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Résumé
But.  —  Le  but  de  cette  étude  était  d’évaluer  les  résultats  à  moyen  terme  des  endoprothèses
urétrales  en  nitinol  dans  le  traitement  de  la  dyssynergie  vésicosphinctérienne  (DVS),  alterna-
tive à  la  sphinctérotomie  chirurgicale,  chez  des  patients  de  sexe  masculin  ayant  une  lésion
médullaire,  incapables  de  recourir  à  l’autosondage.
Matériel.  —  Nous  avons  étudié  rétrospectivement,  de  2004  à  2012,  les  résultats  des  endo-
prothèses  permanentes  (Ultraflex® et  Mémotherm®),  avec  un  recul  de  deux  ans  minimum.
Vingt-deux  patients  de  22  à  76  ans  ayant  une  lésion  neurologique  centrale  et  une  DVS  prou-
vée par  un  bilan  urodynamique  (BUD)  ont  été  inclus  :  18  blessés  médullaires  (13  tétraplégiques,
cinq paraplégiques),  quatre  autres  pathologies  neurologiques.
Résultats.  —  Le  suivi  moyen  était  de  56  mois  (±  14).  Les  ré-interventions  nécessaires  à  une
vidange vésicale  satisfaisante  comprenaient  :  allonge/repositionnement  de  l’endoprothèse  :
 cervicotomie  :  six  (12,2  mois),  urétrotomie  :  trois  (42  mois),  désobs-
cinq (délai  moyen  7,6  mois),

truction  laser  :  dix  (47,3  mois).  Huit  patients  ont  changé  de  mode  mictionnel  :  Brickers  (quatre),
cystostomie  continente  (un),  autosondage  (un),  sonde  à  demeure  en  attente  de  traitement
(deux). L’ablation  de  l’endoprothèse  a  été  jugée  impossible  ou  délabrante  pour  la  moitié  d’entre
eux. Trois  patients  n’ont  nécessité  aucun  geste  de  révision.
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Conclusion.  —  Nous  avons  constaté  à  partir  de  la  troisième  année,  des  sténoses  urétrales  et
repousses  intraprothétiques,  nécessitant  des  interventions  endoscopiques  itératives  (0,31  par
patient par  an).  Ces  patients  nécessitent  donc  un  suivi  endoscopique  annuel.  Le  choix  entre
endoprothèses  urétrales  permanentes  (non  disponibles  en  France  depuis  novembre  2011)  et
sphinctérotomie  endoscopique  dans  le  traitement  de  la  DSV  est  discuté.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objectives.  —  The  aim  of  this  study  was  to  assess  the  outcomes  of  nitinol  permanent  urethral
stents used  in  detrusor-striated  sphincter  dyssynergia  (DSD)  treatment  on  male  patients  with  a
spinal cord  injury.
Materials.  —  We  investigated  retrospectively  all  patients  treated  from  2004  to  2012.  A  total  of
22 patients  were  included,  with  an  age  ranging  from  22  to  76  years  old.  The  DSD  syndrome  was
due to  spinal  cord  injury  (18)  or  various  spinal  cord  diseases  (four)  and  treated  with  a  nitinol
urethral stent  (11  Ultraflex® and  11  Mémotherm®).  Every  patient  had  an  urodynamical  study.
The follow-up  reached  at  least  2  years.
Results.  —  The  mean  follow-up  was  56  months  (±  14).  Complementary  procedures  after  sten-
ting included:  five  stent  prolongation  or  displacement  (mean  interval  7.6  months),  six  bladder
neck incisions  (12.2  months),  three  urethrotomy  (42  months),  ten  obstruction  treated  by  laser
(47.3 months).  Eight  patients  had  a  change  of  their  urinary  pattern:  four  underwent  ileal  conduit
diversion,  one  had  a  continent  urinary  diversion,  one  chose  self  intermittent  catheterization,
two were  under  indwelling  catheterization  waiting  for  another  treatment.  Stent  retrieval  was
either harmful  or  impossible  for  four  of  them.  Three  patients  were  free  of  complementary
procedures.
Conclusions.  —  Nitinol  urethral  stent  was  an  effective  treatment  initially.  However,  by  the  third
year, urethral  stenosis  and  hypertrophic  growth  of  the  urethral  mucosa  usually  require  iterative
endoscopic  procedures  (0.31  per  patient  per  year).  Patients  treated  with  permanent  uretral
stent deserve  a  yearly  endoscopic  follow-up.  Safety  and  effectiveness  of  permanent  uretral
stent compared  to  surgical  sphincterotomy  to  treat  DSD  are  discussed.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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Abréviations

AVC  accident  vasculaire  cérébral
BUD  bilan  urodynamique
DVS  dyssynergie  vésicosphinctérienne
HRA  hyperreflexie  autonome
PDF  pression  détrusorienne  de  fuite
PDM  pression  détrusorienne  maximale
RPM  résidu  post-mictionnel
SEP  sclérose  en  plaques

Introduction

La  DVS  est  un  état  d’opposition  entre  la  contraction  vésicale
et  celle  du  sphincter  strié  à  la  suite  d’une  lésion  médullaire
qui  déconnecte  les  centres  mictionnels  du  pont  cérébral  des
centres  médullaires  :  les  noyaux  sympathique  dorsal,  para-
sympathique  sacré  et  somatique  du  nerf  pudendal  (Onulf).
Une  dyssynergie  vésico-lisse  peut  également  exister  en  cas
d’atteinte  supérieure  à  T6.
La  sphinctérotomie  est  le  traitement  de  référence  de  la
rétention  urinaire  chronique  induite  par  la  DVS  du  patient
médullo-lésé  de  sexe  masculin,  incapable  de  réaliser  des
autosondages.  Son  but  est  de  prévenir  les  complications,
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iées  au  régime  de  haute  pression  intravésicales,  qui  survien-
ront  chez  plus  de  la  moitié  des  patients  infections,  reflux
ésico-urétéraux,  urétéro-hydronéphroses,  voire,  insuffi-
ance  rénale  [1].  Il  s’agit  cependant  d’un  geste  grevé  d’une
orbidité,  d’un  taux  d’échec  et  de  récidive  à  long  terme  non

égligeable.  Au  début  des  années  1990,  plusieurs  auteurs
roposèrent  de  réaliser  une  neutralisation  du  sphincter  strié
ar  le  biais  d’un  pontage  prothétique,  en  recourant  à  des
ndoprothèses  urétrales  permanentes  en  acier  Urolume®.

 la  fin  des  années  1990,  les  prothèses  en  alliage  titane-
ickel  furent  commercialisées  [2].  Les  résultats  initiaux  de
es  derniers,  publiés  avec  1,5  et  2,25  ans  de  recul  [3,4],
taient  favorables.  Les  résultats  en  pratique  quotidienne
ous  semblaient  cependant  discordants.  Notre  objectif  était
’évaluer  nos  résultats  en  prenant  comme  critère  principal
e  nombre  d’interventions  endoscopiques  complémentaires
écessaires  à  une  vidange  vésicale  satisfaisante.  Les  autres
ritères  analysés  ont  été  cliniques  (infections,  HRA,  amélio-
ation  subjective)  et  urodynamiques  (PDM,  RPM,  PDF).

atériel et méthode
ous  avons  réalisé  une  étude  rétrospective,  de  2004  à  2012  :
31  patients  consécutifs,  traités  de  2004  à  2010,  ont  été
identifiés  :  neuf  décédés  ou  perdus  de  vue  dont  la  durée
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Tableau  1  Satisfaction  subjective  après  56  mois  d’implantation.

Satisfaction  avant/après  (échelle
de  Likert)

Très  amélioré  :  2  Amélioré  : 1  Inchangé  : 0  Dégradé  :  −1  Très  dégradé  :  −2

Nombre  de  patients  (sur  21)  9  (43  %)  2  (10  %)  7  (33  %)  2  (10  %)  1  (5  %)

Tableau  2 Résultats  cliniques  des  endoprothèses  urétrales.

Type  d’endoprothèse Nb Suivi  (mois)  Amélioration
subjective

Disparition  HRA  Disparition  IU
fébriles

Changement  de
mode  mictionnel

Mémotherm® 50  mm  11 43  (24—65)  4/11  (36  %)  1/5  (20  %)  1/5  (20  %)  5/11  (45  %)
Ultraflex® 50  mm  11  69  (53—98)  7/11  (64  %)  3/6  (50  %)  3/4  (75  %)  3/11  (27  %)
Total  nitinol  22  56  (24—98)  11/22  (50  %)  4/11  (36  %)  4/9  (44  %)  8/22  (36  %)

HRA : hyperreflexie autonome ; IU : infection urinaire ; Nb : nombre.
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nécessité  24  interventions  endoscopiques  afin  de  maintenir
une  vidange  vésicale  satisfaisante.  Le  motif  de  réalisation
de  ces  gestes  était  la  survenue  d’un  symptôme  :  réten-
tion,  dysurie,  infections  récidivantes  ou  HRA.  Le  bilan

Tableau  3  Résultats  urodynamiques.

Pré-implantation  Post-implantation

RPM  moyen  (mL)  185  97
RPM  <  100  mL  4  (18  %)  13  (59  %)
PDM  (cmH2O)  74  49
PDF  (cmH2O)  62  38
de  suivi  était  inférieure  à  deux  ans  ont  été  exclus.  Les
22  patients  étudiés  étaient,  pour  18  d’entre  eux,  bles-
sés  médullaires  (13  tétraplégiques,  cinq  paraplégiques),
deux  atteints  de  SEP,  un  victime  d’AVC,  un  atteint
d’hydrocéphalie  sur  une  tumeur  de  la  fosse  postérieure,
tous  incapables  de  réaliser  un  autosondage  ;
l’évaluation  préopératoire  l’examen  clinique,  un  exa-
men  cytobactériologique  des  urines,  un  BUD,  l’évaluation
échographique  du  haut  appareil  urinaire  et  du  RPM  ;
les  techniques  médicochirurgicales  :  deux  types
d’endoprothèses  ont  été  implantés,  UltraflexTM lon-
gueur  50  mm  (Boston  scientific),  n  =  11  de  2004  à  2007,
puis  MémothermTM longueur  50  mm  (Bard),  n =  11  à
partir  de  2006.  Deux  patients  ont  bénéficié  d’un  test
par  endoprothèse  temporaire  au  préalable  (DiaboloTM).
L’implantation  était  réalisée  sous  anesthésie  spinale
(de  préférence)  ou  générale.  La  pose  sous  contrôle
endoscopique  avec  l’ancillaire  propre  à  chaque  système
était  faite  en  situation  sous-cervicale  avec  objectif  de
ponter  du  veru  montanum  jusqu’à  l’urètre  bulbaire.
L’adjonction  d’un  alpha  bloquant  (alfuzosine  10  mg/j)  en
prise  continue  après  la  pose  et  des  consignes  de  miction
réflexe,  stimulée  par  trois  à  cinq  autopercussions  par
jour  dans  un  étui  pénien,  étaient  systématiques  ;
recueil  des  données  :  analyse  systématique  des  dossiers
papier  et  informatique  pour  collecter  les  informations
cliniques,  urodynamiques,  d’imagerie  et  biologie,  les
comptes  rendus  des  interventions  urologiques  réalisées
après  la  pose,  pour  réaliser  une  base  de  données.  La
satisfaction  des  patients  vis-à-vis  de  ce  mode  miction-
nel  fut  évaluée  en  consultation  ou  par  interrogatoire
téléphonique  sur  une  échelle  de  Likert  (très  amélioré,
amélioré,  inchangé,  dégradé,  très  dégradé).  L’évaluation
du  résultat  urodynamique  a  été  réalisée  à  partir  du  BUD
préimplantatoire  et  du  dernier  disponible.  La  perméabi-
lité  de  l’endoprothèse  a  été  évaluée  par  endoscopie.  Les
patients  non  suivis  depuis  plus  de  six  mois  ont  été  reconvo-

qués  pour  urodynamique  et  cystoscopie.  La  date  de  fin  du
suivi  était  la  date  des  dernières  nouvelles,  ou  de  change-
ment  de  mode  mictionnel  au  dernier  recueil  d’information
le  20  mars  2012.
ésultats

ésultats cliniques

e  suivi  moyen  était  de  56  mois  (24  à  98,  écart-type  14  mois).
inquante  pour  cent  ressentaient  une  amélioration  subjec-
ive  de  leur  situation  mictionnelle,  notamment  liée  à  la
isparition  des  épisodes  de  HRA  (4/11)  ou  des  infections
ébriles  (4/9).  Les  deux  patients  ayant  bénéficié  d’un  test
réalable  par  endoprothèse  temporaire  restent  satisfaits  de
e  mode  mictionnel  après  64  et  74  mois  de  suivi  (au  prix
’une  allonge  prothétique  chez  l’un  d’eux).  Les  résultats
liniques  sont  résumés  dans  les  Tableaux  1  et  2.

ésultats urodynamiques

e  RPM  moyen  diminuait  de  185  mL  (±  121)  à  97  mL  (±  78),
nférieur  à 100  mL  chez  13  patients.  La  PDM  diminuait  de
4  cmH2O  (±  26)  à  49  cmH2O  (±  19).  La  pression  détruso-
ienne  à  la  fuite  passait  de  62  cmH2O  (±  23)  à  38  cmH2O
±  13)  (Tableau  3).

ésultats endoscopiques

urant  les  56  mois  de  suivi  moyen,  19  patients  sur  22  ont
RPM : résidu post-mictionnel ; PDM : pression détrusorienne
moyenne ; PDF : pression détrusorienne au point de fuite.
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Tableau  4 Gestes  endoscopiques  de  révision.

Type  d’intervention  Nombre  Délai  moyen  (min—max)
(en  mois)

Repositionnement/
rallonge

5 7,6  (0—17)

Cervicotomies 6 12,1  (3—27)
Uréthrotomies 3 42  (25—54)
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Désobstructions  10  47,3  (31—63)

complémentaire  comprenant  une  endoscopie,  une  urody-
namique  et  une  UCRM  amenait  à  découvrir  un  trouble  de
la  vidange  vésicale,  une  migration  ou  une  obstruction  de
l’endoprothèse,  une  dyssynergie  vésico-lisse,  ou  une  sténose
urétrale  (Tableau  4).

Nous  avons  mis  en  évidence  deux  périodes  pour  le
type  de  gestes  réalisés  :  durant  les  deux  premières  années
post-implantation  11  interventions  furent  réalisées  :  cinq
repositionnements  ou  rallonge  d’endoprothèse,  six  cervi-
cotomies.  À  partir  de  la  troisième  année  de  suivi,  le
traitement  de  trois  sténoses  urétrales  et  de  dix  obstructions
d’endoprothèse  a  été  nécessaire  (Tableau  1).  La  fréquence
de  révision  était  d’une  intervention  par  patient  sur  37  mois
(soit  0,31  intervention  par  an  par  patient).  Huit  patients
(36  %)  ont  dû  changer  de  mode  mictionnel,  le  motif  étant  des
infections  itératives  associées  à  des  troubles  de  la  vidange
vésicale.  Leur  devenir  était  :  quatre  Brickers,  un  autoson-
dage  intermittent,  deux  en  attente  (SAD),  une  cystostomie
continente  avec  agrandissement.  Pour  ces  patients  ayant
changé  de  mode  mictionnel,  l’ablation  de  l’endoprothèse
n’a  été  possible  que  chez  quatre  (délais  moyen  de  37,5  mois)
et  délabrante  ou  jugée  impossible  dans  l’autre  moitié  des
cas  (délais  moyen  de  52  mois).

Discussion

Quelle  mode  mictionnel  peut-on  proposer  en  cas
d’impossibilité  de  réalisation  des  autosondages  chez
un  patient  porteur  de  DVS  ?

Actuellement,  il  n’existe  pas  de  traitement  médicamen-
teux  efficace  dans  la  DVS.

La  sonde  à  demeure  favorise  les  infections  [5]  et  entraîne
son  lot  d’érosions  urétrales,  de  lithiase,  d’altérations  de  la
fonction  rénale  [6]  voire  de  cancers  épidermoïdes  de  vessie
[7,8].

Les  hétérosondages  accroissent  la  dépendance  du  patient
et  sont  difficilement  applicables  en  pratique  quotidienne,
la  fréquence  minimale  du  sondage  intermittent  étant  de
quatre  par  jour.

Certains  patients  tétraplégiques  sélectionnés  peuvent
retrouver  l’accès  à  l’autosondage  via  une  cystostomie  cuta-
née  avec  agrandissement  vésical,  parfois  au  prix  d’un
programme  de  réhabilitation  chirurgicale  du  membre  supé-
rieur  [9,10].

Le  cathéter  sus-pubien  à  demeure  est  une  option  prô-
née  par  quelques  auteurs  anglo-saxons,  une  revue  des

études  récentes  réalisée  par  Feifer  expose  des  résultats
comparables  aux  autosondages  propres  intermittents  depuis
l’avènement  des  anticholinergiques  [11].
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L’injection  intrasphinctérienne  de  toxine  botulinique  est
fficace  d’un  à  quatre  mois,  mais  contraint  à  des  réinjec-
ions  fréquentes  et  comporte  une  difficulté  à  stabiliser  l’état
rinaire  du  patient  qui  alterne  efficacité  puis  récidive,  seule

 signer  la  fin  d’effet  de  l’injection  [12].
Après  dilatation  du  sphincter  strié  par  ballon,  on  obser-

erait  un  taux  d’échec  de  15  à  68  %  à  un  an  [13,14],  aucun
ésultat  à  long  terme  n’est  disponible  sur  cette  approche.

Le  principe  de  la  sphinctérotomie  pour  traiter  la  DVS  est
’assurer  une  vidange  vésicale  à  basse  pression,  de  limi-
er  les  risques  infectieux  et  lithiasiques,  tout  en  améliorant
’autonomie  du  patient.  Celle-ci  peut  être  endoscopique
hirurgicale  (section  du  sphincter)  ou  plus  récemment  pro-
hétique.  Elle  nécessite  un  appareillage  permanent  par  étuis
énien.  L’association  fréquente  chez  les  patients  tétra-
légiques  d’une  dyssynergie  vésico-lisse  rend  l’adjonction
’alpha  bloquants  nécessaire.  En  cas  de  persistance  de  mau-
aise  ouverture  du  col,  une  section  endoscopique  du  col  est
roposée.

La  sphinctérotomie  endoscopique  a  été  développée
nitialement  par  Ross  en  1958  à  la  lame  froide.  Malgré
’utilisation  de  l’électrocoagulation  ou  du  laser,  elle  est  gre-
ée  d’un  taux  d’échec  immédiat  (13—26  %),  d’obstruction  du
ol  vésical  (3—13  %)  et  de  récidive  (de  15  à  82  %  à  dix  ans)  non
égligeables  [15,16].  Récemment,  Pan  et  al.  ont  rapporté
ans  la  plus  large  série  de  sphinctérotomies  (84  patients,
étrospective  sur  huit  ans)  une  durée  d’efficacité  moyenne
e  81  mois  d’une  première  sphinctérotomie,  suffisante  chez
2  %  des  patients,  36  %  de  seconde  sphinctérotomie,  et

 terme,  51  %  de  changement  de  mode  mictionnel  [17].
our  améliorer  la  technique,  Even  et  al.  montrent  que
’utilisation  de  la  vaporisation  bipolaire  diminuerait  le
isque  hémorragique  et  permettrait  une  destruction  glo-
ale  des  sphincters  et  de  l’adénome,  au  prix  cependant
’un  taux  de  sténose  élevé  [18]. Compte  tenu  de  son  carac-
ère  irréversible,  la  sphinctérotomie  peut  être  proposée
près  une  période  d’essais  par  endoprothèse  temporaire,
e  qui  permettra  de  tester  la  qualité  de  l’appareillage
ar  étuis  pénien,  facteur  important  de  la  satisfaction  du
atient.

Les  résultats  des  sphinctérotomies  prothétiques  réalisées
vec  des  endoprothèses  comparables  aux  nôtres  montraient
’efficacité  et  la  tolérance  clinique  à  court  et  moyen  terme
un  à  deux  ans)  [3,4]. À  un  an,  leur  suivi  endoscopique
ystématique  notait  l’épithélialisation  de  plus  de  90  %  des
ndoprothèses  et  aucune  sténose  urétrale  ou  obstruction
ntraprothétique.  Le  nombre  de  cervicotomies  durant  la
remière  année  pour  traiter  une  dyssynergie  vésico-lisse
émasquée,  17  %  des  patients  dans  notre  étude  versus
8  %  [3]  et  21  %  [4],  était  comparable  (Tableau  5).  En
evanche,  nous  observons  un  taux  de  repositionnement  ou
allonge  d’endoprothèse  supérieur,  21  %  versus  10  %.  Cette
ifférence  peut  s’expliquer  par  la  pose  d’endoprothèses
e  dépassant  pas  suffisamment  sous  le  sphincter  strié  par
anque  d’habitude  en  début  d’expérience.
Ce  sont  pour  les  gestes  d’urétrotomie  (3  versus  0)  et

es  désobstructions  (10  versus  0)  que  nos  résultats  diffèrent
e  plus.  Ces  différences  peuvent  s’expliquer  par  des  diffé-
ences  d’appréciation  du  caractère  obstructif  d’une  sténose

u  d’une  repousse  intraprothétique,  ou  par  l’apparition
ardive  de  ce  type  de  complications  et/ou  par  une  surve-
ue  favorisée  par  des  actes  endoscopiques  plus  fréquents
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Tableau  5  Résultats  publiés  des  endoprothèses  urétrales  permanentes  en  nitinol,  dans  la  dyssynergie
vésicosphinctérienne.

Étude  Juan  Garcia,  S
Cord,  1999,
Mémotherm®

Chartier-Kastler,
BJU  2000,
Ultraflex®

Denys  P  et  al.,  J
Urol  2004,
Ultraflex®

Nos  résultats,
11  Ultraflex®,
11  Mémotherm®

Nb  patients  24  40  47  22
Suivi  (mois)  15,4  16,9  27  56
Allongement/repositionnement  4  (16  %)  4  (10  %)  5  (23  %)
Cervicotomie  0  7  (18  %)  10  (21  %)  6  (27  %)
Urétrotomie 0 0 0  3  (14  %)
Désobstruction 0 0 0 10 (45  %)
Retrait  délabrant  ou  non  réalisable 0 0 0 4/8  (50  %)
RPM  (mL) Diminué De  245  à 65 Diminué De  185  à  97
PDM  (cmH2O)  Diminuée  Diminuée  De  74  à  49
Changement  mode  mictionnel  2  (8  %)  1  (2,5  %)  0  8  (36  %)

RPM : résidu post-mictionnel ; PDM : pression détrusorienne maximale ; nb : nombre.
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urant  les  deux  premières  années  dans  notre  série  (rallonge
’endoprothèse).  De  même,  il  est  probable  que  l’ablation
e  l’endoprothèse  devienne  plus  compliquée  avec  le  temps
t  l’épithélialisation  croissante.  Le  Tableau  5  récapitule  les
ésultats  des  études  cliniques  d’endoprothèses  urétrales  en
itinol  dans  la  DVS.

Les  expériences  avec  un  autre  type  d’endoprothèse
ermanente  à  base  d’alliage  d’acier,  Urolume® (American
edical  Systems,  Minnetonka,  Minnesota),  menées  en  Amé-

ique  du  Nord  se  sont  soldées  par  un  taux  d’explantation
usqu’à  22  %  à  sept  ans  [2,19]. Il  existait  également
es  migrations  (5  à  40  %)  et  obstructions  par  hyperplasie
jusqu’à  40  %)  [20]. La  fréquence  de  révision  n’était  pas
récisée.

Nos  résultats  sur  la  réduction  des  épisodes  de  HRA  étaient
lus  faibles  que  ceux  de  la  littérature  [3].  Le  critère  retenu
ci  était  la  disparition  des  épisodes  de  HRA,  or,  de  nom-
reux  patients,  même  très  améliorés  par  l’endoprothèse,
résentaient  encore  des  épisodes  de  HRA  lors  d’un  décu-
itus  prolongé  (probablement  imputables  à  une  mauvaise
idange  vésicale  dans  cette  position).

La  fréquence  des  infections  urinaires  fébriles  était  éga-
ement  élevée,  principalement  aux  dépens  des  patients  qui
nt  changé  de  mode  mictionnel.

Nos  résultats  semblaient  également  indiquer  une
eilleure  efficacité  des  stents  Ultraflex®.
Nos  résultats  ont  souligné  la  nécessité  d’un  suivi  cli-

ique  urodynamique  et  endoscopique  annuel  à  long  terme.
ls  rappellent  les  conclusions  de  Pierre  Conort  et  Jean-Louis
ariente,  dans  le  rapport  du  congrès  de  l’AFU  2005,  sur  les
iomatériaux  :  les  données  n’étaient  pas  suffisantes  pour
ffirmer  le  caractère  biocompatible  à  long  terme  d’une
ndoprothèse  urétrale,  d’où  la  nécessité  de  suivi  rigoureux
es  patients  implantés  [21].

À ce  titre,  on  rappelle  que  seule  l’endoprothèse
ltraflex® avait  bénéficié  d’études  expérimentales  ani-
ales,  avec  une  durée  de  suivi  courte  (18  mois)  [21]. Enfin

epuis  le  retrait  du  marché  pour  des  raisons  commerciales
es  deux  endoprothèses  citées  dans  cette  étude,  nous  ne
isposons  plus  en  France,  en  2012,  d’endoprothèse  évaluée

2

P

t dédiée  à cette  indication.  Seules  demeurent  les  endo-
rothèses  à  spire  jointive  temporaires  Memocath® (Bard)
t  Diabolo® (Coloplast-Porges).  Ces  prothèses  peuvent  être
tiles  à  la  sélection  des  patients  candidats  à  une  sphinc-
érotomie  [22,23].  Il  faut  discuter  chez  les  répondeurs
e  changement  itératif  d’endoprothèse  temporaire  ou  la
phinctérotomie  endoscopique  classique.  Nous  ne  disposons
as  pour  le  moment  de  données  comparatives  contempo-
aines  pour  établir  la  balance  bénéfice—risque  de  ces  deux
ttitudes.

onclusion

es  endoprothèses  en  alliage  titane-nickel  pour  le  traite-
ent  de  la  DVS  de  l’homme  blessé  médullaire  incapable
e  recourir  à  l’autosondage,  ont  offert  une  période
’amélioration  moyenne  de  deux  ans  aux  patients.  Au-delà,
es  sténoses  urétrales  et  obstructions  intraprothétiques
écessitaient  des  gestes  de  révision  endoscopique  itéra-
ifs  à  une  fréquence  moyenne  de  0,31  par  an  par  patient.
ans  un  tiers  des  cas,  un  changement  de  mode  miction-
el  a  été  nécessaire.  Les  patients  porteurs  de  ce  type
e  prothèse  nécessitent  un  suivi  annuel  clinique,  uro-
ynamique  et  endoscopique.  Ces  endoprothèses  étaient
roposées  en  alternative  à  la  sphinctérotomie  endosco-
ique  classique,  elles  ne  sont  désormais  plus  disponibles  sur
e  marché  français. Le  choix  entre  sphinctérotomie  endo-
copique  classique  ou  endoprothèses  temporaires  changées
égulièrement  pour  traiter  de  la  DSV  nécessitera  une  étude
omparative  avec  un  recul  suffisant.
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