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RÉSUMÉ
Introduction. – La chirurgie de désobstruction dans le cadre de l'hypertrophie bénigne de
prostate (HBP) est une intervention courante dont l'indication est le plus souvent aisée au sein
de la population générale. Au contraire, chez les patients neurologiques, du fait des troubles
vésicosphinctériens fréquemment associés, le recours à une chirurgie de désobstruction est
parfois plus discutable.
Méthodes. – En pratique, deux situations distinctes — les syndromes parkinsoniens et les
accidents vasculaires cérébraux (AVC) — doivent attirer notre attention. En effet, pour ces
deux pathologies, l'âge de survenue et la typologie des symptômes urinaires viennent classi-
quement chevauchés ceux de l'HBP.
Résultats. – Face à un patient présentant un syndrome parkinsonien, et avant d'envisager une
chirurgie de désobstruction, l'urologue doit s'efforcer de rechercher les « drapeaux rouges »,
signes évocateurs d'une atrophie multi-systématisée (AMS). En effet, si les résultats de cette
chirurgie menée chez les patients présentant une maladie de parkinson idiopathique (MPI)
semblent être équivalents à ceux de la population générale, il n'en est pas de même chez les
patients présentant une AMS, chez qui le taux d'incontinence postopératoire est particulièrement
élevé. Chez les patients présentant un antécédent d'AVC, il est fréquent d'observer une
amélioration voire une résolution complète des troubles vésicosphinctériens dans les premiers
mois suivant l'AVC. Cette notion devrait inciter l'urologue à différer l'intervention au cours de la
première année. Lorsque la chirurgie de désobstruction est envisagée, elle permet cependant
d'améliorer la vidange vésicale chez la majorité des patients, avec pour autant des résultats qui
semblent moins satisfaisants que ceux rapportés dans la population générale.
Conclusion. – Lorsqu'une chirurgie de désobstruction est envisagée chez un patient neurolo-
gique, un bilan urodynamique devrait systématiquement être proposé afin d'authentifier l'obs-
truction sous-vésicale.
© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Introduction. – Prostatectomy performed in case of benign prostatic enlargement is a common
procedure for which the indication is often clear within the overall population. In contrast, the
urinary tract disorders associated with neurological conditions, will make the planning of such a
surgery more complex within the neurologic patients.
Methods. – In clinical practice, two conditions — parkinsonian syndromes and strokes — should
draw our attention. Indeed, for both, the age of occurrence and the type of lower urinary tract
symptoms frequently overlap those of BPE.
Results. – Before performing any prostatectomy in a patient presenting with a parkinsonian
syndrome, the urologist should look for "red flags'' suggestive of a multi-systemic atrophy (MSA).
Indeed, such a procedure performed in patients with idiopathic Parkinson's disease has been
reported to be as effective as in the overall population. However, in patients with MSA, pro-
statectomy often leads to urinary incontinence, without improving bladder emptying. In patient
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INTRODUCTION

En France, l'hypertrophie bénigne de prostate (HBP) sympto-
matique concerne quelque 2 millions d'hommes, parmi les-
quels la moitié environ a recours à une prise en charge
thérapeutique. Chaque année 70 000 procédures chirurgica-
les sont ainsi menées sur l'ensemble du territoire [1].
Au sein de la population générale, les indications de la chi-
rurgie de désobstruction sont consensuelles et clairement
présentées dans les recommandations des sociétés savantes
nationales et internationales [1,2]. À l'inverse, chez les patients
présentant une pathologie neurologique les troubles vésicos-
phinctériens sont fréquents, et leur intrication avec une poten-
tielle HBP viennent complexifier les indications de la chirurgie
de désobstruction. En pratique, deux situations distinctes
— les syndromes parkinsoniens et les accidents vasculaires
cérébraux (AVC) — doivent attirer notre attention. En effet,
pour ces deux pathologies, l'âge de survenue et la typologie
des symptômes urinaires viennent classiquement chevauchés
ceux de l'HBP.
Il s'agira donc ici de faire le point sur la réflexion à mener avant
d'envisager une chirurgie de désobstruction chez un patient
neurologique, et plus précisément chez ceux présentant un
syndrome parkinsonien ou un antécédent d'accident vascu-
laire cérébral.

LE BILAN URODYNAMIQUE, UN EXAMEN
INDISPENSABLE

Il semble d'emblée important de rappeler que le trouble de la
vidange vésicale, même s'il est fréquemment en lien avec une
obstruction sous-vésicale secondaire à une HBP, peut, dans
ces populations spécifiques, être la conséquence d'une hypo-
contractilité vésicale et/ou d'un trouble de relaxation sphinc-
térienne. Cette notion a une implication pratique directe,
puisque les données récentes de la littérature portant sur la
chirurgie de désobstruction rapportent des résultats fonction-
nels souvent décevants en cas d'hypocontractilité vésicale,
avec une persistance du trouble de la vidange vésicale en
postopératoire [3].
Devant un trouble de la vidange vésicale, ni les données de
l'interrogatoire, ni la débitmétrie, ni la mesure du résidu post-
mictionnel, ni même l'imagerie prostatique ou vésicale ne
permettent de préciser avec certitude le dysfonctionnement
sous-jacent. Le bilan urodynamique avec étude pression-débit
est en fait le seul outil permettant d'affirmer la présence ou non
d'une obstruction sous-vésicale. Il est actuellement recom-
mandé d'utiliser le nomogramme de l'ICS et les index BOOI
(Bladder Outlet Obstruction Index) et BCI (Bladder Contractility
Index) avec BOOI = PDetQmax � 2Qmax (BOOI > 40 : obstruc-
tion sous-vésicale ; BOOI = 20–40 : équivoque ; BOOI < 20 :

pas d'obstruction sous-vésicale) et BCI = PDetQmax + 5Qmax

(BCI > 150 = contractilité vésicale élevée ; BCI = 100–150 :
contractilité vésicale normale ; BCI < 100 : contractilité vési-
cale faible) [4].
Lorsque le bilan urodynamique n'est pas concluant et qu'un
doute persiste sur le caractère obstructif, il peut être proposé la
mise en place temporaire d'une prothèse endo-urétrale de type
Fabian afin d'évaluer la reprise mictionnelle attendue après
chirurgie de désobstruction [5].
En outre, lorsqu'une dyssinergie vésicosphinctérienne est sus-
pectée, il est souhaitable d'y associer la réalisation d'un bilan
vidéo-urodynamique. Si celui-ci n'est pas disponible, un enregis-
trement électromyographique du sphincter strié et une urétro-
cystographie rétrograde et mictionnelle (UCRM) permettront
d'objectiver respectivement la présence d'une dyssinergie vési-
cosphinctérienne striée et lisse [4].

SYNDROMES PARKINSONIENS

Épidémiologie

En France, l'incidence des syndromes parkinsoniens est éva-
luée entre 15 et 20/100 000 habitants. Ils regroupent plusieurs
entités distinctes, dont la maladie de Parkinson idiopathique
(MPI) est de loin la plus fréquente (80 %). Les autres syndro-
mes comprennent l'atrophie multisystématisée (AMS), la para-
lysie supra-nucléaire progressive, la dégénérescence cortico-
basale et la maladie à corps de Lewy.

Résultats de la chirurgie de désobstruction

Les premières études s'intéressant spécifiquement aux résul-
tats de la chirurgie de désobstruction chez les patients atteints
d'un syndrome parkinsonien ont été menées à la fin des
années 1980, et faisaient mention d'un taux d'incontinence
urinaire de novo particulièrement élevé, de l'ordre de 20 % [6].
Dès lors, pour la communauté urologique, la chirurgie de
désobstruction devait être évitée chez les patients atteints
d'un syndrome parkinsonien. Pourtant, à la fin des années
1990, la compréhension plus fine des mécanismes sous-ten-
dant les différents types de syndromes parkinsoniens a
poussé certains auteurs à repenser les conclusions de cet
article [7]. En effet, au sein de ces premières études, la majo-
rité des patients incontinents après chirurgie de désobstruction
présentait des dysfonctionnements vésicosphinctériens atypi-
ques, évocateurs d'une AMS plutôt que d'une MPI. Dix ans
plus tard, à la fin des années 2000, Roth et al. ont finalement
rapporté les résultats d'une étude contradictoire portant sur
23 patients atteints de MPI [8]. Les auteurs ne rapportaient
aucun nouveau cas d'incontinence urinaire après chirurgie de
désobstruction et présentaient des résultats fonctionnels simi-
laires à ceux rencontrés dans la population générale.

with a history of stroke, it is not unusual to observe a decrease or even a complete resolution of lower urinary tract disorders within
the first months following the stroke. This may lead the urologist to promote a conservative approach all along the first year. When
a prostatectomy is finally decided, even though it has been reported to significantly improve voiding dysfunction in the majority of
patients, it is often less effective than in the overall population.
Conclusion. – In neurologic patients, a multi-channel urodynamic assessment including a pressure-flow study should be
systematically performed before any surgery has been planned in order to confirm the presence of a bladder outlet obstruction.
© 2018 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Face à un trouble de la vidange vésicale survenant dans un
contexte de syndrome parkinsonien, et pour lequel une chi-
rurgie de désobstruction est envisagée l'urologue doit donc
systématiquement vérifier que le diagnostic d'AMS a bien été
écarté.

Maladie de Parkinson idiopathique vs Atrophie
multisystématisée

Le diagnostic de certitude de l'AMS est histologique (post-
mortem). Il se base dans la pratique sur des critères standar-
disés permettant de définir une AMS possible ou une AMS
probable. À la phase initiale, il est parfois difficile de distinguer
une MPI d'une AMS, et on estime actuellement qu'un diag-
nostic de MPI est posé à tort chez presque 50 % des patients
présentant une AMS débutante, alors que le ratio MPI-AMS est
de l'ordre de 10 pour 1 [9].
Les différences sémiologiques entre ces deux syndromes
rendent compte de mécanismes dégénératifs distincts
(Tableau I). Dans la MPI, on assiste uniquement à une dégé-
nérescence des neurones dopaminergiques du locus niger,
alors que dans l'AMS, l'atteinte est beaucoup plus diffuse avec
des lésions (inclusions intra-cytoplasmiques oligo-dendroglia-
les) intéressant le système olivo-ponto-cérébelleux, la voix
nigrio-striée, le tronc cérébral et la moelle épinière.
En pratique, face à un patient présentant un syndrome parkin-
sonien, l'urologue devra rechercher les « drapeaux rouges »,
symptômes évocateurs d'une AMS : signes urinaires inaugu-
raux, une évolution rapide de la maladie, un syndrome dysau-
tonomique marqué (hypotension orthostatique, hypersudation,
hypersalivation, trouble de l'accommodation, dysfonction
érectile. . .), un résidu post-mictionnel élevé, une absence de
réponse voire une réponse partielle aux traitements dopami-
nergiques, une dyssinergie vésicosphinctérienne au bilan

urodynamique et/ou une ouverture spontanée du col vésical
en début de remplissage sur un cliché d'UCRM. En cas de
suspicion d'AMS, le patient devra rapidement être orienté vers
une consultation spécialisée de neurologie. Le pronostic
effroyable de l'AMS devra en outre rentrer en ligne de compte
dans les décisions thérapeutiques envisagées.

ACCIDENTS VASCULAIRES CÉRÉBRAUX

Épidémiologie

En France, l'incidence des AVC est estimée à 145/
100 000 habitants, et augmente avec l'âge pour atteindre
environ 1500/100 000 habitants au-delà de 75 ans. La pré-
valence est quant à elle estimée à 130 000 cas.

Troubles vésicosphinctériens

La majorité des patients ayant présenté un AVC rapportent des
symptômes du bas appareil urinaire (53–83,6 %) [10]. Ces
troubles concernent principalement la phase de remplissage,
avec une urgenturie dans 17 à 19 % des cas, une incontinence
urinaire dans 33 à 43,5 % des cas, une pollakiurie dans 15 % des
cas ainsi qu'une nycturie dans 49 à 79,1 % des cas. Les troubles
de la phase de vidange sont quant à eux présents dans 25 % des
cas, avec un taux de rétention chronique d'urine évalué à 6 %. Au
niveau urodynamique, on retrouve une hypocontractilité détru-
sorienne dans 3,7 à 21 % des cas et un trouble de la relaxation
du sphincter strié urétral dans 5 à 63 % des cas.
Certaines équipes ont rapporté une corrélation entre la loca-
lisation, l'étendue des lésions cérébrales et la présence de
troubles vésicosphinctériens [11]. Cependant, les centres
cérébraux impliqués dans la miction sont nombreux et non
encore tous identifiés, rendant illusoire dans la pratique

Tableau I. Maladie de Parkinson idiopathique et atrophie multisystématisée [9].

MPI AMS

Prévalence de la maladie 50–59 ans : 17,4/100 000
70–79 ans : 93,1/100 000

50–99 ans : 3/100 000

Prévalence des signes fonctionnels urinaires 27–63,9 %
5–6 ans après le diagnostic

96 %
Inauguraux de la maladie

Sémiologie neurologique Syndrome parkinsonien symétrique
Syndrome extra-pyramidal
Tremblement de repos
Akinésie

Syndrome parkinsonien asymétrique
Syndrome pyramidal
Syndrome cérébelleux
Troubles dysautonomiques +++

Traitement dopaminergique Efficacité Efficacité nulle ou partielle

Sémiologie urologique

Troubles de la phase de remplissage

Hyperactivité vésicale, % 27–63,9 63

Hyperactivité détrusorienne, % 45–93 33–100

Ouverture du col vésical en début de remplissage, % 46–100

Troubles de la phase de vidange, % 35–70 79

Hypocontractilité détrusorienne, % 0–48 60

Hypertonie sphinctérienne, % 33 47

RPM Peu élevé Élevé, augmente avec l'évolution
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courante toute tentative de corrélation entre la localisation de
l'AVC, son étendue et le type de troubles vésicosphinctériens.
Là encore, seul la réalisation d'un bilan urodynamique per-
mettra de préciser les dysfonctionnements du bas appareil
urinaire.
Il est important de noter que la majorité des troubles vésicos-
phinctériens s'amélioreront ou s'amenderont spontanément dans
les premiers mois suivant l'AVC, en parallèle de la récupération
neurologique [12]. Il est donc pertinent de différer une chirurgie de
désobstruction au cours de la première année de suivi.

Résultats de la chirurgie de désobstruction

La chirurgie de désobstruction a été peu étudiée dans cette
population et les quelques articles incluant spécifiquement des
patients ayant eu un AVC sont pour la plupart ancien. On peut
cependant retenir que les résultats fonctionnels sont considé-
rés comme satisfaisants chez 50 à 82 % des patients [13,14].
Plus récemment, Hou et al. ont rapporté des résultats issus de
la base de données de l'Assurance maladie taiwanaise [15].
Les auteurs ont notamment comparé le taux de rétention aiguë
d'urine (RAU) survenant avant et après résection trans-uré-
trale de prostate entre 577 patients ayant un antécédent d'AVC
et 6048 patients sans antécédent d'AVC. Chez les patients
post-AVC, le taux de RAU diminuait après chirurgie de dés-
obstruction, passant de 47,7 % dans les 3 mois précédent la
chirurgie à 22,5 % dans l'année suivant la chirurgie. Chez les
patients sans antécédent d'AVC, le taux préopératoire de
34,3 % diminuait à 12,0 % après chirurgie.
Dans cette population spécifique, un traitement anticoagulant
ou antiagrégant plaquettaire est souvent prescrit au long
cours. Cette notion doit impérativement rentrer en ligne de
compte avant la réalisation d'une chirurgie de désobstruction.
En effet, ces traitements augmentent significativement le
risque de complications hémorragiques, et leur suspension,
même sur une courte période, expose le patient à la survenue
de nouveaux événements cérébrovasculaires [16]. Le déve-
loppement récent de nouvelles techniques et énergies per-
mettra probablement de diminuer la morbidité liée à ce geste
au sein de cette population fragile [17,18].

CONCLUSION

Lorsqu'une chirurgie de désobstruction est envisagée chez un
patient neurologique, un bilan urodynamique devrait systéma-
tiquement être proposé afin d'authentifier l'obstruction sous-
vésicale.
Dans le cadre des syndromes parkinsoniens, l'urologue
devrait s'attacher à repérer en consultation les « drapeaux
rouges » évocateurs d'une AMS et seuls les patients présen-
tant une MPI devraient se voir proposer une chirurgie de
désobstruction.
Dans le cadre des AVC, l'amélioration spontanée des symp-
tômes attendue au cours des premiers mois devrait motiver
l'urologue à différer une chirurgie de désobstruction, au moins
au cours de la première année de suivi.
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