
Véronique Phé & Gilles Karsenty

Urologie et Transplantation Rénale 

Sorbonne Université – Aix Marseille Université

Paris - Marseille



• 1. Dériver ou Reconstruire le bas appareil urinaire 
– 1.1. Pour qui – Pourquoi?
– 1.2. Comment?

• 2. Ce qui peut impacter le rein 
– 2.1. Stase urinaire : colonisation/infection – reflux vésico-rénal
– 2.2. Sténoses des uretères: dilatation, atrophie rénale  
– 2.3. Réabsorption : troubles métaboliques 

• 3. En pratique que faire quand je reçois « une urologuerie »



1. Dériver ou Reconstruire le bas appareil urinaire 



1.1. Pour qui – Pourquoi dériver ou reconstruire ?

Oncologie Neuro vessies Autres destructions

Uro Oncologie 
K vessie 
Rare: K urètre, sarcome pelviens

Uro Gynécologie
K col,  endomètre, ovaire

Oncologie digestive
K rectum, canal anal local. avancés

Vessie = silent killer
Blessé médullaire
Spina Bifida
SEP…

Malformations
Extrophie vésicale
Reflux VR, Mega-uretère..
Séquelles radiques
Oncologie pelvienne
Inflammation vessie (BK, BCG) 
Fistules & sténoses réfractaires..

2 Objectifs
Basses pressions /protection rénale

Continence / QdV



Le double objectif d’un montage urinaire de 

reconstruction du bas appareil

Assurer/restaurer la sécurité rénale

– Protection rénale à long terme

• Sténoses plus dangereuses que reflux

• Indépendant du choix de la continence

Préserver/améliorer la qualité de vie

– Méthode de recueil des urines efficace

• Absence de fuite (acceptabilité sociale)

• Simplicité d’usage (autonomie du patient)

• Respect du schéma corporel (pas de poche de recueil femmes jeunes++)



1.2 Comment dériver ou reconstruire ?

Dériver
• L’urine ne sort plus par le méat urétral 
• Un ou 2 orifices (stomies) sur l’abdomen
L’urine coule en permanence dans un sac

(uro) Stomie incontinente 
L’urine ne coule pas le patient s’auto sonde

(uro) Stomie continente 

Reconstruire
• L’urine sort par le méat urétral
• Pas d’orifices (stomies) sur l’abdomen

Pas de fuite
Vidange par poussée ou par sondage

Un matériau de choix : l’intestin 
Iléon, jéjunum, colon, estomac



– Pour tout patient qui subit une Cystectomie c’est 3 options qui se 
discutent..
• Enterocystoplastie de substitution ortho topique ECP
• Dérivation urinaire cutanée continente DUCC
• Dérivation urinaire cutanée incontinente Bricker ( ou urétérostomie)

1.2. Comment dériver ou reconstruire ?

Cystectomie totale

Reconstruire

Continent
Non 

continent

Dériver

ECP DUCC Bricker
urétérostomie



1.2. Comment?

Dériver Reconstruire

Urétérostomie

Bricker

Poches continentes

Entérocystoplasties
-agrandissement
-remplacement

Urétéroiléoplastie*



De multiples(s) technique(s)…
• Exemple: 3 groupes de DUCC 

– Les valves invaginées (Kock, Benchekroun..)

– Les tubes : Mirofanoff, monti, casale +/- poches iléales

– Les poches iléo-caecales 

D’après MP Henriet EMC technique chirurgicale 1991 
Karsenty et al Spinal Cord 2007

Rink et al Eur Urol 2010



#Cpassorcier: Pour s’y retrouver..

• 3 questions face à un montage urinaire 

– Les uretères ont-ils été réimplantés?

– Quel segment intestinal a été utilisé et quelle surface ?

– Est ce un montage continent ou incontinent?



2. Ce qui peut impacter le rein

• 2.1. Mauvaise vidange = risque infectieux +/- risque de reflux 
Colonisation bactérienne ou infection? 
Concerne les montages continents

• 2.2. Réimplantation urétérale  = risque de sténose 
Obstruction d’une unité rénale
Concerne les montages où les uretères ont été réimplantés

• 2.3. Interposition digestive = réabsorption
Désordres métaboliques

-déséquilibres  hydro-électrolytiques
-malabsorptions

Concerne les montages continents avec large surface de muqueuse intestinale



2.1 Mauvaise vidange = risque infectieux +/- risque de reflux 

Colonisation bactérienne ≠infection !

• Colonisation urinaire: présence d’un micro-organisme dans les urines sans manifestation 
clinique associée

• Le patient porteur d’un montage urologique complexe intestinal est forcément colonisé

• L’antibiothérapie dans ces cas là ne permet ni de diminuer l’incidence des épisodes fébriles, ni 
leur sévérité, ni la durée de la bactériurie*

• Le diagnostic d’IU repose sur une association de symptômes et de critères bactériologiques

• Toute infection urinaire fébrile doit conduire à des investigations rapides

• NE PAS réaliser d’ECBU chez des patients n’ayant pas de plainte fonctionnelle, SAUF en cas de
réalisation d’un geste chirurgical ou d’un examen invasif urinaire

• NE PAS réaliser d’ECBU systématique de surveillance *Van der Wall E. Lancet  1992
*SPILF 2014



2.2. Réimplantation urétérale  = risque de sténose
Obstruction d’une ou des 2 unités rénales



2.2. Réimplantation urétérale  = risque de sténose 

• Clinique sournoise
– Constitution progressive 

• Douleur inconstante
• Pyélonéphrite révélatrice
• Altération modeste ou absente du DFG si unilatéral ou partiel 
• Parfois complètement asymptomatique 

– Imagerie haut appareil de surveillance systématique++
– Lorsque constituée nécessité d’un diagnostic

• Sténose ischémique
• Sténose néoplasique (récidive urétérale de T. urothéliale)

• FDR: fuite anastomotique, radiothérapie, marges positives



2.2. Réimplantation urétérale  = risque de sténose 

• 131 patients vivants à 5 ans (suivi médian 98 mois)

– 192 complications chez 81 patients (66%)

– Atteinte fonctionnelle/morphologique rénale 35 patients 27%
• Pyélonephrites 30 (23%)

• Sténose urétéro-iléale 18 patients (14%)

• Lithiase 12 (9%)

– Si Survie > 15ans  50% de modification du haut appareil

• Suivi à vie des porteurs de Bricker

– Haut appareil (morpho/fonctionnel)

– Stomie

• Nouvelles complications peuvent apparaître jusqu’à 10 ans après 

Long-term outcome of ileal conduit diversion.

J Urol. 2003 Mar;169(3):985-90.

Madersbacher S, Schmidt J, Eberle JM, Thoeny HC, Burkhard F, Hochreiter W, Studer UE.



• ‘t Hoen et al, 2016
• Screening 2264 articles, 20 études incluses, n= 511 patients
• Complications jusqu’à 10 ans postopératoires

Complications Nombre d’études 
rapportant  (nombre de 
patients)

Nombre de patients compliqués, %

Perforations vésicales 9 (n=258) 5 (1,9%)

Lithiases 9 (n=229) 19 (8,3%) vésicales
4 (1,7%) rénales
1 NR

Anomalies métaboliques 8 (n=239) 8 (3,3%) dont 3 après 5 ans de suivi

Production de mucus 4 (n=208) 23 (12,5%)

Troubles du transit (diarrhée, constipation) 6 (n=176) 26 (15%)

Tumeur de vessie 7 (n=178) 1 (0,6%)

2.3. Interposition digestive = réabsorption
Complications des entérocystoplasties chez l’adulte



Complications métaboliques (théoriques) à long terme?

Segment de tube digestif Complications liées à la perte d’un segment 
digestif

Complications liés au contact de l’urine avec le 
tube digestif

Gastrique Déficit en facteur intrinsèque et en vitamine B12
Ulcération gastrique
Déminéralisation osseuse

Alcalose hypochlorémique

Jéjunal Peu de complications Syndrome de perte hydrosodée (déshydratation,
hyponatrémie, hypochlorémie, hyperkaliémie, 
acidose métabolique)

Iléal Perte en sels biliaires
Altération du métabolisme lipidique
Lithiases rénales
Déficit en vitamine B12
Diarrhées et malabsorption

Syndrome de perte hydrosodée
Acidose hyperchlorémique

Colique Diarrhées Acidose hyperchlorémique

Acidose métabolique, Retard de croissance, Déminéralisation osseuse
Données contradictoires dans la littérature, études rétrospectives



Effets de l’ECP sur la courbe de croissance

Références N Suivi, ans Type d’ECP Effets sur la courbe de croissance

Mundy 1992 16 NR Côlon,
Iléon

-20% pour n=3/16
0 pour n=13/16

Wagstaff 1992 60 >2,5 Colon, iléon -25 percentile pour n=12/60 (20% pts)

Kockum 1999 15 3,7 NR 0

Gros 2000 17 4,9 Iléon, caecum,
côlon

-15,6 points pour n=14/17 (82%)
Mais 33% des pts sans ECP avaient un retard

Feng 2002 18 9,4 Côlon, iléon -15,3 points mais retard aussi chez les pts sans ECP

Mingin 2002 33 3,7 Iléum
Estomac

0
0

Hafez 2003 25 NR Iléon 0

Vajda 2003 28 NR
3, 6, 12, 1/an

Côlon 0



• N=13 exstrophie ECP+ vs ECP-

• Âge à la chirurgie 10,3 ans (6,3-13,2)

• Suivi médian 5,4 ans (3,6-9,1)

• Résultats: pas de différence 
significative

Effets de l’ECP sur la courbe de croissance



Effets de l’ECP sur le statut acide-base

Références Suivi 
moyen

Type
d’ECP

Bicarbonates Chlorides Courbe de croissance

Feng 2002 9 ans Côlon, 
iléon 

= 

Gros 2000 5,7 ans Iléon, 
côlon, 

caecum

= 

Hafez 2003 3,7 ans iléon = =

Mingin 2002 3,7 ans Iléon, 
estomac

  =

Mingin 2002 10 ans Iléon, 
estomac

= =

Vajda 2003 6 ans Côlon   = ou 



Effets de l’ECP sur la densité minérale osseuse

Références Suivi moyen Courbe de 
croissance

Dual photon x ray absorption (DEXA) 
scanning

Hafez 2003 8,9 ans = -1 à 2 DS chez 12% des exstrophiques
ECP+

Ostéopénie sévère (≥2 DS) chez 20% des 
pts

Kockum 1999 3,7 ans = 0

Mingin 2002 3,7 ans = 0

• Signification à long terme de la déminéralisation? (Absence de fracture pathologique)
• Doit-on les prévenir par un traitement médicamenteux?
• Actuellement, aucune étude ne permet de déterminer comment une ostéopénie affectera 

ces enfants à l’âge adulte
• Long terme +++



3. En pratique que faire quand je reçois « une urologuerie »
Conclusion 1

• Me poser les 3 questions à partir d’un CR opératoire++

– Uretères réimplantés?

– Quel segment intestinal?

– Ecoulement libre ou poche continente?

• Interpréter la biologie avec circonspection
– Creat, DFG, cystatineC.

– ECBU

• Imagerie morphologique et fonctionnelle

– Echographie de la poche et mesure de résidu chaque fois que montage continent

– Echographie rénale (avant/après vidange+++)

– Surtout UroTDM avec vrais clichés tardifs (si réservoir il doit être drainé)

• Discussion avec votre urologue préféré 



3. En pratique que faire quand je reçois « une urologuerie »
Conclusion 2

• Etre heureux de participer à l’établissement du  projet 
thérapeutique en le voyant avant la chirurgie++
– La touche du néphrologue

• Evaluer la fonction rénale pré opératoire

• En cas d’IRC évaluer la capacité à compenser les troubles métaboliques 
habituellement infracliniques

• Une IRC ne condamne pas au Bricker


