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COMMUNICATIONS ORALES

Troubles mictionnels et neuro-urologie�

O084
Résultats du traitement de l’incontinence urinaire
par insuffisance sphinctérienne neurologique par
mise en place d’un sphincter urinaire artificiel
périprostatique : étude multicentrique
rétrospective de cohorte

a a c b b

(défaillance mécanique (n = 24), érosions (n = 9), infections (n = 3),
sténose urétrale (n = 1), fibrose autour de la manchette (n = 1). À
la dernière visite, 51/62 (82 %) patients avaient toujours un SUA
en place (2 SUA non fonctionnels). Parmi les 49 SUA fonctionnels,
35 patients (71,4 %) étaient totalement secs, 5 (10,2 %) avaient des
fuites nécessitant le port de protection, 6 (12,3 %) des fuites par
hyperactivité vésicale, 2 (4,1 %) des fuites survenant la nuit et 1
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S. Genevois , A. Ruffion , V. Cardot , X. Game , J.-P. Saramon ,
P. Rischmannb, L. Lenormandd, G. Karsentye, F. Richardc,
P. Denysc, E. Chartier-Kastlerc

a Urologie Lyon-Sud, hospices civils de Lyon, Lyon, France ;
b Urologie, CHU Rangueil, Toulouse, France ; c Urologie, hôpital de
la Pitié-Salpêtrière, AP—HP, Paris, France ; d Urologie, CHU de
Nantes, Nantes, France ; e Urologie, hôpital Ste-Marguerite, CHU
de Marseille, Marseille, France

Objectifs.— Étude française rétrospective multicentrique des
résultats fonctionnels du sphincter urinaire artificiel (SUA) péripros-
tatique AMS 800TM pour le traitement de l’incontinence urinaire
masculine par insuffisance sphinctérienne neurologique.
Patients et méthodes.— De mars 1988 à septembre 2007, 66 SUA
complets et 13 manchettes ont été implantés chez 62 patients (30,7
ans [10—58]). Évaluation préopératoire : évaluation clinique avec
calendrier mictionnel, uréthrocystoscopie, bilan urodynamique et
selon les équipes uréthrocystographie rétrograde et mictionnelle.
La voie d’implantation était une voie sus-pubienne : médiane sous-
ombilicale extrapéritonéale dans la majorité des cas, cœlioscopie
(3 patients) et pfannenstiel (1 patient).
Résultats.— Les étiologies d’incontinence neurologique étaient :
paraplégie traumatique et queue de cheval (n = 39), spina
bifida (n = 23). Modes mictionnels : autosondage (60 %), poussée
abdominale (28 %). Vingt-deux patients avaient des antécé-
dents de chirurgie d’incontinence urinaire : entérocystoplastie
d’agrandissement (n = 8), SAU péribulbaire (n = 7), toxine botulique
(n = 6), neuromodulation S3 (n = 2), SAU périprostatique (n = 2), bal-
lon Pro-ACTTM (n = 1). Les manchettes étaient de taille > 7,5 cm
(87 %), en périprostatique « cervicale » pour 94 %. La manchette
seule a été implantée chez 7 patients. Une entérocystoplastie a été
faite dans 13 cas de façon concomitante au SUA, 8 avant et 2 après.
Complications peropératoires : 5 ouvertures vésicales, 4 brèches

urétrales et 1 plaie latérale de l’uretère associé à une déchirure du
col vésical. Un patient est décédé en postopératoire immédiat d’une
pneumopathie. Avec un recul moyen de 48 mois (2—220), 2/62 (42 %)
ont bénéficié de révision(s) et/ou de changement complet du SUA

� Communications présentées lors du 102e congrès français
d’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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2 %) des fuites continues traitées par dérivation urinaire non conti-
ente. La durée de vie moyenne du SUA avant la première révision
u le premier changement a été de 46,5 mois.
onclusion.— Cette enquête rétrospective permet d’avoir une idée
lus précise du rapport bénéfice/risque du positionnement de la
anchette de SAU en périprostatique.
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ontinence après injection détrusorienne de
oxine botulique sans anticholinergique pour
yperactivité neurogène

. Grisea, A. Ruffionb, E. Chartier-Kastlerc, P. Denysd, G. Egone

CHU Charles-Nicolle, Rouen, France ; b Hospices civils, Lyon,
rance ; c CHU Pitié-Salpêtrière, Paris, France ; d Hôpital de
arches, Garches, France ; e Centre de l’Arche, Le Mans, France

ntroduction.— La toxine botulique (TB) est un traitement de
’hyperactivité détrusorienne neurogène (HDN), mais la majorité
es études associent un anticholinergiques (AC) à la toxine.
e but de l’étude est d’analyser la continence des patients ayant
ne HDN après une injection isolée de toxine botulique sans AC.
éthodes.— Étude prospective randomisée multicentrique en
ouble aveugle comparant deux doses de TB dysport (500 versus 750
S) injectées en intradétrusor, avec un wash-out sans AC de 14 j au
inimum, puis AC. Des fuites urinaires nécessitant un AC étaient

ne exclusion. Les visites (j0, j30, j90, j180 et j360), comportaient
nalyse clinique, catalogue mictionnel et bilan urodynamique.
ésultats.— Soixante-dix-sept adultes (âge moyen : 40 ans) ont été
andomisés, dont 49 trauma médullaire, 18 SEP, 10 autre cause. Le
aux cumulé d’incontinence était à j30 : 41 % versus 34 %, à j90 : 62 %
ersus 55 %, à j180 : 74 % versus 70 %, à j360 : 92 % versus 97 % ; les dif-
érences ne sont pas significative (test Chi2 à 5 %) entre les dosages.
our les 54 patients ayant eu un arrêt des fuites, le délai médian
e réapparition était 162 jours (161 versus 168) sans différence

ignificative au log-rank test.
e taux de continence a été inférieur aux taux rapportés avec toxine
ssociée aux AC. Cette étude a montré la vraie efficacité de la
oxine et sa durée d’action. L’absence d’effets secondaires des AC a
té apprécié par les patients et ne contre-indiquait pas leur réintro-

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.016
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uction (hormis sortie d’étude). La tendance a été une amélioration
es résultats en qualité et durée avec 750 unités par rapport à 500,
ais sans atteindre un seuil significatif.
onclusion.— Cette étude montre que la toxine dysport seule a une
urée d’action de 5,4 mois, qu’elle apporte une continence com-
lète à 3 mois dans 42 % des patients avec une tendance en faveur
e la dose 750 unités.
inancement.— Étude CHU promoteur.

086
valuation prospective de la charge en soins des
atients neurologiques dans un service d’urologie
. Gaméa, E. Castel-Lacanalb, J.-P. Bastiéa, N. Doumerca,
. Mouzina, F. Sallustoa, X. De Boissezonb, J. Guillotreaua,

. Marqueb, S. Salanovea, B. Malavauda, P. Rischmanna

Service d’urologie, transplantation rénale et andrologie, CHU
angueil, Toulouse, France ; b Service de médecine physique et
éadaptation, CHU Rangueil, Toulouse, France

bjectifs.— Évaluer la charge en soins des patients neurologiques
pérés dans un service d’urologie.
éthode.— Une étude prospective a été réalisée chez 15 patients
onsécutifs ayant des troubles vésicosphinctériens d’origine neuro-
ogique pris en charge par la réalisation d’une cystectomie associée
une dérivation non continente de type Bricker. La charge en soins
été évaluée par la méthode de soins infirmiers individualisés à la
ersonne soignée (SIIPS). Trois types de soins ont ainsi été évalués :
es soins de base (SB), techniques (ST) et relationnels (SR) et classés
, 10 ou 20. Les résultats ont été comparés par test de chi2 aux 15
remiers patients opérés durant la même période d’une cystecto-
ie associée à une dérivation non continente de type Bricker pour

n cancer de vessie.
onclusion.— Les patients neurologiques nécessitent des soins
e base significativement plus lourds, correspondant à une
ugmentation de la charge de travail de plus de 70 % par rap-
ort à une cystectomie Bricker réalisée chez un patient non
eurologique.

Neurologiques Cancer p

exe
Femmes 5 2 Ns
Hommes 10 13
Âge moyen 52,9 ± 16,5 73, ± 11,2 0,008

− 1
SR 4/10/20 3/9/3 4/11/0 Ns
ST 4/10/20 4/8/3 7/8/0 Ns
SB 4/10/20 3/5/7 11/3/1 0,059

0
SR 4/10/20 0/8/7 0/12/3 Ns
ST 4/10/20 0/4/11 4/3/8 Ns
SB 4/10/20 0/3/12 1/3/11 Ns

1
SR 4/10/20 0/9/6 0/12/3 Ns
ST 4/10/20 0/9/6 0/8/7 Ns
SB 4/10/20 0/3/12 0/4/11 Ns

2
SR 4/10/20 0/9/6 2/13/0 0,01
ST 4/10/20 0/11/4 0/11/4 Ns

SB 4/10/20 0/5/10 0/9/6 Ns

3
SR 4/10/20 0/9/6 2/13/0 0,01
ST 4/10/20 0/11/4 0/12/3 Ns
SB 4/10/20 0/5/10 0/11/4 0,02
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Neurologiques Cancer p

4
SR4/102) 0/11/4 1/13/1 IB
ST4/102) 0/11/4 0/12/3 IB
SB4/102) 0/5/10 0/11/4 Q02

5
SR4/102) 0/11/4 1/13/1 IB
ST4/102) 0/11/4 0/12/3 IB
SB4/102) 0/4/11 1/11/3 Q02

6
SR4/102) 0/10/5 1/14/0 Q03
ST4/102) 0/11/4 0/14/1 IB
SB4/102) 0/5/10 1/11/3 Q03

7
SR4/102) 0/10/5 1/14/0 Q03
ST4/102) 0/11/4 0/14/1 IB
SB4/102) 0/5/10 1/11/3 Q03

8
SR4/102) 1/10/4 1/13/1 IB
ST4/102) 0/11/4 0/14/1 IB
SB4/102) 0/5/10 3/9/3 Q01

087
raitement de l’incontinence urinaire par
nsuffisance sphinctérienne neurologique à l’aide
es ballons ACTTM (femme) et Pro-ACTTM (homme) :
ésultats à 2 ans
. Bastiena, S. Barta, A. Vidarta, A. Even-Schneiderb, S. Kocerc,
. Denysb, F. Richarda, E. Chartier-Kastlera

Urologie, faculté de médecine Pitié-salpêtrière, Paris-6, Paris,
rance ; b MPR, faculté Paris-Ouest, université
ersailles-St-Quentin-en-Yvelines, Garches, France ; c Centre de
ééducation, Coubert, France

bjectifs.— Étude prospective monocentrique de faisabilité et des
ésultats du traitement de l’incontinence urinaire (IU) par insuffi-
ance sphinctérienne (IS) chez les patients porteurs d’un handicap
ésicosphinctérien neurologique sous autosondages à l’aide de la
rothèse ACTTM (Medtronic, États-Unis).
atériel et méthode.— De janvier 2001 à janvier 2007 (suivi minimal
’un an), tous les patients sous autosondages porteurs d’un handi-
ap neurologique avec atteinte vésicosphinctérienne en situation
’IU par IS se sont vu proposer — selon les possibilités anatomiques
ndividuelles — le choix entre sphincter urinaire artificiel (SAU) ou
allons ajustables. Les patients avaient une vessie équilibrée (quel
ue soit le traitement utilisé) et un bilan neuro-urologique com-
let préalable. Le critère principal d’évaluation était la continence
ntre les sondages et sur catalogue mictionnel, la stabilité du résul-
at dans le temps et la morbidité du geste et lors du suivi.
ésultats.— Trente-sept patients consécutifs (13 hommes, 24
emmes ; âge moyen 46 ans [14—84 ans]) incontinents sous auto-
ondages pour vessie malformative (2 épispadias) ou neurologique
23 traumatisés médullaires, 5 spina bifida, 7 myélites diverses) ont
u la mise en place de ballons ajustables (22 anesthésies locales, 8
G et 7 sans anesthésie). À la dernière visite, 15 patients étaient
ecs, 14 améliorés dont 6 à plus de 90 %, 7 étaient en échec complet
t 1 perdu de vue après la pose (étranger). Avec un suivi moyen de
4,8 mois, le volume moyen des ballons était de 3,5 cm3. Parmi les
atients en échec, 2 ont eu un SAU, 1 est décédé, 1 fermeture du
ol (femme) et 3 seront repositionnés. Au total, 12/36 auront eu

ne réimplantation, quelle qu’en soit la cause.
onclusion.— La prise en charge des patients sous autosondages
eut faire hésiter à mettre en place un SAU en présence d’une
U par IS. Les ballons ACTTM et Pro-ACTTM semblent ouvrir une
ouvelle possibilité intéressante dans cette population (preuve du
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Résultats.— Concernant le questionnaire Qualiveen®, après compa-
raison des scores et indices avant et après chirurgie, nous constatons
que les patients présentaient une diminution significative du score
de gêne, de craintes, ainsi que de l’indice évaluant l’impact

Figure 1. Qualiveen®.
Communications orales

concept thérapeutique et simplicité de la pose et de la gestion des
complications). Cette étude ouverte (78 % secs et améliorés) justifie
la mise en route d’une étude contrôlée multicentrique pour faci-
liter l’accès à la prise en charge de l’IU par IS dans cette population.

O088
Autosondages et sclérose en plaques : étude
prospective de l’observance et de l’impact sur la
qualité de vie
X. Gaméa, E. Castel-Lacanalb, J. Guillotreaua, X. De Boissezonb,
P. Marqueb, B. Malavauda, P. Rischmanna

a Service d’urologie, transplantation rénale et andrologie, CHU
Rangueil, Toulouse, France ; b Service de médecine physique et
réadaptation, CHU Rangueil, Toulouse, France

Objectifs.— Les troubles vésicosphinctériens dans la sclérose en
plaques (SEP) sont fréquents, observés chez 80 % des patients.
Leur traitement est fréquemment médicamenteux. Le cathétérisme
intermittent propre (CI), traitement de référence chez le blessé
médullaire, peut être proposé.
Le but de cette étude était d’évaluer l’observance, la satisfaction
et l’impact sur la qualité de vie du CI chez les patients atteints
d’une SEP.
Méthodes.— Entre 2004 et 2006, une étude prospective évaluant
l’indication, l’observance et la qualité de vie du CI a été réalisée
auprès de 176 patients SEP pris en charge pour des troubles vési-
cosphinctériens. Les paramètres étudiés étaient l’incidence du CI,
les caractéristiques des patients relevant du CI, la compliance et
l’acceptation des patients au CI, le taux d’arrêt à moyen terme et
évaluer l’impact du CI sur la qualité de vie des patients à l’aide
d’une échelle visuelle analogique (EVA).
Résultats.— Parmi les 176 patients, l’indication de CI a été retenue
chez 55 (31 %) patients. Il s’agissait de 40 femmes et 15 hommes
d’âge moyen 47,3 ± 12,3 ans. La durée moyenne d’évolution de la
SEP était de 17,1 ± 9,6 ans. La forme de la SEP était une forme
rémittente dans 35 cas, une forme secondairement progressive dans
17 cas et une forme progressive dans 3 cas. L’EDSS médian était de
4,5 (1,5—8,5). Cinq patients (9 %) ont refusé le CI, 5 patients (9 %) les
ont arrêtés au bout de 7 ± 3,7 mois. Pour un suivi moyen de 2,7 ± 4,7
ans, 45 (82 %) patients réalisaient toujours des CI. Sur les 45 patients
réalisant toujours le CI, 36 (80 %) rapportaient une amélioration de
la qualité de vie. Sur l’EVA, la médiane d’amélioration était de 8
(1—10).
Conclusion.— Le CI, chez les patients atteints d’une SEP, est
globalement bien accepté et améliore la qualité de vie.

O089
Étude prospective de la qualité de vie des patients
ayant eu une cystectomie avec dérivation
transiléale non continente selon Bricker pour
troubles vésicosphinctériens d’origine
neurologique
J. Guillotreaua, E. Castel-Lacanalb, N. Doumerca, M. Mouzina,
F. Sallustoa, B. Malavauda, P. Marqueb, P. Rischmanna, X. Gaméa

a Service d’urologie, transplantation rénale et andrologie, CHU
Rangueil, Toulouse, France ; b Service de médecine physique et
réadaptation, CHU Rangueil, Toulouse, France

Objectifs.— Évaluer l’impact de la réalisation d’une dérivation uri-
naire non continente transiléale selon Bricker sur la qualité de vie de

patients présentant des troubles vésicosphinctériens (TVS) d’origine
neurologique.
Matériels et méthodes.— De mars 2004 à décembre 2007, sur 42
patients ayant eu une cystectomie laparoscopique avec dérivation
urinaire non continente transiléale de type Bricker pour des TVS F
731

’origine neurologique, 16 patients, 8 femmes et 8 hommes,
gés en moyenne de 55,68 ± 11,09 ans, ont rempli de manière
rospective deux autoquestionnaires avant et après chirurgie. Les
athologies neurologiques étaient une sclérose en plaques (SEP)
ans 10 cas, une lésion médullaire dans 4 cas et un spina bifida avec
yéloméningocèle dans un cas. La qualité de vie était mesurée
l’aide de deux autoquestionnaires, validés chez les patients

eurologiques : un spécifique des troubles urinaires Qualiveen® et
’autre généraliste, SF36-v2®. Les données ont été comparées à
igure 2. SF36-v2®.
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pécifique des problèmes urinaires (ISPU) après chirurgie (respec-
ivement, p = 0,016 ; p = 0,021 et p = 0,015, Fig. 1). Concernant le
uestionnaire SF36-v2®, après chirurgie, on montrait une amélio-
ation significative du score de qualité de vie mentale (MCS), de la
italité (VT), de la santé mentale (MH) et des relations sociales (SF)
respectivement, p = 0,044 ; p = 0,030 ; p = 0,038 et p = 0,008, Fig. 2).
e score physique (PCS) n’était pas modifié.
onclusion.— La dérivation non continente transiléale selon
ricker améliore la qualité de vie urinaire et mentale des patients
résentant des TVS d’origine neurologique, en diminuant les gênes
t les craintes engendrées par les troubles urinaires.

090
e sildénafil relâche le muscle lisse vésical humain
ar un mécanisme GMPc indépendant
. Ogera, D. Behr-Roussela, D. Gornya, T. Lebretb, X. Cathelineauc,
. Validirec, F. Giulianod

Pelvipharm, Orsay, France ; b Hôpital Foch, Suresnes, France ;
Institut mutualiste Montsouris, Paris, France ; d Hôpital
aymond-Poincaré, Paris, France

ut de l’étude.— Des récentes études cliniques ont montré que
es inhibiteurs de phosphodiestérases 5 (IPDE5), tel que le sil-
énafil, diminuent les symptômes du bas appareil urinaire liés à

’hypertrophie bénigne de la prostate. Cependant, les mécanismes
’action par lesquels les IPDE5 exercent leurs effets restent encore
élucider. Le but de cette étude a été d’évaluer l’effet du sildénafil

ur le muscle vésical humain et d’étudier les voies de signalisation
mpliquées dans cet effet.
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éthode.— Les prélèvements de vessie ont été obtenus suite à
es cystectomies pour cancer chez 10 patients sans hyperacti-
ité vésicale connue. Des fragments de détrusor ont été suspendus
des capteurs de tension isométrique dans des bains à organes

solés (5 ml) remplis de solution tampon Krebs (pH = 7,4 ; 37 ◦C ;
5 % O2—5 % CO2). Des courbes concentration—réponse au sildénafil
10−9 M à 3,10−5 M) ont été réalisées sur ces fragments de détru-
or précontractés, induites au carbachol (10-6 M) en présence ou en
bsence de bloqueurs sélectifs des voies GMPc/AMPc ou des canaux
otassiques.
ésultats.— Le sildénafil inhibe les contractions induites au
arbachol (p < 0,05). L’ODQ (10−5M), inhibiteur de guanylate
yclase, ou le SNAP (10−5M), donneur de NO, n’influencent
as l’activité relaxante du sildénafil, alors que l’inhibiteur
’adenylate cyclase, MDL12330A (10−5M), réduit significativement
’effet maximal relaxant du sildénafil (p < 0,001). La combinai-
on ODQ et MDL12330A a le même effet que le MDL12330A
eul (p < 0,001). Le glibenclamide (10−5M), inhibiteur des canaux
otassiques ATP-dépendants (KATP), l’ibériotoxine (3,10−8M) ou
’apamine (10−7M), inhibiteur des canaux potassiques sen-
ibles au calcium de grande (BKCa) et de petite conductance
SKCa), inhibent l’effet relaxant du sildénafil (p < 0,001 ; p < 0,01 ;
< 0,001, respectivement). L’effet du glibenclamide est plus impor-

ant que celui de l’ibériotoxine et de l’apamine (p < 0,05 et
< 0,01).

onclusion.— Le sildénafil relâche le muscle lisse vésical précon-
racté. Cet effet est indépendant de la voie de signalisation du
MPc, mais dépendant de celle de l’AMPc. De plus, les canaux
ATP, BKCa et SKCa sont également impliqués dans cette relaxa-
ion.


