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 ملخص

ول والحياة الجنسية وكذلك جودة الحياة عند المرضى حاملي الهدف الرئيسي من هذه الدراسة االستقبالية هو تقدير الوفيات والمرضيات المبكرة والمتأخرة، النتائج الوظيفية التي تشمل احتصار التب
 56متوسط أعمار المرضى هو . من جنس ذكري الستئصال كامل للمثانة مع رأبها بالمعي نوعية هوتمانمريضا كلهم  35، أخضعنا 2014ويناير  2011بين يونيو  .Wرأب المثانة على شكل 

المضاعفات : لقد تم تقسيم المضاعفات إلى قسمين .وعين في وحدتنا االستشفائيةضلقد تم فتح مواعيد خاصة بالمرضى المب. ≥3لدى كل المرضى كانت  ASA، نتيجة الرائز )سنة 70-33(سنة 
النتائج الوظيفية شملت تقدير . عدمها بالمثانة الجديدةهذه المضاعفات إلى طائفتين فرعيتين تبعا لعالقتها أو لقد تم تجزيئ ). أشهر 3ما فوق (والمتأخرة ) أشهر األولى 3التي تقع في خضم (مبكرة ال

) شهرا 30-1(أشهر  10,3متوسط المتابعة في دراستنا هو  .Ditrovieلقد تم تقدير جودة الحياة عن طريق شبكة . يةاالحتصار التبولي النهاري والليلي، الراحة التبولية والتأثير على الحياة الجنس
بينما توفي  ،اههر بعدأش 3في وتم تسجيل أية حالة وفاة خالل العملية يلم . يوما 23متوسط مدة االستشفاء بعد الجراحة هو . دقيقة 280متوسط مدة العمليات هو . لقد تمت متابعة جميع المرضى

من أبرز المضاعفات المبكرة الغير المرتبطة برأب المثانة التي وجناها بدراستنا هناك التقيحات الجدارية ومشعاعيات األقنية %. 45,6معدل المضاعفات المبكرة هو  .أشهر 3مريضان بعد 
معدل العمليات المبكرة . الحادة للحويضة وللكلية المضاعفات المبكرة المرتبطة بالمثانة الجديدة األكثر انتشارا في سلسلتناتشكل االنسدادات الناتجة عن الجلطات المخاطية وااللتهابات . اللمفاوية

لقد . تأخرة لهؤالء المرضىى أي عملية مرلم تج. ال تربطها أية عالقة بهذا الرأب% 11,4لها عالقة برأب المثانة بينما  %14,2: %2,8 معدل المضاعفات المتأخرة يقارب %.11,4يناهز 
لم يعان أي مريض . يحتسبون البول ليال% 83,3من المرضى يحتسبون البول نهارا، و% 94,5 ،من الناحية الوظيفية، سنة بعد الرأب .%)14,2(مرضى  5لوحظ انتكاس أو انتقال ورمي لدى 

رغم المعدل المرتفع للمضاعفات . مجموع المرضى المستجوبون أكدوا رضاهم على المثانة الجديدة التي أجريت لهم. 2سنة بعد الرأب هو  Ditrovieمعدل شبكة . من االحتباس المزمن في البول
 .يع التبولينظرا للنتائج المحصل عليها، ال يمكننا سوى التنويه بهذا الرأب كطريقة مثلى للتفر. المبكرة، يمكن وصف النتائج المحصل عليها فيما يخص التبول وجودة الحياة بالمريحة

 ..جودة الحياة - النتائج الوظيفية - المضاعفات – رأب المثانة بالمعي - استئصال المثانة - سرطان المثانة األساسيةالكلمات 
 

Résumé L’objectif capital de cette étude prospective était l’évaluation de la morbi-mortalité précoce et tardive, des résultats 
fonctionnels à savoir la continence et la sexualité et de la qualité de vie chez les patients porteurs d’une néovessie en W. Entre Juin 
2011 et Janvier 2014, 35 patients de sexe masculin ont bénéficié d’une cystectomie totale avec remplacement vésical de type Hautmann 
pour tumeur vésicale. La moyenne d’âge était de 56 ans (33- 70 ans). Tous les patients avaient un ASA score ≤3.  Une consultation 
spécifique a été créée dans notre service pour le suivi des patients opérés. Les complications ont été classées en deux principales 
catégories : précoces (dans les 3 mois suivants le remplacement) et tardives (au-delà de 3 mois) ; puis en fonction du lien existant (ou 
pas) entre la complication élucidée et la présence du néo réservoir. L’évaluation fonctionnelle a porté sur l’analyse de la continence 
diurne et nocturne, le confort mictionnel et le retentissement de la néovessie sur la sexualité. La qualité de vie a été évaluée par 
l’intermédiaire du score de Ditrovie. Le recul moyen dans notre série était de 10,3 mois (1-30mois). Aucun patient n’a été perdu de vue. 
La durée opératoire moyenne était de 280 min. La durée moyenne d’hospitalisation était de 23 jours. Aucun décès périopératoire n’est 
survenu. Deux patients sont décédés tardivement. 45,6% de nos patients ont présenté une ou plusieurs complications précoces. Les 
suppurations pariétales et les lymphorrhées ont constitué les complications précoces non liées au remplacement les plus fréquentes. Les 
obstructions par caillot muqueux et les pyélonéphrites aigues ont constitué, quant à elles, les complications précoces liées au 
remplacement les plus fréquentes. Le taux de réintervention précoce était de 11,4%. Le taux de complications tardives dans notre série 
était de 14,2%, dont 11,4% non liées et 2,8% liées au remplacement. Aucune réintervention tardive n’a été indiquée. 5 patients (14,2%) 
ont développé une récidive tumorale ou une dissémination métastatique. A 12 mois, 94,5% des patients étaient continents stricts de jour 
et 83,3% de nuit. Aucun patient n’a eu recours aux auto-sondages. A 12 mois, la moyenne du score de Ditrovie était de 2, la totalité des 
patients interrogés se disaient satisfaits ou très satisfaits de leurs néovessies. Malgré le taux de morbidité précoce relativement élevé, 
les résultats obtenus en termes de continence et de qualité de vie sont satisfaisants. La majorité de nos patients ont bien évolué. Vu la 
pertinence des résultats obtenus, nous ne pouvons que prôner le recours à la plastie de Hautmann comme procédé de dérivation 
urinaire. 
Mots clés Cancer de vessie - cystectomie totale - néovessie - complications - résultats fonctionnels - qualité de vie. 
 
Abstract The main purpose of this prospective study was to assess early and late complications, functional results (including voiding 
patterns and sexuality) and quality of life in patients with an orthotopic substitution using a W-shaped neobladder. Between June 2011 
and January 2014, 35 patients (all men) underwent radical cystectomy for bladder cancer and Hautmann ileal neobladder reconstruction. 
The mean age was 56 years (33-70 years). All patients had an ASA score ≤3. A specific consultation has been created in our department 
for their follow-up. Complications was registered as early if occurring within 3 months and late if occurring after 3 months; and as pouch-
related and non pouch-related. Functional evaluation focused on the analysis of diurnal and nocturnal continence, voiding comfort and 
the impact of neobladder on sexuality. The quality of life was assessed via the Ditrovie score. The mean follow-up in our study was 10,3 
months (1-30 months). No patient was lost to follow-up. The mean operative time was 280 min. The average hospital stay was 23 days. 
No perioperative death occurred.  Two patients died lately. 45,6% of our patients had one or more early complications. The most frequent 
early non pouch related complications were parietal suppurations and lymphorragia. Mucus clot retention and pyelonephritis were the 
most frequent early pouch related complications. Early reoperation rate was 11,4%. Late postoperative complications occurred in 14,2%: 
2,8% were pouch related and 11,4% were pouch unrelated. None of our patient required a late reoperation. Five patients (14,2%) 
developed tumor recurrence or metastasis. At 12 months, daytime continence was achieved in 94,5% of patients and nighttime 
continence in 83,3%. No case of hypercontinence requiring self-catheterization was observed in our study. At 12 months, the average 
Ditrovie score was 2. All surveyed patients claimed to be satisfied/ very satisfied with their neobladder. Despite the relatively high rate of 
early complications, the obtained results in terms of continence and quality of life are satisfying. Almost all patients are doing well. Given 
the relevance of the functional results that we obtained, we can recommend, when it’s possible, the use of the Hautmann ileal neobladder 
as a replacement after radical cystectomy. 
Key-words bladder cancer - radical cystectomy - orthotopic neobladder – complications - functional results - quality of life. 
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Introduction  
Les tumeurs vésicales représentent actuellement 3,3% 
de l’ensemble des cancers [1]. C’est le deuxième 
cancer urogénital chez l’homme après celui de la 
prostate [2]. La cystectomie radicale  constitue 
actuellement le traitement de référence pour les 
tumeurs qui infiltrent le muscle vésical et les non 
infiltrantes non résécables ou de haut grade résistant 
aux thérapeutiques locales [3]. Plusieurs types de 
dérivations urinaires peuvent être proposés. La 
dérivation urinaire externe semble céder 
progressivement la place à la dérivation interne usant 
d’un néo réservoir confectionné à partir d’un fragment 
intestinal. Plusieurs techniques d’entérocystoplasties 
ont vu le jour. Elles ont été développées 
progressivement pour répondre aux objectifs suivants 
à savoir la création d’une poche à basse pression mais 
de capacité satisfaisante, la protection du haut 
appareil urinaire et la restauration de mictions 
volontaires à travers les voies naturelles [4]. L’absence 
de stomies visibles et d’appareillage externe permet 
de préserver l’image corporelle du patient porteur 
d’une néovessie. Ces différentes techniques se 
distinguent essentiellement par le siège du segment 
réséqué et sa longueur, le caractère tubulé ou 
détubulé du greffon et le mode d’anastomose urétéro-
néo vésical. En 1986, Richard E. Hautmann, a conçu 
une nouvelle technique de dérivation interne 
orthotopique continente détubulée à basse pression, 
utilisant un néo réservoir iléal disposé en W ou en M 
[5]. Nous avons élaboré cette étude prospective dans 
l’optique d’évaluer la morbi-mortalité précoce et 
tardive, les résultats fonctionnels à savoir la 
continence et la sexualité et la qualité de vie chez les 
patients porteurs d’une néovessie en W. 
 
Patients et méthodes 
Entre Juin 2011 et Janvier 2014, 35 patients de sexe 
masculin ont bénéficié d’une cystectomie totale pour 
tumeur vésicale poursuivie d’une entérocystoplastie en 
W avec réimplantation urétérale directe de type Nesbit 
sans système anti-reflux. Globalement, le 
remplacement iléal a été indiqué chez les patients 
présentant une tumeur vésicale nécessitant une 
cystectomie totale et ne présentant aucune contre-
indication à la réalisation du remplacement. L’état 
général préopératoire a été évalué par le biais de 
l’ASA score. Nous n’avons recruté que les patients 
présentant un ASA score ≤3. Tous nos patients ont 
présenté en préopératoire : une fonction rénale 
correcte, un bilan hépatique sans anomalies et des 
biopsies négatives de l’urètre prostatique latéro-
montanal. Tous nos patients étaient adhérents au 
geste opératoire et assimilaient clairement les risques 
encourus. Une consultation spécifique a été crée dans 
notre service pour le suivi des patients opérés. Les 
complications ont été classées en deux principales 
catégories : précoces (dans les 3 mois suivants le 
remplacement) et tardives (au-delà de 3 mois) ; puis 

en fonction du lien existant (ou pas) entre la 
complication élucidée et la présence du néo réservoir. 
L’évaluation fonctionnelle a porté sur l’analyse de la 
continence diurne et nocturne, le confort mictionnel et 
le retentissement de la néovessie sur la sexualité. La 
qualité de vie a été évaluée par l’intermédiaire du 
score de Ditrovie. 
 
Résultats  
La moyenne d’âge dans notre série était de 56 ans 
(33- 70 ans). Le recul moyen était de 10,3 mois (1-30 
mois) ; 18 patients (51,4%) avaient un recul 
postopératoire dépassant 12 mois. Aucun patient n’a 
été perdu de vue Aucun n’est décès n’est survenu 
durant les trois premiers mois. Nous avons recensé un 
total de 30 complications précoces (16 non spécifiques 
et 14 spécifiques) chez 16 patients (45,6%). 14 
patients (40%) ont présenté 16 complications précoces 
non spécifiques au remplacement : 6 suppurations 
pariétales, 5 lymphorrhées, 3 saignements 
postopératoires, un iléus paralytique et une 
insuffisance rénale fonctionnelle. 11 patients (31,4%) 
ont présenté 14 complications précoces liées à la 
néovessie : 5 obstructions par caillot muqueux, 4 
pyélonéphrites aigues et septicémies à point de départ 
urinaire, 3 fistules néovésico-cutanées, une fistule 
grêlique et une fistule entéro-néovésicale. Une 
réintervention précoce, qu’elle soit chirurgicale ou 
endoscopique, s’est avérée nécessaire chez 4 patients 
(11,4%). Deux décès sont survenus tardivement avec 
un délai moyen de 7 mois. Le premier décès est 
survenu dans un tableau de lymphangite 
carcinomateuse foudroyante et le second dans un 
contexte de dénutrition sévère. Cinq patients (14,2%) 
ont présenté 5 complications au-delà de trois mois 
postopératoires. Concernant les complications tardives 
non spécifiques, nous avons dénombré deux 
éventrations, une insuffisance rénale chronique et une 
lithiase rénale de nature uratique. La seule 
complication tardive spécifique à la néovessie que 
nous avons retrouvée était la survenue d’un 
épanchement péritonéal consécutive à la fuite 
probable du produit de contraste à travers la paroi 
néovésicale lors de la réalisation d’une UIV. Dans 
notre série, aucun reflux néovésico-urétéral n’a été 
identifié. Aucune sténose néovésico-urétérale ou 
urétro-néovésicale n’a été retrouvée. Aucune acidose 
métabolique n’a été retrouvée ni à moyen ni à long 
terme. Aucune réintervention tardive ne s’est avérée 
nécessaire dans notre étude. L’évaluation 
fonctionnelle à 6 mois a intéressé 28 patients.  De jour, 
53,5% (n=15) des patients interrogés ont répondu 
continents stricts sous réserve de 4 mictions diurnes. 
28,5% (n=8) ont été considérés incontinent grade 1, 
10,8% (n=3) grade 2 et 7,2% (n=2) grade 3. Aucun 
patient n’a été considéré comme hypercontinent. 
Aucun patient de notre série n’a eu recours aux auto-
sondages. De nuit, 14 patients (50%) ont été 
considérés comme continents stricts sous réserve de 
deux levers nocturnes. 28,5% (n=8) ont répondu 
incontinents grade 1, 14,3% (n=4) grade 2 et 7,2% 
(n=2) grade 3. Trois patients ont déclaré porter des 
couches le soir à 6 mois postopératoire (les 2 patients 
grade 3 et un patient grade 2). Concernant l’activité 
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sexuelle, seuls 5 patients (17,8%) ont affirmé être 
actifs sexuellement après remplacement vésical. Trois 
d’entre eux ont rapporté clairement la notion de désir 
sexuel sans érection satisfaisante même sous 
Sildénafil, tandis que les deux autres avaient des 
rapports jugés satisfaisants.  Globalement, tous nos 
patients ont constaté une détérioration de leur 
sexualité et de leur fonction érectile.  L’évaluation à 12 
mois a intéressé 18 patients. De jour, 94,5% (n=17) 
des patients interrogés ont confirmé être continents 
stricts. 1 seul patient a répondu incontinent grade 1. 
De même, aucun patient n’a nécessité d’auto-
sondage. De nuit, 83,3%  (n=15) des patients ont 
répondu continents strict sous réserve de levers 
nocturnes programmés. Deux patients ont été 
considérés comme incontinent grade 1 et 1 seul 
patient comme grade 2. Aucun patient n’a déclaré 
porter des étuis de protection.  A un an, 67% des 
patients ont déclaré se lever en moyenne deux fois 
chaque nuit. La moyenne des levers nocturnes était de 
3 chez 11%. Un seul lever était suffisant chez 22% des 
patients interrogés. Du point de vue sexuel, le constat 
était toujours le même. La totalité des patients 
interrogés ont rapporté l’altération de leur sexualité. 3 
patients (16,6%) ont attesté avoir une vie sexuelle 
active avec leur partenaire sous Sildénafil.  
L’évaluation des résultats fonctionnels de la vessie 
iléale de Hautmann incluait une appréciation globale 
de la satisfaction des patients à propos de leur 
néovessie. A 6 mois, 89,3% (n=25) des patients ont 
attesté être très satisfaits ou satisfaits de leur 
néovessie. Seuls 3 patients se disaient peu ou pas 
satisfaits. Ces derniers ont tous présenté un score de 
Ditrovie ≥ 3, avec une incontinence (grade 2 ou 3) de 
jour comme de nuit, sans activité sexuelle notable. La 
moyenne du score de Ditrovie calculée à 6 mois était 
de 2,48 avec un minimum de 1,8 et un maximum de 
3,1. 39,3% (n=11) avaient un score compris entre 1 et 
2, sans changement concernant leur vie sociale. 
46,4% (n=13) avaient un score compris entre 2,1 et 
2,9, avec de légères perturbations concernant leur vie 
quotidienne. 14,3% (n=4) avaient un score supérieur 
ou égal à 3 correspondant à un véritable handicap 
dans leur vie journalière. La moyenne du score de 
Ditrovie calculée à 12 mois était de 2 avec un 
minimum de 1,4 et un maximum de 2,4. 83,3%  (n=15) 
avaient un score compris entre 1 et 2. Trois patients 
avaient un score compris entre 2,1 et 2,9. Tous les 
patients interrogés se disaient satisfaits ou très 
satisfaits de leur néovessie.  A 12 mois, parmi les 15 
patients continents de jour comme de nuit, le score de 
Ditrovie moyen était de 1,7 et 100% de ces patients se 
sont déclarés satisfaits ou très satisfaits de leur 
néovessie.  
   
Discussion 
Aujourd’hui, le remplacement vésical par une poche 
intestinale tend à devenir le mode de dérivation 
urinaire le plus utilisé [6]. La sélection rigoureuse des 
patients constitue un volet capital concernant ce choix 
thérapeutique. Nous constatons actuellement que 
l’effectif rapporté dans les séries les plus récentes est 
nettement inférieur comparé aux anciennes 
publications. Ceci est du à ce tri hautement sélectif 

permettant de réduire considérablement le taux de 
morbi-mortalité. La mortalité peropératoire a 
considérablement diminué. Au début des années 70, 
le taux de mortalité peropératoire s’élevait à 20%. 
Actuellement, il ne dépasse pas 1% dans les 
publications les plus récentes [7]. Cette réduction est 
étroitement liée à l’amélioration des techniques 
chirurgicales et à l’avènement de nouvelles modalités 
d’anesthésie et de réanimation. Tout comme la 
mortalité peropératoire, la mortalité postopératoire 
précoce a fortement diminué au fil des années. En 
effet, en 1970, ce taux flambait atteignant largement 
12 à 20%. Actuellement, ce taux varie entre 1 et 4% 
[7]. Les principaux facteurs impliqués dans la survenue 
de décès postopératoires sont l’ASA score, le 
retentissement de la tumeur sur l’organisme et la 
nature agressive de l’intervention chirurgicale.  De 
causes diverses, la mortalité tardive, quant à elle, peut 
être liée soit aux morbidités que présentent le patient 
en préopératoire, soit à la pathologie cancéreuse et sa 
dissémination métastatique. Dans la majorité des 
séries étudiées, les décès tardifs constatés sont plus 
liés au caractère évolutif de la maladie tumorale qu’au 
geste chirurgical en lui-même [7].La chirurgie du 
remplacement est pourvoyeuse de complications, c’est 
pour cela que le taux de morbidité est conséquent 
dans la majorité des séries, avec d’importantes 
variations en fonction de l’effectif, de la sélection des 
patients mais surtout en rapport avec le tableau 
technique disponible. Nous constatons, par ailleurs, 
que le pourcentage global des morbidités précoces 
rapportées est élevé dans notre série. Mis à part les 
difficultés que nous rencontrons dans notre pratique, il 
faut souligner que plusieurs patients ont présenté 
individuellement une sommation de complications 
durant le séjour hospitalier, ce qui a participé à 
l’augmentation de ce chiffre.  La néovessie de 
Hautmann a été élaborée dans l’objectif d’obtenir une 
continence satisfaisante d’où sa morphologie en W. 
Dans la littérature, avec une grande variabilité de 
définition, la continence diurne et nocturne, après 
entérocystoplastie, varie entre 57% et 100% [8]. La 
continence est un paramètre évolutif. La présence 
d’une incontinence postopératoire ne signifie en aucun 
cas sa persistance au long cours et son irréversibilité. 
De manière générale, la poche iléale est  d’abord de 
petite capacité, puis a tendance à s’agrandir 
progressivement. Ceci semble améliorer 
considérablement la capacité vésicale globale ainsi 
que la continence. De même, la pression maximale 
régnant au sein de la plastie diminue progressivement 
[8]. L’avènement du procédé de détubularisation a 
permis de réduire les pics de pression en intra-vésical, 
réduisant notablement les fuites urinaires. La 
préservation peropératoire du sphincter urétral 
constitue un second garant pour une bonne 
continence. L’hygiène quotidienne de la néovessie est 
aussi incriminée dans l’amélioration de la continence.  
Les patients sont informés de la nécessité de vider 
leur néovessie à intervalles réguliers durant la journée 
et de l’utilité de programmer chaque nuit deux levers 
espacés [9]. La continence diurne est plus facile à 
acquérir. La continence nocturne est souvent 
décevante en comparaison à la continence diurne 
acquise. La perte de la vigilance durant le sommeil 
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combinée au relâchement du tonus sphinctérien et 
périnéal contribue à la survenue de fuites urinaires 
nocturnes [10]. D’autres parts, il convient de dire qu’il 
n’existe pas de définition standardisée de la 
continence applicable à la totalité des publications, 
nous constatons donc des variations importantes, d’un 
auteur à un autre concernant la classification adoptée 
pour l’évaluation de la continence et de sa défaillance.  
Le but majeur de l’entérocystoplastie n’est pas 
d’améliorer le pronostic sombre du cancer de la 
vessie, ni de réduire la morbi-mortalité périopératoire, 
mais d’améliorer le quotidien du patient cystectomisé 
[11]. Le retentissement global de la chirurgie sur le 
plan économique, psychologique, fonctionnel et social 
doit être impérativement étudié [12]. Plusieurs scores 
permettent l’évaluation globale de la qualité de vie. 
Nous avons utilisé le score de Ditrovie [13]. A 12 mois, 
la moyenne du score de Ditrovie était de 2, la totalité 
des patients interrogés se disaient satisfaits ou très 
satisfaits de leurs néovessies.                             
 
Conclusion 
L’entérocystoplastie est considérée actuellement 
comme le mode de dérivation de choix après 
cystectomie totale. Un progrès colossal a été réalisé 
en matière de remplacement vésical durant cette 
dernière décennie. L’objectif majeur de ses 
modifications est de maintenir une balance équitable 
et satisfaisante entre les morbidités engendrées et les 
résultats fonctionnels obtenus à court et à long terme. 
Nous avons suivi ce mouvement, en choisissant de 
raccourcir le segment iléal détubulisé dans la plastie 
de Hautmann, tout en simplifiant l’anastomose 
néovésico-urétérale. Nonobstant le recul relativement 
faible de notre série, les résultats obtenus en termes 
de continence et de qualité de vie sont très 
satisfaisants. Malgré le taux de morbidité 
postopératoire élevé, la majorité des patients suivis ont 
bien évolué et le taux de mortalité  périopératoire 
constaté dans notre série est nul. Il est tout à fait clair 
que rien ne saurait égaler la vessie native du patient. 
Néanmoins, vu la pertinence des résultats fonctionnels 
rapportés dans notre étude, nous ne pouvons que 
prôner le recours au remplacement vésical de type 
Hautmann modifié comme procédé de dérivation 
urinaire.   
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