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urologique, et ne semblant pas prévenir une incontinence post-
partum.
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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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Tableau 2 Évaluation de la sexualité chez la femme (domaine
Female Sexual Function Index [FSFI]).

Fig. 1 Répartition des patients selon leur score IIEF-5.
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Objectifs Même si les urologues savent qu’il peut y avoir une asso-
ciation entre abus sexuels et troubles urinaires, la recherche d’abus
sexuel ne fait pas partie, la plupart du temps, de leur interroga-
toire standardisé. Le but de notre travail est d’évaluer l’incidence
des abus sexuels, de comprendre et savoir prendre en charge les
conséquences des antécédents d’abus sexuels dans l’enfance sur
les fonctions vésico-sphinctériennes.
Méthodes Une étude transversale multiparamétrique de
130 femmes atteintes du syndrome douloureux pelvien chro-
nique/cystite interstitielle (SDPC/CI), hyperactivité vésicale sans
fuite, fuite par urgenturie, incontinence urinaire (IU) d’effort et
incontinence urinaire mixte, interrogées par une femme médecin
à la recherche d’agression sexuelle (ASE). Les auteurs présentent
leur expérience à propos de 130 patientes (48,5 ans, extrêmes
23 à 75 ans), suivies au service. Tous les patients ont été évalués
par un calendrier mictionnel, un score MHU (mesure de l’handicap
urinaire), une cystoscopie et un bilan urodynamique.
Résultats La répartition des patientes selon le trouble vésico-
sphinctérien et le nombre d’ASE sont représentés dans le Tableau 1
et les caractéristiques de notre série sur le Tableau 2. Le retentis-
sement psychosocial était observé dans 100 % avec principalement
des sentiments comme la gène, la colère, la tristesse, la frustration,
la peur et le sentiment de rejet de la part de leur entourage. Avoué
pour la première fois dans 90 %, les raisons évoquées par les malades
qui n’avaient avoué étaient d’abord la honte dans 90 %, aucune

raison n’avait été évoquée par les autres. Seuls 30 % avait osé se
confiera un tiers. Une ASE avant 18 ans a été signalée dans 78 %. Les
chiffres de prévalence sont quasiment identiques quelle que soit la
catégorie socioprofessionnelle, la prévalence la plus élevée de 10 %
ayant été rapportée chez les filles de cadre (Fig. 1).
Conclusion Les abus sexuels sont très fréquents dans la popu-
lation générale et doivent rendre prudente l’interprétation des
antécédents de ce type dans les études incriminant l’abus comme
intervenant dans la genèse d’un symptôme physique ou psychique.

Tableau 1

Tableau 2

Fig. 1 Répartition des malades en fonction de la maladie et
nombre d’agressions sexuelles.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.212

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.211
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.212&domain=pdf
mailto:iyadboukhlifi@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.212

