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Comparaison des méthodes d’évaluation de la
fonction rénale chez le patient neurologique
N. Mingata, J. Allardc, E. Villarde, E. Castel-lacanalb, P. Papareld,
B. Malavauda, I. Tackc, P. Rischmanna, A. Ruffiond, X. Gaméa

a Service d’urologie, CHU Rangueil, Toulouse, France ; b service de
médecine physique et réadaptation, CHU Rangueil, Toulouse,
France ; c laboratoire d’exploration fonctionnelle rénale, CHU
Rangueil, Toulouse, France ; d service d’urologie, CH Lyon-Sud,
Lyon, France ; e service de néphrologie, CH Lyon-Sud, Lyon, France

Objectifs.— Déterminer la méthode d’évaluation de la fonction
rénale la plus précise chez les patients neurologiques.
Méthodes.— Une comparaison prospective bicentrique des
méthodes d’évaluation de la fonction rénale chez le patient neu-
rologique a été réalisée. Les patients inclus avaient une maladie
neurologique responsable de troubles vésicosphinctériens (TVS).
La méthode de référence pour la mesure du débit de filtration
glomérulaire (DFG) était la clairance de l’inuline. Les méthodes
évaluées étaient la clairance de la créatinine sur 3 h et 24 h, la
formule MDRD complète et simplifiée, la formule de Cockroft et les
formules basées sur le dosage de la cystatine C (CKD-EPI mixte et
CKD-EPI). Ces différentes méthodes d’évaluation du DFG ont été
comparées à la clairance de l’inuline par un test de corrélation.
Résultat.— Dix-sept patients, 9 hommes et 8 femmes, présentant
des TVS d’origine neurologique (8 traumatismes médullaires dont 4
tétraplégiques et 4 paraplégiques, 1 spina-bifida avec myéloménin-
gocèle, 6 sclérose en plaques, 1 maladie de Parkinson et 1 accident
vasculaire cérébral) ont été inclus. La corrélation entre les diffé-
rentes méthodes d’évaluation du DFG et la clairance à l’inuline est
présentée dans le tableau suivant.

Coefficient de
corrélation (r2)

p

Créatininémie 0,033 ns
Cystatine C 0,4982 0,0103
Clairance créatinine 3 h 0,7988 0,0163
Clairance créatinine 24 h 0,04839 ns
Formule de Cockroft 0,1551 ns
Formule MDRD simplifiée 0,464 0,062

Formule MDRD complète 0,05181 ns
Formule CKD-EPI mixte 0,8541 0,001
Formule CKD-EPI 0,6385 0,0311

� Communications présentées lors du 103e congrès français
d’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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onclusion.— La méthode d’évaluation de la fonction rénale la plus
récise chez le patient neurologique est la formule CKD-EPI mixte.
n revanche, la clairance de la créatinine sur 24 h actuellement
ecommandée n’est pas corrélée avec le DFG.
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a libération de NGF est dépendante de l’activité
es fibres C afférentes vésicales chez le rat
pinalisé présentant une hyperactivité
étrusorienne neurogène
. Youa, A. Oudota, D. Behr-roussela, S. Ogera, S. Compagniea,
. Babina, J. Bernabéa, P. Denysb, F. Giulianob

Pelvipharm, Orsay, France ; b unité de neuro-urologie, AP—HP
aymond-Poincaré, Garches, France

bjectifs.— La section de la moelle épinière chez le rat provoque
es altérations urodynamiques similaires à celles observées chez
’homme : hyperactivité détrusorienne neurogéne (HDN). Ces alté-
ations sont directement liées à une hyperexcitation des fibres C
fférentes. Plusieurs travaux ont montré que l’origine des modifi-
ations morphologiques et fonctionnelles des afférences vésicales
ouvaient provenir d’une production de nerve growth factor (NGF).
es objectifs de cette étude ont donc été d’évaluer chez le rat
pinalisé (i) les taux urinaires et vésicaux de NGF au cours de la
hase de choc spinal (j5) et une fois l’HDN installée (j24) ; (ii) l’effet
e la désensibilisation des fibres C par la capsicine sur les taux de
GF.
éthodes.— Une transection complète de la moelle épinière

T7—T8) a été réalisée chez des rates femelles sprague-Dawley.
eux sous-groupes d’animaux sham et spinalisés ont été étudiés,

e premier à 5 jours et le second à 24 jours postchirurgie. Certains
nimaux ont reçu un traitement par la capsicine (125 mg/kg) 5 jours
vant la fin de la période expérimentale (j19). Les urines de 24 h ont
tés collectées et les vessies des animaux prélevées pour dosage du
GF à 5 et 24 jours post-spinalisation (Elisa).
ésultat.— Dans le tissu vésical, alors que les taux de NGF nor-
alisés au contenu protéique sont significativement plus élevés

hez les animaux spinalisés par rapport aux animaux sham à j5
+45 %, p < 0,01), ils ne sont pas différents entre les animaux sham
t spinalisés à j24. En revanche, chez les rates spinalisées, les
aux urinaires de NGF (normalisés à la fonction rénale) qui ne
ont pas modifiés par rapport aux animaux sham à j5, sont claire-

ent augmentés à j24 (197 ± 62 vs 57 ± 16 �g NGF/mg créatinine).
e plus, la désensibilisation des fibres C par la capsicine chez les
ates spinalisées restaure des taux urinaires de NGF similaires à
eux observés chez les animaux sham (69 ± 11 �g NGF/mg créati-
ine).

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.024
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onclusion.— Bien que de plus amples travaux soient encore néces-
aires, cette étude montre que les taux urinaires de NGF pourraient
onstituer un biomarqueur potentiel d’hyperactivité des fibres

afférentes vésicales et pourraient jouer un rôle futur dans
’établissement du diagnostique d’hyperactivité vésicale d’origine
eurogène chez l’homme présentant une lésion de la moëlle épi-
ière.
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tude de la fonction vésicosphinctérienne du
odèle murin de la sclérose en plaques :

’encéphalite allergique expérimentale
. Boualia, K. Lelua, J.-C. Guérya, J. Allardb, Y. Barreirad,
. Escourrouc, P. Rischmanna, I. Tackb, B. Malavauda, X. Gaméa

Laboratoire Inserm unité 563, CHU Purpan, Toulouse, France ;
laboratoire de physiologie rénale, UFR médecine, CHU Rangueil,
oulouse, France ; c laboratoire de cytologie et d’anatomie
athologiques, CHU Rangueil„ Toulouse, France ; d institut
édératif de recherche, 31, Louis-Bugnard, CHU Rangueil,
oulouse, France

ype de financement : bourse Genulf, bourse Société française de
hirurgie pédiatrique.
bjectifs.— Le modèle murin de la sclérose en plaques est

’encéphalite auto-immune expérimentale (EAE) et se caractérise
ar une atteinte clinique motrice des pattes, classée en 6 stades de
ravité croissante. Les troubles vésicosphinctériens de l’EAE sont
nconnus. Notre objectif était d’évaluer la fonction vésicosphincté-
ienne dans ce modèle.
éthodes.— Des souris femelles C57/BL6 âgées de 22 semaines et
tteintes d’EAE ont eu chacune : un catalogue mictionnel, une
ourbe de cystomanométrie et des prélèvements à visée histolo-
ique de l’appareil urinaire (reins, uretères, vessie et urèthre). Ces
tudes ont été réalisées à différentes phases d’évolution de l’EAE.
ésultats.—

Témoins Stade 2 Stade 3
Catalogue mictionnel
Nombre de mictions 3,5 ± 0,8 1 ± 0,7b 0,3 ± 0,5b

Diurèse (ml) 0,4 ± 0,1 0,2 ± 0,2 0,12 ± 0,2a

Résidu post-mictionnel (�l) 0,03 ± 0,01 0,32 ± 0,04b 1,23 ± 0,25a,c

Cystomanométrie
Pression max (mmHg) 30,7 ± 4,2 56,6 ± 42,3 34 ± 36
Capacité vésicale max (ml) 0,23 ± 0,06 0,54 ± 0,1b 0,50 ± 0,05a

Compliance vésicale 0,006 ± 0,002 0,007 ± 0,005 0,04 ± 0,03
Leak point pressure
Pression au point de fuites (cmH2O) 4,9 ± 0,9 112 ± 39b 155 ± 36b,c

Volume au point de fuites (ml) 0,05 ± 0,02 0,85 ± 0,27b 1,12 ± 0,30b,c

omparaison (test de Mann-Whitney) par rapport aux témoins. a :
< 0,05 ; b : p < 0,01 ; entre stades 2 et 3 : c : p < 0,05. Les sou-

is de stade 3 avaient un épaississement de la paroi vésicale, une
rétérohydronéphrose bilatérale et une atrophie rénale.
onclusion.— Les souris EAE ont une altération de la fonction vési-
osphinctérienne. L’évolution des troubles vésicosphinctériens et
e l’atteinte neurologique de l’EAE est comparable à celle de la
orme progressive de la sclérose en plaques.

-229
valuation des fiches d’information patient en
euro-urologie
. Mongesa, E. Chartier-kastlerb, P. Denysc, M. De Sèzed, X. Gamée,
. Ruffionf, G. Karsentya

Service d’urologie, hôpital Sainte-Marguerite, Marseille, France ;

service d’urologie, hôpital Pitié Salpêtrière, Paris, France ;
rééducation fonctionnelle, hôptital Raymond-Pointcarré,
arches, France ; d rééducation fonctionnelle, Bordeaux, France ;
service d’urologie, hôpital Rangueil, Toulouse, France ; f service
’urologie, centre hospitalier Lyon-Sud, Lyon, France
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bjectifs.— Évaluation de la compréhension des fiches
’informations (Sifud — Genulf — Afu) destinées aux patients
andidats à un geste diagnostic ou thérapeutique pour dysfonction
esicosphinctérienne d’origine neurologique.
éthodes.— En 2008, le comité de neuro-urologie de l’Afu en colla-
oration avec la Sifud et le Genulf ont rédigé 7 fiches d’informations
estinées aux patients souffrant d’une dysfonction vesicosphinc-
érienne d’origine neurologique et candidats à un des gestes
uivants : bilan urodynamique (BUD), autosondages propres inter-
ittents (ASPI), injection de toxine botulique intradétrusorienne

Tox), sphinctérotomie prothétique (SPP) ou chirurgicale (SPC),
ntérocystoplastie (ECP), cystectomie bricker (CB). De décembre
008 à mars 2009, la compréhension de ces fiches par les patients
été évaluée par un autoquestionnaire (patients sans troubles cog-
itifs évidents) dans 4 centres (Garches, Lyon, Bordeaux, Marseille)
omprenant les 4 items suivants :

les explications données par cette fiche sont-elles compréhen-
ibles et suffisantes pour accepter ou refuser l’intervention :
- compréhensibles et suffisantes pour prendre une decision,
- difficile à comprendre ou insuffisante pour prendre une decision,
- difficile à comprendre ou insuffisante mais je souhaite m’en
emettre de toute façon à l’avis de l’urologue ;

le sens des mots utilisés dans la fiche d’information vous paraît
clair a ou non b). Notez les mots ou passages difficiles à compren-
re ;

en lisant cette fiche, avez-vous compris le rapport entre vos
roblèmes urinaires et l’intervention qui vous est proposée ?
- oui, la fiche suffit à elle seul,
- oui, grâce à la fiche et aux explications de l’urologue,
- non, la fiche n’est pas claire,
- non, j’aurais aimé plus d’explications de la part de l’urologue,
- non, la fiche n’est pas claire et j’aurais aimé plus d’explications
e la part de l’urologue ;
certains passages de cette fiche vous ont-ils fait changer d’avis ?

- oui, j’ai accepté l’intervention plus facilement car ça m’a ras-
uré,
- oui, j’ai refusé car ça m’a inquiété ou car je ne suis pas prêt à
ourir les risques signals,
- non, l’urologue m’avait déjà convaincu de la nécessité de
’intervention.
ésultat.— Soixante-six fiches ont été évaluées. Quinze évaluations
taient inexploitables car elles ne portaient pas mention du geste
valué. Cinquante et une évaluations étaient exploitables et répar-
ies comme suit :

vingt patients ont évalué la fiche Toxine : âge médian 51 ans
21—65), majoritairement blessés médullaires (11) et sclérose en
laque (5). Niveau d’étude ≥ bac : 7/20.

uestion 1 Question 2 Question 3 Question 4

8 a ; 1 c ; 1 nr 19 a ; 1 b 6 a ; 13 b ; 1 nr 5 a ; 13 c ; 2 nr

treize patients ont évalué la fiche BUD : âge médian
4 ans (20—71), majoritairement blessés médullaires (9). Niveau
’étude ≥ bac : 6/13.

uestion 1 Question 2 Question 3 Question 4

3 a 11 a ;1 b ;1 nr 4 a ; 9 b 4 a ; 7 c ; 2 nr

onze patients ont évalué la fiche ASPI : âge médian 45 ans (23—56),
lessés médullaires (4), SEP (4), Spina bifida 1, Parkinson 1, autre
. Niveau d’étude ≥ bac : 3/11.

uestion 1 Question 2 Question 3 Question 4
a ; 1 b ; 1 c 10 a ; 1 b 3 a ; 6 b ; 1 e ; 1 nr 3 c ; 3 a ; 5 nr

ucune remarque spécifique ni aucun terme mal compris n’a été
dentifié dans ce groupe. Les 3 autres fiches ont été insuffisam-
ent évaluées (3 CB ; 2 ECP ; 2 SSP). On note cependant que les
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seules réponses b à la question 4 (refus après lecture de la fiche)
ont été recensée parmi les candidats au Bricker ou à la sphinctéro-
tomie. Pour ces 3 interventions, on note 2 demandes de schéma et 3
remarques concernant les risques et complications. Compte tenu du
faible effectif actuel, aucune analyse de corrélation des réponses
à la pathologie neurologique ou au niveau d’études n’a été menée.
Conclusion.— Ces résultats préliminaires indiquent une bonne
compréhension des fiches Toxine, BUD et ASPI. Une majorité
de patients se déclarent rassurés par les informations conte-
nues dans les fiches, ce qui facilite selon eux l’acceptation du
geste. Les fiches pour des interventions plus lourdes et compor-
tant un caractère peu ou pas réversibles sont encore insuffisamment
évaluées. Les fiches concernant les dérivations cutanées conti-
nentes et la neuromodultaion des racines sacrées sont en cours
de rédaction.

O-230
Amélioration de la qualité de vie des patients
après dérivation urinaire externe continente de
type mitrofanoff : à propos de 90 cas.
K. Chabchoub, H. Fakhfakh, K. Sofiane, R. Sami, H. Ketata, M. Hadj
Slimen, A. Bahloul, M.N. Mhiri
Service d’urologie, CHU Habib Bourguiba, Sfax, Tunisie

Objectifs.— Notre objectif est d’évaluer le retentissement psycho-
logique et le degré d’adaptation dans la vie active des patients qui
ont bénéficié d’une dérivation urinaire externe continente selon le
procédé de Mitrofanoff Duec (M).
Méthodes.— Quatre-vingt-dix patients ont été questionnés à pro-
pos de leurs dérivations urinaires continentes de type Mitrofanoff.
Cette étude a été réalisée à l’aide d’un questionnaire inspiré du
questionnaire de qualité de vie « Short Form SF-36 ».
Résultat.— L’âge moyen des patients était de 28 ans (9 à 72 ans) dont
28 enfants à l’âge de scolarité. L’indication de la Duec (M) était une
affection neurologique invalidante dans 90 % des cas. La continence
a été obtenue dans tous les cas en première intention, excepté
dans 5 cas après révision chirurgicale mineure du montage. L’auto-
sondage a été jugé facile et non contraignant pour 92 % des patients.
Les troubles affectant les activités quotidiennes et le loisir, imputés
à la dérivation, ont été considérés comme occasionnels et modé-
rées (5—15 %). La reprise de l’activité professionnelle a été observée
dans 94 % des cas. En outre, 80 % des patients scolarisés ont repris
leurs études avec succès. Parmi les patients qui étaient sexuelle-
ment actifs en préopératoire, 85 % auraient été satisfaits de leur
sexualité après l’intervention. Une femme a eu une grossesse nor-
male, elle a accouché par césarienne avec des suites simples. Enfin,
cette intervention a été très bien appréciée par la quasi-totalité
des patients (96 %) et ce notamment pour des raisons hygiéniques
et psychologiques.
Conclusion.— La Duec (M) permet une réinsertion socioprofes-
sionnelle et familiale satisfaisante, à la condition d’une bonne
adaptation à la prise en charge de la dérivation et un bon appren-
tissage.

O-231
Neuromodulation sacrée avec le système
InterStimTM : résultats du registre national français
E. Chartier-kastlera, J. Biserteb, L. Corbelc, P. Grised, G. Karsentye,
L. Le Normandf, A. Ruffiong, C. Tollonh, T. Rousseaui

a Paris-VI, Paris, France ; b CHU de Lille, Lille, France ; c clinique

du littoral, Saint-Brieuc, France ; d CHU de Rouen, Rouen, France ;
e hôpital Sainte-Marguerite, Marseille, France ; f CHU de Nantes,
Nantes, France ; g CHU de Lyon, Lyon, France ; h clinique
Saint-Jean-Languedoc, Toulouse, France ; i clinique urologique
Nantes Atlantis, Saint-Herblain, France
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bjectifs.— Un registre a été établi en France dès 2002 afin de
éterminer les indications, l’efficacité et la sécurité d’emploi de la
euromodulation sacrée effectuée avec le système InterStimTM.
éthodes.— Les patient(e)s chez lesquels a été implanté un neuro-
odulateur sacré permanent ont été inclus dans la base de données

ntre 2002 et avril 2009. Les données concernant les mictions ont
té évaluées avant l’implantation et lors de chaque visite de suivi.
e succès du traitement a été défini comme une amélioration cli-
ique ≥ 50 %.
ésultat.— Au total, 1437 patients ont été inclus dans la base
e données InterStimTM. Une implantation a été effectuée chez
364 patients, au moins une visite de suivi enregistrée chez 1253.
es données de suivi ont été incomplètement renseignées par les
rologues français concernés. La moyenne d’âge était de 62 ans,
0 % des patients présentaient une pathologie non neurologique.
ors de la dernière visite complétée, la satisfaction médiane
es patients vis-à-vis du traitement était stable : 75 % pour les
atients qui avaient un suivi maximal de 60 mois ; 80 % pour les
atients qui avaient un suivi supérieur à 60 mois. Aucune diffé-
ence n’a été observée entre les patients neurologiques et non
eurologiques, ni entre les patients présentant une incontinence
rinaire par impériosité et les patients présentant une rétention
hronique. L’amélioration clinique restait relativement stable au
ours du suivi (Tableau). L’amélioration clinique était compara-
le chez les patients neurologiques et non neurologiques, ainsi
ue chez les patients présentant une incontinence urinaire par
mpériosité et prétention chronique d’urine. Au total, 458 patients
32 %) ont présenté au moins un événement indésirable, le plus fré-
uemment une douleur (n = 231). Soixante-quatorze complications
ostopératoires (4,6 %) sont survenues chez 63 patients, les infec-
ions locales étaient les plus fréquentes (n = 25). Pendant toute
a période de l’étude, le neuromodulateur a été explanté chez
5 patients (5 %).

Dernière visite depuis l’implantation
en mois

0—12
(n = 592)
(%)

18—24
(n = 246)
(%)

36—60
(n = 220)
(%)

> 60
(n = 72)
(%)

mélioration
clinique ≥ 50 %

84 84 75 81

mélioration
clinique > 90 %

26 26 20 31

onclusion.— Cette large base de données établie en partena-
iat de la société savante (Afu) et de l’industriel (Medtronic
rance) a démontré que la neuromodulation sacrée avec le sys-
ème InterStimTM était un traitement proposé de façon justifiée aux
atients réfractaires au traitement médical et conforme à la régle-
entation du remboursement en France. Il a montré ses limites
our sa qualité méthodologique sur le long terme.
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euromodulation du nerf honteux avec guidance
europhysiologique pour les douleurs
elvipérinéales chroniques réfractaires (DPPCR) :
ne option thérapeutique prometteuse
. Carmel, L.M. Tu, M. Lebel
HU de Sherbrooke, Sherbrooke, Canada
bjectifs.— Les douleurs pelvipérinéales chroniques réfractaires
DPPCR) sont une entité complexe qui a des conséquences dévas-
atrices sur la qualité de vie des patients. Plusieurs options
hérapeutiques ont été proposées, mais les résultats rapportés sont
abituellement sous-optimaux et temporaires. La neuromodulation
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acrée a été utilisée pour le syndrome de vessie douloureuse/cystite
nterstitielle (CI) avec un certain succès. Nous présentons la neu-
omodulation du nerf honteux avec guidance neurophysiologique,
ne nouvelle option thérapeutique qui consiste en une opération
n 2 étapes qui incluent l’implantation d’une électrode sous gui-
ance neurophysiologique en un premier temps et l’implantation du
énérateur permanent après une période d’essaie dans un deuxième
emps. Nous présentons nos premiers cas dans notre institution.
éthodes.— Nous avons révisé 10 cas de neuromodulation du nerf
onteux avec guidance neurophysiologique qui ont eu lieu entre
anvier 2006 et mars 2008. Toutes les chirurgies ont été effectuées
ous anesthésie locale avec sédation légère par le même chirur-
ien et la guidance neurophysiologique par le même neurologue. La
rocédure a été offerte aux patients avec DPPCR avec ou sans neu-
opathie honteuse ou CI qui avaient échoué à la neuromodulation
acrée. Un EMG était effectué avant la chirurgie.
ésultat.— Dix patients, 7 femmes et 3 hommes, d’un âge moyen
e 52,9 ans (42—65) ont une implantation de l’électrode sous gui-
ance neurophysiologique. Trois patients souffraient de CI et 7 de
PPCR. Les traitements antérieurs incluaient médication, physio-
hérapie périnéale, bloc nerveux et neuromodulation sacrée. L’EMG
été fait chez 8 patients avant la chirurgie, dont 6 (75 %) ont mis

n évidence une neuropathie du nerf honteux. Après une période
’essaie de 3—12 semaines, un patient avec CI et 2 patients avec
PPRC ont rapporté ≥ 60 % d’amélioration de leurs symptômes et

ls ont eu l’implantation du générateur permanent. Tous rapportent
ncore ≥ 80 % d’amélioration après plus de 2 ans de suivi. Les autres
patients ont été considérés comme des échecs après essaies de
ifférentes programmes de stimulation et leur électrode a été enle-
ée. Il n’y a pas eu de complications majeures.
onclusion.— DPPCR avec ou sans neuropathie honteuse est une
ntité complexe à traiter. La neuromodulation du nerf honteux avec
uidance neurophysiologique est une avenue thérapeutique pro-
etteuse pour les patients qui ont échoué aux autres traitements.
ans la série présente, 3 des 10 patients ont été améliorés de façon
ignificative, ce qui est excellent pour une option thérapeutique de
ernier recours.
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a neuromodulation sacree (NMS) : résultats apres
7 implantations et reflexions sur la prise en
harge. Importance du suivi paramédicale
. Rousseau, M. Chauvin, J. Lacoste, G. Le Coguic
linique urologique Nantes-Atlantis, Saint-herblain, France

bjectifs.— Certains troubles mictionnels chroniques peuvent jus-
ifier d’un test de NMS avant éventuelle implantation. Les résultats
insi que l’approche médicale et paramédicale seront exposés en
nsistant sur le rôle de l’infirmière formée au suivi de la NMS.
éthodes.— Soixante-dix-sept patients atteints de troubles mic-

ionnels réfractaires (8,6 femmes : 1 homme, âge médian 64,8 ans
33—91]) ont été pris en charge de 2003 à mars 2009. La
urée moyenne des symptômes était de 2 ans avant implantation,
vec comme causes principales une incontinence par impériosité
64,9 %), des impériosités/pollakiuries (23,4 %), un résidu post-
ictionnel (6,5 %) et une rétention chronique (5,2 %). L’implantation
été réalisée dans 94,8 % des cas (73/77) au niveau S3, le plus sou-

ent sous anesthésie générale (75/77). La prise en charge de la
MS est réalisée en collaboration avec une infirmière de consulta-
ion, formée à la NMS, de la consultation prétest, avec réalisation
u bilan urodynamique et cystographique, en complétant les infor-
ations données par le médecin, jusqu’au suivi après le test et
près la pose du NMS. L’infirmière assure généralement l’essentiel
u suivi post-implantation, notamment pour ce qui est des conseils
éléphoniques et du suivi en consultation pour le paramétrage
u NMS, mais aussi l’enregistrement des données dans le registre
nterStimTM.
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ésultat.— Le dernier suivi moyen était de 21,1 mois, avec amé-
ioration clinique estimée dans 79 % et une absence de réponse
onsidérée comme un échec dans 21 %. Les résultats au dernier suivi
n fonction des symptômes est décrite (tableau).

Impériosité Rétention

mélioration clinique > 90 % 7 patients 2 patients
mélioration 50—90 % 43 patients 3 patients
chec de NMS (réponse < 50 %) 12 patients 3 patients

’amélioration est mesurée à 80,6 % (50/62) en cas d’impériosités
ictionnelle et de 62,5 % (5/8) en cas de rétention complète ou
artielle. Pour cette cohorte de patients, la satisfaction estimée
ar le patient est en moyenne au dernier suivi est de 64 %. Le taux
e complications a été de 3,9 % (3 patients), avec 2 hématomes et
ne infection nécessitant le retrait du NMS.
onclusion.— La prise en charge de la NMS pour certains troubles
ictionnels chroniques donne des résultats très satisfaisants pour

ombre de patients en échec d’autres thérapeutiques. Pour autant,
a prise en charge postopératoire peut nécessiter de nombreux
ontrôles et ajustements de paramétrages du NMS nécessitant
ne disponibilité importante de la part de l’équipe soignante.
ne infirmière formée spécifiquement à la NMS est une aide pré-
ieuse au chirurgien permettant un suivi de qualité apprécié par
es patients.
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a toxine botulique intradétrusor a-t-elle une
eilleure efficacité dans les vessies neurogènes
ar sclérose en plaque ou par lésion médullaire ?
. Caremela, P. Grisea, A. Ruffionb, P. Denysc, E. Chartier Kastlerd,
. Egone

CHU, Rouen, France ; b CHU, Lyon, France ; c CHU, Garches,
rance ; d CHU Pitié, Paris, France ; e Centre l’Arche-Le-Mans,
rance

ype de financement : CHU Promoteur.
bjectifs.— La toxine botulique (TB) est le traitement de

’hyperactivité détrusorienne neurogène (HDN) résistant au traite-
ent anticholinergique (AC). Il n’existe pas de données étudiant

électivement son efficacité selon l’étiologie après une injection
solée de TB sans AC car la majorité des études associent un AC à
a toxine. Le but de l’étude est de comparer la continence obte-
ue chez les patients avec sclérose en plaques (SEP) et blessés
édullaires (BM).
éthodes.— Étude prospective randomisée multicentrique en
ouble aveugle comparant deux doses de TB Dysport (500 US ver-
us 750 US) injectées en intradétrusor, avec un wash-out sans AC
e 14 jours au minimum poursuivi pendant la durée de l’étude qui
omportant des visites (j0, j30, j90, j180 et j360) avec analyse
linique, catalogue mictionnel et bilan urodynamique. Le taux de
ontinence complète sans fuite était le critère principal de l’étude.
’analyse statistique a été réalisée par le test de Khi2, le test de
ischer et le Log-Rank pour les courbes de réapparition de fuites.
e groupe SEP était 18 et BN était 52 patients.
ésultat.— Le taux de continence complète à 3 mois post-injection
es SEP était 94 % versus BM 54 % sans différence selon la dose 750
u 500 US.
u sein de la population continente à j30 (SEP :17, BM :26), le taux
e réapparition des fuites à j90 est SEP : 41 %, BM : 46 %, mais
’analyse en courbe de survie montre qu’à partir de 80 jours le taux
e réapparition des fuites est plus élevé chez les BM que chez les

EP bien que la différence soit statistiquement non significative.
elon la dose de toxine 750 versus 500 US, le délai médian de
éapparition des fuites des SEP était respectivement de 254 versus
25 jours, le taux était 33 % versus 50 %. Pour les BM, le délai était
e 108 versus 162 jours, le taux de 47 % versus 36 % (non significatif).
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Conclusion.— L’efficacité en termes de continence complète selon
l’étiologie après une injection isolée de TB sans AC révèle que le
taux de continence à 3 mois est meilleur dans le groupe SEP que BM,
et que la durée d’efficacité de la toxine semble supérieure dans les
SEP.
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Devenir à 3 ans d’une cohorte de patients
initialement traités par toxine botulique A pour
hyperactivité détrusorienne neurogène
G. Saraha, R. Andréb, S. Oliviera, T. Hubertc, S. Gérarda,
B. Philippea, B. Francka, S. Brigitteb, K. Gillesa

a Service d’urologie, hôpital Sainte-Marguerite, Marseille,
France ; b Balgrist clinique, Zurich, Suisse ; c centre de
rééducation fonctionnelle, hôpital René-Sabran, Hyeres, France

Objectifs.— Étudier le devenir de la cohorte des 30 premiers
patients traités dans notre centre par injection de toxine botu-
line A (TBA) intradétrusorienne pour l’hyperactivité détrusorienne
neurogène (HDN) réfractaire au anticholinergiques.
Méthodes.— Suivi monocentrique prospectif d’une cohorte de
30 patients souffrant d’HDN réfractaires aux anticholinergiques et
pratiquant des auto-sondages propres intermittents (ASPI). Les
pathologie neurologiques causales étaient 19 traumatisme médul-
laires, 8 sclérose en plaque, 2 spina bifida, 1 myélite. Les patients
ont reçu leur premier traitement entre juin 2004 et décembre 2005 :
300 unités de TBA intradétrusorienne avec anticholinergiques adju-
vant per os auto-ajustés. Un paramètre clinique (nombre moyen
de fuites quotidiennes sur 3 jours), 3 paramètres urodynamiques
(volume réflexe VR, capacité cystomanométrique maximale CCM et
pression détrusorienne maximale Pdet max), un paramètre subjectif
de satisfaction (EVA 0-10) et un score de qualité de vie urinaire
spécifique (Qualiveen) ont été suivis avant et après la première
injection de TBA (patients répondeurs) et après la dernière injec-
tion afin de déterminer l’efficacité des ré-injections, leur durée
moyenne d’action et les causes d’abandon du traitement par toxine
et les traitement de recours proposés. La décision ré-injection était
prise sur réapparition des troubles mictionnels initiaux (fuites entre
les sondages, HRA, infections symptomatique) et la confirmation
urodynamique de la récidive jusqu’en 2007. Elle est actuellement
basée sur la durée d’effet de la première injection à dose effi-
cace.
Résultat.— Après la première injection, 25/30 patients (73 %)
étaient considérés comme bons répondeurs, 2 patients comme
répondeurs partiels (discordance entre clinique et urodynamique)
pour un total de 27/30 (90 %) répondeurs et 3 (10 %) non répon-
deurs primaires. Au terme d’un suivi moyen de 46 mois (min
24 — max 54 mois), 17/27 patients (63 %) étaient toujours trai-
tés par TBA. Sept patients sur 27 (29 %) avaient dû arrêter le
traitement pour majoration du handicap rendant impossibles les
ASPI (5/7) ou pour effet devenu secondairement insuffisant (2/7)
(effet trop court, persistance de hautes pressions vésicales, infec-
tions urinaires à répétition). Trois (11 %) patients étaient perdus

de vue (re-contact en cours). Parmi les 17 patients toujours trai-
tés par TBA, la durée moyenne d’action était de 7 mois (min
3,2 — max 14,5). Deux mois après leur dernière injection, 11/17
patients étaient secs. On observait au niveau urodynamique des
résultats comparables à ceux obtenus 2 mois après la première
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njection : disparition des contractions non inhibées du détrusor
hez 8/17 patients, augmentation du VR moy de 179 à 420 ml,
ugmentation de la CCM moy de 259,6 à 500 ml et diminu-
ion de Pdet max moy de 60 à 23 mmH2O. Doure patients sur
7 avaient une EVA de satisfaction > 8. Les scores de qualité de
ie urinaire étaient comparables à ceux observés après la pre-
ière injection. Parmi les 7 patients ayant arrêté secondairement

es injections de TBA, le traitement urologique de recours a
té : 2 cystectomies + Bricker, 1 entérocystoplastie + cystostomie
ontinentes, 1 entérocystoplastie, 1 pompe à Baclofen intratéchal,
ne sonde à demeure (refus de Bricker), enfin 1 patiente est tou-
ours incontinente par HDN uniquement traitée par antibiotiques et
nticholinergiques (refus d’entérocystoplastie). Un patient sur les
non répondeurs à bénéficié d’une entérocystoplastie, une autre

’une cystectomies + Bricker.
onclusion.— Les résultats des injections itératives de TBA dans

’hyperactivité du détrusor neurogène restent efficaces au fil
es ré-injections chez les bons répondeurs initiaux. La princi-
ale cause d’abandon du traitement par TBA est l’évolution
u handicap rendant impossibles ou inacceptables les ASPI. Une
ise en commun multicentriques des cas d’échecs primaires et
’abandons secondaires de traitement par TBA pour HDN pour-
ait permettre d’identifier des facteurs pronostics d’échec du
raitement.

-236
omparaison entre les données sur la qualité de
ie et les données du bilan urodynamique après
njection de toxine botulique intradétrusorienne
. Ruffiona, E. Chartier-kastlerd, P. Denysd, G. Egonc, P. Griseb

Urologie Lyon-Sud, Lyon, France ; b hôpital Charles-Nicolle,
ouens, France ; c La Pitié Salpetrière, Paris, France ; d hôpital de
arches, Paris, France

ype de financement : PHRC.
bjectifs.— Analyser la robustesse des mesures urodynamiques en

es comparant aux variations des différentes parties du score Qua-
iveen chez des patients après injection de toxine botulique visant
traiter une hyperactivité détrusorienne.
éthodes.— Étude prospective randomisée multicentrique en
ouble aveugle comparant deux doses de toxine botulique (500 et
50 US) injectées en intradétrusorien. Critères d’inclusion : hyper-
ctivité détrusorienne avérée en urodynamique entraînant une
ncontinence urinaire. Suivi durant toute la période d’efficacité
e la toxine botulique (maximum 1 an). Critère principal clinique :
isparition totale des fuites urinaires. Date de jugement du cri-
ère principal : j30. Lors de cette visite, tous les patients ont
empli le questionnaire Qualiveen et ont eu un bilan urodyna-
ique. Les 4 scores du questionnaire Qualiveen ont été mis en

lasse et croisés avec les 3 paramètres urodynamiques : compliance
ésicale, volume reflexe et volume à la capacité vésicale maxi-
ale.
ésultat.— Soixante-dix-neuf patients ont été sélectionnés dans
es 4 centres de l’étude et 78 ont été randomisés. Quarante-neuf
atients sur 78 (64 %) avaient un traumatisme médullaire, 18 (23 %)
ne sclérose en plaques, 10 (13 %) une autre cause neurologique. Le
ableau ci-dessous résume les résultats retrouvés à j30, quelle que
oit la dose de toxine injectée.
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Volume réflexe Volume capacité max Compliance vésicale

Score crainte
[0—2]

Score crainte
[2—4]

Score crainte
[0—2]

Score crainte
[2—4]

Score crainte
[0—2]

Score crainte [2—4]

Moyenne ± ET 324 ± 156 219 ± 145 457 ± 191 331 ± 199 56,6 ± 85 23,5 ± 14,1
Médiane 301 165 470 305 38 21
p 0,025 0,028 0,11

Score vécu
[0—2]

Score vécu
[2—4]

Score vécu
[0—2]

Score vécu
[2—4]

Score vécu
[0—2]

Score vécu
[2—4]

Moyenne ± ET 322 ± 162 211 ± 135 469 ± 189 308 ± 183 57,7 ± 86,6 22,5 ± 12,6
Médiane 321 170 474 240 40 21
p 0,016 0,003 0,03

Score
contrainte
[0—2]

Score
contrainte
[2—4]

Score
contrainte
[0—2]

Score
contrainte
[2—4]

Score
contrainte
[0—2]

Score
contrainte
[2—4]

Moyenne ± ET 323 ± 176 251 ± 143 484 ± 181 354 ± 201 55,2 ± 96,6 38,7 ± 38,2
Médiane 350 210 498 347 34 27,5
p 0,156 0,002 0,279

Score gêne Score gêne Score gêne Score gêne
[2—4]

Score gêne
[0—2]

Score gêne
[2—4]
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[0—2] [2—4] [0—2]

oyenne ± ET 378 ± 165 235 ± 139 520 ±
édiane 380 215 500

0,005 < 0,0

onclusion.— Les variations du score Qualiveen ont été associées
ignificativement à 3 mesures objectives urodynamiques. La mesure
a plus robuste a été le volume à la capacité maximum.
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mpact sur la qualité de vie de l’injection
ntradétrusorienne de toxine botulique A dans
’hyperactivité détrusorienne non neurogène
éfractaire aux anticholinergiques
. Bayouda, J. Ménarda, C. Barbeb, F. Duvala, B. Brandta, S. Triguia,
. Staermana

Département d’urologie-andrologie, CHU de Reims, Reims,
rance ; b département d’information médicale, CHU de Reims,
eims, France

bjectifs.— La toxine botulique A a montré son efficacité dans
e traitement de l’hyperactivité vésicale neurogène réfractaire
ux anticholinergiques. Nous avons évalué son efficacité dans
’hyperactivité non neurogène et notamment apprécié son impact

ur la qualité de vie.
éthodes.— Dans une étude prospective chez 14 patientes souf-

rant d’hyperactivité détrusorienne non neurogène réfractaire, le
ilan initial comportait évaluation clinique, calendrier mictionnel
ur 3 jours, bilan urodynamique et 3 questionnaires de qualité de
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329 ± 198 68,8 ± 99,8 26,9 ± 22,9
305 42 21

< 0,001

ie (MHU, Contilife, Ditrovie). 300 US de Botox ou 900 US de Dysport
taient injectées dans le détrusor en 30 sites. Les patientes étaient
uivies à j30, j90, j180 et j365 avec les mêmes questionnaires.
ésultat.— Le nombre moyen de fuites urinaires est passé de
,58 ± 4,7/j, à 0,6 ± 1/j à j180 (p = 0,02) et à 1,22 ± 2,5/j à
365 (p = 0,01). Le nombre moyen de mictions diurnes était de
,9 ± 4/j avant injection, de 7,2 ± 2,9/j à j180 (p = 0,03) et de
,55 ± 2,8/j à j365 (p = 0,03). Le nombre moyen de mictions noc-
urnes était de 3,14 ± 1,8 initialement et de 1,8 ± 1,5 à 12 mois
p = 0,01). Le nombre moyen d’impériosités était initialement de
,6 ± 3,8/j, puis 1,22 ± 2,4/j à j90 (p = 0,05) et 1,91 ± 2,7/j à j395
p = 0,12). Le nombre moyen de protection était de 3,8 ± 2,4/j

l’inclusion, de 1,1 ± 1,6/j à j180 (p = 0,008) et de 1,3 ± 1,9/j
j365 (p = 0,008). Il n’y avait pas de différence significative du

olume urinaire moyen/24 h au cours du suivi. Le score Contilife
oyen a évolué de 70 ± 22,1 à 54,6 ± 20,6 après 1 an (p = 0,02).

e score Ditrovie moyen était de 26,3 ± 10 initialement puis
9,9 ± 8,6 à j365 (p = 0,03). Le MHU était de 7,62 ± 2,4 au début
e l’étude, 3,54 ± 3,4 à j180 (p = 0,02), puis 4,83 ± 3,5 à j365
p = 0,1).

onclusion.— Notre étude a montré une amélioration objective
t subjective significative avec des résultats stables 12 mois après
’injection de toxine. Ce traitement semble donc être une option
fficace dans la prise en charge de l’hyperactivité vésicale non
eurogène réfractaire aux anticholinergiques.


