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Résumé
Introduction. — Les signes de lutte (SL) observés au cours des vessies neurologiques sont
fréquents, tout particulièrement au cours des vessies par atteinte neurologique centrale (para-
plégie, sclérose en plaques). Nous avons voulu vérifier quels étaient les facteurs prédictifs
de telles lésions et tout particulièrement si la typologie urodynamique intervenait dans leur
genèse, en utilisant pour modèle les lésions radiculomédullaires basses.
Patients et méthode. — Nous avons étudié rétrospectivement chez des patients atteints d’un
syndrome de la queue de cheval et/ou du cône terminal la présence ou non de signes cysto-
graphiques « de lutte », en fonction de leur status urodynamique : hyperactivité détrusorienne
(HAD), ou acontractilité en rapport avec une lésion périphérique pure.
Résultats. — Sur 68 patients (âge moyen 47,2 ans), 34 avaient une HAD et 34 une neurovessie
hypoactive. La présence de signes « de lutte » était associée avec l’HAD (p = 0,04). Néanmoins,
les SL étaient aussi observés chez 50 % des patients ayant une vessie hypoactive. Ils étaient
alors associés au sexe masculin et ce en l’absence d’obstacle urologique.
Conclusion. — Cette étude démontre l’existence de SL dans les neurovessies « périphériques »

hypoactives. Si les SL semblent plus fréquents dans les neurovessies hyperactives centrales,
leur recherche spécifique et réitérée est aussi nécessaire au cours du suivi des neurovessies
hypoactives périphériques.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — The bladder deformations observed in the neurogenic bladders are frequent,
particularly in the ‘‘upper motor neuron’’ bladder type (paraplegia, multiple sclerosis). We
wanted to verify the predictive factors of such damage and particularly, if the urodynamic
typology intervened in their genesis by using the model of cauda equina syndrome and conus
medullaris lesions.
Patients and methods. — We have studied retrospectively the presence of cystographic blad-
der deformations at patients with neurogenic bladder due to cauda equina syndrome or conus
medullaris lesion according to their urodynamic status: either overactive or acontractile detru-
sor.
Results. — Of 68 patients, (mean age 47.2 years), 34 had an overactive and 34 an acontractile
detrusor. The presence of bladder deformations was associated with an overactive detrusor
(p = 0.04). However, 50% of the patients with acontractile detrusor had bladder deformations,
and those deformations were associated with male sex, and this excluding urologic obstruction.
Conclusion. — This study demonstrates the existence of bladder deformations in the hypoactive
lower motor neuron neurogenic bladder type. If the bladder deformations seem more frequent
in the overactive neurogenic bladder type, their specific and repeated search is also necessary
during the follow-up of the lower motor neuron neurogenic bladder type.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

Il est généralement admis que l’existence de signes dits « de
lutte » (SL), tels que diverticules, trabéculations ou épais-
sissement de la paroi vésicale, objectivés en imagerie ou
en endoscopie vésicale, est étroitement liée à l’existence
d’une hyperactivité détrusorienne (HAD), qu’elle soit neuro-
logique ou secondaire à une obstruction [1—3]. Cependant,
il n’est pas rare d’observer de tels signes chez des patients
porteurs d’une neurovessie périphérique hypoactive. Pour-
tant, aucune étude spécifique n’a été retrouvée dans la
littérature.

Nous avons donc comparé, d’une part, des patients
atteints de lésions radiculomédullaires basses de la queue de
cheval (QDC) caractérisées par une neurovessie hypoactive
acontractile et, d’autre part, des patients avec une lésion
du cône médullaire (CM) avec une neurovessie hyperactive
et dyssynergique. Une analyse spécifique radiologique des SL
en fonction du type de dysfonctionnement vésical observé
en cystomanométrie était effectuée.

Patients et méthodes

Population

Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur des patients
explorés pour des troubles vésicosphinctériens dans le cadre
d’un syndrome de la QDC ou du CM.

Le diagnostic était établi sur les données anamnestiques,
cliniques et électromyographiques.
Évaluation

Tous les patients ont eu, outre un examen clinique neu-
ropérinéal détaillé, une exploration urodynamique et une
urétrocystographie rétrograde et mictionnelle.
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L’exploration urodynamique comportait une cystoma-
ométrie à 50 mL/min, avec ordre de miction en fin de
emplissage. Les conditions de réalisation répondaient aux
ritères ICS [4]. Étaient notés : pression de base, acti-
ité vésicale, sensibilité vésicale, pression mictionnelle,
ompliance, pression urétrale de clôture, existence d’une
yssynergie vésicosphinctérienne. En cas d’absence de
oute contraction détrusorienne, une cystomanométrie à
00 mL/min ainsi qu’un test a l’eau glacée (TEG) (cysto-
anométrie à 100 mL/min avec de l’eau à 4 ◦C) étaient

éalisés afin de démasquer la présence de contractions non
nhibées du détrusor (CNID) [5]. En cas de trouble de la
ompliance à 50 mL/min, une cystomanométrie à 20 mL/min
tait pratiquée pour en confirmer ou non la réalité et
liminer une simple hypertonie liée à la vitesse de remplis-
age.

Les patients ont été classés en deux groupes selon que
’exploration cystomanométrique était en faveur d’une ves-
ie neurologique de type hyperactif central ou hypoactif
ériphérique. Les vessies neurologiques centrales avaient
oit des CNID seules, soit des CNID associées à un trouble
e compliance. La prise de traitement pouvant influencer le
onctionnement vésical était précisée (anticholinergiques,
lpha-bloquant, injections de toxine botulique dans le
étrusor ou le sphincter strié urétral).

Les patients qui présentaient une pathologie urologique
bstructive associée ont été exclus. L’obstruction était
épistée sur les données de l’anamnèse (recherche de signes
onctionnels évocateurs), de l’examen clinique (palpation
rostatique par toucher rectal), de la cystographie dans le
as où une phase mictionnelle était obtenue et recherchée
ar cystoscopie en cas de doute.

Pour chacun, l’existence d’une dysurie, d’une rétention

rinaire et la pratique d’autosondages intermittents (ASI)
uotidiens ont été précisées.

La cystographie permettait de préciser les anomalies
orphologiques, caractérisées par des anomalies du contour
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Tableau 1 Données démographiques, radiologiques et modes mictionnels dans les deux groupes et analyse statistique.

Groupe A : neurovessie hyperactive. Groupe B : neurovessie hypoactive Analyse statistique

Total Avec SL Sans SL Total Avec SL Sans SL Groupe A
versus
groupe B

Groupe A
Avec SL
versus
sans SL

Groupe B
Avec SL
versus
sans SL

Nombre 34 26 8 34 17 17 SL :
p = 0,043

Âge (ans) 47,2 ± 17,2
(20—80)

48,7 ± 17,5
(22—80)

41 ± 15,7
(20—62)

54,6 ± 14,4
(25—87)

54 ± 12,5
(25—87)

53,9 ± 16,4
(35—82)

p = 0,066 p = 0,345 p = 0,459

Sexe : H/F 20/14 16/10 4/4 17/17 12/5 4/13 p = 0,464 p = 0,689 p = 0,015

Durée évolution
(ans)

10 ± 12,5
(1—40)

12 ± 13,5
(1—40)

5 ± 7,4
(1—23)

8,3 ± 8,5
(0,5—27)

11,5 ± 9,2
(0,5—27)

5 ± 6,3
(1—27)

p = 0,984 p = 0,181 p = 0,213

Mode mictionnel
Dysurie sans

rétention
6 4 2 12 4 8 p = 0,168 p = 0,151 p = 0,608 p = 0,329 p = 0,282 p = 0,053

Rétention
incomplète sans
ASI

1 0 1 3 2 1 p = 0,614 p = 0,235 p = 1

Rétention
incomplète + ASI

16 13 3 14 6 8 p = 0,807 p = 0,693 p = 0,728

Rétention
complète + ASI

11 9 2 5 5 0 p = 0,152 p = 1 p = 0,045

Total patient sous
ASI

27 22 5 19 11 8 p = 0,068 p = 0,315 p = 0,491

Données radiologiques
Complications

totales (hors SL)
6 6 0 6 5 1 p = 1 p = 0,298 p = 0,175

Reflux
vésico-urétéral

1 1 0 3 3 0 p = 0,614 p = 1 p = 0,227

Dilatation
pyélocalicielle

3 3 0 3 2 1 p = 1 p = 1 p = 1

Séquelles
pyélonéphrite

2 2 0 1 1 1 p = 1 p = 1 p = 1

SL : signes de lutte ; ASI : autosondages intermittents.
Les résultats en gras sont les résultat de p < 0.05, (le gras permet donc de faire ressortir les associations retenues comme statistiquement significatives).
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vésical : vessie crénelée ou multidiverticulaire, vessie piri-
forme. Quand une miction était obtenue, l’ouverture ou pas
du col vésical sur le cliché mictionnel était précisée. Un
reflux vésico-urétéral était recherché.

L’échographie vésicorénale et éventuellement une cys-
toscopie précisaient l’existence de signes de complications
(dilatation pyélocalicielle ou séquelle de pyélonéphrite), de
SL, et confirmaient si besoin l’absence d’obstacle urolo-
gique.

Analyse statistique

Une analyse statistique a été réalisée utilisant un test de
Fisher pour comparer les distributions des variables qua-
litatives et un test de Wilcoxon pour l’étude des liaisons
entre un caractère quantitatif et un caractère qualitatif, en
retenant un risque alpha de 5 %.

Résultats

(Tableau 1)
Trente-huit patients ont été sélectionnés à partir de

77 dossiers de patients atteints de syndrome de la QDC (six
exclus car stabilité détrusorienne inclassable, trois autres
pour obstacle à la cystoscopie).

Données démographiques et
cystomanométriques
Trente-quatre patients dont 14 femmes et 20 hommes
avaient une HAD et ont été classés dans le groupe
A « neurovessie centrale » (Fig. 1). Ils étaient âgés en
moyenne de 47,2 ans et leurs troubles vésicosphinctériens

c
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Figure 1. Cystomanométrie d’un patient du groupe A : neurovessie hy
cheval et du cône terminal 453

voluaient depuis en moyenne dix ans. Ils présentaient
es degrés variables d’urgenturie ; six avaient des mic-
ions dysuriques sans rétention, 17 des mictions dysuriques
vec rétention incomplète et 11 une rétention complète.
ingt-sept pratiquaient quotidiennement des ASI. Vingt-neuf
atients avaient une HAD dès la première cystomanomé-
rie, l’hyperactivité des cinq autres était dépistée lors du
EG. Cent pour cent avaient une dyssynergie vésicosphin-
érienne. Quatorze d’entre eux avaient un régime de haute
ression endovésicale défini par une pression supérieure à
0 cmH2O. Quatre avaient un trouble de la compliance asso-
ié aux CNID. Les pressions urétrales de clôture étaient en
oyenne de 69,4 cmH2O (10 à 160).
Trente-quatre patients dont 17 femmes et 17 hommes

vaient un détrusor stable normocompliant à grande capa-
ité même après TEG et aucune contraction détrusorienne
bjectivée au cours du remplissage ou au moment de
’ordre de miction, et ont été classés dans le groupe B
neurovessie périphérique » (Fig. 2). Ils étaient âgés en
oyenne de 54,6 ans et leurs troubles vésicosphinctériens

voluaient en moyenne depuis 8,3 ans. Douze avaient des
ictions dysuriques sans rétention, 17 des mictions dys-

riques avec rétention incomplète et cinq une rétention
omplète. Dix-neuf (56 %) pratiquaient quotidiennement des
SI. Les pressions urétrales de clôture étaient en moyenne
e 57,7 cmH2O (10 à 140).

onnées cystographiques, échographiques et

ystoscopiques

roupe A : 26 patients (76 %) dont 16 hommes avaient des
L. Une phase mictionnelle était obtenue chez 21 patients,
ont sept avec un jet faible rendant l’analyse de l’urètre

peractive et dyssynergique.
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naient un traitement alpha-bloquant pour tenter de réduire
leur dysurie.

Sur 29 échographies, trois patients avaient une dilatation
pyélocalicielle dont une bilatérale (avec reflux bilatéral) ;
igure 2. Cystomanométrie d’un patient du groupe B : neurovess

ifficile. Sur les 21 clichés mictionnels, 14 montraient
ne bonne ouverture du col vésical, six une ouverture
ncomplète, un un col restant fermé. Un avait un reflux
ésico-urétéral unilatéral. Quatre ne prenaient aucun
raitement, trois recevaient un traitement alpha-bloquant
ssocié à des injections itératives de toxine botulique
ans le sphincter strié urétral, 21 recevaient un traitement
nticholinergique et six recevaient des injections itératives
e toxine botulique dans le détrusor.

Des SL étaient présents chez les quatre patients sans trai-
ement, chez deux patients sous traitement alpha-bloquant
ssocié à des injections de toxine botulique dans le sphincter
trié urétral, chez 14 patients sous traitement anticholiner-
ique, et chez les six patients recevant des injections de
oxine botulique dans le détrusor.

Sur 32 échographies, trois montraient une dilatation de
avités pyélocalicielles dont une bilatérale (pas de dilata-
ion chez le patient ayant un reflux) et deux des images de
équelles de pyélonéphrite.

Les six patients ayant des complications (reflux vésico-
rétéral, dilatation des cavités pyélocalicielles, séquelles
e pyélonéphrite) avaient des SL.

Sur huit cystoscopies, cinq montraient des SL (résultats
oncordant avec ceux de la cystographie).

Groupe B : 17 patients (50 %) dont 12 hommes avaient
es SL (Fig. 3). Une phase mictionnelle était obtenue pen-
ant la cystographie chez 18 patients (53 %, huit femmes et
ix hommes), mais avec un jet faible rendant l’analyse de
’urètre difficile pour 11 d’entre eux (cinq femmes et six
ommes). Cette phase mictionnelle était seulement obte-
ue pour une des femmes (avec un jet faible) et pour six

es hommes (dont trois avec un jet faible) ayant des SL. Pour
es patients chez qui une phase mictionnelle était obtenue,
ix avaient une bonne ouverture du col vésical, sept une
uverture incomplète et un aucune ouverture du col vési-
al permictionnelle. Trois avaient un reflux vésico-urétéral

F
q

poactive.

deux reflux unilatéraux de stade 1 et un reflux bilatéral de
tade 4), des SL était associés pour les trois. Un patient avait
n diverticule isolé sans SL associés. Seuls deux patients pre-
igure 3. Neurovessie déformée multidiverticulaire plus haute
ue large.
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deux parmi ces trois patients avaient des SL cystogra-
phiques. Une autre avait des images de séquelles de
pyélonéphrite, avec des SL cystographiques.

Sur dix cystoscopies, huit montraient des SL (résultats
concordant avec ceux de la cystographie). Pour cinq des
hommes, une cystoscopie confirmait l’absence d’obstacle
(dont quatre ayant des trabéculations). Cinq femmes
avaient des SL ; pour quatre d’entre elles une cystoscopie
confirmait l’absence d’obstacle et la présence de trabécula-
tions, la cinquième avait eu un calibrage urétral de charrière
18 éliminant une sténose.

Analyse statistique

Les deux échantillons sont comparables en âge, en durée
d’évolution et en sexe.

L’existence de SL est significativement associée avec
la présence d’une HAD (p = 0,04). Sur l’ensemble des
68 patients, il y a également une association significa-
tive entre ces SL et le sexe masculin (p = 0,01). Il n’y
a pas d’association significative entre les SL et la durée
d’évolution (p = 0,08), ni entre les SL et les complications
pouvant retentir sur la fonction rénale telles qu’un
reflux vésico-urétéral, une dilatation pyélocalicielle ou des
séquelles de pyélonéphrite (p = 0,06). Aucune association
n’est retrouvée avec l’âge, le mode de vidange vésicale,
ni la pression urétrale de clôture. Il n’y a pas de différence
significative entre les pressions urétrales de clôture des deux
groupes (p = 0,23).

Parmi les 34 patients du groupe A, les SL ne sont pas
associés au sexe masculin. Il n’y a pas d’autre asso-
ciation statistique significative, notamment, l’existence
d’un régime de haute pression endovésical n’est asso-
ciée ni aux SL ni aux complications (reflux vésico-urétéral,
dilatation des cavités pyélocalicielles, séquelles de pyélo-
néphrite).

Chez les 34 patients du groupe B, si les SL ne sont asso-
ciés ni à l’âge ni à la durée d’évolution, ils sont en revanche
associés au sexe masculin (p = 0,01). Parmi les hommes du
groupe B, il n’y a pas d’association entre l’âge et la pré-
sence de SL. Les SL ne sont pas associés au mode de vidange
vésicale (mictions spontanées dysuriques versus ASI), sauf
pour les patients en rétention complète sous ASI exclusive-
ment qui ont tous des SL (p = 0,04). Aucune association n’est
trouvée entre la présence des SL et l’obtention ou pas d’un
cliché mictionnel ou l’ouverture du col à la cystographie.
Sur les six patients ayant des complications pouvant reten-
tir sur la fonction rénale (reflux vésico-urétéral, dilatation
des cavités pyélocalicielles, séquelles de pyélonéphrite),
cinq ont des SL (p = 0,17). La valeur prédictive positive des
SL pour la survenue de complications dans ce groupe est
faible (29 %), mais leur valeur prédictive négative impor-
tante (94 %).

Discussion
La présence de SL est fréquemment observée chez les
patients atteints de syndrome clinique d’hyperactivité
vésicale. Il est admis que ces SL sont fortement asso-
ciés à l’existence d’une HAD urodynamique, d’origine
neurologique ou obstructive [1,2,3]. Dans de plus larges
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opulations, la présence de trabéculations a également
té observée chez des patientes atteintes d’HAD d’origine
diopathique [3]. Elles peuvent aussi être associées bien
u’à un moindre degré à la présence d’une obstruction
ous-vésicale sans HAD démasquée, ces trabéculations étant
lors associées à l’existence de pressions permictionnelles
lus élevées [1,2]. La présence de trabéculations a pu ainsi
tre même considérée comme un signe prédictif d’une HAD
u bilan urodynamique [1].

La présence de SL est corrélée dans la littérature au
isque d’observer des complications uronéphrologiques à
ype d’hydronéphrose et de reflux vésico-urétéral [1,2],
t ce d’autant plus que ces SL sont importants [6].
ous les patients traumatisés médullaires ayant de telles
omplications ont aussi des SL [7]. À une exception près dans
e groupe B, c’est le cas dans notre étude. Les SL peuvent
tre considérés comme la première étape de l’évolution vers
a dégradation rénale. Dans notre étude, l’association des
L avec les complications pouvant retentir sur la fonction
énale n’était pas significative, cependant, il semble exis-
er une tendance dans ce sens (p = 0,06 sur l’ensemble des
8 patients) qui pourrait sans doute se confirmer sur un plus
arge effectif.

À la différence des autres causes d’HAD, les lésions supra-
acrées et infrapontines s’accompagnent fréquemment
’une dyssynergie vésicosphinctérienne. Celle-ci génère
n régime de plus hautes pressions endovésicales per-
ictionnelles, en particulier lorsque la dyssynergie est

ontinue, et cela est associé à une plus grande fréquence
e complications uronéphrologiques [8,9]. La présence de
rabéculations est associée avec l’existence d’une dyssyner-
ie striée [2]. Cent pour cent des patients du groupe A dans
otre étude présentaient une dyssynergie vésicosphincté-
ienne.

Par ailleurs, il a été démontré dans une population de
yéloméningocèles qu’un leak point pressure supérieur à

0 cm d’eau est associé à un risque d’urétérohydronéphrose
lus élevé [10]. Cela est le fait d’une association entre pres-
ions élevées pendant le remplissage et permictionnelles
t complications [9]. La non-constatation dans notre étude
e SL importants associés à des pressions de clôtures plus
levées est probablement le fait de la plus faible repro-
uctibilité des mesures pressions urétrales de clôture en
omparaison aux mesures du leak point pressure.

Le niveau médullaire est un des facteurs pronostics uro-
éphrologiques des traumatismes médullaires. Pour certains
uteurs, les patients tétraplégiques auraient un risque plus
levé que les paraplégiques d’avoir un régime de haute pres-
ion endovésicale délétère [9,11]. Mais d’autres précisent
ue le risque de reflux vésico-urétéral est indépendant du
iveau [12]. L’incidence de ces complications serait plus éle-
ée chez les traumatisés médullaires complets que chez les
ncomplets [9,12,13].

Par ailleurs, la classification neuroanatomique des
ésions radiculomédullaires basses en lésions concernant le
remier et le second motoneurone n’est pas strictement
orrélée avec la typologie urodynamique. En effet, si
es lésions du premier motoneurone sont classiquement

ssociées à une HAD et celles du second motoneurone à
ne hypoactivité détrusorienne, dans les lésions localisées
u CM, la lésion peut être mixte ou incomplète ; de plus
’examen clinique, l’IRM et l’électromyographie n’explorent
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ue le fonctionnement du système nerveux somatique à
’exclusion celle du système nerveux autonome. Le tableau
linique peut donc être celui d’une atteinte somatique
ériphérique, avec une insuffisance périnéosphincté-
ienne striée et le fonctionnement vésicosphinctérien
aradoxalement de type central hyperactif. Cela explique
ans doute aussi qu’il n’y ait pas de différence entre les
ressions de clôture de nos deux groupes. C’est pourquoi
ous avons choisi d’étudier chez nos patients uniquement
e status urodynamique sans nous fier à la typologie
linique.

Plusieurs auteurs ont décrit chez les traumatisés médul-
aires également une association entre les trabéculations
t l’ancienneté de la lésion [2,7,14]. Les SL semblent
’apparition précoce chez ces patients, observés ainsi chez
0 % dès la première année après le traumatisme [2] et 70 % à
4 mois [7]. Soixante-dix pour cent des anomalies morpholo-
iques vésicales et du haut appareil se développeraient dans
a première année suivant la lésion médullaire (le risque
eviendrait très faible au-delà de dix ans d’évolution) [15].
e même, la majorité des reflux vésico-urétéraux se déve-

opperaient majoritairement au cours des deux premières
nnées d’évolution [12]. Dans notre étude, les SL n’étaient
as associés de façon significative avec la durée d’évolution
es troubles. Cette absence de lien pourrait être liée au
aible effectif.

Certains auteurs ont décrit une association des SL avec
’âge [2,14], mais tous ne s’accordent pas sur ce point
8]. Toutefois, le vieillissement de l’appareil vésicosphinc-
érien se manifeste chez l’homme notamment, par la
urvenue d’une obstruction et cet élément était un cri-
ère d’exclusion dans notre étude, expliquant probablement
’absence d’association des SL avec l’âge de nos patients.

Chez les traumatisés médullaires, il est bien établi
ue le mode de vidange vésicale influence la survenue
e complications uronéphrologiques [16,17]. Les anomalies
orphologiques notamment, de la paroi vésicale sont pré-

entes plus fréquemment chez les patients ayant eu plus
e huit semaines de sondage à demeure (SAD) en phase
igue de la lésion [15]. Des trabéculations sont retrouvées
hez presque la moitié des patients en SAD [2]. Il est par
illeurs établi que le risque de reflux vésico-urétéral n’est
révenu en rien par la SAD [12], qui entraîne significative-
ent plus de complications que toutes les autres méthodes

8,16,17]. Il est aussi établi que les mictions par manœuvre
e Crédé sont également particulièrement délétères [18].
es ASI semblent être la meilleure méthode prise en charge
e la rétention, pouvant permettre de prévenir l’apparition
e SL [6,19]. Même chez les femmes, dont l’urètre est
lus court et les résistance urétrales plus faibles, les ASI
emblent associés à un risque moindre de complications
ue tous les autres modes mictionnels, y compris les mic-
ions réflexes [20]. Dans notre série, on ne retrouve pas
’association entre les SL et le mode mictionnel (dysuriques
vec ou sans sondages associés), sauf dans le groupe B chez
es patients en rétention complète sous ASI exclusifs, qui
vaient tous des SL. Or ces patients ont souvent effectué
ntérieurement des mictions par poussées abdominales ou

ar manœuvres de Crédé. Il est possible que ce résultat soit
û à la difficulté d’analyse du mode de vidange prédomi-
ant dans l’histoire du patient, qui a pu évoluer dans le
emps.

C

A
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Notre étude confirme l’association significative des SL
vec l’HAD [2,12].

Cependant, 50 % des patients du groupe B présentaient
ussi des SL et les patients des groupes A et B avaient
utant de complications uronéphrologiques (reflux vésico-
rétéral, dilatation pyélocalicielle, images de séquelles de
yélonéphrite). La présence de trabéculations a déjà été
apportée chez quelques patients avec vessie aréflexique
sans que soit précisée l’absence d’obstacle urologique)
2]. Mais aucune étude à ce jour n’a cherché à analy-
er spécifiquement l’existence de SL dans des neurovessies
ériphériques hypoactives, alors qu’il est connu qu’elles
ont aussi pourvoyeuses de complications du haut appareil
vec une fréquence non négligeable [9,21], puisque pouvant
oncerner un patient sur trois [9].

Chez nos patients du groupe B, les SL sont associés au
exe masculin, pouvant faire suggérer l’existence d’un obs-
acle urologique méconnu. Tous les patients n’ont pas eu
e cystoscopie et des clichés mictionnels n’ont pas pu être
btenus chez bon nombre de nos patients dysuriques et
étentionnistes. Cependant, chez ces patients, les SL ne
ont pas associés avec l’âge, qui est associé au risque de
athologie prostatique obstructive. Enfin, cette association
es SL avec le sexe masculin est connue aussi dans les
eurovessies hyperactives médullaires [2,14]. Watson, en
983, mentionnait que les femmes traumatisées médullaires
taient moins exposées au risque de complications rénales
ue les hommes [22]. Les effectifs de ces études étaient bien
upérieurs avec une proportion de femmes moins impor-
ante que dans notre groupe A, ce qui explique sans doute
ue l’on ne retrouve pas la même association. L’existence
e SL dans les neurovessies hypoactives paraît donc ainsi
vérée.

Leur mécanisme reste hypothétique. Ces SL ne semblent
as pouvoir être en rapport avec une HAD non démasquée
ar les cystomanométries standard, car tous nos patients ont
u en sus une cystomanométrie à 100 mL/min et un TEG.

Pour Gerridzen et al., les complications uronéphro-
ogiques dans les vessies aréflexiques sont associées à
’existence d’une pression intradétrusorienne plus élevée
n fin de remplissage cystomanométrique [9] ; ils ne pré-
isent pas s’il s’agit de vrais troubles de compliance, ou
e quelle origine est cette élévation de pression. Aucun
e nos patients du groupe B n’avait de trouble de compli-
nce. Les SL pourraient être plus le fait de la distension
ésicale de vessies hypoactives, ou de l’augmentation de
ression intravésicale pendant les tentatives de miction,
ue de l’existence de contractions désinhibées phasiques
ans le cadre d’une HAD neurogénique.

onclusion

ette étude démontre l’existence de SL dans les neuro-
essies « périphériques » hypoactives. Si les SL semblent
lus fréquents dans les neurovessies hyperactives, leur
echerche spécifique et réitérée est aussi nécessaire au
ours du suivi des neurovessies périphériques.
onflit d’intérêt

ucun.
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