = 2), dysurie
n = 1), fistule urétrovaginale (n = 1). La date du retrait du maté-
iel était en moyenne à 16 mois de l’intervention initiale. Toutes
es patientes avaient une perte de substance urétrale après le
etrait des bandelettes. Deux patientes avaient eu dans un premier
emps une suture simple de l’urètre sans résultat satisfaisant (fistule
rétrovaginale). Ces deux patientes ont eu une interposition de lam-

eau de grande lèvre (Martius) qui a été efficace chez une patiente
ais en échec chez une autre. Une prothèse biologique (Pelvicol)
été utilisée en deuxième ligne de traitement. Une patiente a eu

n lambeau graisseux de première intention qui a été efficace. Une
atiente a eu une prothèse biologique de première intention car le
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lambeau Martius était impossible à réaliser. Toutes les patientes ont
encore des fuites à l’effort. La durée de suivi était de 6 mois (3—15).
Conclusion.— La perte de substance urétrale après BSU est un
problème difficile. L’ablation totale de tout le matériel est un
préambule à tout traitement. La suture simple est insuffisante.
Le lambeau de Matrzius reste le traitement de référence. En cas
d’échec ou d’impossibilité, une prothèse biologique résorbable ou
non peut être utilisée en dernier recours.

O-026
Cystostomies continentes de type mitrofanoff et
neuro-vessies. À propos de 21 patients
B. Reissa, C. Syettea, J.-J. Labatb, L. Le Normandb, M. Le Forta,
B. Perrouin-verbea

a MPR neurologique, CHU de Nantes, Nantes, France ; b urologie,
CHU de Nantes, Nantes, France

Objectifs.— Évaluer les bénéfices en termes de qualité de vie, de
rééducation et réadaptation et les complications de la chirurgie de
Mitrofanoff chez des patients présentant une neurovessie.
Méthodes.— Étude rétrospective de 21 patients : 11 blessés médul-

laires dont 9 tétraplégiques, 3 spina bifida, 2 scléroses en plaque,
un syndrome de la queue de cheval, un infirme moteur cérébral,
une vessie neurogène non neurologique, une mégavessie primitive.
La période de suivi varie de 1 à 7 ans. Nous avons évalué l’impact de
la chirurgie et des traitements associés sur la qualité de vie par le
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uestionnaire Qualiveen, le mode mictionnel adopté et l’incidence
es complications.
ésultat.— Dix-huit patients (91 %) sont aux autosondages intermit-
ents propres après chirurgie, un aux hétérosondages, 2 patients
nt bénéficié d’une intervention de Bricker. Dix-neuf patients (96 %)
ont continents ; 6 bénéficient d’injections de toxine botulique, 14
’un traitement anticholinergique. Pour 5 patients, était associée
ne entérocystoplastie d’agrandissement. Le score ISPU moyen en
ostopératoire est de 1,22 : significativement plus faible chez les
atients tétraplégiques versus paraplégiques et versus la population
étraplégique de référence. La qualité de vie est supérieure dans
otre groupe tétraplégie versus groupe contrôle. Au cours du suivi :
des complications lithiasiques, 6 sténoses (29 %) du néo-urètre ou
e la plastie cutanée.
onclusion.— Les dérivations urinaires continentes permettent la
éalisation des cathétérismes intermittents par l’orifice de cystosto-
ie. Pour les patients tétraplégiques, ce mode mictionnel apporte

ne réduction de la gêne, de la contrainte et de la crainte par
apport à la population de référence. Cinq patients tétraplégiques
nt bénéficié d’un programme de réanimation chirurgicale des
embres supérieurs afin de rendre possible les autosondages. Dans
ne entérocystoplastie d’agrandissement. Les injections de toxine
otulique et/ou anticholinergiques ont permis de traiter efficace-
ent un trouble de compliance, après une évaluation préopératoire

onfirmant leur efficacité.


