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Enfant et adolescent�
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Critères de succès de la dérivation urinaire
continente de type mitrofanoff (ducm) chez
l’enfant ; 20 ans de recul
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s’impliquer activement à cette prise en charge par le respect des
modalités de l’auto sondage, l’hyper hydratation et l’assiduité du
suivi.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.039

O-031
Morbidité après intervention de mitrofanoff
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Objectifs.— Analyser les conditions de succès de la DUCM chez
l’enfant.
Méthodes.— Entre 1992 et 2011, 20 garçons et 19 filles ont eu une
DUCM. L’âge moyen était de sept ans (quatre à 15 ans). L’indication
opératoire a été une vessie neurologique (36 cas), une vessie alté-
rée sur valve de l’urètre postérieur (deux cas) et un prun belly
syndrome (un cas). Une insuffisance rénale débutante a été éti-
quetée au moment du diagnostic dans 18 cas. Le conduit était
l’appendice (35 cas), l’iléon (deux cas), la trompe de Fallope (un
cas) et l’uretère (un cas). La fermeture du col vésicale a été faite
dans trois cas.
Résultat.— Le recul moyen a été de 13 ans. L’âge moyen au moment
de l’étude était devenu 22 ans (15—32 ans). Le résultat global
était satisfaisant (95 %) vis-à-vis de la continence, la réadapta-
tion aux activités quotidiennes et familiales ; mariage dans quatre
cas et entière satisfaction sexuelle. En revanche une négligence
et un désintérêt d’auto prise en charge de la DUCM avec des
complications conséquentes ont été répertoriées ; difficulté de
cathétérisme (quatre cas), sténose de la stomie (deux cas), réten-
tion de mucus avec lithiase néovésicale (deux cas) et évolution vers
le stade d’hémodialyse (deux cas). Une prise en charge spécialisée a
été instaurée à chaque fois ; dilatation stomiale (deux cas), extrac-
tion endoscopique des lithiases (2 cas), substitution de la trompe
de Fallope (un cas) et transplantation rénale (deux cas). En outre,
la rééducation des modalités des auto-sondages était toujours à la
base de toute prise en charge.
Conclusion.— La bonne gestion de la DUCM est l’affaire aussi
bien de la famille de l’enfant que de l’urologue. L’urologue doit
bien choisir ses artifices techniques (éviter la fermeture sys-

tématique du col vésicale, choisir prioritairement l’appendice),
informer et bien expliquer et surtout superviser le comportement
de l’enfant et sa famille vis-à-vis de sa dérivation. Par ailleurs,
l’enfant et ses parents doivent être réceptifs et motivés pour
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bjectifs.— Les dérivations urinaires continentes sont considérées
omme un progrès dans la prise en charge des vessies neurologiques
u malformatives. Nous présentons notre expérience sur la morbi-
ité rencontrée après dérivation continente selon le principe de
itrofanoff.
éthodes.— Les dossiers de 65 patients opérés de 1993 à 2011 ont
té revus. Nous avons relevé le type d’entérocystoplastie,
’existence d’une cervicoplastie, la nature du conduit pour
’auto-sondage, son mode d’implantation, l’évolution et les réin-
erventions. L’étiologie était une vessie neurologique dans 46 cas
70 %), le complexe extrophie/épispade dans neuf cas (14 %) et
ivers dans dix cas (16 %). L’âge moyen à l’intervention est de
6,4 ans. Le suivi moyen est de 9,5 ans (trois mois à 18 ans). Une
ntérocystoplastie a été effectuée dans 51 cas (79 %) et une cervico-
lastie dans 48 cas (72 %). La dérivation a été créée avec l’appendice
ans 33 cas (53 %), un tube de Monti dans 28 cas (43 %), autre dans
uatre cas (6 %).
ésultat.— Un décès est survenu par perforation vésicale. Les
omplications liées à l’agrandissement vésical comportent la surve-
ue de lithiases dans 11 cas (17 %) et une perforation dans trois cas
5 %). Les complications liées au conduit comportent une nécrose
u conduit un cas (1,5 %), des coudes et fausse route dans cinq cas
7 %), une incontinence du conduit dans huit cas (12 %) et une mau-
aise position du conduit dans un cas (1,5 %). Ces difficultés ont été à
’origine d’abandon de conduit chez deux patients (3 %), de reprises
hirurgicales chez sept patients (10 %) et d’injection endoscopique
e Deflux dans le conduit chez quatre patients.
onclusion.— Les dérivations continentes exposent à des
omplications qui nécessitent un suivi spécialisé à vie. Leur
econnaissance et l’amélioration des techniques pour les éviter

ont de nature à en minimiser l’impact.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.040

dx.doi.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11667087
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.039
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.040

