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Résumé
But. — Étudier et évaluer le fonctionnement des néovessies orthotopiques en « Z » à long terme
et la qualité de vie des patients ayant ce type de remplacement.
Matériel et méthode. — À partir de 162 dossiers de patients ayant eu une cystoprostatectomie
totale pour cancer de vessie suivi d’un remplacement orthotopique type Z avec un recul de
cinq ans minimum, 40 patients (recul moyen de 113 mois) habitant dans le département ont
été convoqués pour un entretien et ont constitué la population cible de ce travail. Un examen
physique, un Pad test et un entretien spécifique ont permis d’évaluer la continence tandis que
trois questionnaires validés ont permis d’apprécier la qualité de vie.
Résultats. — La continence était satisfaisante pour 82 % des patients de jour et 55 % la nuit. Il
existait une corrélation négative significative entre l’âge au moment de la cystoprostatectomie
et la continence diurne. Leur qualité de vie était bonne à long terme.
Conclusion. — Les résultats fonctionnels à long terme de la néovessie iléale détubulée en Z

sont satisfaisants. Elle permet, tout en respectant le schéma corporel, une bonne qualité
mictionnelle ainsi qu’une qualité de vie satisfaisante chez les patients nécessitant une
cystoprostatectomie totale pour cancer.
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Summary
Objective. — Study and evaluate the orthotopic Z-shaped neobladder in the long term and life
quality of patients bearing this type of replacement.
Methods. — Based on 162 medical records of patients who have undergone total cystoprostatec-
tomy and orthotopic Z-shaped replacement because of bladder cancer with a minimal 5-year
follow-up. Forty patients (113-month average follow-up) residing in the region were notified
for a clinical consultation and were the basis for the target population of this study. A physical
examination, a Pad test and a specific consultation allowed for continence evaluation whereas
three validated surveys allowed for life quality appreciation.
Results. — Continence was satisfactory for 82% of the patients during the day and 55% during
the night. There was a significant negative correlation between a patient’s age at the time of
the cystoprostatectomy and diurnal continence. Life quality was estimated as good in the long
term.
Conclusion. — The functional results of the Z-shaped ileal detubulated neobladder in the long
term are satisfactory. It allows for good urination quality and satisfactory quality of life for
patients subject to total cystoprostatectomy because of cancer as well as body schema’s
conservation.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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ntroduction

a cystectomie radicale est le traitement de référence des
umeurs de vessie infiltrantes non métastatiques et des
umeurs de vessie n’infiltrant pas le muscle (TV NIM) de
aut grade résistant au traitement local (résection endo-
copique et instillation de BCG) [1—3]. Chez l’homme, après
ystoprostatectomie totale, les urines sont soit dérivées
ers la peau (en règle par une urétérostomie transiléale
ype bricker), soit en interne en créant un remplacement
rthotopique ou néovessie. Cette dérivation paraît la mieux
cceptée car la plus physiologique tout en conservant une
mage corporelle intacte sans nécessité d’appareillage
t en maintenant des mictions par voies naturelles
4].

De nombreuses études ont rapporté les résultats fonc-
ionnels des néovessies à court terme, mais très peu
nt été dédiées aux résultats à long terme et beaucoup
’interrogations subsistent concernant le « vieillissement »
e ces néovessies. Une seule étude a publié les résultats à
ong terme de la néovessie de Studer (avec dix ans de recul),
ais avec seulement 20 patients [5].
Afin de mieux connaître l’évolution fonctionnelle des

éovessies dans le temps, cette étude a été réalisée dans
e but d’analyser la continence, la miction et la qualité de
ie avec cinq ans de recul minimum.

atériel et méthode

our cette étude monocentrique, les dossiers de

20 patients ont été revus de manière rétrospective et
ntégrés à une base de données. Sur l’ensemble des cys-
oprostatectomies totales réalisées dans le service, 74,3 %
nt eu un remplacement vésical.

(
5

d

Dans cette étude, les dossiers de 162 patients de sexe
asculin ayant eu une cystoprostatectomie totale pour can-

er de vessie avec une néovessie en Z il y a cinq ans ou plus
nt été sélectionnés. Sur ces 162 dossiers, nous avons exclu
3 patients décédés et 17 patients perdus de vue de longue
ate.

Parmi ces 82 patients restants, 40 habitant dans le dépar-
ement ont été convoqués et ont formé la population cible
e ce travail. Un examen physique, un Pad test court (une
eure) et un entretien spécifique (menés par un seul exami-
ateur interne : DM) ont été réalisés dans le but d’évaluer
a continence et la qualité de vie.

Les patients ne portant pas de protection ou ayant un Pad
est inférieur ou égal à 10 g ont été considérés comme ayant
ne continence diurne satisfaisante. La continence nocturne
été évaluée par un interrogatoire : les patients n’ayant

as de fuite la nuit ont été considérés comme ayant une
ontinence satisfaisante. Pour évaluer leur qualité de vie,
es patients ont répondu au questionnaire Ditrovie [6] ainsi
u’au questionnaire Qualiveen version courte [7]. Ils ont
ussi été évalués avec le questionnaire Mesure du handicap
rinaire (MHU) [8].

Pour les 40 patients sélectionnés, l’âge moyen au moment
e la cystoprostatectomie était de 67 ± 10,2 ans avec
ne médiane de 68 ans (43 à 86 ans). L’âge moyen au
oment de l’évaluation par le questionnaire était de

6,15 ± 9,56 (57 à 96 ans). Les patients de plus de 70 ans
ors de l’évaluation représentaient 77,5 % de la cohorte.
es 40 patients retenus avaient tous au moins cinq ans de
ecul (moyenne de 113 ± 37,7 mois). Le recul maximal par
apport à l’intervention chirurgicale était de 196 mois. Qua-
≥ Pt3a) ; il existait un envahissement ganglionnaire chez
%. Douze patients ont eu une chimiothérapie adjuvante.

Tous ces patients ont eu une néovessie en Z telle que
écrite en 1994 [9]. Au total, 45 cm d’iléon était utilisé,
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Figure 1. La néovessie en Z.

Tableau 1 Continence des patients ayant subi une CPT
avec néovessie de substitution il y a plus de cinq ans.

De
jour

Satisfaisante 82 %
Non satisfaisante 18 %

Tableau 3 Nombre de levers nocturnes.
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De
nuit

Satisfaisante 55 %
Non satisfaisante 45 %

détubulisé et suturé en « Z » (Fig. 1). L’ablation de la sonde
vésicale s’est fait à j+12 et les patients ont eu systémati-
quement une rééducation précoce dirigée.

Résultats

Continence

Les 40 patients ont répondu favorablement à la convocation
permettant l’évaluation de leur continence et qualité de vie
par les différents questionnaires (Tableau 1).

Il existait une corrélation négative significative entre
l’âge au moment de la cystoprostatectomie et la continence
diurne (r = −0,9 ; p = 0,03) (Tableau 2).

Il n’y avait pas de corrélation significative entre l’âge
au moment de la cystoprostatectomie et la continence noc-
turne (r = −0,82 ; p = 0,09).

Seuls 5 % des patients avaient une pollakiurie invalidante

avec des intervalles entre chaque miction inférieurs à une
heure.

Près d’un cinquième des patients ne se levaient pas la
nuit (Tableau 3) : plus de la moitié d’entre eux (quatre

Tableau 2 Continence diurne et nocturne en fonction
de l’âge au moment de la cystoprostatectomie.

Âge (année) Continence
diurne
satisfaisante (%)

Continence
nocturne
satisfaisante

50 ans ou plus jeune 3 (100) 2 (66)
51—60 ans 6 (85,7) 5 (71,4)
61—70 ans 14 (87,5) 8 (50)
71—80 ans 7 (70) 5 (50)
81 ans ou plus vieux 1 (75) 2 (50)

d
l
p
o
u

S
L
q

1 27 %
2 37 %
3 18 %

ur sept) étaient parfaitement continents et avaient une
apacité néovésicale permettant de passer la nuit sans
éveil. Les autres étaient complètement incontinents et
quipés d’un étui pénien ou de protections épaisses.

En tout, 79 % des patients se réveillaient spontanément
our uriner sans nécessiter l’usage d’un réveil, cette acqui-
ition se faisait en moyenne à 18 mois.

Plus de la moitié des patients urinaient assis, ce qui leur
tait conseillé pour vidanger le plus correctement possible
eur plastie vésicale.

Pour six patients (15 %), la vidange vésicale nécessitait
es autosondages. Ils ont été débutés entre le 12e et le
7e mois après la cystectomie.

ualité de vie

core Ditrovie
a moyenne est de 15,63 ± 4,46 avec une médiane à 15.
es scores allaient de 10 à 28, les patients ayant la qua-
ité de vie la plus altérée correspondaient à ceux qui avait
ne mauvaise continence de jour. Quatre-vingt pour cent
es patients avait un score inférieur à 20, ce qui signifie que
eur qualité de vie n’était peu à pas altérée. Soixante-douze
our cent des patients interrogés estimaient avoir une bonne
u excellente « qualité de vie compte tenu de leurs troubles
rinaires ».
cores Qualiveen
a moyenne était de 0,962 ± 0,63, ce qui correspond à une
ualité de vie peu ou pas altérée (Tableau 4).

Tableau 4 Résultats score Qualiveen.

Qualité de vie peu ou pas altérée (< 1) 57 %
Qualité de vie peu à moyennement altérée (de

1 à 1,99)
38 %

Qualité de vie altérée (de 2 à 2,99) 5 %
Qualité de vie très altérée (> 3) 0 %
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La moyenne du score de gêne est à 1,06. Quatre-vingt-
ix pour cent des patients étaient peu ou pas gênés par les
onséquences urinaires de l’entérocystoplastie.

La moyenne du score de contrainte était à 1,58. C’était
a plainte principale des patients qui ont la nécessité de
éorganiser leur vie en fonction de leurs troubles urinaires,
omme limiter les apports hydriques avant d’aller dormir ou
e se lever plusieurs fois la nuit.

La moyenne du score de crainte était de 0,63, ce qui est
aible.

La moyenne du score de vécu était de 0,59. Quatre-vingt-
uatorze pour cent des patients avaient un bon vécu des
onséquences de l’entérocystoplastie.

ésultats du MHU
e score de mesure du handicap urinaire était en moyenne
4,95 sur 28, ce qui est très faible. C’est le sous-score

e dysurie qui était le plus élevé. Cela s’explique par la
écessité, chez les patients ayant une néovessie, d’uriner
ar poussée abdominale. Les patients n’étaient pas polla-
iuriques dans la grande majorité des cas, les intervalles
ictionnels diurnes étaient supérieurs à deux heures chez

7 % des patients.

iscussion

a cystoprostatectomie radicale reste le standard thérapeu-
ique pour le traitement des tumeurs vésicales infiltrantes
t le remplacement vésical par une néovessie iléale en Z
st pratiqué pour les patients dont l’état clinique et le pro-
l psychologique le permettent. Dans notre service, cela
orrespond à 74,2 % des patients masculins.

Il y a tout de même certaines conditions à la réalisation
’une néovessie :
le patient doit être apte à comprendre le fonctionnement
de ce néo-organe qui n’équivaut pas à une vessie native.
Il doit être motivé et accepter la rééducation postopéra-
toire ;
le patient doit être en bon état général et ne pas être
trop âgé (âge « physiologique » inférieur à 80 ans) ;
le patient ne doit pas avoir d’envahissement ganglion-
naire massif. Un envahissement ganglionnaire minime
(N1) n’est pas en soi une contre-indication au rem-
placement à condition que l’exérèse soit complète
[10] ;
l’urètre doit être conservable :

il ne doit pas y avoir de lésion macroscopique en préopé-
ratoire,
l’examen anatomopathologique extemporané de la
tranche de section de l’urètre est impératif et l’absence
d’envahissement quel que soit le siège de la tumeur ini-
tiale permet la conservation de l’urètre [11]. En cas
d’envahissement urétral microscopique ou macroscopi-
que, une urétrectomie complémentaire doit être réalisée
et la dérivation urinaire par une néovessie orthotopique

devient impossible.

La néovessie dite en « Z » répond aux impératifs
onctionnels d’une entérocystoplastie de remplacement,
’est-à-dire être un réservoir de bonne capacité (300 à
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00 ml), se remplissant à basse pression, assurant une conti-
ence suffisante pour une bonne qualité de vie et se vidant
ans résidu [9]. Cette étude s’intéresse au vieillissement
e ce néo-organe. Il a déjà été démontré qu’au fil du
emps, les microvillosités de l’épithélium digestif de la néo-
essie se raccourcissent sans qu’il n’apparaisse de lésion
ysplasique ni d’atrophie [12]. Même sept à dix ans après
’intervention, il n’y a pas de désordre hydroélectrique chez
es patients ayant une néovessie iléale en Z [13]. Les résul-
ats fonctionnels à court terme sont bien connus, mais
ans la littérature, il n’existe pas beaucoup de données
oncernant le vieillissement de l’entérocystoplastie et ses
apacités à conserver une continence satisfaisante à long
erme.

Le Tableau 5 compare la continence dans notre série avec
’autres séries de la littérature.

La série qui est ici présentée est celle qui a le recul le
lus important par rapport à l’intervention chirurgicale avec
n moyenne un suivi de 113 mois.

Les continences diurnes et nocturnes plus de cinq ans
près l’intervention chirurgicale sont très majoritairement
atisfaisantes. Toutefois, quand on les compare aux résul-
ats du service deux ans après entérocystoplastie [14], on
onstate qu’ils sont significativement moins bons : respecti-
ement à deux ans et à plus de cinq ans de 94 % contre 82 %
e jour et 71 % contre 55 % la nuit.

À plus de cinq ans, nous mettons en évidence des taux de
ontinence comparables à ceux publiés par Madersbacher
t al. [5] qui ont étudié la continence des patients ayant
ne néovessie de type Studer jusqu’à 120 mois après la chi-
urgie. Une diminution sensible de la continence après cinq
ns de recul était également observé dans cette étude. Le
ieillissement du sphincter externe de l’urètre est probable-
ent responsable de cette altération de la continence avec

e temps [15]. Une corrélation entre l’âge au moment de
’intervention chirurgicale et la continence diurne et noc-
urne à long terme était également été mise en évidence.
ette constatation existe dans notre série.

Les différents mécanismes permettant une continence
hez les patients ayant une néovessie sont :

la préservation du sphincter péri-urétral et des muscles
du plancher pelvien [16] ;
une capacité néovésicale physiologique de l’ordre de
400 cm3 [3] ;
la détubulisation de l’intestin permet à la vessie de se
remplir à basse pression tout en diminuant les contrac-
tions péristaltiques intestinales responsables de fuites
[17] ;
une rééducation postopératoire régulière jusqu’à
l’acquisition des mécanismes de vidange et de
continence ;
le suivi doit être régulier de façon à corriger toute erreur
d’utilisation de cette néovessie.

La continence diurne est plus rapide à acquérir que la
ontinence nocturne [5]. Toutes les équipes mettent en
vidence une continence nocturne moins bonne que la conti-

ence diurne et les fuites nocturnes sont l’un des principaux
roblèmes des patients ayant une néovessie.

L’incontinence nocturne est en partie due à la perte du
éflexe inhibiteur de miction : c’est un rétrocontrôle per-
ettant la contraction du sphincter strié de l’urètre lorsque
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Tableau 5 Principales séries étudiant la continence.

Série (année) Patients Suivi (mois) Âge moyen au
moment de la
chirurgie

Type
d’entérocystoplastie

Continence
diurne (%)

Continence
nocturne (%)

Autosondage (%)

Hautmann (1999) [1] 363 57 63 Hautmann 278 (95,9) 275 (95) 12 (3,9)

Elmajian (1996) [22] 295 (153
dont la
continence
a été
évaluée)

43 66 Hémi poche de
Koch

133 (87) 132 (87) 13 (8,5)

Arai [23] (1999) 66 19,5 63 Hautmann 58 (95,1) 41 (67,2) 3 (4,9)

Studer (1995) [3] 100 27 67 Studer 92 % à 1 an sur
68 patients

80 % à 2 ans
sur 39 patients

2 patients à 1 an

Gattegno (1991) [24] 27 12,7 62 Hautmann 27 (100) 26 (96)

Soulié (2001) [25] 55 28,8 58 Hautmann 25 (89,3) 22 (78,6) 3 (5,4)

Campos-Fernandes (2005) [26] 87 40,7 61,1 Hautmann 50 (96,2) 28 (53,8) 4 (4,9)

Obara (2006) [27] 21 36 64 Studer 21 (100) 20 (95,2)

Madersbacher (2002) [5] 20 120 63,1 (sur la
totalité de la
série

Studer 16 (80) 11(50) 4 (4,7)

Deliveliotis (2001) [28] 35 38,2 61,1 Plastie en S 31 (88,5) 26 (74,3) 6 (17,6)

Hassan (2007) [29] 90 36 42 Plastie en Y 84(83,3) 77 (85,5)

Lebret (2001) [14] 89 24 Plastie en Z 84 (94) 63 (71) 0

Notre série (2007) 40 113 67 Plastie en Z 33 (82) 22 (55) 6 (15)
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a vessie est en réplétion pendant le sommeil [18]. Elle est
ussi corrélée au volume du résidu post-mictionnel et à la
réquence et l’amplitude maximale des contractions néové-
icale [19].

Une continence nocturne satisfaisante est possible mais
u prix de plusieurs levers nocturnes (d’un à trois). Dans
l’éducation » des patients, on leur conseille l’utilisation
’un réveil pour vidanger leur entérocystoplastie pendant
e sommeil, toutes les trois heures. Dans notre série, on
emarque qu’à long terme les patients se réveillent spon-
anément dans l’immense majorité des cas et le nombre de
evers à tendance à diminuer.

L’incontinence urinaire d’effort est rare de même que
es fuites avec urgenturie. Elles surviennent généralement
orsque la vessie est à réplétion complète et que le patient
’a pas ressenti la sensation de besoin. Comme l’ont mis en
vidence Koraitim et al., la vessie iléale ne possède pas les
arorécepteurs d’une vessie native, le besoin d’uriner est
essenti comme une pression au niveau de la base du pénis
ui correspond à l’écoulement de quelques gouttes d’urine
u niveau de l’urètre antérieur. Si ce « signal d’alarme »
st ignoré par le patient, il risque alors d’avoir une véri-
able fuite [20]. La perte de vigilance due au sommeil
e permet pas au patient de percevoir cette sensation
e pesanteur pelvienne, ce qui explique aussi les fuites
octurnes.

Dans certains rare cas, il peut exister une véritable insuf-
sance sphinctérienne. Elle est secondaire à une lésion des
écanismes sphinctériens lors de la dissection opératoire

suppression du sphincter lisse, traumatisme opératoire de
a musculature ou de l’innervation du sphincter strié et
u plancher périnéal) [21]. L’incidence de l’insuffisance
phinctérienne semble être comparable à celle de la pros-
atectomie radicale.

Dans la majorité des cas, la rééducation sphinctérienne
t périnéale (biofeedback, gymnastique anopérinéale, élec-
rostimulation) débutée en postopératoire immédiat permet
e récupérer une continence normale.

Dans notre cohorte, 15 % des patients sont sous autoson-
ages. C’est dans la majorité des cas dû à un « laissé-allé »
u patient qui pour des raisons diverses n’arrive plus
u ne veut plus s’astreindre aux règles mictionnelles.
a vessie a alors tendance à augmenter sa capacité en
e distendant (600 cc et plus) entraînant un résidu mic-
ionnel important (vessie en « floppy bag »). Le patient
isque alors d’avoir des infections urinaires plus fréquem-
ent, d’altérer sa continence et plus tardivement de
étruire son haut appareil urinaire. Cette distension est
rréversible et le seul recours est l’apprentissage des auto-
ondages. Il est donc impératif de surveiller les patients
yant une néovessie au minimum une fois par an pen-
ant toute leur vie. À cette occasion, on fera une mesure
u résidu post-mictionnel, on évaluera la continence et
n s’assurera de l’absence d’un relâchement psycholo-
ique. Il est également indispensable d’informer les patients
ur tous les signes de disfonctionnement néovésical qui
evront les alerter et les conduire à consulter rapide-

ent.
Un encadrement du patient en postopératoire et dès que

ela est nécessaire, par une équipe de rééducateurs, est
rimordial pour l’acquisition d’une continence satisfaisante
t le maintient d’une bonne vidange néovésicale.
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Ils enseignent :
la rééducation sphinctérienne permettant l’acquisition
d’un « verrouillage » périnéal nécessaire pour une bonne
continence ;
la miction par poussée abdominale permettant une
vidange complète de l’entérocystoplastie sans résidu
post-mictionnel ;
une discipline mictionnelle avec des mictions régulières
pendant la journée et plusieurs levers nocturnes.

La qualité de vie des patients a été évaluée en fonc-
ion de leurs troubles urinaires pour mettre en lumière la
pécificité des problèmes qui altère la qualité de vie des
atients ayant une entérocystoplastie. Malheureusement,
l n’existe pas de questionnaire de qualité de vie validé
pécifiquement pour les troubles urinaires après cystopros-
atectomie. Nous avons donc utilisé trois questionnaires
alidés, en français et en anglais, pour d’autres patholo-
ies mais dont les questions nous paraissaient pertinentes
our l’évaluation de la qualité de vie des patients ayant une
éovessie.

La qualité de vie est globalement bonne à excellente
u regard des résultats des différents questionnaires. Les
atients sont très majoritairement pas à peu gênés dans
eurs activités quotidiennes. C’est le score de contrainte
ui est le plus élevé dans le questionnaire Qualiveen
ersion courte. Le fait de devoir, par exemple, prévoir
es changes lors des sorties ou de limiter la quantité
e liquide absorbée le soir altère la qualité de vie des
atients. Ils ont en général un bon vécu et peu de
raintes quant à leurs troubles urinaires. Cela s’explique
robablement du fait du recul important par rapport à
’intervention chirurgicale : les patients connaissent bien
e fonctionnement de leur néovessie, ils ont adapté leur
ode de vie en fonction et n’ont que peu d’angoisse
uant à un disfonctionnement futur de leur néoves-
ie.

onclusion

a reconstruction d’un réservoir continent par une néoves-
ie en Z après cystoprostatectomie pour cancer est une
echnique efficace qui permet au patient de conserver une
ontinence satisfaisante avec des mictions par les voies
aturelles même dix ans après l’intervention chirurgicale.
e taux de continence semble baisser sensiblement avec
e temps (82 % le jour et 55 % la nuit) et il est corrélé

l’âge du patient au moment de la cystoprostatecto-
ie. La rééducation fait partie intégrante du traitement

t est primordiale dans le réapprentissage de la conti-
ence.

La qualité de vie reste globalement bonne même à
ong terme, néanmoins vivre avec une néovessie nécessite
’adapter de son mode de vie et de ses habitudes miction-
L’entérocystoplastie en Z est une technique simple, facile
réaliser, ayant de bons résultats fonctionnels même à

ong terme, c’est une technique de référence pour un bon
ombre de services d’urologie en France et elle est aussi
argement utilisée chez la femme.
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