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Résultats Seize patientes ont été prises en charge par test de NMS
pour trouble de vidange apparu après chirurgie de l’endométriose.
Toutes les patientes avaient un trouble de vidange, dont huit étaient
aux auto-sondages (AS). Cinq patientes présentaient une hyper-
activité vésicale associée. La contractilité vésicale était altérée
chez 10/16 patientes au bilan urodynamique. Une patiente n’a pré-
senté aucune réponse motrice à la stimulation en peropératoire (pas
d’implantation de l’électrode test). Deux cas d’explantation pour
infection de l’électrode test ont été répertoriés. Treize patientes
ont été implantées par un boîtier InterStim 2. Après un suivi médian
de 14 mois, 10 patientes étaient traitées uniquement par NMS avec
un résultat satisfaisant et 3 patientes ont été sevrées des AS. Une
seule patiente avait été réopérée pour des douleurs locales liées au
boîtier.
Conclusion Cette étude rapportait les Résultats de la plus grande
série de la littérature de patientes traitées par NMS après chirurgie
de l’endométriose. La NMS a été un traitement efficace pour 2/3 des
patientes permettant un sevrage des auto-sondages dans un tiers
de cas. Ce taux de succès offre une perspective intéressante à ces
patientes jeunes aux options thérapeutiques limitées.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’objectif principal de cette étude était de comparer
les taux de continence entre les patients ayant ou non un trouble de
la compliance préopératoire et/ou une hyperactivité détrusorienne
(HAD).
Méthodes Les dossiers des patients de sexe masculin ayant eu
l’implantation d’un SAU entre 2008 et 2018 dans un centre uni-
versitaire ont été revus rétrospectivement. Les patients n’ayant
pas eu de bilan urodynamique préopératoire et ceux ayant
une incontinence d’effort d’origine neurogène étaient exclus.
Le trouble de la compliance était défini, conformément à la
terminologie de l’International Continence Society, comme une
compliance < 20 mL/cmH2O. Le critère de jugement principal était
la continence sociale à 3 mois (0 à 1 protection/jour). Les critères
secondaires étaient la prise de traitements pour HAV postopéra-
toire, ainsi que les taux de résolution de troubles de la compliance
et HAD en postopératoire.
Résultats Quatre-vingt-dix-sept patients étaient éligibles pour
inclusion. Il y avait 73,8 % de patients continents à 3 mois. L’HAD
préopératoire n’était pas significativement liée à la continence à
3 mois (80,9 % vs. 73,7 % p = 0,78), ni à une HAV traitée en post-
opératoire (24 % vs. 30 % p = 1). Le trouble de la compliance n’était
pas non plus lié à la continence postopératoire (80 % vs. 76,2 %
p = 1) ni au traitement postopératoire d’une HAV (31,6 % vs. 25 %
p = 1). Les facteurs associés à la continence postopératoire étaient
le taux d’urgenturies préopératoires (60 % vs. 22 % p = 0,03), la quan-
tité de pertes au Pad Test (986 mL vs. 588 mL p = 0,03) ainsi que
la capacité cystomanométrique préopératoire (333 mL vs. 430 mL
p = 0,03). Parmi les patients avec une HAD préopératoire ayant eu

un bilan urodynamique postopératoire, 25 % avaient une disparition
de l’HAD.
Conclusion Le trouble de la compliance et l’hyperactivité détru-
sorienne préopératoires ne semblent pas être associée aux résultats
fonctionnels post-implantation d’un SAU chez l’homme, ni à
l’existence de symptômes d’HAV postopératoire.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’objectif de cette étude était de comparer les
résultats de la cystectomie par voie ouverte (CO), par voie lapa-
roscopique pure (CL) et par voie robot-assistée (CRA) associée à
une dérivation cutanée non continente trans-iléale chez les sujets
neurologiques.
Méthodes Tous les patients ayant eu une cystectomie pour ves-
sie neurologique dans un centre entre 2006 et 2017 ont été inclus
dans une étude rétrospective. La dérivation était une dérivation
cutanée trans-iléale non continente type Bricker dans 100 % des
cas dans les 3 groupes, toujours réalisés en extra-corporel. La plu-
part des CO et CL étaient réalisées par un chirurgien expérimenté
(> 20 cystectomies au début de l’étude et > 50 procédures laparo-
scopiques) et la plupart des CRA par un autre chirurgien sans aucune
expérience de la cystectomie et ayant réalisé moins de 10 interven-
tions laparoscopiques ou robot-assistées en autonomie au début de
l’étude.
Résultats Quatre-vingt-dix patients ont été inclus : 41 robot,
23 cœlioscopique et 26 ouvert (Tableau 1). La durée opératoire
était plus courte dans le groupe CO que dans les groupes CL et CRA
(295,6 vs. 383,7 vs. 374,4 min ; p = 0,03). La durée d’hospitalisation
était plus courte dans le groupe CRA et dans le groupe CL que dans
le groupe CO (16,5 vs. 13,5 vs. 13,2 jours ; p = 0,03). Le taux de
complications majeures étaient plus importants dans les groupe CO
et CL que dans le groupe CRA (30,8 % vs. 30,4 % vs. 9,8 % ; p = 0,05)
de même que le taux d’utilisation d’une PCA morphine en post-
opératoire (62,5 % vs. 77,8 % vs. 22,9 % ; p = 0,003). Le taux de
complications tardives était similaire dans les 3 groupes (13 % vs.
14,3 % vs. 21,9 % ; p = 0,60) (Tableau 2).
Conclusion La voie laparoscopique, qu’elle soit ou non robot-
assistée, pourrait diminuer la durée d’hospitalisation par rapport
à la voie ouverte pour l’exérèse d’une vessie neurologique avec
dérivation cutanée non continente trans-iléale, au prix d’une durée
opératoire plus longue. L’avantage de la voie robotique sur la voie
cœlioscopique pourrait être une réduction du taux de complications
majeures et des douleurs postopératoires.
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