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des patients avaient des complications postopératoires précoces :
87 % Clavien I, II ou IIIa et 10 % IIIb ou IV ; 1 décès d’un choc sep-
tique d’origine pulmonaire. Dix-neuf patients sont décédés entre
j30 et la dernière visite (2/19 d’un sepsis d’origine urinaire). Le DFG
postopératoire moyen était de 101,5 mL/min contre 102,6 mL/min
préopératoire (p = 0,709). L’anatomie rénale était inchangée chez
73,2 % des patients, s’est améliorée dans 8,1 % des cas et 18,7 %
ont développé une dilatation uni- ou bilatérale. Il y avait une nette
amélioration de la qualité de vie (Fig. 1—3).
Conclusion Nous avons rapporté la plus grande série de cas de
Bricker réalisée chez des patients atteints de SEP qui souffrent
de TUBA en phase terminale. Les complications postopératoires
précoces étaient fréquentes mais majoritairement de faible grade
Clavien. Au suivi moyen, la fonction rénale restait inchangée, bien
qu’une dilatation des voies urinaires majorée soit apparue (18,7 %).
La qualité de vie liée au mode mictionnel a été considérablement
améliorée et l’impression de l’amélioration du patient était élevée.

Figure 1 Qualiveen Short Form : avant la chirurgie, entre 6 et
12 mois après, aux dernières nouvelles.

Figure 2

Figure 3
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Objectifs Les syndromes de vessie douloureuse (SVD) et
d’intestin irritable (SII) sont des pathologies chroniques fréquem-
ment associées. Malgré la présence de neurones de la corne dorsale
de la moelle épinière, recevant à la fois des afférences de la vessie
et du côlon, la physiopathologie exacte de cette association est mal
connue. Notre objectif était d’évaluer la présence d’une hyperacti-
vité neuronale chronique en lien avec une hypersensibilité viscérale
sur un modèle murin de sensibilisation croisée chronique.
Méthodes Vingt-quatre souris mâles, adultes, C57Bl6 ont été
réparties en 4 groupes. Une sensibilisation vésicale était induite
chez 12 souris par injection intra-vésicale de 300 �L d’acide acé-
tique 0,9 %. Un groupe témoin de 12 souris recevaient une injection
de sérum salé 0,9 %. À j7, 12 souris (6 acide acétiques, 6 salines)
subissaient une distension colorectale (CRD). Un dosage immuno-
histochimique du facteur de transcription c-fos, témoignant de
l’hyperactivité neuronale, était effectuée au niveau de la corne dor-
sale de la moelle épinière chez l’ensemble des souris. Les mêmes
expérimentations étaient effectuées après blocage de l’activation
microgliale, par injection intra-péritonéale de minocycline 1 heure
avant l’injection d’acide acétique.
Résultats Il existe une hyperexpression de c-fos au niveau des
neurones sensitifs de la corne dorsale de la moelle épinière chez
les souris distendues, préalablement sensibilisées à l’acide acé-
tique comparativement aux souris sensibilisées non distendues,
souris salines distendues et non distendues (p < 0,05). Le blocage
de l’activation microgliale empêche l’apparition d’une viscérosen-
sibilité clinique chez les souris sensibilisées à l’acide acétique.
Conclusion La sensibilisation vésicale par acide acétique conduit
à une hyper-activation neuronale lors d’une stimulation nociceptive
potentiellement responsable de l’hypersensibilité viscérale chro-
nique. Cette hyperactivation neuronale est médiée par l’activation
des cellules microgliales.
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Objectifs Rapporter les résultats fonctionnels à très long terme
après implantation d’un sphincter artificiel urinaire (SAU) chez une
population d’homme spina bifida.
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Méthodes De 1982 à 2014, 34 patients spina bifida de sexe mascu-
lin ayant une incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne
ont bénéficié d’un SAU. Les taux d’explantation et de révision ont
été évalués à partir de la date de l’implantation jusqu’à la dernière
visite de suivi, en utilisant la méthode de Kaplan—Meier. Le taux de
survie des SAU (sans révision ni explantation) en fonction du mode
mictionnel (spontané vs sondage intermittent) a également été rap-
porté. La continence, définie par l’absence de port de protections,
a été évaluée au terme du suivi.
Résultats Au total, 42 SAU ont été implantés chez 34 patients.
L’âge médian des patients au moment de la chirurgie était de 19 ans
(IQR 15—29). La durée médiane de suivi était de 21 ans (IQR 10—25).
Au terme du suivi, 100 % des patients ont eu au moins une interven-
tion. Le taux de survie sans révision des SAU était de 56 %, 31 %,
8 % et 0 % à 10, 15, 20 et 25 ans. Le taux de survie sans explan-
tation était de 77 %, 59 %, 52 % et 45 % à 10, 15, 20 et 25 ans.
En considérant le mode mictionnel, la durée médiane sans révision
ni explantation est plus logue dans le groupe « miction spontané »
que dans le groupe « sondage intermittent » (12,9 ans vs 4,9 ans ;
p < 0,001). Au terme du suivi, 37 % des patients qui avaient encore
leur SAU étaient continents.
Conclusion Le SAU implanté chez les patient spina bifida de sexe
masculin semble offrir à long terme un résultat fonctionnel accep-
table mais au prix d’un taux de ré intervention élevé.
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Objectifs Comparer les résultats de l’implantation péribulbaire
et périprostatique de la manchette du sphincter artificiel urinaire
AMS 800 (SAU) chez les patients spina bifida de sexe masculin.
Méthodes De 1985 à 2015, 65 patients spina bifida de sexe mascu-
lin ayant une incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne
ont bénéficié d’un SAU. Les patients ont été divisés en deux groupes
selon le site d’implantation de la manchette : position péripros-
tatique et périurétrale bulbaire. Les taux d’explantation et de
révision ont été évalués à partir de la date de l’implantation
jusqu’à la dernière visite de suivi, en utilisant la méthode de
Kaplan—Meier.
Résultats Au total, 78 SAU ont été implantés. Quarante-six (59 %)
manchettes ont été implantées en position périurétrale et 32 (41 %)
en position périprostatique. L’âge médian des patients au moment
de la chirurgie était de 21 ans (IQR 15-27). La durée médiane de
suivi était de 21 ans (IQR 9—24). Le taux de survie sans révision des
SAU était de 76 %, 52 %, 30 % et 6 % à 5, 10, 15, 20 ans dans le
groupe « périprostatique » et de 78 %, 51 %, 29 % et 6 % à 5, 10, 15,
20 ans dans le groupe « périuétrale bulbaire » (p = 0,85). Le taux de
survie sans explantation était de 95 %, 89 %, 82 % et 62 % à 5, 10,
15, 20 ans dans le groupe « périprostatique » et de 73 %, 69 %, 50 %

et 46 % à 5, 10, 15, 20 ans dans le groupe « périurétrale bulbaire »
(p = 0,08).
Conclusion Le siège d’implantation de la manchette du SAU chez
les patient spina bifida de sexe masculin ne semble pas modifier les
résultats fonctionnels à long terme. Toutefois, il existait une ten-
dance vers une survie sans explantation plus longue dans le groupe
périprostatique.
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Objectifs Les fistules urétrorectales sont des complications
désastreuses des traitement interventionnels sur la prostate. Plu-
sieurs approches de réparation chirurgicales ont été décrites sans
consensus à l’heure actuelle pour la meilleure option. Nous avons
pour objectif de présenter 20 ans d’expérience dans le traitement
chirurgical par la technique York Mason modifiée pour des fistules
urétrorectales iatrogéniques.
Méthodes Nous avons mené une analyse rétrospective unicen-
trique sur notre base de donnée collectée de manière prospective
reprenant tous les cas de fistules urétrorectales iatrogéniques trai-
tés dans notre centre entre 1997 et 2017. L’intervention de York
Mason modifiée a été pratiquée pour 30 patients consécutifs et nous
avons mené des analyses descriptives avec comparaison statistiques
entre groupes. La patiente est en position de Jacknife permettant
une approche postérieure transanale transphonctérienne par une
incision à 2 h. Une excision complète du trajet fistuleux est réali-
sée. Nous ne fermons pas le tractus urinaire puis la face antérieure
du rectum est fermée en deux plans décalés. La reconstruction du
sphincter anal se fera avec un réalignement parfait.
Résultats Les manifestations cliniques étaient urines dans les
selles (90 %), pneumaturie (90 %) ou fécalurie (37 %). La taille
médiane de fistule était de 5 mm. Le temps opératoire médian
était de 90 minutes, les pertes sanguines de 250 mL et la durée
d’hospitalisation de 4 jours. Des complications postopératoires sont
survenues pour 4 patients (hémorragie digestive, abcès et héma-
tome périnéal). Le taux de succès de notre technique était de
80 %, 97 % et100 % après1, 2 ou 3 procédures de York Mason.
Avec un suivi médian de 76 mois, nous ne retrouvions pas de réci-
dive, ni d’incontinence urinaire acquise ou d’incontinence anale.
Aucune différence significative n’a été retrouvée pour les temps
opératoires, pertes sanguines ou durée d’hospitalisation entre les
patients ayant ou non eu une autre approche thérapeutique avant
YM et entre les patients ayant eu une ou plusieurs tentatives de YM
(Tableau 1).
Conclusion La technique modifiée de York Mason est une
approche efficace et reproductible pour la cure de fistule urétro-
rectale iatrogènes. En raison de sa faible morbidité, son faible taux
de perte sanguines, l’absence d’incontinence urinaire de novo et de
son faible taux d’incontinence anale, cette technique devrait être
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