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igure 2. Plicature du réservoir avec obstacle intermittent à la
idange, IRM pelvienne, coupe sagittale.

onclusion.— L’IRM mictionnelle permet le diagnostic étiologique
on invasif d’une dysfonction de vidange d’ileoplastie.
ype de financement.— Bourse AFU.
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ésultats fonctionnels à long terme des dérivations
rinaires cutanées continentes chez le patient
eurologique : expérience monocentrique
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bjectifs.— Peu de données relatives au suivi à long terme
es patients opérés d’une dérivation urinaire cutanée continente
DUCC) sont disponibles dans la littérature. Le but de notre travail
tait de rapporter les résultats à long terme de la DUCC chez les
atients neurologiques.
éthodes.— Au cours de ce travail prospectif monocentrique, les
atients neurologiques, opérés d’une DUCC selon la technique
e Yang-Monti ou Mitrofanoff, avec lambeau vésical natif, ont
té étudiés. Les données suivantes ont été recueillies : étiolo-
ie de la maladie neurologique, mode mictionnel préopératoire,
ype de montage chirurgical, association d’un geste de continence,

omplications selon la classification de Clavien-Dindo, et continence
ostopératoire. Les patients étaient revus à trois et six mois post-
pératoires, puis annuellement. Une évaluation subjective de la
ualité de vie après DUCC a été effectuée systématiquement en
Communications orales

onsultation en demandant au patient s’il se jugeait stable, amé-
ioré ou dégradé par rapport à avant l’intervention.
ésultat.— Vingt-six patients, d’âge moyen 41,6 ans (min 21 ; max
3), ont été opérés entre 2002 et 2008. Le recul moyen était de
,7 ans (min 1 ; max 8). Vingt-quatre patients avaient un trau-
atisme médullaire, un patient une sclérose en plaques et un
atient un syndrome de la queue de cheval. L’ancienneté moyenne
e la maladie était 12,5 ans (min 1 ; max 32). Le principal mode
ictionnel était les hétérosondages (50 % des patients), les auto-

ondages (25 %), la sonde vésicale à demeure (15 %) et la manœuvre
e Crédé. Cinquante-huit pour cent des patients ont eu un mon-
age selon Mitrofanoff, 42 % un montage de type Yang-Monti. Tous
nt eu un agrandissement vésical associé. Dix-huit patients ont eu
n geste associé sur la continence (17 bandelettes sous-urétrales
ponévrotiques, un cerclage du col). La sonde urétrale était reti-
ée à j20 et la sonde de la stomie continente à j21. La durée
oyenne d’hospitalisation était de 25 jours (min 15 ; max 39).
eux complications postopératoires de grade III/IV selon Clavien-
indo ont été recensées (un hémopéritoine, un sepsis sévère). Deux
atients ont présenté une sténose de l’orifice de stomie traitée
ar dilatation, trois patients des lithiases vésicales traitées par
oie endoscopique et trois autres une incontinence urinaire d’effort
ersistante traitée par ballons péri-urétraux. Un patient n’était
as continent et a subi échec, tous les autres étaient autonomes
t se sondaient sans difficulté par leur stomie au terme du suivi.
uatre-vingt-dix pour cent des patients se jugeaient améliorés par

’intervention.
onclusion.— La DUCC (selon Mitrofanoff ou Yang-Monti) a permis
’améliorer la continence et la protection du haut appareil urinaire
long terme avec un taux faible de complications chez les patients
eurologiques de notre centre. De plus, elle permet une améliora-
ion évidente de la qualité de vie qui devra être confirmée par des
chelles validées.
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orphométrie des ileoplasties après cystectomie :

ntérêt de l’IRM mictionnelle
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bjectifs.— L’objectif de cette étude est de comparer la morpho-
étrie IRM au couple débitmètre à disque et échographie pour les
ébits maximum et mesures de résidus post-mictionnels (RPM) des
leoplasties.
éthodes.— De juillet 2011 à avril 2012, 13 patients ayant eu une

leoplastie en Z après cystectomie pour cancer ont passé une IRM
ictionnelle avec acquisitions multi-sagittales dynamiques. Dix

ommes (dont quatre rétentions chroniques) et trois femmes (dont
eux rétentions chroniques) ont uriné dans une IRM 1,5 Tesla avec
ne antenne pelvienne, en décubitus dorsal. Une débitmètrie au
isque rotatif et une mesure du RPM par échographie ont été
éalisés à 3H de l’IRM. Le volume a été calculé par traitement de
’image au cours de la miction (Fig. 1).
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Figure 1. Vidange des iléoplasties par segmentation à partir
d’une IRM mictionnelle multisagittale, Modélisation fusionnée aux
reconstructions 3D MIP épais.

Le débit a été calculé à partir de la variation de volume au
cours du temps (Fig. 2). La morphométrie IRM a été comparée
à la débitmètrie à disque rotatif pour le débit maximum et à
l’échographie pour le RPM.

Figure 2. Volume et débit mictionnel au cours de la vidange des
ileoplasties par morphométrie (volume en mL, débit en mL/s et
Temps en s).

Résultat.— Les débits maximums calculés par morphométrie IRM,
10,16 ± 8,98 mL/sec, étaient inférieurs, mais corrélés au débits
mesurés par disque rotatif, 15,65 ± 10,15 mL/sec, (pente de régres-
sion = 0,88, p = 0,046). Les RPM calculés par morphométrie IRM,
260,10 ± 263,58 mL, étaient supérieurs mais corrélés aux débits
mesurés par échographie, 166,85 ± 202,15 mL, (pente de régres-
sion = 1,20, p = 0,0002). Le RPM était sous-estimé en échographie
par rapport à l’IRM.
Conclusion.— Le débit maximum calculé par morphométrie IRM est
inférieur mais corrélé au débit par disque rotatif. Le RPM calculé
par morphométrie IRM est corrélé au RPM mesuré par échographie

qui le sous-estime.
Type de financement.— Bourse AFU.
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roubles vésico-sphinctériens et complications de
’appareil urinaire des patients ayant une sclérose
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bjectifs.— Les troubles vésico-sphinctériens (TVS) dans la Sclérose
n plaques (SEP) sont fréquents et ont un retentissement fonc-
ionnel et organique. Afin d’adapter leur prise en charge, il est
mportant de bien connaître les complications urinaires et leurs
acteurs de risque.
éthodes.— Entre 2004 et 2009, 328 patients atteints de SEP, por-

eurs des troubles vésico-sphinctériens ont été pris en charge au
ein d’une consultation multidisciplinaire de neuro-urologie. Les
aramètres étudiés étaient la présence d’au moins une complica-
ion urinaire, les données épidémiologiques (âge, sexe), cliniques
durée d’évolution de la SEP, score EDSS, forme évolutive de la SEP,
ymptômes urinaires) et paracliniques (clairance de la créatinine
ur 24 heures, échographie vésico-rénale et bilan urodynamique et
rétrocystographie rétrograde).
ésultat.— Cent-cinq hommes et 223 femmes (32 %/68 %), âgés en
oyenne de 49,8 ± 0,68 ans, ayant une SEP, de durée moyenne
’évolution de 14,3 ± 0,6 années et de niveau EDSS médian égal à 6
min—max : 1—9) ont été pris en charge ; 178 patients (54 %) ont eu
ne ou plusieurs complications urinaires : complications sur le bas
ppareil urinaire chez 74 patients (23 %), sur le haut appareil uri-
aire chez 67 patients (20 %) et les deux associées chez 37 patients
11 %). La clairance de la créatinine sur 24 heures était diminuée
< 60 mL/min) chez 50 patients (16 %). Les facteurs associés à la
résence de complications urinaires étaient l’âge, le sexe féminin,
a durée d’évolution de la SEP et le score EDSS. Le délai médian
’apparition de complications urinaires, étudié selon la méthode
e Kaplan-Meier, était de 20 ± 1,4 ans d’évolution de la SEP, le
isque de complications augmentant significativement après dix
ns.
onclusion.— Cette étude confirme la fréquence élevée des
omplications urinaires dans la SEP, qu’elles surviennent au-delà de
ix ans d’évolution et montre que les facteurs de risque sont l’âge,
e sexe féminin, la durée d’évolution de la SEP et le score EDSS.
lle montre également la présence d’une altération de la fonction
énale dans 16 % des cas.
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harge spécialisée des troubles
ésico-sphinctériens secondaires à une sclérose en
laques sur l’épidémiologie des patients et sur la
urvenue de complications
. Game a, E. Braley-berthoumieux b, X. De Boissezon b, F. Viala c,
. Marque b, M. Clanet c, B. Malavaud a, P. Rischmann a,
. Castel-Lacanal b

Département d’urologie, CHU Rangueil, Toulouse, France
Service de médecine physique et réadaptation, CHU Rangueil,
oulouse, France

Service de neurologie, CHU Purpan, Toulouse, France

bjectifs.— Les troubles vésico-sphinctériens secondaires à une
clérose en plaques (SEP) sont fréquents et peuvent être respon-
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