
w Introduction
Mr Paul Mitrofanoff a publié cette intervention chirurgicale
en 1980. Il s’agit d’une cystostomie continente utilisant
l’appendice (Fig. 1). Cette pratique a évolué avec la tech-
nique de Monti qui utilise un segment intestinal tubulé,
modelé (Fig. 2). Elle est actuellement réalisée avec une
implantation latérale ou ombilicale. Un agrandissement
vésical ou une entérocystoplastie est très souvent néces-
saire. Le col vésical n’est plus fermé systématiquement, on
lui préfère une technique de suspension. Cette intervention
s’est développée en pédiatrie mais est actuellement prati-
quée fréquemment chez les patients adultes.
L’intervention de Mitrofanoff concerne les pathologies
congénitales comme les malformations cloacales et l’ex-
strophie vésicale, ou les pathologies neurologiques
comme le spina bifida, les tumeurs médullaires, les
séquelles de traumatismes médullaires. 

L’exstrophie vésicale (Fig. 3 et 4) concerne 12 patients
dans notre série. Elle est définie comme l’absence de fer-
meture de la plaque vésicale, c’est-à-dire de la paroi anté-
rieure, du col vésical et de l’urètre. Cela entraîne une
petite vessie non développée et, par conséquent, une
incontinence. 

Elle existe chez le garçon ou la fille, on note un cas pour
30 000 naissances et le sex ratio est de 3 garçons pour
1 fille. Chez le garçon, il existe une malformation de la
verge associée que l’on nomme épispadias ; et chez la
fille, les organes génitaux internes sont indemnes, par
contre le périnée est remanié.

w L’expérience nancéenne  
Notre expérience nancéenne concerne 71 patients entre
1995 et 2013, soit 57 garçons pour 28 filles. 

Ces patients sont âgés de 2 à 50 ans au moment de l’in-
tervention et répartis ainsi : 
• 44 spina bifida ;
• 12 exstrophies vésicales ;
• 5 tumeurs et traumatismes médullaires ; 
• 5 vessies neurologiques non neurogènes ;
• 4 autres malformations.

La tolérance de l’enfant face à son incontinence reste sou-
vent acceptable jusqu’à la préadolescence. 
Il est plus discuté d’envisager une chirurgie de l’inconti-
nence avant cet âge, notamment s’il n’y a pas de retentis-
sement rénal. Les difficultés rencontrées lors de leur inté-
gration scolaire, professionnelle ou dans leur vie intime
vont amener ces patients et leur famille à consulter. Ils
expriment un mal-être et espèrent trouver une solution pour
améliorer leur qualité de vie. 
Outre le fait de pallier à l’incontinence, cette intervention
sera aussi retenue dès l’enfance et préférée à une cys- 
tostomie non continente lors d’altérations sévères de la
fonction rénale, de pyélonéphrites à répétition ou après
échec du sondage intermittent.
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L’incontinence urinaire de l’enfant et de l’adolescent représente un handicap qui
nécessite souvent des interventions chirurgicales comme l’intervention selon
Mitrofanoff. Cette technique s’est progressivement enrichie d’innovations, elle  représente
une perspective pour les patients atteints de pathologies congénitales ou  présentant
une vessie neurologique quelle qu’en soit l’origine. 
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Intervention de Mitrofanoff :  
historique et pratiques actuelles

Figure 1 - Tunnellisation de l’appendice sous 
la muqueuse vésicale, le col vésical n’est plus fermé

systématiquement.
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Figure 3 - Exstrophie à la naissance chez une fille.
Figure 4 - Patiente opérée selon la technique 

de Mitrofanoff.

Figure 2 - Technique
de Monti.
a : segment intestinal
prélevé  
b : mise à plat du
segment intestinal 
c, d : segment intestinal
tubulisé autour d’une
sonde 
e, f : prélèvement et
tubulisation du segment
intestinal en per-
opératoire 
g : segment intestinal
tubulisé + appendice
(l’appendice sera utilisé
pour une cæcostomie
continente)e f g

Éducation

• Période pré-opératoire
Dans notre pratique, l’intervention chirurgicale est proposée
au cours d’une consultation conjointe chirurgien et infirmière.
Celle-ci reprendra les questions restées incomprises par l’en-
fant et sa famille et restera la personne de référence.
On peut proposer une rencontre avec d’autres patients déjà
opérés, des vidéos explicatives et des photos en fonction de
l’attente des patients.
Ce cheminement nécessite du temps, une grande réflexion
et un suivi par la psychologue du service si besoin. Cette
réflexion peut durer de 1 an à 18 mois. La motivation des
patients et de leur famille est essentielle. Dans le cas d’une
dégradation sévère de la fonction rénale, ce délai  est  ramené
à quelques mois et l’acceptation est plus difficile. La réalisa-
tion d’examens complémentaires comme la scintigraphie
DMSA, l’échographie rénale, la cystographie rétrograde et
la cystomanométrie est déterminante pour la chirurgie.
Quelques situations particulières méritent d’être considérées : 
• certains troubles mentaux comme l’autisme s’opposent à
l’indication de l’intervention de Mitrofanoff car la surveil-
lance et l’observance seraient problématiques. En ce cas,

d’autres techniques chirurgicales seront proposées comme
la technique de Bricker ; 
•à  l’adolescence ou chez le jeune adulte, l’annonce de cette
intervention peut s’avérer difficile ; 
• l’altération des capacités motrices ne contre indique pas
systématiquement l’intervention. C’est un frein qui mérite
d’être considéré mais les ressources de certains patients sont
parfois surprenantes ; 
• la relation entre Mitrofanoff et grossesse n’est pas un pro-
blème majeur, nous en avons une expérience dans notre ser-
vice. La césarienne est obligatoire en présence de l’obstétri-
cien et de l’urologue.

• Période per-opératoire
L’hospitalisation est d’environ 15 jours, jalonnée de moments
difficiles comme le séjour en réanimation, la reprise du tran-
sit, la tolérance des systèmes de drainage, les cicatrices et
la gestion de la douleur. 
L’ensemble de l’équipe soignante doit faire preuve d’empa-
thie afin de rassurer le patient et sa famille sur les bénéfices
attendus de cette intervention.
Tout au long de l’hospitalisation, nous éduquons le patient et
sa famille à la surveillance de la diurèse, aux lavages de



UROpractice • 2014 • vol 7 • n°1920

Technique opératoire

Complications
L’évolution de ces patients s’identifie en 3 situations :
• le patient est continent, il ne présente pas de complications
le suivi régulier de sa fonction rénale est assuré ;
• le patient présente des complications à types de lithiases,
de polypes, de fuites, de sténose sur le conduit, ou de dégra-
dation de sa fonction rénale. Ces complications obligent le
patient à être réhospitalisé, ce qui peut avoir des répercus-
sions sur sa vie sociale et professionnelle ;
• échec caractérisé par une incontinence non corrigée. Le
patient ne veut plus se faire réopérer. Cela peut aller jusqu’à
l’insuffisance rénale et la transplantation.

w Conclusion
Cette technique offre de nombreuses perspectives d’avenir.
Elle permet d’améliorer l’état urologique des patients notam-
ment en cas de malformations congénitales. Il n’y a pas de
consensus strict sur les indications. Chaque situation mérite
d’être évaluée en respectant la demande du patient.
La coordination des équipes est primordiale pour une
bonne prise en charge, un suivi à long terme de qualité et
un relais à l’âge adulte. n

Figure 5 - Sonde clampée dans l’orifice de
Mitrofanoff et cystocatéther en drainage.

Patiente porteuse d’un conduit de Malone 
appareillé avec un Chait Button.

Figure 6 - Patiente en fauteuil,
opérée selon Mitrofanoff.

Figure 7 - Sondage par orifice de Mitrofanoff
avec dispositif adapté.

sondes quotidiens ainsi qu’aux règles hygiéno-diététiques.
Le retour à domicile du patient se fera avec un cystocathéter
en drainage et une sonde de modelage clampée dans l’ori-
fice de Mitrofanoff (Fig. 5). 

• Période post-opératoire 
La cicatrisation nécessite environ 3 semaines. Après ce délai
l’éducation au sondage peut débuter.    
Le patient est hospitalisé pendant 48 h, la sonde dans le
conduit de Mitrofanoff est retirée.
La vessie est remplie par le cystocathéter afin de réaliser le
premier sondage qui est effectué par le patient si son auto-
nomie et ses capacités motrices le permettent. Dans le cas
contraire, nous investirons les parents, une infirmière libérale
ou les centres de rééducation. Par sécurité, le cystocathéter
clampé reste en place une huitaine de jours.
Dans le service, nous utilisons des sondes hydrophiles
homme de charrière 12 ou 14, c’est un calibre moyen faci-
litant l’évacuation du mucus et respectant le conduit. La
grande diversité du matériel sur le marché donne la possi-
bilité aux patients handicapés moteur de pouvoir se son-
der sur le fauteuil sans transfert (Fig. 6 et 7).
Une bonne cohésion de l’équipe soignante est indispensa-
ble pour assurer le suivi pré- et post-opératoire de ces
patients. Les connaissances médicales et la bonne maîtrise
des pratiques de soins sont primordiales.
L’infirmière référente a une place capitale dans l’éducation
au sondage. Elle organise le retour à domicile en faisant
le lien avec les pharmacies et les prestataires de service
pour le matériel, mais aussi avec les infirmières libérales,
les infirmières scolaires, les centres de rééducation. 
Il faut tenir compte de l’environnement du patient et lui
trouver des solutions d’adaptation, par exemple trouver un
local au sein de l’école s’il n’existe pas d’infirmerie.
Le suivi à court, moyen et long terme, est assuré par des
consultations rapprochées, un suivi téléphonique et par
courriel.
À Nancy, la transition est assurée avec le service d’urolo-
gie adulte avec la collaboration du chirurgien pédiatre.


