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Résumé
But.  —  Évaluer  la  faisabilité,  l’efficacité  et  la  tolérance  de  la  vaporisation  bipolaire  du  sphinc-
ter externe  de  l’urèthre  comme  technique  d’incontinentation  pour  traiter  une  dyssynergie
vésicosphinctérienne  neurogène.
Matériel.  —  Entre  2009  et  2011,  une  étude  prospective  monocentrique  a  été  menée  chez
dix hommes  d’âge  moyen  58  ±  9  ans  ayant  une  dyssynergie  vésicosphinctérienne  neurogène.
En préopératoire,  étaient  réalisés  une  échographie  rénale  et  vésicale  avec  mesure  du
résidu post-mictionnel  (RPM),  une  mesure  de  la  clairance  de  la  créatinine  sur  24  heures,  un
bilan urodynamique,  une  uréthro-cystographie  rétrograde  et  mictionnelle  (UCRM)  et  un  test
d’incontinentation  par  prothèse  temporaire  d’une  durée  minimale  de  six  mois.  En  postopéra-
toire, une  évaluation  du  RPM  par  échographie  était  réalisée  à  l’ablation  de  la  sonde  uréthrale
puis à  un  an,  une  UCRM  à  trois  mois  et  une  fibroscopie  uréthro-vésicale  à  12  mois.
Résultats.  — À  l’ablation  de  la  sonde  vésicale,  la  vidange  vésicale  était  complète  dans  huit  cas,
un patient  a  eu  un  cathéter  sus-pubien  qui  a  pu  être  enlevé  dans  un  second  temps  et  un  n’a
jamais repris  de  mictions  spontanées.  Pour  un  suivi  moyen  de  22  ±  11  mois,  huit  patients  vidaient
complètement  leur  vessie  et  deux  étaient  en  échec  du  fait  de  l’apparition  d’une  acontractilité
vésicale.  Un  patient  a  eu  une  orchite  un  mois  après  l’intervention  et  quatre  une  sténose  urétrale
ayant nécessité  une  uréthrotomie  dans  un  délai  moyen  de  12,75  ±  5,68  mois.

Conclusion.  —  La  vaporisation  bipolaire  du  sphincter  externe  de  l’urèthre  était  une  technique
réalisable  et  efficace  mais  associée  à  un  taux  de  sténose  uréthrale  élevé.
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Summary
Objectives.  —  The  aim  of  this  study  was  to  assess  the  feasibility,  efficacy  and  tolerance  of
external urethral  sphincter  vaporization  in  saline  for  treating  detrusor-sphincter  dyssynergia.
Material. —  Between  2009  and  2011  a  monocentric  prospective  study  of  ten  men  mean  age
58 ±  9  years  with  neurogenic  detrusor-sphincter  dyssynergia  was  carried  out.  Preoperative  eva-
luation included  kidney  ultrasound  scan,  24-hour  creatinine  clearance,  urodynamics,  retrograde
and voiding  urethrocystography  and  an  at  least  6  months  temporary  stent  sphincterotomy.
Postoperative  assessment  was  composed  of  an  ultrasound  scan  post-void  residual  volume  measu-
rement when  the  urethral  catheter  were  removed  and  1  year  after  the  procedure,  a  retrograde
and voiding  urethrocystography  at  3  months  and  a  flexible  cystoscopy  at  1  year.
Results. —  At  the  catheter  removal,  eight  patients  emptied  their  bladder  at  completion,  a  supra-
pubic catheter  was  temporary  left  in  one  case  and  a  patient  had  a  permanent  urinary  retention.
For a  mean  follow-up  of  22  ±  11  months,  eight  patients  emptied  their  bladder  at  completion  and
two had  a  complete  urinary  retention  related  to  a  detrusor  underactivity.  An  orchitis  occurred
in one  case  1  month  after  the  procedure  and  an  urethral  stricture  in  four  cases  in  12.75  ±  5.68
months on  average.
Conclusion.  —  External  urethral  sphincter  vaporisation  saline  was  feasible  and  efficient  for
treating  detrusor-sphincter  dyssynergia  but  was  associated  with  a  high  risk  of  urethral  stricture.
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Introduction

D’étiologie  vasculaire,  inflammatoire,  post-traumatique  ou
auto-immune,  les  pathologies  neurologiques  entraînent  des
dysfonctions  du  bas  appareil  urinaire  telles  qu’une  dyssyner-
gie  vésicosphinctérienne,  une  hypertonie  sphinctérienne  ou
une  hyperactivité  vésicale.

Cette  obstruction  fonctionnelle  est  responsable  d’une
majoration  du  régime  de  pression  intravésicale  et  ainsi
d’une  altération  du  haut  appareil  urinaire.  L’instauration
d’un  mode  de  vidange  vésicale  à  basse  pression  contribue
à  éviter  cette  situation  à  risque.  Pour  cela,  la  réalisa-
tion  d’autosondages  est  le  traitement  de  référence  [1].
L’incapacité  physique  ou  le  refus  de  les  effectuer  obligent  à
envisager  dans  certains  cas  des  alternatives  thérapeutiques
tels  que  des  traitements  réversibles  :  médicamenteux  par
alpha-bloquants,  injections  intra-sphinctériennes  de  toxine
botulique  [2],  dilatation  du  sphincter  externe  de  l’urèthre
[3],  ou  prothèse  endouréthrale  temporaire  [4],  ou  des  trai-
tements  définitifs  tels  qu’une  sphinctérotomie  du  sphincter
externe  de  l’urèthre  [5]  ou  la  mise  en  place  d’une  endopro-
thèse  urétrale  permanente  [6].

L’avènement  de  la  vaporisation  bipolaire  de  prostate
en  milieu  salin  pour  le  traitement  symptomatique  de
l’hypertrophie  bénigne  de  prostate  [7,8]  nous  a  conduit  à
envisager  une  méthode  d’incontinentation  urinaire  défini-
tive  par  vaporisation  bipolaire  en  milieu  salin  du  sphincter
externe  de  l’urèthre  associée  à  une  vaporisation  du  col  vési-
cal  et  prostatique.  L’objectif  de  cette  étude  préliminaire
était  d’évaluer  la  faisabilité,  l’efficacité  et  la  tolérance  de
la  vaporisation  bipolaire  sphinctérienne.

Matériel
Population

Une  étude  monocentrique,  prospective,  préliminaire  et  non
comparative  a  été  menée  sur  une  période  de  26  mois  (de

e
l
d
c

ights  reserved.

anvier  2009  à  février  2011)  dans  un  service  de  chirurgie  uro-
ogique  hospitalo-universitaire.  Dix  hommes  d’âge  moyen
8  ±  9  ans  et  présentant  une  dyssynergie  vésicosphincté-
ienne  ont  été  inclus.  La  pathologie  neurologique  était  une
clérose  en  plaques  dans  trois  cas  (EDSS  moyen  =  8,3),  une
étraplégie  post-traumatique  dans  quatre  cas  (Asia  A  dans
rois  cas  et  Asia  B  dans  un  cas),  une  neurodégénérescence
érébro-spinale  dans  un  cas,  une  paralysie  cérébrale  juvé-
ile  dans  un  cas  et  une  atrophie  multi-systématisée  dans
n  cas.  La  pathologie  neurologique  évoluait  en  moyenne
epuis  19,7  ±  11,8  ans.  Le  mode  de  vidange  vésicale  avant
’intervention  était  des  mictions  réflexes  dans  trois  cas,  le
ort  d’une  sonde  à  demeure  dans  quatre  cas,  des  mictions
pontanées  en  association  avec  la  prise  d’un  traitement
lpha-bloquant  dans  deux  cas  et  des  hétérosondages  dans
n  cas.  Un  patient  était  en  échec  d’une  injection  intra-
phinctérienne  de  toxine  botulique.  Sur  ces  dix  patients,
es  six  premiers  inclus  avaient  une  dysfonction  érectile
omplète.  Elle  était  préservée  chez  les  quatre  derniers.

valuation préopératoire

’évaluation  préopératoire  comprenait  une  échographie
éno-vésicale,  une  mesure  de  la  clairance  de  la  créati-
ine  sur  24  heures,  un  bilan  urodynamique  (BUD)  et  une
réthro-cystographie  rétrograde  et  mictionnelle  (UCRM).
es  données  de  l’évaluation  préopératoire  sont  rapportées
ableau  1.  Le  dossier  du  patient  était  discuté  en  réunion
e  concertation  pluridisciplinaire  de  neuro  urologie  et  une
ncontinentation  était  proposée.  Un  test  d’incontinentation
ar  endoprothèse  uréthrale  temporaire  de  type  Mémocath®

Bard,  Étas-Unis)  dans  sept  cas  et  de  type  Diabolo® (Por-
ès,  France)  dans  trois  cas  était  réalisé.  Les  endoprothèses
taient  placées  par  voie  endoscopique  sous  anesthésie  géné-
ale.  Les  prothèses  Diabolo® étaient  posées  sur  le  sphincter

xterne  de  l’urèthre  et  les  prothèses  Mémocath® pontaient
e  col  vésical  et  le  sphincter  externe  de  l’urèthre.  Le  résultat
e  ce  test  était  positif  si  on  obtenait  une  vidange  vési-
ale  complète  en  postopératoire.  Une  UCRM  était  réalisée



464  L.  Even  et  al.

Tableau  1 Données  de  l’évaluation  pré  opératoire.

Clairance  de  la
créatinine  sur
24  h
(mL/min/1,73m2)

Hyperactivité
détruso-
rienne

Amplitude  de
contraction
détrusorienne
maximale  (cm
H2O)

Sensibilité
vésicale

Dyssynergie
vésicosphinc-
térienne

RPMa

Patient  1 105 Phasique 70 Augmentée Oui Positif
Patient  2  120  terminale  85  Diminuée  Oui  Positif
Patient  3  106  Phasique  50  Augmentée  Oui  Négatif
Patient  4  156  Phasique  &  terminale  126  Normale  Oui  Positif
Patient  5  66  Phasique  90  Diminuée  Oui  Positif
Patient  6  102  Phasique  &  terminale  120  Diminuée  Oui  Positif
Patient  7 58  Phasique  &  terminale  45  Augmentée  Oui  Positif
Patient  8  124  Phasique  30  Augmentée  Oui  Négatifb

Patient  9 93  Phasique  &  terminale  38  Normale  Oui  Négatifc

Patient  10  71  Phasique  &  terminale  71  Augmentée  Oui  Négatif

a RPM (résidu post-mictionnel) : positif si supérieur à 150 mL.
b Mode mictionnel par hétérosondages.
c
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Sonde à demeure.

 trois  mois  pour  contrôler  la  position  de  l’endoprothèse  et
a  perméabilité  de  la  filière  cervico  uréthro  prostatique.  Un
est  positif  conduisait  à  la  réalisation  d’une  vaporisation  du
phincter  strié  urétral.

echnique opératoire

ous  anesthésie  générale  dans  neuf  cas  et  sous  rachianesthé-
ie  dans  un  cas,  le  patient  était  placé  en  position  de  la  taille,
a  prothèse  temporaire  retirée  sous  endoscopie  puis  le  résec-
eur  bipolaire  avec  une  électrode  de  vaporisation  de  type
ushroom  (Olympus®,  Hambourg,  Allemagne)  introduit.  Les
aramètres  de  coagulation  et  section  utilisés  étaient  res-
ectivement  de  190  et  285  W.  Le  geste  endoscopique  était
éalisé  sous  irrigation  continue  de  sérum  salé  réchauffé  à
7 ◦C  avec  une  pression  comprise  entre  61  et  81  cm  H2O
Endowflow®,  Socomed,  Monaco).  Le  sphincter  externe  de
’urèthre  était  complètement  vaporisé  et  les  patients  ayant
ne  obstruction  cervico-prostatique  avaient  dans  le  même
emps  une  vaporisation  de  la  prostate  et  du  col  vésical.  À  la
n  de  l’intervention  était  laissée  en  place  une  sonde  urinaire
ouble  courant  avec  un  lavage  vésical  continu.

valuation postopératoire

ne  mesure  du  résidu  post-mictionnel  ou  après  percussion
tait  réalisée  à  l’ablation  de  la  sonde  vésicale.  Une  UCRM
tait  réalisée  trois  mois  après  la  vaporisation,  une  fibrosco-
ie  uréthro-vésicale  et  une  échographie  réno-vésicale  avec
esure  du  résidu  post-mictionnel  à  12  mois.
Les  patients  notaient  tous  les  évènements  indésirables

encontrés.
ritères d’évaluation

es  paramètres  étudiés  étaient  la  durée  d’intervention,
a  durée  de  sondage  urétral,  la  durée  d’hospitalisation,

c
u

p

’absence  de  résidu  post-mictionnel  et  les  complications
encontrées.

ésultats

aisabilité-efficacité

ors  de  l’ablation  de  l’endoprothèse,  une  sténose  urétrale
ulbaire  à  la  partie  distale  de  la  prothèse  a  nécessité  une
réthrotomie  à  la  lame  froide  dans  un  cas.  À  la  vaporisation
u  sphincter  strié  de  l’urèthre  a  été  associée  une  vapori-
ation  prostatique  et  du  col  vésical  dans  neuf  cas.  La  durée
pératoire  moyenne  était  de  38,5  ±  12,6  minutes  et  la  durée
’hospitalisation  moyenne  dans  le  service  de  chirurgie  uro-
ogique  était  de  4  ±  2  jours.  La  durée  moyenne  de  sondage
rinaire  était  de  1,5  ±  0,5  jours.

La  reprise  mictionnelle  sans  résidu  post-mictionnel  a
té  immédiate  à  l’ablation  de  la  sonde  dans  huit  cas.  Un
atient  a  repris  des  mictions  spontanées  avec  un  résidu  post-
ictionnel  de  200  mL  ayant  conduit  à  la  mise  en  place  d’un

athéter  sus-pubien  qui  a  secondairement  été  enlevé  devant
a  disparition  du  résidu  après  réalisation  d’une  vaporisation
ervico-prostatique  complémentaire  et  un  patient  n’a  pas
epris  de  miction.  Il  s’agissait  du  patient  ayant  une  atrophie
ulti-systématisée.
À  trois  mois,  la  vidange  vésicale  se  faisait  spontanément

t  sans  résidu  post-mictionnel  dans  huit  cas  (Fig.  1).  Le
atient  n’ayant  pas  repris  de  mictions  en  postopératoire
mmédiat  était  toujours  en  rétention  et  avait  un  cathéter
us-pubien.  Un  autre  patient  était  en  rétention  chronique
econdaire  à  une  sténose  urétrale.  Il  s’agissait  du  patient
yant  une  paralysie  cérébrale  juvénile.  Après  urétrotomie
ndoscopique,  il  n’a  pas  repris  de  mictions.  Dans  les  deux

as,  le  BUD  réalisé  à  distance  de  la  vaporisation  montrait
ne  vessie  acontractile.

Pour  une  durée  moyenne  de  suivi  de  22  ±  11  mois,  huit
atients  ont  été  réévalués,  un  patient  a  été  perdu  de  vue  et
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Figure 1. Cliché d’urétrocystographie rétrograde et mictionnelle
réalisée à trois mois postopératoire de la vaporisation du sphincter
strié de l’urèthre.

cinq  avaient  un  suivi  inférieur  à  un  an.  Trois  patients  avaient
des  mictions  spontanées  sans  résidu  post-mictionnel.  Un
patient  en  rétention  à  trois  mois  l’était  toujours.

Tolérance

Aucune  complication  peropératoire  n’a  été  notée.  Aucun
patient  n’a  nécessité  de  transfusion  sanguine.

Un  patient  a  eu  une  orchiépididymite  un  mois  après
l’intervention.

Une  sténose  urétrale  est  survenue  dans  quatre  cas  dans
un  délai  moyen  de  12,75  ±  5,68  mois.  Le  mode  de  révélation
était  une  récidive  des  épisodes  d’infections  urinaires  symp-
tomatiques  dans  un  cas  et  une  rétention  aiguë  d’urine  dans
un  cas.  Dans  deux  cas,  elles  ont  été  mises  en  évidence  lors
de  la  réalisation  de  la  fibroscopie  de  contrôle.  La  localisation
de  la  sténose  était  toujours  au  niveau  de  l’urèthre  bulbaire
à  l’extrémité  distale  de  la  vaporisation.

Il  n’a  pas  été  constaté  d’altération  des  fonctions  érec-
tiles  après  le  geste  de  vaporisation  de  la  filière  cervico
uréthro  prostatique  chez  les  quatre  patients  dont  la  fonction
sexuelle  était  préservée.
Discussion

Chez  le  patient  neurologique,  la  prise  en  charge  optimale
de  la  dyssynergie  vésicosphinctérienne  est  fondamentale
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our  prévenir  les  complications  du  tractus  urinaire  [9].  Le
raitement  de  référence  reste  actuellement  la  réalisation
es  autosondages  [10]. Cependant,  l’incapacité  fonction-
elle  ou  le  refus  de  ce  mode  mictionnel  conduit  à  d’autres
ropositions  thérapeutiques.  L’incontinentation  serait  une
olution  de  choix  pour  une  vidange  vésicale  optimale  et
ne  diminution  du  régime  de  pression  intravésical  [11].
a  sphinctérotomie  endoscopique  a  été  la  première  option
hérapeutique  envisagée  dans  les  années  1950  [12,13].  En
999,  Chancellor  a  rapporté  l’efficacité  à  long  terme  de
’incontinentation  par  endoprothèse  urétrale  permanente
14].

Nous  avons  montré  pour  la  première  fois  la  faisabilité
e  la  vaporisation  bipolaire  sphinctérienne,  son  efficacité
t  sa  faible  morbidité  à  court  terme.  Ainsi,  neuf  patients
ur  dix  avaient  des  mictions  spontanées  et  complètes  en
ostopératoire  immédiat  et  huit  sur  dix  à  trois  mois.  Les
eux  patients  ayant  un  défaut  de  vidange  vésicale  en  post-
pératoire  avaient  développé  une  acontractilité  vésicale
econdaire  à  l’évolution  de  la  pathologie  neurologique.
eurs  paramètres  urodynamiques  initiaux  faisant  état  d’une
ontractilité  détrusorienne  efficace,  l’évolution  de  la  mala-
ie  a  entraîné  la  disparition  progressive  des  contractions
ésicales  jusqu’à  rendre  inadapté  le  mode  mictionnel  par
ncontinentation.  Rien  n’aurait  pu  prédire  cette  évolution
ar  le  test  d’incontinentation  par  endoprothèse  temporaire
vait  été  un  succès.  Il  est  noté  que  la  vaporisation  n’a  pas
ait  obstacle  à  l’instauration  d’une  vidange  vésicale  par  cys-
ostomie.

Cette  technique  serait  plus  intéressante  que  la  sphinc-
érotomie  endoscopique  classique.  En  effet,  Pan  a  rapporté
ue  le  taux  de  succès  était  alors  de  32  %  et  que  lorsqu’un
este  complémentaire  était  pratiqué,  un  taux  d’efficacité
e  65  %  était  obtenu  [5].  Une  analyse  rétrospective  réali-
ée  par  Santiago  concluait  également  que  neuf  patients  sur
5  devaient  subir  au  moins  une  fois  un  geste  complémentaire

 la  sphinctérotomie  [15]. L’autre  avantage  serait  la  bonne
olérance  de  la  vaporisation  puisque  dans  notre  série,  aucun
atient  n’a  eu  de  caillotage  vésical,  n’a  nécessité  de  transfu-
ion,  et  n’a  présenté  d’épisode  infectieux  périopératoire.  La
onde  vésicale  a  pu  être  retirée  en  moyenne  1,5  jour  après
’intervention.  À  l’inverse,  la  sphinctérotomie  endoscopique
lassique  était  associée  à  des  complications  postopératoires

 type  de  septicémies  et  d’hémorragies  dans  5  %  des  cas
16,17].

Une  alternative  à  l’incontinentation  par  vaporisation
erait  l’utilisation  d’endoprothèse.  Cependant,  aujourd’hui,
l  n’existe  plus  d’endoprothèse  permanente  accessible.
eules  des  endoprothèses  temporaires  sont  disponibles  mais
lles  nécessitent  des  changements  itératifs  pouvant  être
énérateur  de  complications  et  sont  sources  de  migra-
ion,  de  lithiases,  d’infections  urinaires  symptomatiques  et
’épisodes  d’hyperréflexie  autonome  chez  le  patient  blessé
édullaire  de  niveau  supérieur  à  T6  [4,12].
Il  nous  est  apparu  important  d’associer  au  traitement

e  la  dyssynergie  vésicosphinctérienne  striée  une  vapori-
ation  de  la  prostate  et  du  col  vésical  afin  d’assurer  une
erméabilité  totale  de  la  filière  uréthro-vésicale.  Dans  notre
xpérience,  le  seul  patient  ne  l’ayant  pas  eu  a  présenté

ne  rétention  aiguë  d’urine  au  sevrage  de  la  sonde  vésicale
ui  a  été  corrigée  par  un  geste  complémentaire.  Perkash

 rapporté  qu’après  sphinctérotomie  isolée  par  laser  YAG,
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3  %  des  patients  avaient  nécessité  un  geste  complémen-
aire  par  résection  trans-urétrale  de  la  prostate  ou  incision
ervico-prostatique  [18]  et  a  souligné  la  fréquente  nécessité
’associer  un  geste  d’ouverture  du  col  et  de  la  prostate.

Le  taux  de  survenue  d’une  sténose  urétrale  de  40  %  était
levé  et  supérieur  aux  taux  rapportés  de  3  à  13  %  après
phinctérotomie  [19,20].  Toutefois,  ce  taux  élevé  pourrait
tre  lié  à  la  mise  en  place  d’une  endoprothèse  temporaire
our  la  réalisation  du  test  d’incontinentation  ce  d’autant
lus  que  la  sténose  siégeait  dans  tous  les  cas  au  niveau  de
’extrémité  distale  de  la  prothèse  et  de  la  vaporisation.

Nos  résultats  sont  préliminaires  et  la  cohorte  étudiée
imitée.  De  plus,  il  n’a  pas  été  réalisé  de  BUD  postopératoire
’assurant  de  la  diminution  du  régime  de  pression  intravé-
icale.  Nos  résultats  devront  être  confirmés  par  une  étude

 plus  grande  échelle  et  multicentrique  comprenant  l’étude
es  paramètres  urodynamiques.  Actuellement,  de  nouvelles
éthodes  de  vaporisation  se  développent  telle  que  la  photo

aporisation  laser  [21]. Cependant,  aucune  étude  évaluant
es  techniques  pour  réaliser  une  incontinentation  définitive
’a  été  menée.  Enfin,  la  courbe  d’apprentissage  était  modé-
ée  car  la  résection  trans-urétrale  de  prostate  est  un  geste
amilier  pour  tout  urologue.

onclusion

’incontinentation  par  vaporisation  bipolaire  du  sphincter
xterne  de  l’urèthre  était  faisable,  efficace  et  peu  mor-
ide  à  court  terme.  Cependant,  elle  s’associait  à  la  survenue
’une  sténose  urétrale  dans  40  %  des  cas.
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