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Neuro-urologie : toxine et chirurgie�

O-013
Place des opiacés dans la survenue d’une rétention
chronique d’urine chez la femme
J.N. Panickera,b, X. Gaméa,b, S. Kahna,b, T.M. Kesslera,b,
C. Daltona,b, G. Gonzalesa,b, S. Elneila,b, C.J. Fowlera,b

a Department Of Uro-neurology, The National Hospital For
Neurology And Neurosurgery, Institute Of Neurology, University

O-014
Résultats cliniques et urodynamiques du passage à
30 sites d’injection de toxine botulique
intradétrusorienne après échec d’une injection
précédente à 20 sites dans l’hyperactivité
détrusorienne neurologique rebelle
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College Of London Londres, Royaume-Uni ; b service d’urologie,
transplantation rénale et andrologie, CHU de Rangueil, Toulouse,
France

Objectifs.— Déterminer la proportion de patientes traitées par opia-
cés adressées en consultation pour rétention chronique d’urine et
évaluer la place de ces derniers dans la survenue de la rétention.
Méthodes.— Entre janvier et décembre 2008, 61 femmes âgées en
moyenne de 38,6 ans ont été adressées dans un centre de référence
tertiaire anglais pour rétention chronique d’urine. Les patientes
avaient toutes un bilan neurologique et urodynamique, une élec-
tromyographie (EMG) et une mesure échographique du volume du
sphincter externe de l’urètre.
Résultat.— Sur les 61 femmes, 24 (39 %) recevaient des opiacés
(morphine [12], tramadol [12], oxycodone [2] et fentanyl [1]).
L’indication était des douleurs pelviennes dans 8 cas, des douleurs
abdominales dans 4 cas et des douleurs dorsales et/ou musculaires
dans 12 cas. Chez ces 24 patientes, une cause de rétention chro-
nique d’urine autre que la prise d’opiacés a été mise en évidence
dans 11 cas (46 %) sous la forme d’un désordre primaire de la relaxa-
tion sphinctérienne dans 7 cas, d’une pseudo-obstruction intestinale
chronique dans 2 cas et d’une obstruction sous-vésicale postopéra-
toire dans 2 cas. Les investigations ont été incomplètes dans deux
cas. Chez 11 (46 %) patientes, le seul facteur pouvant expliquer la
rétention était la prise d’opiacés. Dans 2 cas, le traitement a pu
être interrompu et les patientes ont repris des mictions sponta-

nées.
Conclusion.— La proportion de patientes en rétention chronique
d’urine traitées par opiacés est élevée. Toutefois, il apparaît que
dans 46 % des cas une autre cause à la survenue de la rétention est
mise en évidence.

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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1166-7087/$ — see front matter
doi:10.1016/j.purol.2010.08.021
. Vérollet , L. Peyrat , P. Raibaut , K. Hubeaux , M. Jousse , F. Le
retona, G. Amarencoa

Hôpital Rothschild, Paris, France ; b hôpital Tenon, Paris, France

bjectifs.— Si les injections intradétrusoriennes de toxine botulique
ITB) ont une efficacité validée dans l’hyperactivité détrusorienne
HAD) neurologique rebelle aux anticholinergiques, la technique
’injection (dont le nombre de sites) reste discutée. Dans le cas
’échec d’une ITB 20 sites (méthode plus rapide, sans doute moins
ouloureuse), une ITB 30 sites serait-elle plus efficace ?
éthodes.— Les effets cliniques et urodynamiques d’une injec-

ion effectuée en 30 sites après échec d’une injection effectuée
n 20 sites ont été étudiés rétrospectivement. Dix-huit patients
nt eu une ITB en 20 points de 300 unités Botox avec un résultat
3 mois non satisfaisant sur le plan clinique (urgenturies per-

istantes ± incontinence sur urgenturie (IU)) et/ou urodynamique
contraction non inhibée du détrusor (CNID), pression détrusorienne
aximale (PDM) supérieure à 40 cmH20, capacité vésicale cystoma-

ométrique (CVC) inférieure à 400 mL). L’ITB suivante a été réalisée
our ces patients en 30 points, avec évaluation à 3 mois.
ésultat.— Douze femmes et 7 hommes, d’âge moyen 46 ans, ont
té inclus (6 scléroses en plaques, 12 médullolésés). La réinjec-
ion en 30 points a été décidée sur des critères cliniques seuls
/18, urodynamiques 17/18 (dont 14/18 symptomatiques). La 2e

TB a été réalisée en moyenne 8 mois après la précédente, ITB de
ang 6 en moyenne. À l’issue du contrôle urodynamique post-ITB

0 sites : 3/18 ont eu une amélioration urodynamique et clinique
otale ; 8/18 une amélioration clinique et urodynamique partielle
CVC ou volume à la 1ère CNID augmentée de 100 mL minimum,
DM à 40 cmH20 maximum) ; 7/18 aucune amélioration 11/18 (68 %)
atients ont eu une amélioration clinique et/ou urodynamique.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.021
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.021
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onclusion.— En cas d’échec clinique ou urodynamique d’une ITB
n 20 sites, une 2e ITBI en 30 sites d’injection doit être proposée
vant une solution alternative.

-015
’injection intradétrusorienne de toxine botulique
-t-elle un impact sur la fertilité des patients
lessés médullaires ?
. Caremela, F. Courtoisb, K. Charvierc, N. Morel-journelc, P. Grisea,
. Ruffionc

CHU Charles-Nicolle, Rouen, France ; b Université Du Québec
ontréal, Canada ; c hôpital Henri-Gabrielle, Saint-Genis-Laval,
rance

bjectifs.— Étudier l’effet de l’injection intradétrusorienne de TBA
ur la fonction éjaculatoire des patients blessés médullaires.
éthodes.— Une étude rétrospective a été réalisée chez huit
atients blessés médullaires ayant bénéficié d’une injection intra-
étrusorienne de TBA entre deux tests éjaculatoires. L’effet de TBA
été étudié sur plusieurs paramètres : mode d’éjaculation (anté-

rade versus rétrograde) ; numération de spermatozoïdes, volume
e l’éjaculât, pourcentage de spermatozoïdes mobiles et vivants ;
permoculture, nombre de paillettes conservés au CECOS.
ésultat.— Huit patients blessés médullaires ont pu être analysé.
a moyenne d’âge était de 30,5 ans. Le délai moyen post trau-
atique était de 6,5 ans. Les injections de TBA étaient réalisées
ans 7 cas sur 8 par du Botox® à une dose de 300 UI, et dans un
as par du Dysport® à 1000 UI. Le délai moyen de l’injection de
BA par rapport au 1re test éjaculatoire était de 33,25 jours, et
e 61,87 jours pour le second test post toxine. On observe une
fficacité clinique de la TBA sur l’hyperactivité vésicale neuro-
ène chez 6 patients. L’analyse des tests éjaculatoires retrouvait
ne diminution du nombre d’éjaculation antégrade et du volume
e l’éjaculat de 50 % et 44 % respectivement après l’injection de
BA. Inversement, le nombre, la vitalité et la mobilité des sperma-
ozoïdes augmentaient respectivement de 55 %, 269 % et 151 %. Le
ombre de spermocultures positives diminuait de 75 %. Le nombre
oyen de paillettes conservées au CECOS n’a pas été modifié après

’administration de TBA.
onclusion.— L’injection intradétrusorienne de TBA semble avoir,
court terme, un retentissement sur la capacité éjaculatoire des

atients blessés médullaires. Ces résultats peuvent s’expliquer par
ne diffusion de la TBA au niveau du tractus urogénital. Ces résultats
ourraient s’expliquer par une action de la toxine sur la composante
usculaire lisse du tractus urogénital, responsable d’une altéra-

ion de la phase d’expulsion de l’éjaculation. Par contre, la TBA
emble améliorer les paramètres qualitatifs de la spermatogénèse.
es résultats pourraient s’expliquer par une diminution de la conta-
ination bactérienne du sperme.

-016
valuation économique dans le traitement de
’incontinence urinaire par hyperactivité
étrusorienne neurogène : comparaison de

’entérocystoplastie et des injections
ntradétrusoriennes de toxine botulique A
. Fortaniera, E. Chartier Kastlerc, P. Denysd, S. Gaillete,
. Even-schneiderd, A. Loundoua, P. Auquiera, G. Karsentye

EA 3279, laboratoire santé publique, Marseille, France ; b DRCI,
P-HM, Marseille, France ; c conception, AP-HM, Marseille,

rance ; d hôpital Poincaré, AP-HP, Garches, France ; e service
’urologie, hôpital Pitié-Salpêtrière, AP-HP, Paris, France

bjectifs.— L’objectif était de comparer les coûts directs du point
e vue de l’hôpital, de deux stratégies thérapeutiques du traite-
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ent de l’incontinence urinaire par hyperactivité détrusorienne
eurogène (IHDN) chez des patients traumatisés médullaires :
’entérocystoplastie d’agrandissement (CHIR) et l’injection intra-
étrusorienne de toxine botulique A (BTX).
éthodes.— Dix-huit patients blessés médullaires consécutifs trai-

és par BTX de juin 2004 à décembre 2005 ont été appariés
18 patients blessés médullaires traités par CHIR. Les cri-

ères d’appariement étaient : le sexe, l’âge (± 5 ans) et l’année
e première intervention. Pour chaque patient, une analyse
étaillée des quantités physiques consommées a été réali-
ée : injections de toxine botulique en hôpital de jour ou
ospitalisation, hospitalisation pour entérocystoplastie, consul-
ations médicales, examens complémentaires, réhospitalisations,
éinterventions chirurgicales. Ces quantités physiques ont été
alorisées monétairement à partir des tarifs en vigueur (CCAM,
GAP, Référentiels de coûts moyens 2007 v.11) et exprimés en
uros 2010.
ésultat.— Onze hommes et 7 femmes ont été inclus dans chaque
roupe ; respectivement dans BTX vs. CHIR, l’âge médian est
0 ans (17—72) vs. 31 ans (18—65) ; la durée médiane de suivi,
,5 ans (3,2—5,4) et 3,8 ans (0,02—5,4). Dans BTX, 3 (2—9) injec-
ions en médiane ont été réalisées ; 2/18 patients ont bénéficié
’une entérocystoplastie et 2/18 patients sont en échec. Dans
HIR, 2/18 patients sont perdus de vue à moins de 6 mois de

’intervention ; 2/18 patients ont développé une fistule urinaire
t/ou digestive ; 8/18 patients ont été réhospitalisés de 1 à 5 fois
ur la durée de suivi. Les coûts totaux moyens sont 7410D (± 3166)
our BTX vs. 18 197D (± 4749D ) pour CHIR répartis en : interven-
ions thérapeutiques (6534D vs. 13 975D ), suivi (877D vs. 643D ) et
éhospitalisations (0D vs. 3579D ).
onclusion.— Malgré le coût élevé de la toxine botulique et son
sage répété (en médiane, tous les 8,7 mois), le traitement par
njections de toxine botulique reste environ 2 fois moins coûteux
ue le traitement par entérocystoplastie d’agrandissement après
lus de 4 ans de suivi. Une modélisation de Markov nous permet-
ra de montrer à partir de quel nombre de cycles de traitement, la
tratégie thérapeutique par toxine botulique pourrait devenir plus
oûteuse.

-017
mpact sur la qualité de vie des injections répétées
e toxine botulique a chez les patients ayant une
yperactivité détrusorienne neurogène
. Gaméa,b, S. Kahna, J.N. Panickera, C. Daltona, J. Ochulora,
. Gonzalesa, C. Haslama, R. Hamida, P. Dasguptaa, C.J. Fowlera

Departement Of Uro-neurology, The National Hospital For
eurology And Neurosurgery, Institute Of Neurology, University
ollege Of London, Londres, Royaume-Uni ; b service d’urologie,
ransplantation rénale et andrologie, CHU de Rangueil, Toulouse,
rance

bjectifs.— Évaluer l’impact d’injections répétées de toxine
otulique A sur la qualité de vie des patients ayant une
ncontinence par hyperactivité détrusorienne neurogène
HDN).
éthodes.— Entre 2003 et 2009, 109 patients (26 hommes/
3 femmes), d’âge moyen 48,2 ± 11,4 ans, ont été traités par
njections intradétrusoriennes de toxine botulique Botox®, 300 U,
our une incontinence urinaire secondaire à une HDN réfractaire.
a pathologie neurologique était une sclérose en plaques (87),
n traumatisme médullaire (5), une myélite transverse (3), une

araparésie spastique (2) et autres (8). La qualité de vie était
valuée en utilisant les versions courtes validées des questionnaires
DI-6 (urogenital distress inventory) et IIQ-7 (incontinence impact
uestionnaire) et le questionnaire généraliste EQ-5D. Ils étaient
emplis par les patients le jour de l’injection et 1 mois après. Les
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Neuro-urologie : toxine et chirurgie

patients étaient retraités après réapparition des symptômes et
mise en évidence urodynamique de la récidive de HD.
Résultat.— Le nombre moyen de réinjections était de 2,9 ± 1,1,
maximum 5 et le suivi moyen de 27,6 ± 17,7 mois. Les scores UDI-
6 et IIQ-7 étaient statistiquement significativement améliorés dans
une proportion identique après chaque injection. Les variations de
l’UDI-6 étaient de —7,4 ± 4,1, —5,9 ± 4,0, —6,9 ± 3,7, —6,1 ± 4,3,
—7,4 ± 3,9 après la première, seconde, troisième, quatrième et cin-
quième injection. Pour l’IIQ-7, ils étaient de —9,2 ± 6,7, —8,0 ± 6,5,
—9,5 ± 7,1, —9,2 ± 7,1 et —8,4 ± 6,3. Il n’y avait pas de diffé-
rences entre les résultats obtenus avant chaque injection. Les
résultats de l’EQ-5D n’étaient pas modifiés après les injections.
Cependant, le sous-score anxiété-dépression était amélioré dès la
première injection et le restait y compris avant chaque nouvelle
réinjection.
Conclusion.— Les injections intradétrusoriennes de toxine botulique
améliorent la qualité de vie des patients et cette amélioration
persiste après chaque nouvelle réinjection. De plus, les scores
d’anxiété et de dépression s’améliorent après la première injection
et le restent ensuite y compris avant chaque réinjection.

O-018
Étude de pratique sur les injections de toxine
botulique intra-sphinctérienne
H. Habchia,b, J.P. Gallopa, N. Morel-Journela, A. Ruffiona,b

a Urologie Lyon-Sud, Lyon, France ; b université Claude-Bernard
Lyon-1, Lyon, France

Objectifs.— Les solutions thérapeutiques qui existent pour les
patients présentant une dyssynergie vésicosphinctérienne (DVS)
sont dominées par les méthodes d’incontinentation par sphinctéro-
tomie (prothétique ou chirurgicale) et le cathétérisme intermittent.
Dans certains cas où ces traitements ne peuvent pas être proposés,
l’injection de toxine botulique (TB) dans le sphincter urétral peut
être une alternative intéressante.
Méthodes.— Étude observationnelle rétrospective rapportant
l’expérience de notre centre de décembre 2002 à mars 2010 portant
sur des patients présentant une DVS confirmée en urodynamique
(étiologies neurologique et non neurologique). Tous les patients
avaient reçu la dose de 300 UI DYSPORT par voie transpéri-
néale et repérage électromyographique. Les principaux critères
d’évaluation ont été le résidu post-mictionnel (RPM) et l’utilisation
d’une échelle visuelle analogique (Eva) pour la dysurie, la pollakiu-
rie, les fuites et l’impériosité mictionnelle.
Résultat.— Les dossiers de 47patients (7 femmes et 40 hommes) ont
été étudiés. Le suivi moyen a été de 13 mois. Les résultats ont été
jugés « non significatif », « partiel » ou « satisfaisant » à j30, j60,
j90 et au-delà de j120. En définitif, il y avait 23,40 % (11) de résul-
tats satisfaisants, 19,14 % (9) de résultats partiels, 42,55 % (20) de
résultats non significatifs et 14,89 % (7) de patients perdus de vue.
Il y a eu une baisse de la moyenne du RPM de 59,7 ml (de 211,7 à
152 ml) et une amélioration globale du confort concernant tous les
symptômes évalués par l’Eva. Il n’y a eu aucun effet secondaire.
Conclusion.— Même si elle reste mal codifiée, l’injection de TB dans
le sphincter urétral pour DVS est une technique qui peut apporter
un soulagement transitoire à certains patients, sans risque d’effets
indésirables. Afin de pouvoir la proposer de façon plus large en
première intention, ses modalités d’évaluation et d’administration
(dose, voie d’injection) devraient être mieux codifiées.

O-019

Vingt-deux prothèses urétrales temporaires
(mémokath) pour dyssynergie
vésicosphinctérienne : une bonne alternative pour
les patients porteurs de neurovessie centrale
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. Thuillier
HU de Grenoble, Grenoble, France

bjectifs.— Chez les patients porteurs d’une neurovessie centrale
t pour lesquels la mise en place d’auto sondages est impossible,
e traitement standard est aujourd’hui la sphinctérotomie endo-
copique. La prothèse thermoexpansible, temporaire, Mémokath
onstitue une alternative séduisante qui répond à deux impératifs ;
acilité de pose et bonne tolérance.
éthodes.— De 2003 à 2008, 22 Mémokath ont été posés, dans notre
entre, chez 10 patients (7 tétraplégiques, 2 paraplégiques, 1 SEP
voluée) porteurs de vessie neurologique centrale avec DVS (après
chec des anticholinergiques et impossibilité aux auto-sondages).
’âge moyen de la population était de 42,4 ans. Le suivi moyen de
1,1 mois. L’efficacité lors de la pose était évaluée par la qualité
e la miction « sur table » et l’absence de résidu post-mictionnel
RPM). Les patients étaient ensuite surveillés cliniquement tous les
mois (interrogatoire, mesure du RPM) et par une fibroscopie tous

es 6 mois.
ésultat.— Actuellement, avec un suivi moyen de 45 mois, un
atient sur deux a choisi ce mode mictionnel, avec un chan-
ement annuel de la prothèse. Deux patients sur dix ont opté
our une sphinctérotomie. La principale complication motivant le
hangement du Mémokath, a été l’incrustation par des lithiases :
/22 stents avec une « durée de vie » moyenne de la prothèse de
2,4 mois. Cinq stents sur vingt-deux ont perdu leur efficacité dans
es suites d’une migration 3,8 mois en moyenne après leur pose.
es complications infectieuses ont été imputées à une migration
u à une incrustation de la prothèse. Les signes d’HRA et/ou les
nfections ont disparus après implantation avec une bonne vidange
ésicale. Nous avons eu 2 échecs lors de la pose ; l’un lié à une ano-
alie anatomique (cavité dans l’urètre prostatique) et l’autre à un

phincter très hypertonique entrainant immédiatement la migration
u stent. Aucune complication lors des poses, des mobilisations ou
es retraits, n’est à déplorer.
onclusion.— La prothèse Mémokath dans la DVS chez les patients
orteurs de vessie neurologique centrale permet une bonne vidange
ésicale et constitue un traitement simple, réversible, peu invasif
t bien toléré. La principale complication est l’incrustation par des
alculs, motivant en moyenne un changement annuel. Des règles
ygiénodiététiques permettraient de prolonger la « durée de vie »
e ces stents urétraux et d’améliorer la qualité de vie de ces
atients.

-020
’incontinentation par prothèse endo-urétrale
hez le patient masculin tétra ou paraplégique :
orbidité et résultats fonctionnels

. Sakhri, C. Saussine
Hôpitaux universitaires, Strasbourg, France ; b université de
trasbourg, Strasbourg, France

bjectifs.— L’incontinentation par prothèse endo-urétrale et étui
énien représente une option dans la prise en charge des troubles
ictionnels du patient tétraplégique. Nous en présentons notre

xpérience avec la morbidité et les résultats fonctionnels.
éthodes.— D’avril 2005 à février 2010, 15 patients

13 tétraplégiques et 2 paraplégiques ne pouvant s’autosonder par
roubles cognitifs ou par monoplégie du membre supérieur), tous
asculins, âgés de 18 à 66 ans (médiane = 40 ans) se sont vus propo-

er l’implantation d’une prothèse endo-urétrale d’incontinentation
Memokath 045 TW, Bard). Les dossiers ont été revus rétrospec-

ivement pour analyser la position de la prothèse, sa longueur,
a fréquence de remplacement et les résultats fonctionnels. Une
nterview téléphonique des patients a permis de comparer (test
e Fisher) les Eva de qualité de vie urinaire (QDVU) avant et après
ncontinentation.
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ésultat.— Quatorze prothèses ont été placées sous le col vésical
uis lors des changements, 1 patient a souhaité une prothèse cou-
rant le col. La dernière prothèse couvrait le col et a été remplacée
ar une prothèse placée sous le col en raison de manifestations
évères d’HTA par hyper-réflexie autonome. La longueur des pro-
hèses variait de 20 à 60 mm (médiane = 40 mm). Les prothèses ont
té remplacées 1, 2 et 3 fois chez 4, 2 et 3 patients respectivement
vec un délai moyen de 17 mois. Un patient est en échec pour fuite
ur étui pénien et a subi une cystectomie avec dérivation. Un patient

fait une pyélonéphrite postop. La moyenne de l’Eva QDVU est
assée de 2,7 à 6,4 (p = 0,26).
onclusion.— Les patients masculins tétraplégiques ou paraplé-
iques ne pouvant s’autosonder peuvent être incontinentés par une
rothèse endo-urétrale avec un résultat fonctionnel amélioré de
anière non significative sous couvert d’un appareillage effectif
ar étui pénien.

-021
ntérêts et bénéfices des cystostomies continentes
hez les patients ayant une neurovessie
. Rouachea, A. Liarda, S. Le Toquinb, V. Saouta,
. Beuret-Blanquarta, p. Grisea

C.H.U.R., Rouen, France ; b C.H.U.R., Caen, France
bjectifs.— Évaluer la faisabilité, les bénéfices, les complications
es cystostomies continentes dans une population adulte porteuse
’une neurovessie.
éthodes.— Étude rétrospective de revue de dossiers menée de
999 à 2010. Les données pré-, per-, postopératoires ont été ana-
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ysées, par une analyse de dossiers et un entretien semi-directif.
ous les patients ont été revus en consultation au terme de l’étude.
euls les patients utilisant leur cystostomie ont été soumis au ques-
ionnaire le Qualiveen® version courte. Analyse descriptive des
ésultats au questionnaire.
ésultat.— Trente trois patients ont été inclus. Dix-neuf bles-
és médullaires (8 tétraplégiques et 11 paraplégiques) ; 7 sclérose
n plaques ; 2 canal lombaire étroit, 5 autres étiologies. L’âge
oyen à la constitution de la cystostomie était 50,6 ans (22—74).

a durée de fonctionnalité moyenne de la cystostomie a été
e 37,15 mois (2—114). Trente (91 %) sont continents. Vingt-trois
atients réalisent des autosondages propres intermittents, 4 font
es hétérosondages, 1 patient a bénéficié d’un Bricker, 2 patients
’utilisent plus leur stomie et 4 patients sont décédés (décès sans
ien avec la cystostomie continente). Le score ISPU moyen est de
. Vingt patients (91 %) n’ont pas du tout à moyennement été
erturbés par leur cystostomie. Les patients sont satisfaits de la
ystostomie, 88 % le referait et la conseillerait à un proche. Sept
atients ont eu une sténose cutanée, avec un délai de survenue
e 18,1 mois (3—63) et deux complications lithiasiques été rappor-
ées.
onclusion.— Les cystostomies continentes ont prouvé leur effi-
acité au long cours avec une fonctionnalité jusqu’à 114 mois
our l’une d’entre elles. Elles permettent d’offrir un site de
athétérisme intermittent dans une population de neurologique

dulte qui ne peuvent s’autosonder par l’urètre. La satisfaction
es patients et le bénéfice en qualité de vie ont été obser-
és. L’analyse doit être poursuivie. Une étude comparative avec
ne autre méthode de dérivation urinaire devra être effec-
uée.


