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Résumé
Introduction.  — Le  traitement  de  référence  de  la  dyssynergie  vésicosphinctérienne  (DVS)  neu-
rologique  repose  sur  la  réalisation  d’auto-sondages  intermittents  mais,  certains  patients
présentent  une  incapacité  à  la  réalisation  des  auto-sondages.  Dans  cette  population,  un  trai-
tement endoscopique  peut  être  proposé.  Nous  avons  pris  le  parti  d’évaluer  les  changements
itératifs  de  prothèses  trans-sphinctériennes  temporaires  comme  une  alternative  à  la  sphincté-
rotomie chirurgicale.
Matériel  et  méthode.  —  Nous  avons  réalisé  une  étude  monocentrique  rétrospective  des-
criptive incluant  tous  les  patients  neurologiques  appareillés  par  une  prothèse  urétrale
trans-sphinctérienne  entre  avril  2005  et  septembre  2017.  Les  changements  prothétiques  étaient
réalisés tous  les  12  à  dix-huit  mois  selon  les  résultats  de  la  fibroscopie  de  contrôle.  Le  critère
de jugement  principal  était  la  poursuite  des  changements  de  prothèses.

Résultats.  —  Quarante-quatre  patients  suivis  durant  46  mois  [18,5—53,25]  étaient  inclus.  Qua-
torze (32  %)  patients  présentaient  un  échec  primaire  de  traitement  principalement  à  la  suite  de
difficultés d’appareillage  (n  =  3)  et  de  rétention  urinaire  chronique  persistante  (n  =  2).  Quatre
patients étaient  décédés.  Le  traitement  était  initialement  efficace  pour  30  (68  %)  patients.
Parmi ceux-ci  10  (33  %)  ont  adopté  un  autre  mode  mictionnel  lors  du  suivi.  Cinq  (11  %)  patients
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étaient  perdus  de  vue.  Les  complications  les  plus  fréquentes  étaient  les  rétentions  urinaires
(29 %),  les  infections  urinaires  (27  %),  et  la  migration  prothétiques.  Quinze  (34  %)  présentaient
une complication  de  grade  Clavien  III—IV.
Conclusion.  —  Les  changements  itératifs  de  prothèses  trans-sphinctériennes  sont  une  alterna-
tive à  la  sphinctérotomie  chirurgicale  chez  des  patients  sélectionnés  pour  la  prise  en  charge  de
la DVS  mais  avec  une  morbidité  significative.
Niveau  de  preuve.—  4.
©  2019  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Background.  —  Patients  with  detrusor-sphincter  dysynergia  (DSD)  who  are  unable  to  perform
self-catheterisation  can  benefit  from  an  endoscopic  treatment.  We  chose  regular  urethral  stent
changes as  an  alternative  to  sphincterotomy  in  this  kind  of  patients.  The  purpose  of  this  study  is
to show  that  temporary  urethral  stents  changes  represent  a  treatment  option  with  a  reasonable
morbidity  for  patients  with  DSD.
Methods.  —  We  retrospectively  reviewed  patients  in  our  center  who  had  been  treated  with
urethral stents  from  April  2005  to  September  2017.  The  stent  changes  were  performed  every
12 to  18  months  depending  on  urethrovesical  fibroscopy  findings.  The  primary  endpoint  was
treatment continuation.
Results.  —  A  total  of  44  patients  were  enrolled  in  our  study  and  the  average  follow-up  duration
was 46  months  [18.5—53.25].  Primary  treatment  failure  was  seen  in  14  (32%)  patients  mainly
due to  problems  related  to  equipment  (n  =  3)  and  urinary  retention  (n  =  2).  Four  patients  died
before their  first  stent  change.  The  treatment  was  successful  in  30  (68%)  patients,  of  whom  10
(33%) subsequently  adopted  a  voiding  mode  change.  We  lost  sight  of  5  patients  (11%)  during
follow-up.  The  main  complications  were  urinary  retention  (29%),  urinary  tract  infections  (27%)
and stent  migration  (18%).  Fifteen  (34%)  experienced  grade  III—IV  complications.
Conclusions.  —  Regular  urethral  stent  changes  represent  an  alternative  treatment  option  for
patients with  DSD  but  with  a  significant  morbidity.
Level  of  evidence.—  4.
©  2019  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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Introduction

Le  fonctionnement  vésical  normal  nécessite  la  coordina-
tion  entre  le  muscle  détrusor  et  le  sphincter  externe  sous
contrôle  du  système  nerveux  central  et  périphérique  et  per-
met  un  remplissage  et  une  vidange  vésicale  à  basse  pression.
La  dyssynergie  vésicosphinctérienne  (DVS)  neurologique  est
à  l’origine  d’un  trouble  majeur  de  la  vidange  vésicale.  Elle
correspond  à  une  relaxation  incomplète  du  sphincter  uré-
tral  externe  lors  de  la  contraction  détrusorienne  responsable
d’un  syndrome  obstructif  et  d’un  régime  mictionnel  à  haute
pression.

Les  objectifs  de  la  prise  en  charge  de  la  DVS  sont  la
protection  du  haut  appareil  urinaire  et  l’amélioration  de  la
qualité  de  vie  des  patients.  Le  traitement  de  référence  de  la
DVS  repose  sur  la  réalisation  d’auto-sondages  intermittents
permettant  une  vidange  vésicale  régulière  à  basse  pression
[1].

Certains  patients  présentent  d’emblée  ou  au  cours  de

l’évolution  de  leur  maladie  neurologique  une  incapacité
à  la  réalisation  des  auto-sondages.  Dans  la  popula-
tion  masculine,  si  un  appareillage  par  étui  pénien  est
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ossible,  un  traitement  endoscopique  peut  être  proposé  :
njection  intrasphinctérienne  de  toxine  botulique,  sphinc-
érotomie  chirurgicale  ou  prothétique  [2].  L’efficacité  de
’injection  de  toxine  botulique  dans  le  sphincter  urétral
’apporte  qu’une  amélioration  partielle  et  limitée  dans
e  temps  [3]. Le  traitement  de  référence  repose  sur  la
éalisation  d’une  sphinctérotomie  chirurgicale  mais  celle-
i  est  définitive  et  présente  une  morbidité  importante
4].

La  sphinctérotomie  prothétique  trans-sphinctérienne
ait  appel  aux  prothèses  trans-sphinctériennes  tempo-
aires  seules  désormais  disponibles.  Habituellement  ces
rothèses  servent  de  test  avant  de  décider  de  réaliser
ne  sphinctérotomie  chirurgicale.  Dans  cette  population  de
VS  incapable  de  s’autosonder,  nous  avons  pris  le  parti
’un  changement  régulier  de  ces  prothèses  pour  éviter
a  sphinctérotomie  chirurgicale.  Ainsi,  l’objectif  principal
e  notre  étude  était  de  montrer  que  les  changements
tératifs  de  prothèse  trans-sphinctérienne  étaient  une  alter-

ative  thérapeutique  efficace  pour  les  patients  présentant
ne  DVS  et  l’objectif  secondaire  d’en  préciser  la  morbi-
ité.
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Tableau  1  Résumé  des  caractéristiques  préopératoire
de  la  population.

Pathologie
neurologique

Mode  mictionnel  avant  la
pose  de  la  1re prothèse

Blessé  médullaire  :  30
Sclérose  en  plaque  :  3
Accident  vasculaire
cérébral  : 3
Traumatisme  crânien  :
2
Microcéphalie  :  1
Dissection  aortique  : 1
Hémorragie  sous
arachnoïdienne  :  1
Syndrome
parkinsonien  : 1
Anoxie  cérébrale  : 1
Myopathie  de  Duchenne
de  Boulogne  : 1

Cystocathéter  :  13
Sonde  à  demeure  :  10
Auto  et  hétéro  sondages
intermittents  :  7
Mictions  réflexes  :  14
Sans  traitement  associé  :  4
Sous  alpha-bloquant  :  3
Après  traitement  par  :
Sphinctérotomie
chirurgicale  :  3
Résection  transurétrale  de
prostate  :  2
Prothèse  endo-urétrale
permanente  :  1
Toxine  botulique
intrasphinctérienne  :  1
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atériel et méthodes

rotocole et sélection des patients

ous  avons  réalisé  une  étude  monocentrique  rétrospective
escriptive  incluant  les  patients  appareillés  par  prothèse
rétrale  trans-sphinctérienne  entre  avril  2005  et  septembre
017.

Cette  option  thérapeutique  était  proposée  à  tous  les
atients  neurologiques  candidats  à  une  sphinctérotomie  :
l  s’agissait  de  patients  avec  une  DVS  suspectée  en  rai-
on  d’une  rétention  urinaire  chronique.  Cette  option  était
roposée  en  cas  d’échec  du  traitement  antérieur  suite  à
ne  mauvaise  tolérance,  une  mauvaise  vidange  vésicale
u  la  survenue  de  complication  notamment  infectieuse.
’indication  opératoire  était  validée  lors  d’une  réunion
’urologie  fonctionnelle.

La  poursuite  des  changements  de  prothèse  était  le  critère
e  jugement  principal  caractérisant  l’efficacité  du  traite-
ent.

ecueil des données

es  données  suivantes  ont  été  collectées  :  les  antécédents,
e  mode  mictionnel  antérieur  et  le  motif  de  changement
e  mode  mictionnel,  les  données  du  bilan  urodynamique,  la
onction  rénale  préopératoire.  En  postopératoire  nous  avons
nalysé  le  succès  du  traitement,  le  nombre  de  changements
ffectués  et  la  survenue  de  complications.

echnique opératoire

e  geste  était  réalisé  après  un  ECBU  confirmant  la  stéri-
ité  des  urines  ou  après  une  antibiothérapie  de  48  heures
daptée  à  l’antibiogramme.  Chez  certains  patients,  un  cys-
ocathéter  était  posé  en  pré  ou  en  per  opératoire.  Deux
ypes  de  prothèses  urétrales  ont  été  utilisés,  les  prothèses
emocath

®
de  30  à  70  mm  et  les  prothèses  Diabolo

®
de

0  mm.  Sauf  une  fois,  elles  ont  toutes  été  posées  en  ne
ouvrant  pas  le  col  vésical,  le  choix  du  type  de  pro-
hèse  était  dicté  par  les  marchés  hospitaliers  :  au  début
e  notre  expérience,  nous  utilisions  les  prothèses  de  type
emocath

®
tandis  qu’actuellement  les  prothèses  Diabolo

®

ont  disponibles.  L’intervention  était  réalisée  sous  anesthé-
ie  générale,  l’extrémité  proximale  de  la  prothèse  était
lacée  sous  le  col  vésical  puis  la  prothèse  était  larguée.  Une
rétrocystographie  rétrograde  confirmait  la  perméabilité  et
e  bon  positionnement  de  la  prothèse.

Une  radiographie  du  bassin  était  réalisée  en  post  opéra-
oire  afin  de  s’assurer  du  bon  positionnement  de  la  prothèse.

uivi

es  patients  étaient  tous  appareillés  par  un  étui  pénien.
e  succès  du  traitement  dépendait  de  plusieurs  éléments  :
ne  diurèse  régulière  dans  le  sac  collecteur,  la  vérifica-

ion  d’une  vessie  peu  remplie  (<  300  cc),  l’absence  de  signes
’hyperréflexie  autonome.  Un  traitement  alpha-bloquant
tait  systématiquement  associé  à  la  prothèse  pour  assurer
n  bon  relâchement  du  col  vésical.

L

p

Le  protocole  prévoyait  une  fibroscopie  de  contrôle  à
2  mois  après  la  première  pose  et  après  chaque  changement
fin  d’évaluer  le  degré  d’incrustation  ou  de  calcification  de
a  prothèse  et  la  présence  ou  non  d’une  obstruction  de  la
rothèse.  En  cas  d’incrustation  importante  ou  d’une  obs-
ruction  de  la  prothèse  le  changement  était  anticipé  et  sinon
éalisé  systématiquement  à  18  mois.

ésultats

aractéristiques de la population

uarante-quatre  patients  neurologiques  d’un  âge  médian  de
8,5  ans  [33,75—70,25]  ont  été  inclus  dans  notre  étude.  Le
ableau  1  résume  leurs  caractéristiques  cliniques.

La  durée  du  mode  mictionnel  antérieur  était  de  46  mois
9—66]  avant  implantation  de  la  prothèse  et  le  résidu  post
ictionnel  moyen  était  de  342  mL  ±  19.
Quinze  (34  %)  prothèses  Diabolo

®
et  29  (66  %)  prothèses

emocath
®

ont  été  implantés.
La  médiane  de  suivi  était  de  46  mois  [18,5—53,25].

chec primaire du traitement

près  implantation  initiale,  quatorze  patients  (32  %)
’ont  pas  eu  de  changement  itératif  de  prothèse
’incontinentation.

Le  Tableau  2  résume  les  causes  d’échec  et  l’alternative
hérapeutique  proposée.

uccès du traitement
e  traitement  était  efficace  dans  30  cas  (68  %).
Le  nombre  de  changements  de  prothèses  variait  d’un  seul

our  17  patients  (51  %)  à  huit  changements  pour  un  patient.



Changements  itératifs  de  prothèse  trans-sphinctérienne  chez  le  

Tableau  2  Échecs  de  traitement  primaire  et  alterna-
tive  thérapeutique.

n  Causes  d’échecs  Alternatives
thérapeutiques

1  Perdu  de  vue  —
4  Décès  avant  premier

changement
—

1  Récupération
fonctionnelle  du
membre  supérieur

ASI  sur  dérivation
continente  type
Mitrofanof

2  RCU  persistante Cystocathéter
1  Douleurs  liées  à  la

prothèse
Cystocathéter

1  Infections  urinaires
à répétition

Cystocathéter

1  Défaut  de
compliance  de
l’entourage

Sphinctérotomie

3  Difficultés
d’appareillage  par
étui  pénien

Cystoprostatectomie
Sonde  à  demeure
Cystocathéter

RCU :rétention chronique d’urine ; ASI : auto-sondage
intermittent.
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urétrale  trans-sphinctérienne  chez  les  patients  présentant
Le  délai  médian  entre  deux  changements  est  résumé  dans
la  Fig.  1.

Résultats des fibroscopies

À  la  fibroscopie  de  contrôle  à  douze  mois  neufs  patients
présentaient  une  incrustation  de  la  prothèse,  quatre  des

calcifications  et  deux  une  obstruction  partielle. u

Figure 1. Évaluation du délai moyen entre les changements de prothè
patient  neurologique  563

chec secondaire du traitement

armi  les  patients  ayant  eu  au  moins  un  changement  de  pro-
hèse,  10  (33  %)  avaient  finalement  adopté  un  autre  mode
ictionnel  et  4  patients  étaient  perdus  de  vue.  Le  Tableau  3

ésume  les  causes  d’échecs  secondaires  et  l’alternative  thé-
apeutique  proposée.

À  la  date  des  dernières  nouvelles,  16  patients  (53  %)
oursuivaient  les  changements  itératifs  mais  parmi  ceux-ci

 (12,5  %)  étaient  décédés.

valuation des complications

rois  patients  (7  %)  présentaient  une  complication  de  score
indo  Clavien  IV  (deux  chocs  septiques  et  une  dysautonomie
évère),  survenus  en  postopératoire  et  12  patients  (27  %)  au
oins  une  complication  de  score  Dindo  Clavien  III.
Vingt-cinq  patients  (56  %)  étaient  traités  par  des  antibio-

iques  pour  des  infections  urinaires  mais  seuls  12  patients
27  %)  présentaient  une  infection  symptomatique  confirmée.
eux  infections  nécessitaient  une  prise  en  charge  en  réani-
ation  pour  un  choc  septique.
Les  complications  sont  résumées  dans  le  Tableau  4.

iscussion

ans  notre  étude,  nous  avons  montré  que  les  change-
ents  itératifs  de  prothèse  d’incontinentation  chez  des
atients  sélectionnés  étaient  une  alternative  thérapeutique

 la  sphinctérotomie  chirurgicale  pour  les  patients  chez
ui  le  mode  mictionnel  par  prothèse  trans-sphinctérienne
’avérait  efficace  après  la  période  d’essai.

À  notre  connaissance,  il  n’existe  aucune  donnée  dans  la
ittérature  concernant  les  changements  itératifs  de  prothèse
ne  DVS.

ses.
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Tableau  3  Changement  de  mode  mictionnel  :  motif  et  alternative  proposée.

Causes  d’échecs  n  Alternatives
thérapeutiques

Nombre  de  changements  moyens
avant  arrêt  du  traitement

Projet  de  paternité  1  Cystocathéter  1
Lassitude  des  changements 1  Cystocathéter  1
Choc  septique  et  dysautonomie
sévère.

1 Sphinctérotomie  5

Mauvaise  vidange  vésicale  4  Cystocathérer  :  2  5  pour  un  patient
1  pour  un  patient

Miction  reflexe  : 2  2  pour  un  patient
3  pour  un  patient

Hématurie  1  Cystocathéter  1
Désir  du  patient  2  Sonde  à  demeure  1
Perdus  de  vue  4

Tableau  4  Complications  les  plus  fréquentes.

Complications  n  Grade  Dindo
Clavien

Infection  urinaire  27  Grade  2  :  24
Grade  3  :  1
Grade  4  :  2

Hématurie  8  Grade  1  :  6
Grade  3  :  2

Migration  prothétique  6  Grade  3  :  6
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Sténose  urétrale  3  Grade  3  :  3

fficacité des prothèses après bonne sélection

ne  période  d’essai  permet  de  sélectionner  les  patients  pou-
ant  bénéficier  d’une  sphinctérotomie  prothétique  et  ceux
hez  qui  une  alternative  thérapeutique  doit  être  proposée
5].  Elle  permet  également  à  un  stade  précoce  de  la  maladie
e  proposer  une  solution  temporaire  et  réversible  chez  des
atients  pour  lesquels  une  récupération  fonctionnelle  peut
tre  espérée  [6].

Dans  notre  série,  après  la  période  d’essai,  30  %  des
atients  présentaient  un  échec  thérapeutique  contre  43  %
près  une  première  sphinctérotomie  [7].  Cette  différence
ourrait  s’expliquer  par  le  caractère  rigide  des  prothèses
tilisées,  rendant  la  sphinctérotomie  prothétique  d’emblée
fficace  contrairement  à  la  sphinctérotomie  chirurgicale  qui
eut  nécessiter  plusieurs  interventions  avant  d’être  efficace
7,8].

Concernant  l’efficacité  des  prothèses,  peu  de  données
ont  disponibles  dans  la  littérature  comparant  directement
a  sphinctérotomie  prothétique  et  chirurgicale,  mais  elles
’ont  pas  montré  de  différence  significative  en  terme  de
éduction  des  pressions  mictionnelles  et  du  résidu  post  mic-
ionnel  [9].

checs primaires et secondaires
a  majorité  des  échecs  de  traitement  primaire  étaient
iées  à  des  difficultés  d’appareillage,  ou  à  la  survenue  de
omplications.  Parmi  les  trois  patients  présentant  des  dif-
cultés  d’appareillage,  celles-ci  étaient  liées  dans  un  cas

l
m
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 une  intolérance  à  l’étui  pénien  à  long  terme  et  dans  un
econd  cas  à  des  phénomènes  de  macération  par  fuites  le
ong  de  l’étui  pénien.  Pour  ce  dernier  patient,  une  alter-
ative  par  mise  en  place  d’une  prothèse  pénienne  aurait
u  favoriser  l’appareillage.  Cette  procédure  a  été  réalisée
hez  un  patient  qui  poursuit  toujours  les  changements  de
rothèses.

La  mauvaise  vidange  vésicale  était  la  principale  cause
’échec  secondaire,  les  autres  étaient  dans  un  cas  des  héma-
uries  à  répétition  notamment  lors  des  changements  et  une
ysautonomie  sévère.

Parmi  les  patients  ayant  présenté  un  changement  de
ode  mictionnel  à la  suite  d’une  mauvaise  vidange,  deux
atients  avaient  une  vessie  hypo-active,  dans  les  quatre
utres  cas  le  mécanisme  de  la  rétention  n’a  pas  été
lairement  défini  mais  pourrait  être  lié  à  un  mauvais
elâchement  du  col  vésical  malgré  le  traitement  alpha-
loquant.

Dans  la  littérature  il  n’existe  pas  de  données  concernant
es  changements  itératifs,  ainsi  dans  les  séries  sur  les  pro-
hèses  temporaires,  les  complications  les  plus  fréquentes

 l’origine  d’un  changement  de  mode  mictionnel  sont
ifférentes  des  nôtres  (calcifications,  migrations)  [10,11].
e  plus,  en  raison  de  la  durée  de  vie  limitée  de  ces
rothèses,  estimées  à  24  mois  [12],  le  taux  d’ablation
e  prothèse  pour  échec  de  traitement  était  de  80  %
10,13].

ragilité de la population et perdus de vue

a  population  de  patients  neurologiques  est  une  population
ragile  à  haut  risque  avec  des  hospitalisations  à  répétition
14]  à l’origine  de  difficultés  pour  le  suivi  et  le  respect
es  délais  de  changements  de  prothèse.  Dans  notre  série,

 (11  %)  patients  sont  perdus  de  vue,  des  résultats  similaires
ont  retrouvés  dans  d’autres  séries  confirmant  les  difficultés
e  suivi  de  ces  patients  [5,15].

Ainsi  la  prise  en  charge  de  ces  patients  nécessite

’implication  de  l’entourage  et  la  coordination  avec  le
édecin  de  famille  :  un  patient  dans  notre  série  a  béné-
cié  d’une  sphinctérotomie  chirurgicale  à  la  suite  d’un
éfaut  de  suivi  à l’origine  d’une  migration  iatrogène  et
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Changements  itératifs  de  prothèse  trans-sphinctérienne  che

calcification  prothétique.  Afin  d’améliorer  le  suivi  nous
avons  décidé  suite  à  cette  étude  d’instaurer  un  système  de
re-convocation  systématique  par  fichier  informatisé  pour
les  patients  dont  le  délai  entre  deux  changements  était
dépassé.

Complications

Il  est  impératif  de  distinguer  les  complications  prises  en
charge  facilement  de  celles  à  l’origine  d’un  changement  de
mode  mictionnel.

La  complication  la  plus  fréquente  était  infectieuse
mais  il  faut  prendre  en  compte  que  cette  population
est  à  haut  risque  de  bactériurie  et  d’infection  urinaire
fébrile  [16].  Ces  résultats  sont  en  adéquation  avec  ceux
retrouvés  dans  la  littérature  qui  rapporte  un  fort  taux
d’infection  après  sphinctérotomie  prothétique  ou  chirur-
gicale  [17,18].  Cette  complication  est  dans  la  majeure
partie  des  cas  facilement  traitables  par  une  antibio-
thérapie  mais  a  tout  de  même  conduit  à  deux  prises
en  charge  en  réanimation  et  à  trois  échecs  de  traite-
ment.

Les  autres  complications  facilement  gérables  étaient  la
migration  prothétique  et  la  survenue  de  sténose  urétrale.  La
migration  prothétique  était  une  complication  fréquemment
retrouvée  dans  les  séries  de  sphinctérotomie  prothétique
avec  un  taux  de  migration  de  plus  de  30  %  [6,19].  Cette
migration  était  généralement  spontanée  mais  pouvait  être
iatrogène  suite  à  une  tentative  de  sondage  comme  ce  fut
le  cas  pour  un  patient  dans  notre  série.  Néanmoins,  bien
que  fréquente  cette  complication  n’a  pas  été  directement
à  l’origine  d’un  échec  de  traitement  car  la  prothèse  a  été
repositionnée  au  bloc  opératoire.  Dans  un  cas  la  prothèse
n’a  pas  été  repositionnée  en  raison  d’un  défaut  de  compli-
ance  de  l’entourage  ce  qui  nous  a  conduit  à  réaliser  une
sphinctérotomie  chirurgicale.  Trois  patients  ont  présenté
des  sténoses  urétrales  mais  la  prothèse  a  été  remplacée
systématiquement  après  urétrotomie,  dans  un  seul  cas  le
délai  de  remplacement  de  la  prothèse  avait  été  dépassé
et  le  délai  chez  les  deux  autres  patients  était  de  17  et
18  mois.

Huit  patients  ont  présenté  une  hématurie,  dans  trois  cas
celle-ci  était  à  l’origine  d’une  rétention  urinaire  aiguë  lors
du  changement  de  la  prothèse,  probablement  liée  à  une
incrustation  trop  importante.  Ce  risque  hémorragique  est
inférieur  à  celui  de  la  sphinctérotomie  chirurgicale  [4]  pour
laquelle  l’utilisation  du  laser  tendrait  à  réduire  ce  risque
[20].

Le  risque  d’obstruction  prothétique  est  nul  lors  de  la
première  année  mais  va  s’accroître  au  cours  du  temps
survenant  après  un  délai  moyen  de  27,9  mois  [11].
Parmi  les  patients  effectuant  des  changements  itératifs  de
prothèse,  seulement  deux  ont  présenté  une  obstruction
prothétique  et  celle-ci  n’a  pas  été  un  frein  à  notre  pra-
tique.

La  survenue  d’une  dysautonomie  était  un  évènement
imprévisible  et  rare  dans  notre  série  bien  que  potentielle-
ment  grave  ayant  entraîné  un  accident  vasculaire  cérébral

en  postopératoire.

Enfin  il  est  important  de  noter  qu’aucun  changement  de
mode  mictionnel  au  cours  du  suivi  n’a  été  causé  par  une
altération  de  la  fonction  rénale  de  novo.
patient  neurologique  565

imites

otre  étude  présentait  plusieurs  limites  :  d’une  part  le
aractère  rétrospectif  et  le  recueil  des  données,  réalisé  par
ppel  téléphonique  pouvait  s’avérer  dans  certains  cas  peu
able  car  généralement  réalisé  avec  l’entourage  du  patient.
’autre  part,  le  recul  et  l’effectif  des  patients  étaient
aibles  et  seuls  13  patients  avaient  bénéficié  de  plus  d’un
hangement  de  prothèse.  Une  autre  limite  est  l’absence
e  groupe  contrôle  permettant  d’évaluer  l’efficacité  de  la
phinctérotomie  prothétique.

Enfin,  devant  un  défaut  de  compliance  de  l’entourage
hez  ces  patients  difficiles,  le  rythme  des  changements  n’a
as  toujours  été  celui  prévu  par  le  protocole  initial  ce  qui  a
nduit  certaines  complications  évitables  et  nous  a  conduit
ésormais  à  procéder  à  une  re-convocation  systématique
nformatisée.  Il  pourrait  être  intéressant  de  mettre  en  place
ne  éducation  de  l’entourage  et  des  personnels  soignant
n  coordination  avec  le  médecin  traitant  afin  de  limiter
es  retards  dans  les  changements  et  permettre  la  détection
récoce  des  complications.

onclusion

es  changements  itératifs  de  prothèses  d’incontinentation
onstituent  une  réelle  alternative  thérapeutique,  réver-
ible,  à  la  sphinctérotomie  chirurgicale  avec  une  morbidité
ignificative  dans  cette  population  de  patients  neurolo-
iques.  Une  meilleure  sélection  préalable  des  patients
emble  nécessaire  par  rapport  au  succès  de  l’appareillage
ar  étui  pénien.  Il  est  indispensable  d’associer  cette  straté-
ie  thérapeutique  à  un  système  rigoureux  de  re-convocation
our  changement  et  ne  pas  compter  pour  cela  sur  les
atients  eux-mêmes  souvent  fragiles  ou  dépendant  physi-
uement  et  psychologiquement.

éclaration de liens d’intérêts

es  auteurs  déclarent  ne  pas  avoir  de  liens  d’intérêts.

éférences

[1] Lapides J, Diokno AC, Silber SJ, Lowe BS. Clean, Inter-
mittent Self-Catheterization in the Treatment of Urinary
Tract Disease. J Urol 1972;107:458—61, http://dx.doi.org/
10.1016/S0022-5347(17)61055-3.

[2] Stoffel JT. Detrusor sphincter dyssynergia: a review
of physiology, diagnosis, and treatment strategies.
Transl Androl Urol 2016;5:127—35, http://dx.doi.org/
10.3978/j.issn.2223-4683.2016.01.08.

[3] Schurch B, Hauri D, Rodic B, Curt A, Meyer M, Ros-
sier AB. Botulinum-A toxin as a treatment of detrusor-
sphincter dyssynergia: a prospective study in 24 spinal cord
injury patients. J Urol 1996;155:1023—9, http://dx.doi.org/
10.1016/s0022-5347(01)66376-6.

[4] Reynard JM, Vass J, Sullivan ME, Mamas M. Sphincterotomy and
the treatment of detrusor—sphincter dyssynergia: current sta-

tus, future prospects. Spinal Cord 2003;41:1—11, http://dx.
doi.org/10.1038/sj.sc.3101378.

[5] Gamé X, Chartier-Kastler E, Ayoub N, Even-Schneider
A, Richard F, Denys P. Outcome after treatment of

dx.doi.org/10.1016/S0022-5347(17)61055-3
dx.doi.org/10.1016/S0022-5347(17)61055-3
dx.doi.org/10.3978/j.issn.2223-4683.2016.01.08
dx.doi.org/10.3978/j.issn.2223-4683.2016.01.08
dx.doi.org/10.1016/s0022-5347(01)66376-6
dx.doi.org/10.1016/s0022-5347(01)66376-6
dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3101378
dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3101378


5

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[
X, Cornu J-N, et al. Sphinctérotomie laser chez le patient
66  

detrusor—sphincter dyssynergia by temporary stent.
Spinal Cord 2008;46:74—7, http://dx.doi.org/10.1038/
sj.sc.3102069.

[6] Chartier-Kastler EJ, Thomas L, Bussel B, Chancellor MB,
Richard F, Denys P. Feasibility of a temporary urethral stent
through the striated sphincter in patients in the early phase
(6 months) of spinal cord injury. Eur Urol 2001;39:326—31,
http://dx.doi.org/10.1159/000052462.

[7] Adam E, Palamara C, Briant PE, Coste AC, Ruffion A.
Évaluation des résultats de la sphinctérotomie dans
la dyssynergie vésico-sphinctérienne d’origine neurolo-
gique. Prog En Urol 2013;23:1500—4, http://dx.doi.org/10.
1016/j.purol.2013.07.017.

[8] Pan D, Troy A, Rogerson J, Bolton D, Brown D, Lawrentschuk
N. Long-term outcomes of external sphincterotomy in a spi-
nal injured population. J Urol 2009;181:705—9, http://dx.doi.
org/10.1016/j.juro.2008.10.004.

[9] Chancellor MB, Bennett C, Simoneau AR, Finocchiaro MV, Kline
C, Bennett JK, et al. Sphincteric stent versus external sphinc-
terotomy in spinal cord injured men: prospective randomized
multicenter trial. J Urol 1999;161:1893—8, http://dx.doi.
org/10.1016/S0022-5347(05)68837-4.

10] Hamid R, Arya M, Wood S, Patel HK, Shah P. The Use of the
MemokathTM Stent in the Treatment of Detrusor Sphincter Dys-
synergia in Spinal Cord Injury Patients: A Single-Centre Seven-
Year Experience. Eur Urol 2003;43:539—43, http://dx.doi.
org/10.1016/S0302-2838(03)001374.

11] Mehta SS, Tophill PR. Memokath stents for the treat-
ment of detrusor sphincter dyssynergia (DSD) in men
with spinal cord injury: the Princess Royal Spinal Inju-
ries Unit 10-year experience. Spinal Cord 2006;44:1—6,
http://dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3101800.
12] Wong E, Tse V, Wong J. Durability of MemokathTM urethral
stent for stabilisation of recurrent bulbar urethral stric-
tures – medium-term results. BJU Int 2014;113(Suppl 2):35—9,
http://dx.doi.org/10.1111/bju.12457.
P.  Werlé  et  al.

13] Low AI, McRae PJ. Use of the Memokath
®

for detrusor-
sphincter dyssynergia after spinal cord injury—a cau-
tionary tale. Spinal Cord 1998;36:39—44, http://dx.doi.
org/10.1038/sj.sc.3100514.

14] Klotz R, Joseph PA, Ravaud JF, Wiart L, Barat M, Tetrafigap
Group. Survey on the long-term outcome of tetraplegic spinal
cord injured persons: Part III. Medical complications and asso-
ciated factors. Spinal Cord 2002;40:457—67, http://dx.doi.
org/10.1038/sj.sc.3101317.

15] Abdul-Rahman A, Ismail S, Hamid R, Shah J. 20-year
follow-up of the mesh wallstent in the treatment of
detrusor external sphincter dyssynergia in patients with spi-
nal cord injury. BJU Int 2010;106:1510—3, http://dx.doi.
org/10.1111/j.1464-410X.2010.09379.x.

16] Siroky MB. Pathogenesis of bacteriuria and infection in
the spinal cord injured patient. Am J Med 2002;113(Suppl
1A):67S—79S, http://dx.doi.org/10.1016/s0002-9343(02).

17] García FJ, Salvador S, Montoto A, Lion S, Balvis B, Rodríguez
A, et al. Intraurethral stent prosthesis in spinal cord injured
patients with sphincter dyssynergia. Spinal Cord 1999;37:54—7,
http://dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3100725.

18] Juma S, Mostafavi M, Joseph A. Sphuncterotomy: Long-
term complications and warning signs. Neurourol Urodyn
1995;14:33—41, http://dx.doi.org/10.1002/nau.1930140107.

19] Seoane-Rodríguez S, Sánchez R-Losada J, Montoto-Marqués
A, Salvador-de la Barrera S, Ferreiro-Velasco ME, Alvarez-
Castelo L, et al. Long-term follow-up study of intraurethral
stents in spinal cord injured patients with detrusor-sphincter
dyssynergia. Spinal Cord 2007;45:621—6, http://dx.doi.
org/10.1038/sj.sc.3102011.

20] Baron M, Grynberg L, Hourie A, Delcourt C, Nouhaud F-
porteur d’une vessie neurologique : une expérience mono-
centrique. Prog En Urol 2016;26:1222—8, http://dx.doi.
org/10.1016/j.purol.2016.03.008.

dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3102069
dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3102069
dx.doi.org/10.1159/000052462
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.07.017
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.07.017
dx.doi.org/10.1016/j.juro.2008.10.004
dx.doi.org/10.1016/j.juro.2008.10.004
dx.doi.org/10.1016/S0022-5347(05)68837-4
dx.doi.org/10.1016/S0022-5347(05)68837-4
dx.doi.org/10.1016/S0302-2838(03)001374
dx.doi.org/10.1016/S0302-2838(03)001374
dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3101800
dx.doi.org/10.1111/bju.12457
dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3100514
dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3100514
dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3101317
dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3101317
dx.doi.org/10.1111/j.1464-410X.2010.09379.x
dx.doi.org/10.1111/j.1464-410X.2010.09379.x
dx.doi.org/10.1016/s0002-9343(02)
dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3100725
dx.doi.org/10.1002/nau.1930140107
dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3102011
dx.doi.org/10.1038/sj.sc.3102011
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.03.008
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.03.008

	Les changements itératifs de prothèse urétrale trans-sphinctérienne chez le patient neurologique : une alternative à la sp...
	Introduction
	Matériel et méthodes
	Protocole et sélection des patients
	Recueil des données
	Technique opératoire
	Suivi

	Résultats
	Caractéristiques de la population
	Échec primaire du traitement
	Succès du traitement
	Résultats des fibroscopies
	Échec secondaire du traitement
	Évaluation des complications

	Discussion
	Efficacité des prothèses après bonne sélection
	Échecs primaires et secondaires
	Fragilité de la population et perdus de vue
	Complications
	Limites

	Conclusion
	Déclaration de liens d’intérêts
	Références


