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Résumé
Objectifs. — Le but de cette étude était de décrire l’épidémiologie des patients ayant une
vessie neurologique dans une population de transplantés rénaux.
Patients et méthodes. — Dans une population de 1286 patients transplantés rénaux entre
1993 et 2008, les patients ayant développé une insuffisance rénale chronique terminale (IRCT)
secondaire à des troubles vésicosphinctériens d’origine neurologique ont été identifiés.
Résultats. — Trente-trois patients, 26 hommes et sept femmes d’âge moyen 46,9 ± 12,4 ans lors
de la transplantation ont été identifiés. Les pathologies neurologiques étaient un dysraphisme
spinal dans 39,4 % des cas, un traumatisme crânien dans 18,2 % des cas, un accident vasculaire
cérébral dans 15,2 % des cas, une lésion médullaire dans 12,2 %, une myélite dans 6,0 % des cas,
une encéphalopathie congénitale dans 6,0 % des cas et un syndrome de Hinmann dans 3,0 % des
cas. La durée moyenne de la maladie neurologique à la mise en dialyse était de 21,7 ± 11,9 ans.
Conclusion. — La prévalence des patients ayant des troubles vésicosphinctériens d’origine neu-
rologique dans la population des transplantés rénaux était faible, mesurée à 2,6 % dans notre
� Niveau de preuve : 5.
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2.6%. Most frequent neurological conditions involved are spinal dysraphism and brain injury. The
onset of the dialysis occurs 21 years on average after the diagnosis of the neurological disease
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e nombre de patients en insuffisance rénale chronique
erminale (IRCT) nécessitant un traitement de suppléance
dialyse ou transplantation) est en constante augmentation
ans les pays industrialisés et constitue un grave pro-
lème de santé publique. En 2007, en France, l’incidence
nnuelle d’IRCT était de 139 patients par million d’habitant
pmh), soit environ 8500 nouveaux patients chaque année
1]. L’âge moyen des patients à l’initiation de la dialyse
tait de 66,3 ± 16,6 ans et les hommes avaient un excès
e risque de 67 % par rapport aux femmes. Fin 2007,
a prévalence des patients traités par dialyse ou trans-
lantés était de 1013 pmh, soit 554 pmh pour la dialyse
31 056 malades d’âge médian 70,4 ans) et 459 pmh pour la
reffe, soit 25 699 malades (d’âge médian 53,5 ans) [1]. Le
egistre Réseau épidémiologie et information en néphrolo-
ie (REIN), créé en 2002, et enregistrant de façon exhaustive
’ensemble des patients dialysés et greffés rénaux rap-
orte que les principales causes d’IRCT en France sont
’hypertension artérielle et les néphropathies vasculaires
ans 24 % des cas, le diabète dans 22,3 % des cas et les glomé-
ulonéphrites dans 11,4 % des cas [1]. Alors que ce registre
elève les informations sur les comorbidités des patients
omme le diabète de type II ou les maladies cardiovascu-
aires, aucune information sur le statut neurologique des
atients n’est enregistrée.

Les complications néphrologiques ont longtemps consti-
ué la première cause de morbidité et de mortalité des
atients neurologiques. Toutefois, depuis les années 1970,
es dernières sont devenues plus rares et ont été supplan-

ées par les troubles cardiovasculaires et respiratoires [2].
insi, Whiteneck et al. ont montré dans une population de
34 blessés médullaires admis dans deux centres spécialisés
u cours de la première année suivant leur accident et suivis
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endant plus de 20 ans, que les complications urologiques
ortelles sont passées de 43 % entre 1940 et 1950 à 10 %

ntre 1980 et 1990 et que la mortalité cardiovasculaire et
espiratoire était devenue la plus fréquente [3]. Toutefois,
e risque de survenue d’une insuffisance rénale persiste.
awrenson et al. ont récemment rapporté que la prévalence
e l’IRCT dialysée était de 8 à 10 % chez les patients spina
ifida avec myéloméningocele et que même en l’absence
’un besoin de suppléance, 30 à 40 % de ces patients avaient
es lésions rénales responsables d’une baisse du débit de
ltration glomérulaire [4].

Le nombre d’études portant sur la fonction rénale à long
erme chez les patients ayant une vessie neurologique reste
imité. La proportion de patients neurologiques ayant une
ransplantation rénale est peu connue. Aucune étude sur le
ujet n’a été à ce jour réalisée en France. Une seule étude,
méricaine, datant de 1994, a montré que 6 % des patients
reffés présentaient une dysfonction du bas appareil uri-
aire responsable de l’insuffisance rénale [5].

Le but de cette étude était de décrire l’épidémiologie des
atients ayant une vessie neurologique dans une population
e transplantés rénaux.

atériels et méthodes

opulation

es dossiers de l’ensemble des patients âgés de plus
e 15 ans transplantés entre 1993 et 2008 dans un centre
ospitalo-universitaire ont été revus. Il s’agissait de
04 N. Mingat et al.

population. Les pathologies neurologiques les plus fréquemment en cause étaient les dysra-
phismes spinaux et les traumatisés crâniens. La mise en dialyse survenaient après une évolution
moyenne de la maladie neurologique de 21 ans chez des patients âgés en moyenne de 37,8 ans.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objectives. — The aim of this study was to describe the epidemiology of neuropathic bladder
in kidney transplant patients.
Patients and Methods. — Patients with terminal chronic kidney disease related to neuroge-
nic bladder were sorted out from a population of 1286 kidney transplant recipients operated
between 1993 and 2008.
Results. — Thirty-three patients, 26 men and seven women, mean age 46.9 ± 12.4 years old
at the transplantation time were found out. Neurological conditions were spinal dysraphism
in 39.4% of the cases, brain injury in 18.2%, cerebrovascular accident in 15.2%, spinal cord
injury in 12.2%, myelitis in 6%, congenital encephalopathy in 6% and Hinmann’s syndrome in 3%.
Mean time between the onset of the neurological disease and the beginning of the dialysis was
21.7 ± 11.9 years.
Conclusion. — Prevalence of patients with neuropathic bladder in kidney transplant patients is
286 patients, 811 hommes (63 %) et 475 femmes (47 %) ayant
u une ou plusieurs transplantations. L’âge moyen lors de la
remière transplantation était de 40,8 ± 13,2 ans.

Les patients étaient considérés comme neurologiques
’ils avaient une pathologie neurologique héréditaire ou
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Étude rétrospective de l’épidémiologie des patients neurolo

acquise responsable de troubles vésicosphinctériens pou-
vant conduire à la survenue d’une altération du haut
appareil urinaire. Si une autre cause d’insuffisance rénale
comme une glomérulopathie ou une néphro-angiosclérose
avait été mise en évidence, les patients étaient exclus de
l’étude. L’insuffisance rénale de ces patients devait être
postérieure à l’apparition des troubles vésicosphinctériens
et à l’apparition de la maladie neurologique.

Les pathologies neurologiques prises en compte étaient
les dysraphismes spinaux, la sclérose en plaques, les
mouvements anormaux (maladie de Parkinson, atrophie
multisystématisée), les blessés médullaires d’origine trau-
matique ou autres (compression, ischémie, tumeurs. . .),
la paralysie cérébrale juvénile, les encéphalopathies, les
accidents vasculaires cérébraux (AVC), la neuropathie péri-
phérique, les myélites et encéphalomyélites et les vessies
neurogènes non neurogènes (syndrome d’Hinmann, syn-
drome d’Ochoa).

Paramètres étudiés

Les paramètres étudiés étaient la nature de la maladie neu-
rologique, le délai entre la date d’apparition des troubles
neurologiques ou du diagnostic de la maladie et la mise en
dialyse, le sexe, l’âge des patients et le mode mictionnel
lors de la mise en dialyse.

Résultats

Sur 1286 patients, 33 présentaient des troubles vésicos-
phinctériens secondaires à une pathologie neurologique
responsables de l’IRCT, soit 2,6 % de notre population de
patients transplantés rénaux. Il s’agissait de 26 (78,8 %)
hommes et de sept (21,2 %) femmes d’âge moyen lors de
la transplantation de 46,9 ± 12,4 ans. Les différents types
de pathologies neurologiques en cause sont exposés Fig. 1.

La pathologie neurologique prédominante était le dysra-
phisme spinal (13 patients, 39,4 %). Il s’agissait d’un spina
bifida avec myéloméningocèle dans dix cas, avec méningo-
cèle dans un cas et d’un spina bifida occulta dans deux cas.
Les autres pathologies responsables d’insuffisance rénale
étaient les traumatismes crâniens (six patients, 18,2 %), les
AVC (cinq patients, 15,2 %), les blessés médullaires (quatre
patients, 12,2 %), les myélites (deux patients, 6,0 %), les
encéphalopathies congénitales (deux patients, 6,0 %) et les
vessies neurogènes non neurogènes comme le syndrome de
Hinmann (un patient, 3,0 %). La biopsie rénale des cinq
patients ayant des troubles vésicosphinctériens en rapport
avec un AVC ne montraient pas de lésions d’angiosclérose
mais des lésions de pyélonéphrites chroniques dans trois cas
et de néphrite interstitielle chronique dans deux cas.

La durée moyenne entre l’apparition de la pathologie
neurologique et la mise en dialyse était de 21,7 ± 11,9 ans.
Les patients étaient âgés en moyenne de 37,8 ± 14,8 ans.

La durée moyenne d’évolution de la pathologie neurolo-
gique jusqu’à l’initiation de la dialyse, la répartition du sexe

des patients et de l’âge à la mise en dialyse en fonction du
type de pathologie sont présentées dans le Tableau 1.

Le mode mictionnel lors de l’initiation de la dialyse était
des mictions spontanées chez 17 patients (51,5 %), le cathé-
térisme intermittent dans sept cas (21,2 %), une dérivation
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igure 1. Répartition des pathologies neurologiques responsables
e troubles vésicosphinctériens ayant conduit à la survenue d’une
nsuffisance rénale chronique terminale traitée par transplantation
énale.

utanée continente dans quatre cas (12,1 %), une vidange
ésicale par manœuvre de Crédé dans deux cas (6,0 %), une
érivation cutanée non continente dans deux cas (6,0 %) et
ne sonde à demeure dans deux cas (6,0 %).

Les modes mictionnels lors de la mise en dialyse en fonc-
ion de la pathologie neurologique sont présentés dans le
ableau 2.

iscussion

ous montrons, pour la première fois, que la prévalence des
atients ayant des troubles vésicosphinctériens d’origine
eurologique dans une population de transplantés rénaux
st de 2,6 %, que les deux pathologies neurologiques les plus
eprésentées sont le spina bifida avec myéloméningocèle et
es traumatisés crâniens, que la mise en dialyse survient en
oyenne à l’âge de 37,8 ans et que le délai entre le diag-

ostic de la maladie neurologique et le début de l’épuration
xtrarénale est de 21,7 ans.

La proportion de patients ayant des troubles vésicos-
hinctériens d’origine neurologique est faible dans notre
opulation de patients transplantés rénaux. Elle est infé-
ieure au taux de 6 % de patients transplantés présentant
es troubles vésicosphinctériens rapporté par Hatch [5].
ependant, nous avons exclus les patients dont la cause de

’insuffisance rénale ne pouvait pas être directement incri-
inée aux troubles vésicosphinctériens, en particulier les
atients ayant une néphropathie diabétique dont une majo-
ité ont également des troubles mictionnels [6,7].

La proportion élevée de patients spina bifida avec myé-

oméningocèle (un tiers des patients neurologiques greffés)
onfirme le fait que ces patients ont un risque élevé
’atteinte du haut appareil urinaire dans l’évolution de
eur maladie. Il a été rapporté que les patients atteints
’un dysraphisme spinal avaient huit fois plus de risques de
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Tableau 1 Durée moyenne d’évolution de la pathologie neurologique jusqu’à l’initiation de la dialyse, la répartition du
sexe des patients et de l’âge à la mise en dialyse en fonction du type de pathologie.

Pathologie neurologique Sexe Délai moyen entre
l’apparition de la
pathologie neurologique
et la mise en dialyse
(années)

Âge moyen à la mise
en dialyse (années)

Effectif

Masculin Féminin

Dysraphisme spinal 10 3 23,6 ± 3,9 23,6 ± 3,9 13
Traumatisme crânien 5 1 17,8 ± 9,7 40,6 ± 11,3 6
AVC 4 1 9,3 ± 9,3 47,8 ± 8,1 5
Blesses médullaires 3 1 21,5 ± 8,0 42,5 ± 5,2 4
Myélite 2 0 35,5 ± 9,2 68,0 ± 9,9 2
Encéphalopathie 1 1 44 ± 1,4 44 ± 1,4 2
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Syndrome d’Hinmann 1 0 21
Total 26 7 21

évelopper une insuffisance rénale que dans la population
énérale [4].

L’incidence des altérations du haut appareil est très fré-
uente chez ces patients en particulier s’ils présentent
ne dyssynergie vésicosphinctérienne ou une hyperactivité
étrusorienne non traitées de façon adéquate [8,9]. La
roportion de spina bifida est toutefois également liée

l’incidence de cette pathologie qui constitue la pre-
ière cause de troubles neurologiques congénitaux [10]. En

evanche, cela souligne la nécessité d’une prise en charge
daptée et très précoce, les lésions rénales débutant fré-
uemment dans les six premiers mois de vie, voire même in
tero [10].

De manière surprenante, les traumatisés crâniens
onstituent la seconde cause de patients neurologiques
ransplantés rénaux. Les troubles vésicosphinctériens de ces
atients restent mal connus et peu étudiés. Chua et al.
nt montré dans une population de 84 patients ayant un
core de Glasgow initial moyen de 8,9 que leur incidence
tait de 70 % dans les premières semaines suivant le trau-
atisme et de 20 % six mois après [11]. Malheureusement,

ucune étude a long terme évaluant la fonction vésicos-
hinctérienne et ses conséquences éventuelles sur le haut

ppareil urinaire n’a été à ce jour rapportée. Nos résul-
ats montrent qu’il est important de rechercher les troubles
ictionnels de ces patients qu’ils négligent le plus sou-

ent.
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Tableau 2 Modes mictionnels lors de la mise en dialyse en fo

Pathologie neurologique Mictions
spontanées

Autosondages Son
dem

Dysraphisme spinal 2 5 —
Traumatisme crânien 4 — 1
AVC 5 — —
Blesses médullaires 3 2 —
Myélite 1 — 1
Encéphalopathie 1 — —
Syndrome d’Hinmann 1 — —
Total 17 7 2
21 1
11,9 37,8 ± 14,8 33

La proportion des AVC (22 %) est également élevée.
our éviter tout biais, les résultats des biopsies rénales
ur reins natifs ont été étudiés pour éliminer toute autre
ause d’insuffisance rénale. Cette prévalence est toutefois
comparer à celle des AVC dans la population générale.
De manière intéressante, aucun patient ayant une sclé-

ose en plaques n’a eu de transplantation rénale, ce qui
end à confirmer les données indiquant la faible proportion
’altération du haut appareil urinaire dans cette popula-
ion [4,12]. Il est intéressant de noter que dans le même
ntervalle aucun patient ayant une sclérose en plaques
’a nécessité dans notre institution de traitement de sup-
léance (données non rapportées). L’absence de patients
tteints de cette maladie neurologique dans notre popu-
ation ne reflète donc pas une habitude locale qui aurait
u consister à exclure ces patients du fait du carac-
ère évolutif de leur pathologie ou d’un état général trop
ltéré.

La proportion de blessés médullaires est également faible
onfirmant la diminution de l’incidence de l’altération de la
onction rénale dans cette population [3].

L’âge au recours à la dialyse est inférieur à celui de la
opulation générale [1] et le délai moyen entre le début de

a maladie neurologique et le début de l’épuration extra-
énale était de 21 ans. Ces données n’étaient à ce jour pas
onnues. Elles soulignent la nécessité d’une prise en charge
récoce et agressive des troubles vésicosphinctériens des

nction de la pathologie neurologique.

de à
eure

Manœuvre
de Crédé

Dérivation
cutanée
continente

Dérivation non
continente

1 4 1
— — 1
— — —
— — —
— — —
1 — —
— — —
2 4 2
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Kastler E. Suivi des vessies neurologiques du blesse médullaire
Étude rétrospective de l’épidémiologie des patients neurolo

patients neurologiques et de réaliser un suivi régulier de
la fonction rénale afin de dépister toute altération précoce
de cette dernière, comme cela est d’ailleurs actuellement
recommandé [13]. L’étude du mode mictionnel lors la mise
en dialyse souligne la nécessité d’une prise en charge spécia-
lisée de ces troubles. Il est en effet surprenant de constater
que 51 % des patients étaient en miction spontanée et que
12 % réalisaient des manœuvres de Crédé ou étaient porteur
d’une sonde à demeure.

Malheureusement, du fait du caractère rétrospectif de
cette étude et de la longue période étudiée, de nombreux
paramètres n’ont pas pu être recueillis. Il aurait ainsi été
enrichissant de connaître les troubles vésicosphinctériens
présentés par les patients, le régime de pression intravé-
sical, les complications urologiques et la prise en charge
neuro-urologique de ces patients.

Cela souligne la nécessité de mieux identifier les
pathologies neurologiques dans les registres de patients
dialysés afin de mieux connaître leur prévalence et
de pouvoir évaluer leur fonctionnement vésicosphincté-
rien lors de la mise en dialyse, en particulier si cela
n’a pas été réaliser jusqu’alors, dans un objectif de
déterminer des facteurs favorisants notamment dans des
populations encore peu étudiées comme les traumatisés crâ-
niens.

Conclusion

La prévalence des patients ayant des troubles vésicos-
phinctériens d’origine neurologique dans la population des
transplantés rénaux est faible, mesurée à 2,6 % dans notre
population.

Les pathologies neurologiques les plus fréquemment en
cause sont les dysraphismes spinaux et les traumatisés crâ-
niens. La mise en dialyse survient après une évolution
moyenne de la maladie neurologique de 21 ans chez des
patients âgés en moyenne de 37 ans.

Le mode mictionnel de ces patients lors de la mise en
dialyse est dans plus de la moitié des cas une miction spon-
tanée.
Conflit d’intérêt

Aucun.
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