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In memoriam

Dr Jean Louis Garbit qui complétait avec brio notre amical
trio lors de notre séjour en Égypte.

Conflit d’intérêt

Aucun.
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COMMENTAIRE À. . .

Les dérivations urinaires transrectales ont-elles
encore une place en 2010 ?�

Do trans-rectal urinary derivation techniques still have a place in our
armamentarium in 2010?
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Les auteurs de cet article doivent être félicités particulièrement car ils ont souhaité faire
partager leur expérience sur une technique méconnue qu’ils ont développée dans leur

centre, la « vessie rectale à b
intéressant qu’il ne nous a été
technique par l’équipe de Gon
auteurs [1]. À notre connaissan
de leur technique.
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asse pression de Gonheim ». Ce travail est d’autant plus
possible de trouver que peu de trace des résultats de cette
heim, au-delà de la publication princeps signalée par les
ce, aucune autre équipe que la leur n’a publié les résultats

our la formation urologique continue. Dérivation urinaire rectale à

réservés.
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Cela n’empêche pas d’avoir un regard critique sur cer-
ains des résultats annoncés. En effet, la nature de la
ublication (série monocentrique rétrospective) est, on le
ait, sujette à de nombreux biais (perdus de vue, biais liés
ux modalités de suivi non systématique, biais d’attribution
es complications à d’autres pathologies, etc.). Cela doit
onc inciter à rappeler au lecteur de considérer que le pour-
entage de complications rapporté par les auteurs est une
stimation minimale du taux réel de problèmes.

Une partie des problèmes amenés par cette technique
e dérivation peut par exemple avoir été gommé par la
ortalité très importante rapportée dans cette série, liée
la pathologie néoplasique sous-jacente (près du un tiers

e l’effectif est décédé dans les cinq années qui ont suivi
e geste). Le risque de pathologie néoplasique sur le long
erme (de dix à 15 ans) ne peut ainsi être écarté à ce jour
t on recommanderait volontiers de débuter un suivi colo-
copique régulier au fur et à mesure ou l’on s’éloigne de
a date opératoire. En effet, on sait que les risques néo-
lasiques rencontrés après les dérivations type Coffey sont
ouvent survenus après des délais très longs. Nous espérons
ien sûr qu’aucun problème ne survienne dans les années qui
iennent, mais il nous semble qu’il est trop tôt pour tirer des
onclusions définitives à ce sujet.

De même, on est très surpris de ne pas voir rapporter
e cas d’urétéro-hydronéphrose dans cette série. On sait en
ffet que toutes les techniques qui ont recours à une réim-
lantation urétérale amènent à un taux incompressible de
à 10 % de sténose de l’anastomose. Les techniques anti-

eflux sont d’ailleurs un facteur d’aggravation de ce risque,
ême si la technique est « rigoureuse et reproductible ». Il

st probable que les auteurs se sont axés principalement
ur les complications septiques pour « dépister » des ano-
alies du haut appareil. Hors il est maintenant bien établi
ue la constitution d’une sténose de l’anastomose urétéro-
léale peut se faire à bas bruit et est dangereuse sur le
ong terme. Ici encore, on recommanderait volontiers de
econtacter l’ensemble des patients de la cohorte et de leur
uggérer un suivi régulier de cette complication particulière
ui peut arriver plus de dix ans après la chirurgie initiale
2]. L’estimation de la fonction rénale nous paraîtrait aussi
écessaire, car on sait qu’on peut avoir des dégradations
bas bruit qui ne se traduisent que tardivement par des

lévations de la créatinine.
Les anomalies métaboliques générales semblent être
n problème particulier des vessies rectales, puisqu’elles
euvent être à l’origine de retards de croissance chez
’enfant [3]. Il est intéressant de noter que dans la série
apportée le simple fait de consommer de l’eau de Vichy
emble avoir réglé le problème. Ces données sont en contra-
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iction avec l’équipe de Gonheim qui rapportait plus de
omplications métaboliques chez les patients avec une valve
ersus ceux qui n’en ont pas [4].

La technique de vessie « rectale » décrite ici n’a pas
onnu de réel essor suite à sa description. Une autre tech-
ique s’est beaucoup plus développée, celle dite de « Mainz
I », qui consiste à utiliser la boucle sigmoïdienne pour créer
n réservoir, les uretères étant implantés directement dans
e sigmoïde, sans anti-reflux [5]. L’avantage de cette tech-
ique est qu’elle évite de prélever un segment iléal. Peu de
éries [6,7], toutes rétrospectives, analysent les résultats
vec cette autre dérivation rectale. On retrouve cependant,
omme dans l’article de Paillot et al., une proportion très
levée de patients ayant une continence sociale acceptable.

En conclusion, la possibilité de réaliser une vessie
rectale » doit être connue. À l’heure actuelle, elle ne doit
’envisager que dans des cas exceptionnels à mon sens. En
ffet, on imagine les difficultés que l’on aurait à traiter
hez des patients opérés avec une dérivation de ce type une
ténose de l’anastomose urétéro-intestinale, ou, pire, une
ithiase urétérale. De même, le risque néoplasique potentiel
long terme ne peut être totalement éliminé à ce jour.
Si, cependant, on doit proposer une cystectomie à

es patients qui ne peuvent bénéficier d’une réimplanta-
ion sur l’urètre et qui, de plus, refusent l’idée (ou ne
euvent pas faire) des auto-sondages ou une stomie non
ontinente, il est intéressant de connaître cette option
echnique.
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