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les résultats urologiques et fonctionnels à long terme des dériva-
tions urinaires non continentes (DUNC) dans la prise en charge des
escarres avec fistules urétropérinéales chez le BM, et caractériser
le profil de ces patients.
Méthodes Étude rétrospective ayant inclus tous les patients BM
opérés entre 1999 et 2015 d’une DUNC pour escarre avec fis-
tule urétropérinéale. Les données suivantes ont été rapportées :
antécédents, facteurs de risque cardiovasculaire, état nutrition-
nel, données périopératoires et complications précoces (< 30 jours
selon la classification de Clavien-Dindo), complications tardives. De
même, les résultats urologiques (évaluation de la fonction rénale,
imagerie du haut appareil urinaire) et fonctionnels (cicatrisation,
autonomie) ont été étudiés.
Résultats Au total, 54 BM d’âge médian 49 ans (19—83) ont été
inclus. Le suivi médian était 60 mois (10—203). Vingt-quatre patients
(44 %) étaient en sonde à demeure et 46 (85 %) avaient une incon-
tinence urinaire préopératoire. Le taux de complications précoces
était de 33 % (n = 18) avec 15 % de Clavien IIIb. Un décès a été rap-
porté à 137 jours (SDRA). Un patient avec Bricker isolé a présenté
une récidive d’escarre sur pyocyste ayant nécessité une cystec-
tomie 3 ans après la chirurgie initiale. Au terme du suivi, le taux
de réopération était de 24 % (n = 13) dont 10 % pour drainage du
haut appareil urinaire. Vingt-neuf patients (54 %) étaient autonomes
pour l’appareillage et la fonction rénale était préservée (clairance
moyenne = 87 mL/min [22—190]). La cicatrisation de l’escarre a été
obtenue pour 81 % des patients (n = 44).
Conclusion La DUNC avant chirurgie de recouvrement d’escarre
périnéale permet la cicatrisation tout en préservant la fonction
rénale dans la population de patients BM. L’absence de suivi, le
sondage prolongé et l’incontinence urinaire semblent favoriser les
escarres avec fistules urétrales chez ces patients. La cystectomie
concomitante est à privilégier car pourrait permettre d’éviter la
survenue de pyocyste et la récidive d’escarre.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Évaluer la faisabilité et la morbidité de la cystecto-
mie sus-trigonale avec entérocystoplastie d’agrandissement robot
assistée.
Méthodes Dix-sept patients opérés d’une cystectomie sus-
trigonale avec entérocystoplastie d’agrandissement robot assisté
ont été inclus de 2012 à 2016. L’intervention se déroulait
en 3 temps : cystectomie sus-trigonale par voie robot assis-
tée, l’entérocystoplastie par mini-laparotomie, puis l’anastomose
entéro-vésicale par voie robot assistée. Les complications précoces
(< 30 jours) et tardives (> 30 jours) ont été rapportées selon la clas-
sification de Clavien-Dindo.
Résultats La durée moyenne de l’intervention était de 270
90 minutes. La durée moyenne pour la cystectomie, l’entéroplastie
et l’anastomose était respectivement de 71 29 ; 67 2,5 et 83
61 minutes. Le saignement peropératoire moyen était de 50 cm3. Le
suivi médian était de 10 mois [4—21]. La mortalité a été nulle. Il n’y
a pas eu de complication majeure (Clavien-Dindo > 2) postopératoire
précoce ou tardive. Les complications précoces mineures (Clavien-
Dindo 1 ou 2) ont été observées dans 41,2 % des cas [4 pyélonéphrites

(23,5 %), 1 hématome pelvien nécessitant une transfusion (5,9 %),
2 iléus (11,8 %), un pic fébrile (5,9 %)]. Les complications tardives
mineures (Clavien-Dindo 1 ou 2) ont été observées dans 11,8 % des
cas (1 rétention aiguë d’urine [5,9 %], 1 pyélonéphrite [5,9 %]).
Conclusion La cystectomie sus-trigonale robot assistée est une
technique faisable, sans complications postopératoires précoces ou
tardives majeures rapportées dans notre série.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs L’échantillon généraliste des bénéficiaires (EGB) est un
échantillon permanent, représentatif au 1/97 des personnes proté-
gées par les différents régimes d’assurance maladie. Sa finalité est
d’étudier les pratiques. L’objectif de ce travail est de présenter les
premières analyses concernant la description du parcours de soins
urologiques du blessé médullaire lors de son bilan initial et du suivi,
en France, en utilisant les données fournies par l’EGB.
Méthodes Les diagnostics CIM10 relatifs à la lésion médullaire
(G82, G83, T093) ont été utilisés pour sélectionner les patients
au sein de l’EGB, parmi les patients en ALD20 « paraplégie ».
Les données PMSI ont été analysées et les patients ayant eu des
séjours pour lesquels les codes de lésion médullaire sus-cités ont
été portés (diagnostic principal, relié ou associé) ont également été
inclus. Les patients ayant eu des séjours pour lesquels des diagnos-
tics relatifs à d’autres causes de paraplégie (myopathie, séquelles
d’AVC ou de traumatismes crâniens, sclérose en plaques) ont été
secondairement exclus. Le critère principal de jugement fut la ré-
hospitalisation pour complication urologique.
Résultats Au total, de janvier 2005 à décembre 2012,
517 malades en ALD20 ont été identifiés et 66 sont entrés dans
la maladie pendant la période d’étude. Les données concernant
ces patients ont été analysées et vérifiées individuellement afin de
confirmer le diagnostic de lésion médullaire, et chaque malade a
été caractérisé par une étiologie, une date d’entrée dans la mala-
die et une date de consolidation correspondant à la date de retour
à domicile. La durée médiane de l’hospitalisation initiale était de
22 jours (IQR : 15,25—32,75) et celle de rééducation initiale était
de 210 jours (IQR : 90—270). À deux ans post-consolidation, le taux
de complications urologiques était de 25,5 % (IC95 = [11,7—37,2])
soit 40 % des patients ré-hospitalisés. Parmi ces complications, on
releva 10 décès.
Conclusion Nous présentons ici les résultats de la description
du parcours de soins hospitaliers de 66 malades par les données
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