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études. Parmi les 62 qui étaient sexuellement actifs, 51 avaient
repris une activité sexuelle (82,25 %). Trois femmes avaient eu
une grossesse et accouchement par césarienne à terme. Des cal-
culs vésicaux ont été retrouvés chez 24 patients (13,4 %), et une
dégénérescence de la néovessie a été notée chez une patiente.
Conclusion La DUECM était appréciée par 95 % des patients pour
l’amélioration des conditions d’hygiène et les répercussions psycho-
logiques positives ce qui permet une meilleure intégration familiale,
sociale et professionnelle des patients par rapport aux dérivations.
Une meilleure information des malades sur le mode du fonction-
nement du nouveau réservoir est le garant d’un moindre taux de
complications.
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Objectifs Les troubles vésico-sphinctériens des patients ayant
une sclérose en plaque (SEP) peuvent nécessiter une prise en charge
chirurgicale non conservatrice. L’objectif de ce travail est d’évaluer
les résultats à long terme chez les patients opérés d’une dérivation
urinaire cutanée non continente selon Bricker.
Méthodes Une étude rétrospective monocentrique a inclus tous
les patients ayant une SEP et opérés d’une dérivation urinaire
cutanée non continente entre 2000 et 2015. Les données postopé-
ratoires recueillies étaient les complications précoces (< 30 jours)
selon la classification de Clavien—Dindo, la fonction rénale et les
complications tardives incluant les reprises chirurgicales et les
infectons urinaires symptomatiques.
Résultats Quatre-vingt-onze patients ont été inclus (Tableau 1)
avec un suivi moyen de 59,6 (± 42,6) mois. Vingt-quatre patients
(26 %) ont eu des complications précoces (4 grade I, 6 grade II,
9 grade III, 4 grade IV, 1 grade V). Le taux de complications tardives
était de 27 %. Dix patients (11 %) ont nécessité une reprise chirur-
gicale : 8 sténoses anastomotiques urétéro-iléales traitées par des
sondes urétérales changées itérativement (n = 5 patients) ou réfec-
tion chirurgicale (n = 3 patients). Une réfection de stomie sténosée
et une cure d’éventration ont été réalisées. Un patient a présenté
un rétrécissement stomial traité par la pose d’une sonde dans le
Bricker. Six patients (7 %) ont développé des calculs urinaires et
10 patients (11 %) ont eu des infections urinaires fébriles. Les fonc-
tions rénales pré- et postopératoires n’étaient pas significativement
différentes (Tableau 1).
Conclusion La dérivation urinaire cutanée non continente est un
traitement efficace des troubles vésico-sphinctériens réfractaires
chez les patients ayant une SEP. Les complications et leur fréquence
sont à prendre en considération lors de la discussion multidiscipli-
naire avec le patient.

Tableau 1 Caractéristiques préopératoires des patients.
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Objectifs Évaluer la précision diagnostique de la tomo-
densitométrie (TDM) dans l’évaluation du stade t3a du carcinome
rénal à cellules claires (CRCC).
Méthodes La TDM préopératoire de 96 patients inclus de manière
prospective (base de données UROCCR) a été relue a posteriori par
deux radiologues, en aveugle, en se focalisant sur l’évaluation d’un
envahissement du tissu adipeux périrénal et/ou du tissu adipeux
hilaire et/ou d’un thrombus macroscopique dans la veine rénale ou
dans l’une de ses branches afin d’établir le stade ct3a. Le carac-
tère positif des marges tumorales et la présence de néovaisseaux
péritumoraux ont également été évaluées, ainsi que l’influence du
rehaussement (aspect œdématié et/ou inflammatoire) de la graisse
périrénale dans l’analyse de la graisse péritumorale. L’ensemble
des patients inclus présentaient 100 CRCC confirmés à l’analyse
histo-cyto-pathologique.
Résultats La sensibilité du diagnostic scanographique d’un enva-
hissement du tissu adipeux périrénal et/ou du tissu adipeux hilaire
et/ou d’un thrombus de la veine rénale était de 77 %, 86 % et 86 %
et la spécificité était de 72 %, 88 % et 97 % respectivement. La sen-
sibilité et la spécificité du diagnostic scanographique des tumeurs
de stade t3a étaient respectivement de 72 % et 70 % [score � = 0,38
(0,29—0,47)]. Parmi les 38 (16 %) tumeurs pt3, 6 (16 %) étaient sous-
évaluées : la présence de néovaisseaux ou une tumeur aux contours
irréguliers n’étaient pas des critères augmentant de manière signi-
ficative la précision du diagnostic d’envahissement local. Parmi les
62 tumeurs limitées au rein, 17 (27 %) étaient surévaluées en stade
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