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Objectifs L’objectif principal de notre étude était de rapporter
les difficultés rencontrées et les complications au cours de la gros-
sesse et de l’accouchement chez les patientes ayant un antécédent
de grossesse et d’accouchement après reconstruction urologique
complexe.
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective multi-
centrique dans 16 centres. Ont été incluses les patientes aux
antécédents d’entérocystoplastie d’agrandissement (EA), et/ou de
dérivation cutanée continente (DCC), et/ou de sphincter urinaire
artificiel (SUA) et ayant présenté une grossesse et accouchement.
Résultats Soixante-huit femmes ayant présenté 96 accouche-
ments entre 1998 et janvier 2019 ont été incluses. Cinquante pour
cent présentaient un dysraphisme spinal, 30 % une lésion médul-
laire, 15 % une exstrophie vésicale et 6 % une autre pathologie.
Cinquante-deux pour cent avaient une EA, 25 % une DCC et 5 %
un SUA. Au cours de la grossesse, 10 % ont présenté des difficul-
tés d’auto-sondages et 14,6 % ont nécessité un drainage du haut
appareil urinaire pour colique néphrétique ou pyélonéphrite aiguë.
Concernant l’accouchement, le taux de césarienne était de 64 %
dont 13 % en urgence. Le taux de prématurité était de 35 %. Un sur
3 des césariennes se sont compliquées, principalement par lésion
de la reconstruction urologique. La continence urinaire à 6 mois de
l’accouchement était non modifiée pour 93,5 % des femmes, quel
que soit le mode d’accouchement (p = 0,293) (Tableaux 1—3).
Conclusion À notre connaissance, il s’agit de la plus grosse
cohorte rapportant les complications de la grossesse et de
l’accouchement après reconstruction du bas appareil urinaire. La
voie basse, lorsqu’elle est possible, doit être privilégiée en pre-
mière intention, la césarienne étant à risque de lésion du montage
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urologique, et ne semblant pas prévenir une incontinence post-
partum.
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Tableau 3
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Objectifs Le traitement chirurgical de la neuro-vessie offre une
acquisition d’une continence urinaire et de propreté tout en pré-
servant l’image corporelle aidant ainsi les patients à regagner une
confiance en eux et à améliorer leur performance sexuelle. Notre
objectif était d’évaluer à long terme la qualité de vie ainsi que la
satisfaction sexuelle chez les adultes neurologiques après interven-
tion chirurgicale.
Méthodes Parmi 71 patients opérés pour vessie neurologique
entre 1987 et 2017, 45 étaient joignables et ont accepté de rem-
plir des auto-questionnaires validés portant sur la qualité de vie
et la sexualité. Pour évaluer la qualité de vie on a utilisé le SF-
QUALIVEEN score. La performance sexuelle était évaluée à l’aide
du score IIEF-5 pour les sujets de sexe masculin et le Female Sexual
Function Index (FSFI) pour les sujets de sexe féminin. On a défini
une altération de la qualité de vie pour un SF-QUALIVEEN ≤ 2 ; une
dysfonction érectile pour un IIEF-5 < 21 et une dysfonction sexuelle
féminine pour un FSFI < 22,7.
Résultats Notre étude a inclus 13 femmes et 32 hommes. L’âge
moyen était de 34 ans. Une dérivation urinaire externe type Bri-
cker a été pratiquée chez 15 patients (33 %) et une iléocystoplastie
d’agrandissement chez 35 patients (66 %). Le délai moyen postopé-
ratoire était de 78 mois. Le score QUALIVEEN moyen était de 0,77
[0—3,12] témoignant d’une qualité de vie satisfaisante. La qualité
de vie était altérée chez 11 % des patients (Tableau 1). Une corréla-
tion statistiquement positive était retrouvée entre la qualité de vie
et le niveau d’éducation (p = 0,037) et le statut social (p = 0,006).
Le score d’IIEF-5 moyen était de 16,5 [5—25] et 62,5 % des hommes
avaient une fonction érectile satisfaisante (Fig. 1). Le score FSFI
moyen était de 26 [13,6—29,3]. Une activité sexuelle globalement
altérée était notée chez 38,5 % des femmes (Tableau 2).
Conclusion La chirurgie de la neuro-vessie améliore la qualité de
vie des patients tout en préservant leur sexualité en leur offrant
une propreté urinaire les aidant à retrouver une confiance en soi.
On n’a pas trouvé dans notre étude une corrélation statistique-
ment significative entre les différentes techniques chirurgicales et
l’amélioration de la qualité de vie ou la sexualité des patients.

Tableau 1 Évaluation de la qualité de vie (item SF-QUALIVEEN).
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