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Objectifs Les PEU d’incontinentation se sont imposées comme
une prise en charge de référence des patients tétraplégiques ne
pouvant pas faire d’auto sondages. L’objectif principal de cette
étude a été d’établir l’impact potentiel des PEU d’incontinentation
sur la capacité éjaculatoire.
Objectifs Étude descriptive monocentrique incluant les hommes
blessés médullaires ayant bénéficié de la pose ou d’un changement
de PEU entre janvier 2004 et janvier 2014 avec au moins un test
éjaculatoire consécutif. Pour chaque sujet, ont été analysés : la
présence d’une éjaculation, le type d’éjaculation, le mode de sti-
mulation utilisé, la congélation de paillettes et la spermoculture.
Résultats Sur 11 sujets présentant une tétraplégie complète
sur le plan moteur on dénombrait 8 (72 %) hommes pour les-
quels une éjaculation était possible après pose de PEU. Parmi ces
derniers, 6 (55 %) présentaient une éjaculation antégrade ou antéro-
rétrograde. Il n’a pas été possible de réaliser de congélation de
paillettes chez 4 d’entre eux en raison d’une spermoculture posi-
tive ; (2) d’une térato-azoospermie ; (1) ou d’absence de projet de
procréation (1).
Conclusion Dans cette étude exploratoire il a été constaté plus
de 70 % d’éjaculation préservée après pose de PEU dont plus de 50 %
par voie antégrade ou antéro-rétrograde. Une étude de plus grande
envergure pourrait permettre de préciser l’impact éventuel des PEU
sur l’éjaculat et, à plus long terme, sur la fertilité.
Déclaration d’intérêt Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion d’intérêt.
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Objectifs Évaluer et comparer la morbidité précoce et tardive
de la cystectomie—urétérostomie transiléale pour troubles vésicos-
phinctériens d’origine neurologique en fonction de la voie d’abord
(laparotomie vs laparoscopie vs robotique). Les objectifs secon-
daires ont été de comparer et d’évaluer la morbidité et les facteurs
prédictifs en fonction du lieu d’hospitalisation en périopératoire :
MPR (Médecine Physique et Réadaptation) versus Urologie.
Objectifs Étude rétrospective monocentrique sur 65 patients
opérés d’une cystectomie—urétérostomie transiléale pour troubles
vésico-sphinctériens d’origine neurologique entre mai 2005 et
décembre 2011. La voie d’abord a été : laparotomie dans 11 cas,

laparoscopie dans 14 cas et robotique dans 40 cas. Au total, 53,8 %
des patients ont été hospitalisés en périopératoire dans le service
de MPR. L’évaluation de la morbi-mortalité a été effectuée selon
la classification de Clavien—Dindo. Les complications précoces ont
été définies comme toute complication survenant dans les 30 jours
postopératoires.
Résultats Dans le groupe robotique : la durée de l’intervention
a été plus longue (300 minutes) (p = 0,007) et le délai moyen de
reprise de transit plus court (4 jours) (p = 0,012). Il n’y a pas eu
de différence significative de durée d’hospitalisation ni de prise de
morphiniques. Il n’a pas été mis en évidence de différence, en fonc-
tion de la voie d’abord, sur le taux global de complications précoces
(p = 0,17) et tardives (p = 0,26). Les complications précoces ont été
observées dans 41,5 % des cas : mineures (grade I et II) dans 32,3 % et
majeures (Grade III à V) dans 9,2 %. Les complications tardives ont
été observées dans 43,1 % des cas : mineures dans 20 % et majeures
dans 23,1 %. Les patients hospitalisés en périopératoire en MPR ont
présenté significativement moins de complications tardives.
Conclusion La morbidité de la cystectomie—urétérostomie tran-
siléale pour troubles vésico-sphinctériens d’origine neurologique
a été similaire quel que soit la voie d’abord. La cystectomie-
urétérostomie transiléale par chirurgie robotique a permis une
reprise de transit plus rapide. La durée opératoire a été cepen-
dant plus longue en robotique qu’en laparotomie ou laparoscopie
mais elle a compris dans cette série la learning curve.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs L’entérocystoplastie d’agrandissement (EA) a pour but
de protéger le haut appareil urinaire et améliorer le confort mic-
tionnel des patients ayant une vessie neurologique. Peu de données
existent sur le suivi à long terme des patients spina bifida, opérés
d’une EA à l’âge adulte. Le but de notre travail était de rapporter
les résultats fonctionnels de l’EA chez les patients spina bifida.
Méthodes Les patients spina bifida, opérés d’une EA de 1988 à
2008 ont été évalués de manière rétrospective. Les données sui-
vantes ont été recueillies : mode mictionnel préopératoire, bilan
urodynamique initial et postopératoire, association d’un geste
de continence, complications postopératoires précoces et tar-
dives, continence postopératoire, fonction rénale. Les patients
étaient revus à 3 et 6 mois postopératoires puis annuellement. Une
évaluation subjective de la qualité de vie a été effectuée sys-
tématiquement en consultation en demandant aux patients s’ils
se jugeaient stables, améliorés ou dégradés par rapport à avant
l’intervention.
Résultats Au total, 36 patients, d’âge moyen 20,2 ans (IQR
17,1—25,6) ont été inclus. Le suivi médian était de 10,1 ans (IQR
3,51—18,12). Les caractéristiques préopératoires des patients ont
été présentées dans le Tableau 1. Aucune complication peropéra-
toire n’a été rapportée. Les résultats fonctionnels ont été présentés
dans le Tableau 2. Deux patients ont eu des lithiases vésicales, 7
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des infections urinaires symptomatiques, 9 des troubles du transit
de novo. Un patient n’était pas satisfait de la chirurgie. Un patient
a eu une dérivation urinaire cutanée continente par la suite. Deux
patients ont eu des sondes JJ pour pyélonéphrite. À distance aucun
cancer, ou perforation de la néovessie n’était retrouvé. Au terme
du suivi, 61,1 % des patents étaient totalement continents avec les
autosondages intermittents.
Conclusion Chez les patients spina bifida, l’EA a permis
d’améliorer la continence et la protection du haut appareil uri-
naire à long terme au prix de complications acceptables. De plus,
elle a permis une amélioration de la qualité de vie qui devra être
confirmée par des échelles validées.

Tableau 1 Caractéristiques initiales de la population.

Tableau 2 Caractéristiques urodynamiques et fonctionelles pré- et
postopératoires.

Déclaration d’intérêt Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion d’intérêt.
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Objectifs Évaluer la morbidité et les suites fonctionnelles des
cystectomies laparoscopiques avec dérivation urinaire non conti-
nente chez les patients neurologiques.
Méthodes Entre août 2007 et octobre 2013, quarante-deux
patients (dix hommes et trente-deux femmes) âgés de 21 à 79 ans
(médiane = 54 ans) ont été pris en charge dans un centre. Une
cystectomie laparoscopique a été réalisée suivie d’une courte lapa-
rotomie pour extraire la pièce et faire une urétérostomie cutanée
transiléale. Les dossiers ont été revus pour préciser l’indication et
décrire les suites opératoires et fonctionnelles. Une évaluation télé-
phonique des patients par l’échelle PGII portant sur la qualité de vie
urinaire ainsi que de leurs médecins référents a été réalisée pour
apprécier le résultat fonctionnel.
Résultats L’indication concernait 42 patients dont 18 SEP,
9 patients présentaient une vessie neurologique post-traumatique.
Sur les 42, dix opérés (23,81 %) ont reçu au moins 1 culot glo-
bulaire (1—7). Trois transfusés avaient un taux d’hémoglobine
inférieur à 8 g/dl. La durée opératoire médiane était de 291 minutes
(200—512). Le taux global de complications précoces était de
35,71 %, dans cette population 21,43 % des patients avaient un score
de Clavien supérieur à 3. Les complications tardives intéressaient
52,38 % des patients, 28,57 % présentaient un score de Clavien supé-
rieur à 3 (cf. Tableaux 1 et 2 pour les étiologies des complications).
Les complications précoces (p = 0,001) et tardives (p = 0,03) sont
liées au Score de Charlson. Le recul médian était de 16 mois (1—70).
La médiane du PGII était de 6 (2—7).
Conclusion L’abord cœlioscopique peut simplifier la cystectomie
chez les patients neurologiques. Cependant, le chirurgien doit gar-
der à l’esprit que les suites ne sont pas forcément simples. Il
s’agit d’une intervention qui n’est pas anodine dont la balance
bénéfice/risque doit être pesée individuellement avant d’en poser
l’indication (Fig. 1).

Tableau 1 Résumé des indications opératoires.

Tableau 2 Complcations postopératoires.
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