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O-084
aractérisation morphologique et fonctionnelle
es jonctions gap dans le détrusor de patients avec
yperactivité détrusorienne neurogène

. Phéa, S. Oger-rousselb, D. Behr-rousselb, E. Chartier-kastlera,

. Ghoneimc, S. Drouinc, S. Thomasa, T. Lebretc, G. Karsentyd,
. Compérata, P. Camparoc, P. Validiree, F. Giulianob

Hôpital Pitié-Salpêtrière (AP—HP), Paris, France ; b EA 4501,

ficativement inhibées par le 18ßGA (p < 0,01) et par l’inhibiteur
sélectif de la connexine 45 (p < 0,001) dans le groupe HDN comparé
au groupe témoin.
Conclusion.— Les jonctions gap et la connexine 45 semblent impli-
quées dans la coordination de l’activité musculaire lisse du détrusor
de patients présentant une HDN. Les connexines, notamment
la connexine 45, pourraient représenter une nouvelle voie de
recherche pour le traitement de l’HDN.
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niversité Versailles, Saint-Quentin-En-Yvelines-Orsay, France ;
Hôpital Foch, Suresnes, France ; d Hôpital de la Conception

AP—HM), Marseille, France ; e Institut mutualiste Montsouris,
aris, France ; f Hôpital Raymond-Poincaré (AP—HP), Garches,
rance

ype de financement : Bourse de l’Association française d’urologie
t ARUT.
bjectifs.— Les jonctions gap et leurs protéines constitutives, les
onnexines, assurent la communication intercellulaire du muscle
isse notamment vésical, chez l’homme et l’animal, en situation
athologique ou non. Une modification d’expression des connexines
été rapportée chez le rat et chez l’homme présentant une hyper-
ctivité détrusorienne neurogène (HDN). De plus, l’inhibition non
élective des connexines inhibe l’HDN chez le rat. Cependant, chez
’homme, le rôle fonctionnel des connexines dans l’HDN n’a jamais
té étudié.
ut.— Étude de l’effet de l’inhibition des connexines, notamment
0, 43 et 45 sur les contractions du détrusor issu de patients présen-
ant une HDN.
éthodes.— Des prélèvements de vessie ont été obtenus après cys-

ectomies chez 11 patients neurologiques avec HDN documentée par
rodynamie (groupe HDN) et 23 patients avec cancer de vessie infil-
rant sans hyperactivité vésicale clinique selon le questionnaire USP
groupe témoin). Ces fragments de détrusor sans urothélium ont été
tudiés en bain d’organes isolés (5 mL) contenant une solution tam-
on Krebs (pH = 7,4 ; 37 ◦C ; 95 % O2—5 % CO2). Les effets d’inhibiteur
on sélectif des connexines (acide18-ß-glycyrrhétinique, 18ßGA) et
’inhibiteurs sélectifs des connexines 40, 43 et 45 (10—4 M), sur les
ontractions spontanées de ces fragments de détrusor puis sur les
ontractions induites par un agoniste cholinergique a été étudié.
ésultat.— Les contractions spontanées ne sont significativement
nhibées ni par le 18ßGA, ni par l’association d’inhibiteurs sélec-
ifs des connexines 40, 43 et 45 quel que soit le groupe de patients.
es contractions induites par un agoniste cholinergique sont signi-

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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O-085
ffet dose-dépendant d’un agoniste sélectif du
écepteur béta-3-adrénergique (CL-316,243) sur la
ontractilité vésicale et la fréquence mictionnelle
hez le rat femelle
.B. Beauvala, P. Lluela, M.A. Guardia-llorensa, V. Guilloteaua,
.D. Westfalla, P. Rischmannb, S. Paleaa, X. Gaméb

Urosphere, Toulouse, France ; bCHU Rangueil, Toulouse, France

bjectifs.— Les récepteurs béta-3-adrénergiques sont exprimés
ans la vessie chez le rat et l’humain. Des études in vivo ont montré
ue les agonistes sélectifs �3-adrénergiques augmentaient la capa-
ité vésicale et diminuaient la contractilité vésicale chez les rats
nesthésiés et éveillés.
’objectif de cette étude était de déterminer l’effet de l’agoniste
électif béta-3-adrénergique (CL-316,243) sur les paramètres cysto-
anométriques du rat éveillé et anesthésié.
éthodes.— Le CL-316,243 ou son solvant ont été testés chez le

at éveillé et anesthésié. Un cathéter vésical a été implanté pour
erfuser la vessie à 2 mL/h et un cathéter jugulaire a permis
’administrer les composés par voie intraveineuse.
hez le rat éveillé la perfusion était effectuée en continue et

’effet du CL-316,243 (0,01, 0,03 et 0,1 mg/kg) était observé pen-
ant 60 min.
hez le rat anesthésié, la perfusion vésicale était effectuée de
anière discontinue permettant la mesure du volume résiduel.

’effet du CL-316,243 (0,1 mg/kg) était observé 60 min post-
dministration.
a contractilité vésicale permictionnelle (CVP), la fréquence mic-
ionnelles (FM) et l’intervalle de temps entre 2 mictions (IM) étaient
nalysés et comparés aux valeurs basales en utilisant un test de
ann-Whitney.
ésultat.— Chez les rats éveillés, le CL-316,243 (0,01, 0,03 and
,1 mg/kg) augmentait de façon significative l’IM et diminuait la

M de manière dose-dépendante (p < 0,01). A la plus forte dose,
e CL-316,243 diminuait aussi la CVP (10,32 ± 1,1 vs 12,96 ± 1,4 ;
= 0,018). Aucun effet sur la CVP n’était observé aux faibles
oses.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.010
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.010
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Chez des rats anesthésiés, le CL-316,243 (0,1 mg/kg) avait aug-
menté l’IM (1160 ± 224 vs 717,3 ± 111 sec ; p = 0,02), diminué la CVP
(3,7 ± 1,2 vs 11,5 ± 1,9 mmHg ; p = 0,006) et augmenté le volume
résiduel (0,3 ± 0,05 vs 0,61 ± 0,12 ; p = 0,02).
Conclusion.— Le CL-316,243 à de faibles doses diminue la FM sans
effet sur la contractilité vésicale. Ce résultat suggère un avantage
des agonistes �3-adrénergique à faible dose par rapport aux anti-
muscariniques évitant tout risque d’hypocontractilité vésicale et
ainsi de rétention urinaire.

CO-086
Effet d’un agoniste sélectif du récepteur
béta-3-adrénergique (CL-316,243) sur les
paramètres cystomanométriques chez le rat
femelle éveillé avec lésion médullaire
J.B. Beauvala, V. Guilloteaua, M. Capelinia, A. Deba-naudina,
M. Guérarda, P. Lluela, P. Rischmannb, S. Paleaa, X. Gaméb

a Urosphere, Toulouse, France ; b CHU Rangueil, Toulouse, France

Objectifs.— Les récepteurs béta-3-adrénergiques sont exprimés
dans la vessie de nombreuses espèces, dont le rat et l’homme. Chez
le rat ayant une hyperactivité détrusorienne, il a été montré que les
agonistes béta-3-adrénergiques augmentaient la capacité vésicale
et diminuaient la contractilité vésicale.
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’effet d’un agoniste
sélectif béta-3-adrénergique (CL-316,243) sur les paramètres cysto-
manométriques chez le rat éveillé blessé médullaire (BM).
Méthodes.— Des rats femelles ont été anesthésiés par isoflurane.
Une section complète de la moelle épinière a été effectuée au
niveau T8, les rats Sham subissant la même chirurgie sans sec-
tion médullaire. Cinq semaines après la chirurgie, un cathéter a
été implanté au niveau vésical et un autre dans la veine jugu-
laire. La cystomanométrie a été réalisée chez le rat éveillé par
perfusion vésicale continue de sérum physiologique à 6 mL/h. Après
une période de stabilisation (valeurs basales), le solvant ou le
CL-316,243 (0,01 mg/kg) étaient administrés par voie IV. La pres-
sion vésicale était enregistrée pendant 1 heure post-administration.
L’intervalle entre deux mictions (IM, sec) ainsi que la fréquence mic-
tionnelle (FM, pics/30 min) ont été étudiés. Pour chaque paramètre,
les résultats ont été comparés aux valeurs basales en utilisant un
test de Mann-Whitney.
Résultat.— Les rats BM avaient une augmentation des IM (475 ± 38 vs
318 ± 53 sec, p = 0,025) et une diminution des FM (4 ± 0,3 versus
8 ± 1,4 pics/30 min, p = 0,024) associés à l’apparition de contrac-
tions non inhibées (CNI) et une augmentation du poids vésical
(435 ± 39 vs 147 ± 6 g, p < 0,0001).
Chez les rats BM et Sham, le CL-316,243 (0,01 mg/kg) augmen-
tait significativement l’IM de 49 ± 17 % et 42 ± 17 % respectivement.
La FM était uniquement diminuée de 38 ± 10 % chez les rats BM
(p = 0,007). La fréquence des CNI était diminuée de 53 ± 14 % après
administration de CL-316,243 (p = 0,04) mais pas leur amplitude.
Conclusion.— Les récepteurs béta-3-adrénergiques sont impliqués
dans la fonction vésicale des rats sains et BM, suggérant que les
agonistes béta-3-adrénergiques pourraient constituer une nouvelle
classe thérapeutique dans l’hyperactivité vésicale du BM.

CO-087
Valeur pronostique des contractions vésicales non
inhibées (CVNI) pour la réponse thérapeutique aux
antimuscariniques prescrits en 1re intention chez
les patients ayant une hyperactivité vésicale (OAB)

et atteints de sclérose en plaque (SEP)
L. Viarta, N. Surgaa, J. Petita, A. Al Khedrb, P. Krystkowiackb,
F. Sainta
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Service d’urologie-transplantation, CHU Amiens, France ;
Service de neurologie, CHU Amiens, France

bjectifs.— Déterminer si les contractions vésicales non inhibées
CVNI) conditionnent la réponse thérapeutique aux antimusca-
iniques utilisés en première intention dans le cadre d’une
yperactivité vésicale (OAB) associée à la SEP.
éthodes.— Au sein d’une population de 151 patients consécutifs
tteints de SEP (diagnostic établi avec certitude selon les critères de
c-Donald et/ou Barkhof) nous avons extrait 27 patients présentant
ne vessie hyperactive (OAB — critères ICS) et suivis prospecti-
ement. Avant tout traitement antimuscarinique, les patients ont
té évalués à l’aide des scores fonctionnels MHU et ICIQ et ont
énéficiés d’un examen urodynamique (évaluation selon les critères
éfinis par l’ICS). Les patients étaient en suite traités en première
ntention par antimuscariniques et règles hygiéno-diététiques. Une
éévaluation clinique et fonctionnelle avait lieu après 3 mois de trai-
ement (MHU, ICIQ). Les facteurs cliniques (âge, forme de SEP, EDSS)
t la présence de CVNI étaient corrélés aux scores fonctionnels
vant et après traitement. Les scores fonctionnels étaient comparés
vant et après traitement. Enfin l’impact sur l’amélioration des
cores fonctionnels, des critères cliniques et des CVNI, était évalué.
ésultat.— 27 patients (15 femmes et 12 hommes) ont été évalués
5 formes primaires progressives, 15 rémittentes et 7 secondaires
rogressives). L’âge moyen était de 49 ans [29—74] et le score
DSS moyen était de 4 [1—7]. 14 patients présentaient des CVNI.
es scores MHU impériosité et pollakiurie et ICIQ étaient significa-
ivement améliorés après traitement antimuscarinique (p = 0,003,
= 0,03, p = 0,05). Les scores MHU et ICIQ pré-traitement n’étaient
as corrélés à la présence de CVNI. La présence de CVNI était cor-
élée à des scores fonctionnels MHU impériosité, MHU pollakiurie
t ICIQ post-traitement moins bons (p = 0,03, p = 0,01, p = 0,04).
’absence de CVNI était corrélé à l’amélioration des scores MHU
ollakiurie, MHU impériosité + pollakiurie (p = 0,04, p = 0,04) post-
raitement.
onclusion.— Les contractions vésicales non inhibées (CVNI) ont une
aleur pronostique péjorative pour la réponse au traitement anti-
uscarinique dans l’hyperactivité vésicale du patient atteint de

EP.

O-088
ésultats fonctionnels après intervention de
ricker pour la prise en charge des troubles
esico-sphincteriens dans la sclérose en plaque :
xpérience monocentrique
. Legranda, M. Rouprêta, V. Phéa, J. Parraa, E. Comperata,
. Even-schneiderb, P. Denysb, M.O. Bitker a, E. Chartier-kastlera

Pitié Salpêtrière Paris France ; b Raymond-Poincaré, Garches,
rance

bjectifs.— Évaluer les résultats de la cystectomie bricker en terme
e complications, de préservation du haut appareil et de qualité
e vie dans une population de patients suivie pour des troubles
ésico-sphinctériens liés à une sclérose en plaque.
éthodes.— Les données concernant des patients opérés entre
994 et 2009 dans notre centre ont été recueillies rétrospec-
ivement. L’analyse concernait la survenue de complications
récoces (selon la classification postopératoire de Clavien) ou
ardives et l’évolution de la fonction rénale. L’utilisation de
’auto-questionnaire Qualiveen permettait d’évaluer l’impact de la
hirurgie sur la qualité de vie.
ésultat.— Au total, 53 patients ont été inclus et l’âge médian
tait de 51 ans. Le score EDSS (échelle de handicap) était en

oyenne de 7,48 ± 1,02 (rangs 6,5 à 9) avant la chirurgie. Le suivi
oyen était de 73 mois (rangs 6 à 168). Le taux de complications

tait de 55 %. Il y avait 23 complications mineures (grade 1 à 2) et
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Sans anomalie
endoscopique
(n = 21)

Avec anomalies
endoscopiques
(n = 33)

p

N 13 ± 6 20 ± 11 0,0336
N 10 ± 4 13 ± 6 0,1144
N 3 ± 2 7 ± 5 0,0087
D 1849 ± 665 1715 ± 975 0,5843
V 153 ± 88 102 ± 55 0,0107
V 48 ± 31 29 ± 26 0,0201
V 325 ± 168 205 ± 121 0,0039
E 73 ± 56 42 ± 32 0,0136
E 5,3 ± 2,3 4,4 ± 2,5 0,2100
E 3,4 ± 2,3 2,1 ± 2,5 0,0874
E 7,3 ± 2,1 7,4 ± 2,1 0,8062
E 3,9 ± 2,7 2,5 ± 2,1 0,0385
E 2,6 ± 3,3 0,9 ± 1,3 0,0025
E 6,1 ± 2,6 5,2 ± 3,1 0,3153
C 594 ± 253 459 ± 232 0,0723
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botulique en consultation, notamment concernant le temps passé à
l’hôpital le jour des injections. Les principaux avantages sont un
coût moindre et une logistique simplifiée. Il pourrait y avoir un
intérêt à développer ce type de prise en charge.
96

complications majeures (grade 3 à 4). La créatininémie était de
5,7 �mol/L ± 17,7 avant chirurgie et de 64,6 �mol/L ± 46,9 lors du
ernier suivi. Le score moyen d’impact spécifique des problèmes
rinaires était de 1,16 ± 0,63.
onclusion.— La dérivation des urines par Bricker était indiquée
hez des patients atteints de troubles vésico-sphinctériens sévères
iés à une sclérose en plaque et réfractaires au traitement médi-
al. Elle doit être associée à une cystectomie pour éviter le risque
e pyocyste. Les résultats fonctionnels sont satisfaisants dans la
esure ou l’intervention permet de faire disparaître les symptômes,
e préserver la fonction du haut appareil urinaire et semble amélio-
er la qualité de vie. L’intervention est tout de même grevée d’une
orbidité périopératoire non négligeable.

O-089
émembrement du syndrome douloureux de vessie
avec » ou « sans » anomalies endoscopiques à
artir des données du catalogue mictionnel : étude
rospective bicentrique
. Boudrya, C. Poitrineaub, A. Manuntaa, K. Bensalaha, T. Riantc,
. Le Normandb, J.J. Labatb, J. Rigaudb

CHU Pontchaillou, Rennes, France ; b CHU Hotel-Dieu, Nantes,
rance ; c Clinique Catherine-de-Sienne, Nantes, France

bjectifs.— Analyser les caractéristiques cliniques obtenues par
’étude du calendrier mictionnel des patients présentant un syn-
rome douloureux vésical avec ou sans anomalie cystoscopique lors
’une hydrodistension courte.
éthodes.— De novembre 2009 à mars 2011, 54 patients (39 femmes
t 15 hommes) ont été inclus dans l’étude de manière prospective.
a moyenne d’âge a été 59,6 ± 13,7 ans. Tous les patients avaient un
yndrome de vessie douloureuse évoluant depuis au moins 6 mois.
n calendrier mictionnel avec une évaluation des douleurs pré- et
ost-mictionnelles (EVA) a été rempli sur 3 jours consécutifs. Tous
es patients ont eu une cystoscopie sous anesthésie générale (AG)
vec description des lésions (muqueuse normale, pétéchies, large
aignement sous-muqueux, ulcère), mesure de la capacité vésicale
CV) et hydrodistension courte. Les patients ont été stratifiés en
groupes : « avec » ou « sans »anomalies endoscopiques. Les para-
ètres du calendrier mictionnel ont été comparés en utilisant un

est t de Student.
ésultat.— Des anomalies cystoscopiques ont été mises en évi-
ence chez 33 patients. Les données des calendriers mictionnels
ont représentées dans le tableau ci-dessous.

Population globale

ombre de miction/24 h 17 ± 10
ombre de miction 8h00 à 22h00 12 ± 5
ombre de miction 22h00 à 8h00 6 ± 5
iurèse des 24 h 1768 ± 864
olume moyen/miction 122 ± 73
olume minimal/miction 36 ± 30
olume maximal/miction 253 ± 152
cart type du volume moyen/miction 55 ± 45
VA moyen pré-mictionnel 4,7 ± 2,4
VA minimalpré-mictionnel 2,6 ± 2,5
VA maximal pré-mictionnel 7,3 ± 2,1
VA moyen post-mictionnel 3,1 ± 2,4
VA minimal post-mictionnel 1,6 ± 2
VA maximal post-mictionnel 5,6 ± 2,9
V sous AG 504 ± 245

olume hydrodistension courte sous AG 601 ± 247

onclusion.— À partir des données du calendrier mictionnel, pour
es patients présentant un syndrome douloureux de vessie, il est
Communications orales

ossible de différencier deux groupes de patients au profil clinique
ifférent, l’un serait représentatif d’une pathologie de la paroi
ésicale, l’autre d’un trouble de la sensibilité vésicale.

O-090
éalisation des injections intradétrusoriennes de
oxine botulique A en consultation : expérience
’un centre pendant 2 ans

.X. Nouhauda, S. Le Gala, C. Chahwana, A. Doerflera, H.
ensadouna, S. Le Toquina

CHU Côte-de-Nacre, Caen, France ; b CHU Charles-Nicolle,
ouen, France

bjectifs.— Habituellement les injections intradétrusoriennes de
oxine botulique sont réalisées en ambulatoire. Dans notre centre,
lles sont réalisées en consultation. L’objectif était de connaître le
iveau de satisfaction des patients liés à cette prise en charge.
éthodes.— Une étude de satisfaction a été réalisée rétrospecti-
ement chez les patients traités en consultation dans notre centre
n 2009 et 2010. Un questionnaire de satisfaction a été constitué et
oumis aux patients par téléphone.
ésultat.— Vingt-six patients ont été traités en consultation durant

a période étudiée pour un total de 46 séances d’injections. L’âge
oyen était de 49 ans. Un schéma en 20 ou 30 points était réa-

isé après une anesthésie locale par instillation d’un mélange de
0 mL de bicarbonate de sodium et 20 mL de lidocaïne 1 % une heure
vant le geste. Vingt patients ont répondu au questionnaire. Concer-
ant l’organisation des injections, 12 patients (60 %) ont déclaré
voir été satisfaits, 7 très satisfaits (35 %) contre 1 patient (5 %) peu
atisfait. Huit patients (40 %) ont été très satisfaits de la prise en
harge de la douleur, 6 (30 s%) satisfaits, 5 (25 %) peu satisfaits et
(5 %) pas du tout satisfait. Pour le temps passé à l’hôpital lors

es injections, 10 (50 %) étaient satisfaits, 7 (35 %) très satisfaits
t 3 (15 %) peu satisfaits. Seuls 4 patients (20 %) auraient préféré
tre hospitalisés en ambulatoire. En cas de nouvelles injections
8 (90 %) patients souhaiteraient une prise en charge identique.
nfin, 17 (85 %) recommanderaient cette modalité d’injection à un
e leurs proches.
onclusion.— Cette étude a montré que les patients ont été majo-
itairement satisfaits par la réalisation des injections de toxine
614 ± 303 596 ± 223 0,8194
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CO-091
Quel résultat pour le changement de toxine
botulique A après échec d’une première injection
intradétrusorienne ?
M. Roumiguie, J. Guillotreau, N. Doumerc, B. Bordier, F. Sallusto,
B. Malavaud, P. Rischmann, X. Game
CHU Rangueil, Toulouse, France

Objectifs.— Evaluer les résultats du changement de toxine botu-
lique A lorsque la première injection intradétrusorienne d’une autre
toxine a échoué.
Méthodes.— Vingt-six patients, 15 femmes et 11 hommes d’âge
moyen 35,2 ± 12,7 ans ayant une hyperactivité détrusorienne neu-
rogène (HD) et en échec d’une première injection de 750 U de toxine
botulique Dysport® (Ipsen, France) en 20 points ont eu une injection
intradétrusorienne de 300 U Botox® (Allergan, USA) en 30 points. Les
causes neurologiques d’HD étaient pour 14 d’entre eux des trauma-
tismes médullaires, 9 scléroses en plaques, 2 myélomeningocèles,
1 myélite. L’intervalle de temps entre les 2 injections était en
moyenne de 5,6 ± 1,4 mois. Avant et 6 semaines après l’injection,
chaque patient avait rempli un calendrier mictionnel pendant
3 jours et un avait eu un bilan urodynamique. Le succès était
défini par la combinaison d’un nombre de miction inférieur à
8/24 heures, l’absence d’urgenturie, d’incontinence et d’HD. Les
résultats étaient comparés par un test de Student.
Résultat.— La seconde injection était un succès chez 15/26 (57,7 %)
patients. Après l’injection de 300 U Botox® le nombre d’auto-
sondage avait significativement diminué (11,3 ± 2,1 vs 6,4 ± 1,9,
p = 0,01), 17/26 (65,4 %) patients étaient continents et
18/26 (69,2 %) étaient soulagés de leur urgenturie. En urody-
namique, il n’y avait plus d’HD chez 15/26 (57,7 %) patients,
la capacité maximale vésicale cystomanométrique augmentait
significativement (257,1 ± 148,5 mL avant vs 380,3 ± 145,9 mL
après la 2 injection, p = 0,014).
Conclusion.— En cas d’échec d’une première injection intradétru-

sorienne de toxine botulique A Dysport®, le changement par de
la toxine botulique A Botox® est efficace. D’autres travaux seront
nécessaires pour évaluer si le remplacement du Botox® par le
Dyspor® donne les mêmes résultats.
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O-092
ystostomies continentes et bandelettes
. Latifaa, C. Romaina, L.T. Sophieb, B.B. Françoisea, L. Agnèsa,
. Philippea

CHU Rouen, France ; b CHU Caen, France

bjectifs.— Évaluer les résultats de la prise en charge de
’incontinence urinaire d’effort par le méat urétral par bandelette
ous-urétrale dans le cadre d’une vessie ayant une indication de
érivation continente.
éthodes.— Étude rétrospective menée de 1999 à 2010 sur 12 cas
e femmes. En préopératoire, une analyse clinique et un bilan uro-
ynamique ont été réalisés. Toutes les patientes ont été revues en
ostopératoire.
ésultat.— Les étiologies ont été neurologiques (5 blessés médul-

aires ; 4 SEP ; 1 un accident vasculaire cérébral) et non neurologique
our une patiente (incontinence urinaire rebelle). L’âge moyen à la
onstitution de la cystostomie était 46,8 ans [32—72]. La pression
e clôture préopératoire moyenne a été de 44,8 cm H2O [10—92].
uatre cystostomies trans-apendiculaires (Mitrofanoff) ont été
ffectuées, 5 doubles Monti, 1 simple Monti, 2 montages asso-
iant Monti et Mitrofanoff. Sept bandelettes synthétiques ont été
ises en place (5 TVT, 2 TOT) et 5 bandelettes aponévrotiques

4 frondes type Goebell Stoeckel, 1 bandelette vésicale type Kurz-
ock). La durée de fonctionnalité moyenne de la cystostomie a
té de 57,8 mois [6—123], 10 patientes (83,3 %) ont été conti-
entes par la stomie et par le méat urétral. Aucune érosion
aginale post-bandelette n’a été rapportée. Quatre urétrectomies
omplémentaires ont été réalisées pour incontinence urinaire per-
istante, avec un délai moyen de réalisation de 12,5 mois [1—41] et
nt permis une continence complète pour toutes.
onclusion.— En cas d’incontinence urinaire d’effort associée à une
érivation urinaire continente autosondée, chez la femme, il est
ossible de ne pas fermer le col vésical et de proposer une bande-
ette sous urétrale. Les bandelettes synthétiques peuvent apporter

ne continence sans morbidité même chez les neurologiques ; mais
e nombre de cas justifie de poursuivre l’étude. L’urétrectomie par
oie vaginale est une solution de rattrapage en cas d’incontinence
rinaire d’effort non améliorée par la bandelette.


