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la pression détrusorienne maximale (PDM) préopératoire sur le suc-
cès de l’incontinentation chez ces patients et de déterminer une
éventuelle valeur seuil prédictive de succès.
Méthodes Une étude rétrospective a été réalisée chez 41 patients
traités dans notre centre par incontinentation (sphinctérotomie
ou endoprothèse) entre 2006 et 2013. Les patients inclus avaient
une dyssynergie vésico-sphinctérienne confirmée par bilan uro-
dynamique préopératoire renseignant également la PDM. Les
auto-sondages étaient impossibles ou un échec pour l’ensemble des
patients. Le succès était défini par un résidu post-mictionnel infé-
rieur à 150 mL, évalué en postopérraattooire immédiat et à 6 mois.
Les valeurs de la PDM ont été comparées selon le succès ou l’échec
du traitement.
Résultats L’âge moyen était de 39,7 ans. Vingt-six patients ont
eu une endoprothèse (Memocath®) et 15 ont eu une sphinc-
térotomie endoscopique. L’incontinentation a été efficace pour
31 patients (75,6 %) et un échec pour 10. La PDM moyenne préopé-
ratoire était significativement supérieure dans le groupe des succès
de l’incontinentation (59,6 cmH2O contre 29,7 cmH2O ; p = 0,002).
Par ailleurs, en utilisant une valeur seuil de PDM à 37 cmH2O,
Les patients ayant une PDM supérieure avaient 90 % de succès
de l’incontinentation contre 41 % en dessous (p = 0,003). Concer-
nant le succès à 6 mois de l’intervention, il existait également
une différence significative pour la PDM avec 59,5 cmH2O dans
le groupe succès contre 39,8 cmH2O (p = 0,008). La technique
d’incontinentation utilisée n’avait pas d’impact sur le succès du
traitement immédiat ou à 6 mois.
Conclusion Nos résultats suggéraient que la PDM serait corrélée à
l’efficacité d’une incontinentation urinaire chez les patients traités
pour dyssinergie vésico-sphinctérienne. De plus, il semblerait que
37 cmH2O, soit une valeur seuil d’intérêt potentiel pour prédire ce
succès.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer à moyen terme les résultats de la sphinctéroto-
mie chirurgicale dans la dyssynergie vésico-sphinctérienne d’origine
neurologique. Notre critère principal était l’évaluation de la pré-
valence des révisions et des changements de mode mictionnel.
Les objectifs secondaires étaient l’évaluation de l’efficacité cli-
nique (phénomènes d’hyperréflexie autonome (HRA) et infections
urinaires fébriles), radiologique et urodynamique.
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective en réper-
toriant tous les patients ayant eu une première sphinctérotomie
pour DVS entre le 1er janvier 2003 et le 1er janvier 2013 et ayant au
moins 2 ans de suivi minimum. L’évaluation préopératoire et lors du
suivi comprenait un examen clinique, une imagerie du haut appareil
ainsi qu’un bilan urodynamique. La technique opératoire consistait
en une mono-incision à l’anse monopolaire à 12 h sous anesthésie
générale. Le recueil de données se faisait à partir des données du
dossier médical informatisé et papier. Les tests statistiques utili-
sés étaient le tests de Student et de Fisher grâce au logiciel Excel
2013®.
Résultats Trente-cinq patients ont été inclus dans l’étude. Vingt
patients (57,1 %) étaient paraplégiques (n = 6) ou tétraplégiques
(n = 14) suite à un traumatisme médullaire. Le suivi moyen était de
5 ans [2,1—10,7 ; ± 2,3]. Cinq patients (14,3 %) ont dû changer de

mode mictionnel. Treize patients (37,1 %) ont nécessité une reprise
chirurgicale, dont dix patients pour majoration des résidus post-
mictionnels avec un délai moyen de 43 mois [17—77,9 ; ± 22,4]. Nous
n’avons pas retrouvé de facteur urodynamique associé à la révi-
sion ou au changement de mode mictionnel. La diminution de la
prévalence de 33,3 % (p = 0,56) des phénomènes d’HRA et de 26,7 %
des infections urinaires fébrile (p = 0,46) n’était pas statistiquement
significative. La prévalence des patients ayant un RPM inférieur à
100 mL a doublé (28,6 % vs 57,2 %) (p < 0,02).
Conclusion La sphinctérotomie endoscopique apparaît comme le
mode mictionnel de référence de la DVS en cas d’impossibilité
d’auto-sondage. Notre étude montre des résultats cliniques,
radiologiques et urodynamiques satisfaisants à moyen terme. Le
caractère rétrospectif l’expose à un biais de confusion, cependant
une étude prospective monocentrique serait difficile à mettre en
place du fait du faible nombre de procédures réalisées.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs La douleur est médiée par le système orthosym-
pathique le long des chaînes latéro-thoraciques en une chaîne
ramifiée qui se termine en un ganglion unique : le ganglion impar.
L’hypothèse d’un treillis de fibres nociceptives en direction de ce
ganglion en fait une cible privilégiée des thérapeutiques infiltra-
tives pour pallier aux douleurs de cette région. Notre étude évalue
l’efficacité de l’infiltration de ce ganglion après trois infiltrations.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique
menée de septembre 2012 à octobre 2014 réalisée par un même
opérateur. Nous avons analysé 61 patients qui ont bénéficié de
trois infiltrations consécutives du ganglion impar. L’infiltration était
réalisée par de la xylocaine 2 % non adrénaline et s’effectuait
sur un patient en procubitus après repérage scannographique
de la position du ganglion avec le scanner Siemens SOMATOM.
Tous les patients ont été évalués à la première, deuxième et
troisième infiltration par l’échelle visuelle analogique avant et
après puis avec une évaluation subjective sur l’efficacité après la
troisième infiltration. L’analyse statistique a été réalisée par le
logiciel R.
Résultats L’âge moyen au moment du diagnostic est de
46,40 ± 15,2 ans (15—82). L’analyse clinique révélait que les dou-
leurs unilatérales du nerf pudendal (50,82 %) prédominait au
sein de notre population suivi des coccygodynies (39,34 %). Le
délai entre le diagnostic clinique et la première infiltration
est de 71,74 mois (7—374). L’analyse des différentes EVA avant
chaque infiltrations montre une amélioration franche a (p = 0,0001)
L’évaluation subjective après les trois infiltrations montrait 45 ; 9 %
d’amélioration dont 1/3 (31,15 %) avaient une amélioration sen-
sible. Néanmoins, 47,54 % des infiltrations ont été jugées comme
inefficaces à la troisième infiltrations avec seulement 4,92 % des
patients qui ont présenté une aggravation de leur symptomatolo-
gie.
Conclusion L’infiltration répétée du ganglion impar est une tech-
nique efficace chez des patients bien sélectionnés avec une
efficacité augmentée et durable pour 45,9 % des patients. Il faut
donc poursuivre l’infiltration du ganglion impar chez les patients
répondeurs pour favoriser la disparition du phénomène douloureux
(Fig. 1 et 2).
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Fig. 1 Analyse Anova des EVA avant infiltrations.

Fig. 2 Évaluation de l’efficacité à la troisième infiltration.

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Étudier de façon prospective la possibilité de réaliser
les résections endoscopiques de prostate (rep) au résecteur mono-
polaire classique, en chirurgie ambulatoire, à la majorité de la
population en routine. Évaluer les complications de cette prise en
charge et la satisfaction des patients.
Méthodes Soixante-seize REP ont été réalisées de juin 2013 à
mars 2015, dont 39 rétentions aiguës d’urine (50 %). La popula-
tion est âgée de 50 à 91 ans (moyenne 73 ans — médiane 76 ans).
Toutes les interventions sont réalisées avec un résecteur OLYMPUS
CH 24-26 double courant rotatif et un générateur FORCE FX—8C VAL-
LEYLAB. Le glycocolle est chauffé. La résection est effectuée avec
un courant de section monopolaire à une puissance de 90 W. La loge
est coagulée à la boule en pulvérisation à 70 W systématiquement.
Le drainage par sonde CH 20 simple courant, sans irrigation est ôté
par une infirmière, à domicile.
Résultats Le poids réséqué oscille entre 3 et 80 g (moyenne
26—médiane 20) ; 22 histologies sont malignes (27 %). Vingt-deux
hospitalisations d’au moins 24 heures (patient seul, psychia-
trique, ou refus) ; 54 hospitalisations ambulatoires (71 %) 4 échecs
d’ambulatoire (4/54 = 7 %) : 2 pour caillotage et 2 pour vertiges. Pas

de réhospitalisations. Deux épisodes de rétention aiguë d’urine
à j2 et j4 pour caillots sous rivaroxaban. Aucun patient n’a été
transfusé en postopératoire. Pas plus de complications qu’en
hospitalisation complète (moins de complications infectieuses :
1/54 contre 4/22). Quarante-deux patients/54 (77 %) satisfaits ou
très satisfaits, quel que soit l’âge ; 7 (12 %) auraient souhaité au
moins une nuit d’hospitalisation pour se rassurer. La réalisation du
geste tôt le matin augmente la satisfaction.
Conclusion La résection de prostate monopolaire est proposable
en routine à 75 % des hommes sans risque supplémentaire par rap-
port à l’hospitalisation complète. Cette prise en charge satisfait
75 % des patients, sans limite d’âge. La réalisation du geste en début
de programme optimise les résultats. La satisfaction avoisinerait
100 % si l’ambulatoire incluait la nuit suivante.
Déclaration d’intérêts L’auteur n’a pas transmis de déclaration
de conflits d’intérêts.
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Objectifs L’énucléation prostatique au laser Holmium (HoLEP)
est rarement réalisée en chirurgie ambulatoire, même dans les
centres ayant un important volume d’activité. Notre objectif était
d’évaluer la faisabilité de l’HoLEP avec ce mode d’hospitalisation.
Méthodes Une étude observationnelle prospective monocen-
trique a été conduite par un opérateur unique et expérimenté
sur une période de 25 mois. Une prise en charge ambulatoire
était proposée à tous les patients opérés d’un HoLEP en l’absence
de contre-indication médicale, anesthésique ou sociale. En cas
de contre-indication ou de refus, les patients étaient hospitali-
sés. Les interventions ambulatoires avaient lieu à 8 h du matin et
les patients restaient en observation jusqu’à 19 h. Ils quittaient
ensuite le service avec une sonde vésicale qui était enlevée à
j1 par une infirmière à domicile. Les complications ont été sys-
tématiquement recueillies et gradées selon la classification de
Clavien-Dindo.
Résultats Sur les 173 patients opérés d’un HoLEP, 80 ne présen-
taient pas de contre-indication et ont été opérés en chirurgie
ambulatoire (46 %). Les principales contre-indications à la prise en
charge ambulatoire étaient : la prise d’un traitement anticoagulant
ou antiagrégant, une pathologie médicale instable, un domicile trop
éloigné (distance > 50 km), l’absence d’accompagnant au domicile.
Le taux de conversion en hospitalisation conventionnelle était de
16,3 % (13 patients). À 3 mois, 36 % des patients avaient présenté une
complication, dont 4 complications grade 3 de la classification de
Clavien. Les taux de ré-hospitalisation et de ré-intervention étaient
respectivement de 8,8 % et 1,3 %. À 3 mois, l’IPSS moyen était de
5,49, l’IPSS Q8 de 1,18, le PSA de 1,01 ng/mL, le volume prostatique
de 23,2 mL, le Qmax de 25,76 mL/s.
Conclusion Cette étude a permis de confirmer la faisabilité de
l’HoLEP en chirurgie ambulatoire sur une population sélectionnée et
avec un opérateur expérimenté. Le taux assez élevé de conversion
en hospitalisation conventionnelle (16 %) était en partie expliqué
par des problèmes organisationnels ou techniques qui ont pu être
optimisés à la suite de ce travail (Tableaux 1 et 2).
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