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Incontinence : évaluation et nouvelles voies

t

O
T
d
i
a
d
J
C
F
a

c

M

T
O
t
l
t
é
d
b
f
a
p
d
d
M
p
o
s
d
l
L
Q
d
d
p
(
R
p

d

d
6
é
i
l
s
a
l
C
c
t
n
é
d
t

O
I
s
i
c
R
C
a

C

T
O
l
d
u
M
a
fi
p

1
d

hérapeutiques�

-175
hérapie cellulaire de l’incontinence urinaire
’effort après prostatectomie totale par injection

ntrasphinctérienne de cellules musculaires
utologues : étude monocentrique de tolérance et
e faisabilité chez 12 patients
.-N. Cornua, P. Sèbea, C. Ciofua, G. Amarencoc, G. Vallanciend,
. Doucetb, C. Pinsetb, S. Gil Diez De Medinaa, O. Cussenota,
. Haaba

Hôpital Tenon, Paris, France ; b CELOGOS, Paris, France ;
hôpital Rothschild, Paris, France ; d institut Mutualiste
ontsouris, Paris, France

ype de financement.— Entreprise CELOGOS.
bjectifs.— L’incontinence urinaire d’effort après prostatectomie
otale est un effet secondaire fréquent altérant profondément de
a qualité de vie des patients. Proposée comme alternative aux
raitements chirurgicaux disponibles, la thérapie cellulaire a été
tudiée chez l’animal avec des résultats encourageants, mais les
onnées expérimentales chez l’homme sont peu nombreuses. Le
ut principal de cette étude est l’évaluation de la tolérance et de la
aisabilité de l’injection intrasphinctérienne de cellules musculaires
utologues dans le cadre de l’incontinence urinaire d’effort post-
rostatectomie. Les objectifs secondaires portaient sur l’efficacité
e la technique sur le traitement de l’incontinence urinaire d’effort
es patients.
éthodes.— Une étude prospective monocentrique sur 12 patients
endant 12 mois a été réalisée. Les cellules musculaires ont été
btenues après isolement et culture cellulaire à partir d’une biop-
ie de muscle deltoïde réalisée sous anesthésie locale. Trois groupes
e 4 patients ont été définis, selon le nombre de cellules muscu-
aires injectées (respectivement 107, 2,5 × 107 et 5 × 107 cellules).
e critère principal, portant sur la tolérance, était la mesure du
max comparé à sa valeur préopératoire, réalisée à 3, 6 et 12 mois
e suivi. Les autres données recueillies étaient les effets secon-
aires et les données d’efficacité : catalogue mictionnel, pad test,

rofil de pression urétral, questionnaire King’s Health Questionnaire
KHQ) en préopératoire et à 1, 2, 3, 6 et 12 mois.
ésultat.— Aucun patient n’a été perdu de vue. L’âge moyen des
atients était de 62 ans (55—68). Tous les patients étaient en échec
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e rééducation périnéale (médiane 35 séances, amplitude de 6 à
0 séances). Aucune variation significative du Qmax n’a été mise en
vidence au cours du suivi et aucune complication immédiate après
njection n’a été observée. Les deux seuls effets secondaires ont été
a présence de 3 infections urinaires en postopératoire résolutives
ous antibiotiques. Les résultats sur la continence sont hétérogènes
vec moins d’un patient sur deux répondeurs après un an de suivi sur
es critères étudiés (catalogue mictionnel, pad-test, questionnaire).
onclusion.— La thérapie cellulaire par injection de cellules mus-
ulaires autologues est une technique sûre, avec une excellente
olérance sur la première année de suivi, dont la faisabilité tech-
ique et clinique est établie. Son efficacité à long terme reste à
valuer par des études d’efficacité comparatives, de haut niveau
e preuve, avant qu’elle ne constitue une réelle alternative aux
raitements chirurgicaux actuels.
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mplantation directe de myofibres avec cellules
atellites pour l’incontinence urinaire par
nsuffisance sphinctérienne : résultat de l’essai
linique BTHO6OO5
. Yioua, C. Locheb, J.-Y. Hogrelc, J.-P. Lefaucheura, L. Zinia,
. Lecoeura, J. Chevaliera, C. Abboua, R. Ghérardia

CHU Henri-Mondor, Créteil, France ; b hôpital Albert-Chenevier,
réteil, France ; c CHU de la Pitié-Salpêtrière, Jean-Yves, France

ype de financement.— AP—HP Fond d’amorçage de biothérapie.
bjectifs.— Nous avons testé un nouveau procédé de thérapie cellu-

aire pour l’incontinence urinaire consistant à implanter sans phase
e culture des myofibres avec leurs cellules satellites dans la paroi
rétrale afin d’activer localement un processus myogénique.
éthodes.— Cet essai clinique de phase I s’est adressé à 5 hommes
près prostatectomie radicale et 5 femmes présentant une insuf-
sance sphinctérienne sévère (pression de clôture < 50 cmH20,
ad-test 24 h > 100 g). Des myofibres du muscle gracilis ont été
mplantées chirurgicalement dans la région parasphinctérienne. Des
ilans urodynamiques ont été réalisés en préopératoire et 3 mois
M3) après l’intervention (profilométrie urétrale couplée à une EMG
ndo-urétrale). La continence a été évaluée par questionnaires

ICIQ, UCLA-PCI, Contilife) et un pad-test de 24 h.
ésultat.— Aucun effet secondaire n’a été noté en dehors deux épi-
odes transitoires de rétention urinaire et un hématome de cuisse.
hez la femme, l’implantation cellulaire a entraîné une augmenta-
ion de la pression de clôture entre préop et M3 (28,4 vs 66,4 cmH20)

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.020
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Incontinence : évaluation et nouvelles voies thérapeutiques

avec une amélioration des scores ICIQ (17 vs 9,2), Contilife situation
d’effort (15,2 vs 9,2) et du pad-test (140 g vs 56 g). Une patiente
ne portait plus de protection urinaire, deux patientes portaient
une protection de sécurité. Chez les hommes, nous avons noté
une augmentation similaire de la pression de clôture urétrale (26,4
vs 59,6 cmH20) associée à une nouvelle activité musculaire péri-
urétrale EMG mais pas d’amélioration du pad test (294 vs 223 g/24 h)
ni des scores ICIQ (18 vs 17,5) et UCLA (9 vs 10,4).
Conclusion.— Nos résultats confirment la possibilité de générer une
nouvelle activité musculaire péri-urétrale par implantation de myo-
fibres sans effets secondaires graves. Avec la technique utilisée,
l’augmentation seule de la pression de clôture a permis d’améliorer
la continence urinaire chez les femmes mais pas chez l’homme. Ces
résultats nous permettent d’introduire le principe de thérapie cellu-
laire « extemporanée » dont les modalités pratiques restent à définir
et à améliorer.
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Rôle de la voie de signalisation du monoxyde
d’azote dans un modèle expérimental
d’hyperactivité vésicale
R. Caremela, S. Oger-rousselb, D. Behr-rousselb, P. Grisea,
F. Giulianoc

a CHU Charles-Nicolle, Rouen, France ; b Pelvipharm, Orsay,
France ; c hôpital Raymond-Poincaré, Garches, France

Type de financement.— Bourse AFU.
Contexte.— L’hyperactivité vésicale (HAV) peut être associée à une
hyperexcitabilité des fibres afférentes nerveuses. Plus spécifique-
ment, les fibres de type C, normalement silencieuses deviennent
hyperexcitées dans différentes conditions physiopathologiques et
sont alors responsables de contractions involontaires du détrusor.
Plusieurs études suggèrent que le monoxyde d’azote (NO) libéré
dans la vessie au niveau de l’urothélium et/ou des terminaisons
nerveuses afférentes de l’espace sous-urothélial pourrait moduler
le réflexe mictionnel via l’inhibition de l’excitabilité des fibres affé-
rentes.
Objectifs.— Étudier l’effet de modulateurs de la voie de signalisa-
tion du NO sur le réflexe mictionnel dans un modèle expérimental,
chez le rat, d’HAV induite par instillation intravésicale de capsai-
cine.
Méthodes.— Des expériences de cystométrie continue ont été réa-
lisées chez des rates anesthésiées à l’isoflurane. Le nitroprussiate
sodium (SNP 0,1 mg/kg), donneur de NO ; le 8Br-cGMP (10 mg/kg),
analogue non hydrolysable du GMPc ; le LY 83—583 (1 mg/kg), inhi-
biteur de la guanylate cyclase, ainsi que leur véhicule (Nacl 0,9 %)
étaient administrées par voie systémique 45 min après l’instillation
intravésicale de capsaicine (30 mml/L).Chaque groupe de traite-
ment comportait 9 animaux. L’effet des différents composés a
été étudié sur les paramètres urodynamiques suivants : pression
maximale (PM) intravésicale ; intervalle entre deux mictions (IM) ;
pression vésicale basale (PB) ; volume uriné (VU) ; pression vésicale
seuil (PVS) pour déclencher une miction. Les résultats sont expri-
més en pourcentage de la période contrôle avant l’administration
des différents composés. Les données étaient ensuite exprimées en
valeur moyenne ± erreur standard à la moyenne. La méthode sta-
tistique utilisée était l’analyse de la variance à deux paramètres
(two-way Anova). Les résultats étaient considérés comme significa-
tifs pour une valeur de p < 0,05.
Résultat.— Le SNP et le 8Br-cGMP augmentaient l’IM respective-
ment de 58 % et 31 %, 60 minutes après leur administration (p < 0,001
et p < 0,05 respectivement). Le SNP augmentait la PVS (p < 0,01).

Le 8Br-cGMP diminuait la PM (p < 0,001) et la PB (p < 0,001). Cette
diminution était respectivement de 15 % et de 27 %, 60 minutes
après son administration. Inversement, le LY83-583 augmentait la
PM (p < 0,001) et la PB (p < 0,001) de respectivement de 23 % et de
18 %, 15 minutes après son administration. Le LY83-583 diminuait
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galement la PVS (p < 0,05) de 14 %, 30 minutes après son adminis-
ration.
onclusion.— Dans nos conditions expérimentales, le SNP et le 8Br-
GMP inhibent l’HAV induite par la capsaicine, responsable d’une
ctivation des fibres C. Au contraire, le LY83-583 exerce un effet
xcitateur sur le réflexe mictionnel. Ces résultats suggèrent que la
oie de signalisation du NO est impliquée dans le réflexe mictionnel,
la fois sur la phase de remplissage et de contraction vésicale dans
n contexte physiopathologique d’HAV. Ainsi, la modulation de la
oie du NO pourrait représenter une nouvelle cible pharmacologique
rometteuse dans le traitement de l’HAV.
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fficacité et facteurs prédictifs de succès de la
euromodulation des racines sacrées avec le
ystème InterStimTM : expérience monocentrique
. Chartier-kastler, V. Cardot, A. Vidart, F. Cour, F. Richard, P. Denys
aris-VI, Paris, France

bjectifs.— Au cours d’une étude prospective observationnelle
onocentrique, l’efficacité et la tolérance de la neuromodulation

acrée (InterStimTM ) ont été évaluées chez les patients présentant
ne incontinence urinaire par impériosités, un syndrome pollakiu-
ie/urgenturie ou une rétention chronique.
éthodes.— Tous les patients consécutifs ayant subi l’implantation
’un neuromodulateur permanent ont été inclus de 1996 à 2009.
es données concernant les mictions à l’inclusion et au cours du
uivi, la satisfaction des patients et la réponse au traitement ont
té évaluées.
ésultat.— La base de données incluait 156 patients ; les données
oncernant la dernière visite étaient disponibles pour 150 d’entre
ux. Lors de la dernière visite après l’implantation, la satisfaction
édiane des patients suivis 1 et 12 mois, 1 et 5 ans et après 5 ans

tait respectivement de 66 %, 64 % et 75 %. Aucune différence n’a
té observée entre les patients souffrant de troubles irritatifs ou
e rétention chronique, les patients neurologiques ont montré une
endance plus favorable que les patients fonctionnels. Les taux de
uccès thérapeutiques étaient élevés et durables (Tableau).

% patients lors de la
dernière visite

1—12 mois 1—5 ans > 5 ans

ombre total de patients implantés (n = 150)
Amélioration clinique ≥ 50 % 77 72 100
Amélioration clinique > 90 % 33 30 39

atients neurologiques (n = 46)
Amélioration clinique ≥ 50 % 38 36 39
Amélioration clinique > 90 % 88 68 92

atients fonctionnels (n = 103)
Amélioration clinique ≥ 50 % 74 74 85
Amélioration clinique > 90 % 29 26 39

ombre de patients implantés avec suivi : aucune différence au
iveau de la réponse thérapeutique n’était observée entre les
atients de troubles irritatifs (incluant l’incontinence urinaire par
mpériosités) et ceux atteints de rétention chronique à l’inclusion,
andis que les patients présentant un trouble d’origine neurologique
emblaient présenter une meilleure réponse thérapeutique que les
atients dont la pathologie était d’origine fonctionnelle. Au total,
2 patients (27 %) présentaient au moins un effet indésirable, la dou-

eur (19 événements) étant l’événement le plus fréquemment. Les
omplications postopératoires, notamment la survenue locale d’une
nfection, ont été rares (4 patients).
onclusion.— La neuromodulation sacrée effectuée avec le sys-
ème InterStimTM est un traitement efficace et bien toléré de
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’incontinence urinaire par impériosités et de la rétention chronique
’urine hors dysynergie vésicosphinctérienne.
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imite du pad-test court dans l’évaluation de
’incontinence urinaire post-prostatectomie
. Drai, M. Bubenheim, R. Caremel, L. Sibert, P. Grise
HU Charles-Nicolle, Rouen, France

bjectifs.— L’évaluation de l’incontinence post-prostatectomie
IUP) est difficile, pouvant être une analyse subjective par le malade
ur interrogatoire, ou objective par un pad-test. Il existe des pad-
ests de durée courte ou longue.
e pad-test contribue à la sélection des patients, à la fois
our valider une indication chirurgicale et pour préciser le type
’intervention (sphincter artificiel ou traitement mini-invasif).
l permet aussi d’analyser les résultats. Une analyse compara-
ive chez l’homme de l’évaluation de l’IUP faite par le pad-test
ourt versus celle faite par les questionnaires ICIQ et SF36 est
apportée.
éthodes.— De juin 2006 à novembre 2008, 16 patients présentant
ne IUP, étaient opérés par bandelette sous-urétrale type I-Stop®
OMS. L’incontinence était évaluée en analysant 3 paramètres : pad-
est court, questionnaires ICIQ et SF36. Cette évaluation était
aite à 2 reprises : avant chirurgie (j0) et à 90 jours postopéra-
oires (j90). Le pad-test court était celui recommandé par l’ICS
ur une durée d’une heure avec exercices standardisés. L’analyse
ntre les valeurs a été appréciée par le coefficient de Kendall avec
ne valeur p pour le test d’indépendance significative si inférieure
0,05.
ésultat.— On ne démontre pas de corrélation évolutive significa-
ive des résultats du pad-test court et des questionnaires ICIQ ou
F36 entre les périodes j0 et j90. À j0, il n’y a pas de lien signifi-
atif entre les valeurs du pad-test court et celle des questionnaires
CIQ ou SF36. À j90, il existe un lien significatif entre les valeurs du
ad-test court et celle des questionnaires ICIQ ou SF36.
onclusion.— L’absence de corrélation retrouvée entre les 2 types
’évaluation en préopératoire confirme la recommandation d’une
ouble évaluation. Le pad-test court est facile à réaliser mais pré-
ente une faible variabilité de la mesure et un manque de précision
ans la détection des fuites. Toutefois, il y a un biais de sélection lié
la population recrutée qui avait une incontinence urinaire mineure

modérée selon les critères de Stamey. Ceci fait proposer de réali-

er préférentiellement un pad-test de 24 h qui pourrait prendre en
ompte des fuites exprimées sur une durée plus longue. Le pad-test
ourt est peu utile dans l’évaluation d’une incontinence urinaire
ineure à modérée post-prostatectomie.
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nalyse de la mobilité cervico-urétrale
ost-prostatectomie radicale par échographie
érinéale
. Bouzouitaa, H. Belhibab, R. Caremela, J.-N. Dacherb, P. Grisea

Service d’urologie, hôpital Charles-Nicolle, Rouen, France ;
service d’imagerie médicale, hôpital Charles-Nicolle, Rouen,
rance

bjectifs.— L’incontinence urinaire post-prostatectomie radicale
st un problème invalidant. La physiopathologie est discutée et fait
ntervenir une insuffisance sphinctérienne mais un excès de mobi-
ité cervico-urétrale semble aussi en cause. Il existe peu de données
e la littérature qui analyse la mobilité de l’urètre. Une étude mor-
hologique et fonctionnelle du col vésical et de l’urètre par des
chographies a été réalisée chez des patients avant et après pros-
atectomie radicale dans le but d’établir des paramètres de mesure
our apprécier la mobilité de l’urètre. L’intérêt d’une analyse est
’application au traitement visant à améliorer le soutien urétral par
es bandelettes.
éthodes.— Un échographe polyvalent, de marque BK®, compor-

ant un programme 3D de reconstruction avec une sonde,
ransrectale a été utilisé chez 43 patients, avant et après prostatec-
omie radicale. Les paramètres suivants ont été étudiés au repos et
l’effort : l’angle rétrocervical, l’angle de béance cervical, l’angle
e rotation, la descente du col, l’angle pubo-urétral, la distance Dx
t Dy.
ésultat.— L’angle rétrocervical chez les patients opérés est plus
rand, il est en moyenne de 188◦ au repos et de 187◦ à l’effort alors
ue pour les non opérés il est en moyenne de 104◦ au repos et 107◦
l’effort. L’angle de béance cervicale chez les patients opérés est
lus fermé, il est en moyenne de 67◦ au repos et de 65◦ à l’effort.
our les patients non opérés, il est en moyenne de 142◦ au repos
t de 139◦ à l’effort. L’angle de rotation moyen est plus important
hez les patients opérés. Il est de 16,25◦ alors qu’il est de 12,5◦
hez les patients non opérés. L’angle pubo-urétral est plus ouvert
hez les malades opérés, il est de 170◦ au repos et 192 à l’effort
lors qu’il est de 105◦ au repos et 113◦ à l’effort chez les malades
on opérés.
onclusion.— Les paramètres de la mobilité urétrale peuvent être
xplorés par l’échographie périnéale. La prostatectomie radicale
odifie la statique pelvienne. Ceci permet d’évoquer le rôle de cer-

ains paramètres anatomiques dont le ligament pubo-prostatique

ans la stabilité cervico-urétrale et incite à s’intéresser aux moyens
e prévention de ces anomalies de la mobilité. L’exploration de la
obilité pourrait être un argument pour sélectionner les indica-

ions des traitements d’incontinence urinaire après prostatectomie
adicale.


