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O-242
Facteurs pronostiques de l’urétérohydronéphrose
(UHN) chez les patients atteints de sclérose en
plaque (SEP)
L. Viart, N. Surga, V. Elalouf, J. Petit, P. Krystkowiak, F. Saint
Service d’urologie-transplantation, CHU d’Amiens, France

forme secondairement progressive avec un score EDSS moyen > 6,5
(4/41).
Conclusion.— L’UHN reste un évènement rare dans le suivi de la
SEP (3 % dans notre expérience). Les recommandations de l’EAU
2009 préconisant une échographie du haut appareil tous les 6 mois
dans le suivi du patient atteint de SEP nous paraissent excessives.
Cet examen peut sans doute être réalisé moins fréquemment dans
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Objectifs.— Évaluer les facteurs de risque d’atteinte du haut appa-
reil urinaire (UHN) chez les patients atteints de SEP.
Méthodes.— Étude monocentrique portant sur une cohorte
longitudinale consécutive de 121 patients suivis prospective-
ment (61 hommes et 60 femmes) dans le service d’urologie-
transplantation du CHU d’Amiens entre 1995 et 2009. Le diagnostic
était établi selon les critères de Mac Donald et/ou Barkhof.
L’ensemble des patients a été adressé pour troubles urinaire du bas
appareil à la consultation d’urologie (TUBA : pollakiurie, dysurie,
impériosités, fuites). Tous les patients bénéficiaient d’une évalua-
tion clinique et fonctionnelle (MHU, ICIQ, Ditrovie). Un dosage de
la créatinine plasmatique et une échographie rénale et vésicale
étaient pratiqués au moins une fois par an. L’évaluation neurolo-
gique et le score EDSS (expanded disability status scale) étaient
réalisés par le service de neurologie à chaque consultation. Pour
chaque patient était colligé : la durée d’évolution de la SEP, la
durée du suivi urologique, l’EDSS initial et à chaque évaluation cli-
nique, la forme de SEP, le sexe, les différents scores MHU et ICIQ
lors de l’évolution, les caractéristiques des examens urodynamiques
effectués (contraction vésicale désinhibées, dyssynergie vésicos-
phinctérienne, compliance vésicale, contraction détrusorienne au
débit maximal).
Résultat.— La maladie évoluait en moyenne depuis 13,8 ans (1—50).
L’âge au diagnostic était en moyenne de 36,9 ans (15,6—63,8).
L’âge à la première consultation d’urologie était en moyenne de
48 ans (17,2—74,6). Le suivi urologique était en moyenne de 37 mois
(3—168). Les formes de SEP observées étaient : 21 primaires pro-
gressives, 59 rémittentes, 41 secondaires progressives (SP). 3,3 %
des patients (3 hommes et 1 femme) ont présenté une UHN.
Seules, la forme de SEP (SP), la durée d’évolution de la SEP
et la compliance vésicale, étaient des facteurs pronostiques de
l’atteinte du haut appareil urinaire (p = 0,03 ; p = 0,02 ; p = 0,05).

La durée moyenne d’évolution des SEP des patients présen-
tant une UHN était de 30 ans (12—48). La compliance vésicale
moyenne des patients présentant une UHN était de 17 (7—23).
Toutes les UHN étaient présentes chez des patients atteints de

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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es formes de SEP rémittente et primaires progressives, les SEP de
iagnostic récent et les SEP ne présentant pas de troubles de la
ompliance vésicale à l’examen urodynamique.
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’inhibition des rhokinases diminue l’hyperactivité
étrusorienne neurogène chez le rat spinalisé
. Behr-Roussela, S. Ogera, S. Compagniea, S. Caiseya, P. Denysb,
. Chartier-Kastlerc, F. Giulianoa

Pelvipharm, Orsay, France , b hôpital Raymond-Poincaré,
arches, France , c hôpital de la Pitié-Salpêtrière, Paris, France

bjectifs.— L’efficacité des antimuscariniques, traitement de pre-
ière intention de l’hyperactivité détrusorienne neurogène (HDN)

n association à des cathétérismes intermittents, bien que réelle
st souvent temporaire car les patients interrompent le traitement
cause des nombreux effets secondaires. Ainsi, le développe-
ent de nouveaux traitements pharmacologiques efficaces pour

e traitement de l’HDN est souhaitable et attendu. Les rhoki-
ases favorisent la contraction du détrusor en augmentant la
ensibilité de l’appareil contractile au Ca2+-intracellulaire et sont
mpliquées dans les mécanismes physiopathologiques responsables
e l’hyperactivité vésicale. Le but de l’étude est d’évaluer
’effet d’un inhibiteur des rhokinases, l’Y-27632, sur les para-
ètres de cystométrie dans un modèle d’HDN chez le rat spinalisé

hronique.
éthodes.— Dix-sept rats (femelles, Sprague-Dawley, 250—275 g)
nt subi une section complète de la moelle épinière en T7-T8. Trois
quatre semaines post-spinalisation, une cystométrie a été réali-

ée chez le rat conscient afin d’évaluer l’effet d’Y-27632 (injection
ntraveineuse, 150 �g/kg, n = 7) ou de son véhicule (sérum physio-
ogique, n = 10) sur les paramètres cystométriques. Les résultats
ont exprimés en pourcentage des valeurs mesurées avant traite-
ent. Un test statistique two-way Anova a été utilisé pour comparer

’effet de l’Y-27632 versus véhicule.

ésultat.— Y-27632 augmentait de manière significative le volume
riné (p < 0,01) alors qu’il ne modifiait pas la pression intravési-
ale maximale, la pression basale, la pression seuil déclenchant la
iction et l’intervalle entre 2 mictions. Le volume uriné atteignait

17 ± 9 % 60 min après traitement par Y-27632 versus 96 ± 4 % pour le

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.09.004
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.09.004
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éhicule. L’amplitude des contractions non associées à une miction
NVC) était significativement diminuée de 43,1 % et de 17,6 %, 30 et
0 min respectivement après traitement par Y-27632 (p < 0,001). Y-
7632 augmentait significativement le volume seuil pour déclencher
es NVC (p < 0,05) de 117,4 % et de 166,3 %, 30 et 60 min après injec-
ion.
onclusion.— Cette étude démontre que l’inhibition des rhokinases
iminue l’HDN chez le rat spinalisé chronique. Les rhokinases pour-
aient représenter une nouvelle cible pharmacologique pour le
raitement de l’HDN.
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ffets in vitro et pharmacogénomiques du Pygeum
fricanum sur les cellules fibromyoblastiques de la
essie
. Mouzata, V. Ondetb, L. Peyratc, F. Haabc, G. Cancel-tassinc,
. Cussenotc

Centre de recherche sur les pathologies prostatiques, Paris,
rance ; b équipe de recherche ER2-UPMC, université
ierre-et-Marie-Curie, Paris, France ; c service d’urologie, hôpital
enon, assistance publique-hôpitaux de Paris, Paris France

bjectifs.— Un effet direct sur le détrusor du Pygeum Africanum,
réquemment utilisé dans le traitement des troubles mictionnels
ssociés à l’hypertrophie bénigne prostatique, est envisageable.
otre objectif a donc été d’évaluer l’effet du sérum humain, avant
t après absorption orale de Pygeum africanum sur l’expression
énique de cellules myofibroblastiques du détrusor humain.
éthodes.— Le sérum avant et après absorption de Pygeum afri-

anum a été ajouté au milieu de culture (milieu RPMI+ 10 % de
érum humain traité ou non) de cellules myofibroblastiques du
étrusor. Nous avons utilisé des cultures primaires de myofibro-
lastes extraites de vessie humaines obtenues lors de cystectomies.
’impact sur le transcriptome (puce Affymetrix HG-U133 2.0 PLUS
5 000 transcrits) a été évalué.
ésultat.— Le sérum des sujets traités avec Pygeum africanum a
rovoqué des variations significatives de l’expression de 51 gènes.
armi ceux-ci, le traitement a induit une sous-expression des gènes
DRA2C (codant le récepteur alpha-2 adrénergique) et RAMP1,

mpliqués dans la contraction des cellules musculaires lisses. Le
raitement a également provoqué des modifications d’expression de
ènes impliqués dans la prolifération cellulaire (notamment NR4A3)
t la réponse inflammatoire.
onclusion.— Cette étude montre pour la première fois qu’après
rise orale de Pygeum africanum, les niveaux sériques de substances
ctives sont suffisants pour induire des changements du profil
ranscriptomique liés à la prolifération cellulaire, la réponse inflam-
atoire et la myocontraction. L’analyse des gènes régulés pourrait

xpliquer une partie des effets bénéfiques directs de Pygeum afri-
anum au niveau de détrusor, par un effet anti-inflammatoire,
ntiprolifératif, mais aussi régulateur de la contractilité des cellules
yofibroblastiques.

ype de financement : Avec le soutien du Laboratoire Abbott.
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econstruction tridimensionnelle de l’innervation
t cartographie pharmacologique de la jonction
retérovésicale

. Bessedea,c, M. Zaitounaa,c, B. Alsaida,c, D. Moszkowicza,c,
. Benoita,c, S. Droupyb, G. Benoita,c, S. Droupya,c, F. Peschauda,c,

. Karama,c, G. Benoita,c
UPRES, 4122 Le Kremlin-Bicêtre, France ; b CHU Caremau, Nîmes,
rance ; c service d’urologie, Le Kremlin-Bicêtre France

bjectifs.— La CAAD (computer-assisted anatomic dissection) per-
et d’étudier la distribution nerveuse en amont et au sein des
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rganes viscéraux. L’étude de la jonction uretérovésicale par cette
echnique vise à en préciser l’innervation topographique et sa
ature pharmacologique.
éthodes.— Pour 3 fœtus humains de 20 semaines (avec autorisation
arentale et de l’Agence de Biomédecine) et 1 sujet cadavérique,
ous masculins, un prélèvement en bloc du pelvis a été réa-
isé, suivi de coupes sériées, d’une coloration non spécifique,
’immunomarquages spécifiques des fibres végétatives et de leurs
eurotransmetteurs et récepteurs (VaCHT, Thyroxine Hydroxylase,
NOS, Récepteurs adrénergiques) et d’une reconstruction tridimen-
ionnelle informatisée.
ésultat.— La cartographie bidimensionnelle montre que la jonction
st une zone d’innervation mixte avec la coexistence de termi-
aisons nitergiques (nNOS), adrénergiques et cholinergiques sous
a couche de Waldeyer. La reconstruction 3D confirme l’origine
ixte de ces fibres, avec une innervation antérograde issue des

erfs hypogastriques prédominant à la face interne de l’uretère et
ne innervation rétrograde ascendante provenant du plexus hypo-
astrique inférieur (plexus pelvien) se distribuant par l’extérieur.
hacun de ces deux systèmes mêle des fibres des deux contingents
égétatifs (sympathique et parasympathique).
onclusion.— La richesse de l’innervation topographique à la face
xterne de la jonction uretérovésicale explique les dysfonctions
équellaires du bas appareil après chirurgie de reconstruction
rétérale et incite à la préservation nerveuse. La diversité phar-
acologique des neurorécepteurs du bas uretère incite à diversifier

es molécules à tester dans le traitement des calculs obstructifs du
as uretère.

-246
euromodulation sacrée et rétention chronique
’urine de la femme. Résultats et facteurs
ronostiques de réponse
. Gaméa,b, S. Kahna, S. Dattaa, V. Kalsia, R. Kaviaa, G. Gonzalesa,
.J. Fowlera, S. Elneila

Department Of Uro-neurology, Ucl Institute Of Neurology, The
ational Hospital For Neurology And Neurosurgery, London United
ingdom ; b service d’urologie, transplantation rénale et
ndrologie, CHU de Rangueil, Toulouse, France

bjectifs.— Évaluer les résultats de la neuromodulation sacrée pour
raiter la rétention chronique d’urine et déterminer des facteurs
ronostiques de réponse.
éthodes.— Entre 2004 et 2009, 100 femmes âgées en moyenne
e 36,9 ± 10,9 ans ont été traitées pour une rétention chronique
’urine. Les patientes avaient bilan neurologique et urodynamique,
lectromyographie (EMG) et mesure échographique du volume du
phincter externe de l’urètre. La rétention était complète dans 63 %
es cas. Le test était réalisé en utilisant une électrode permanente
lacée sous anesthésie générale.
ésultat.— La cystomanométrie montrait une vessie acontrac-
ile dans chaque cas. La pression urétrale moyenne était de
00,1 ± 26,0 cmH2O. Sur les 59 patientes ayant eu un EMG, 79,6 %
vaient des anomalies évocatrices du désordre primaire de la
elaxation sphinctérienne ou syndrome de Fowler (SF). À l’issu du
ilan, la cause de la rétention était un SF dans 44 % des cas, un pos-
ible SF dans 19 %, indéterminée dans 21 % des cas et une rétention
ostopératoire dans 4 % des cas. L’évaluation était incomplète dans
2 cas. Le test était un succès dans 81 % des cas. Les patientes ayant
n EMG anormal et celles dont le diagnostic était un SF avaient
n meilleur résultat. Soixante dix-sept patients ont été implan-
és. Pour un suivi moyen de 22,5 ± 17,4 mois, 70,1 % des patientes

rinaient normalement sans résidu, 11,7 % conservaient un résidu
ost-mictionnel et 18,2 % étaient en échec. Une révision chirurgi-
ale a été nécessaire chez 52 % des patientes. Les patientes avec une
ression urétrale élevée avant le test avaient de meilleurs résultats
moyen terme.
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Neuro-urologie : recherche et neuromodulation

Conclusion.— La neuromodulation sacrée permet de restaurer des
mictions chez 81 % des femmes en rétention chronique d’urine. À
moyen terme, la neuromodulation reste efficace chez 70,1 % des
patients. Les patients ayant une pression urétrale élevée ou des
anomalies à l’EMG, tous deux évocateurs d’un SF, répondent mieux
à ce traitement.

O-247
Intérêt de la reprogrammation pendant la phase de
test aigu de neuromodulation sacrée
C. Marchand, J. Menard, R. Messaoudi, M.-D. Azemar, T. Ripert,
F. Staerman
Département d’urologie-andrologie, CHU Robert-Debré, Reims,
France

Objectifs.— La phase de test aigu (PTA) permet d’évaluer
l’efficacité de la neuromodulation dans l’hyperactivité vésicale
(HAV) réfractaire et dans la rétention chronique (RC). Nous avons
étudié l’intérêt de la reprogrammation à des fréquences différentes
des 10—14 Hz usuellement utilisés.
Méthodes.— Vingt-neuf patients (23 femmes, 6 hommes) consécu-
tifs d’âge moyen 59,8 ± 13,4ans ont été prospectivement évalués
entre juin 2008 et avril 2010. Les étiologies étaient : 26 HAV
réfractaires (idiopathiques [21], cystites radiques [2], cystites
interstitielles [2], épidurite métastatique [1]) et 3 RC. Le neuro-
stimulateur était programmé aux fréquences 5 Hz, 15 Hz, 40 Hz et
un Test-Off. L’efficacité était évaluée par calendriers mictionnels.
L’implantation définitive était décidée quand > 50 % d’amélioration
clinique. Le suivi moyen était de 7,9 ± 6,1 mois.
Résultat.— Le taux d’implantation était de 68,9 % (HAV 73 % et RC
33,3 %). La durée moyenne de la PTA était de 25,3 ± 8,4J. Chez
les patients HAV définitivement implantés ; le nombre de mic-
tions quotidiennes, le nombre de mictions nocturnes, les épisodes
d’incontinence, le nombre de protections diminuaient respecti-
vement de 36,6 %, 72,4 %, 74 %, 84,4 % et le volume mictionnel
augmentait de 31,8 %. Parmi les 20 implantés définitifs : 19 (95 %)
répondaient à 15 Hz, 9 (45 %) à 5 Hz, 14 (70 %) à 40 Hz, le Test-Off
était toujours positif. Le réglage définitif était : 15 Hz (15/20), 5 Hz
(3/20) et 40 Hz (2/20). Une patiente ne répondant qu’à 40 Hz a
été implantée à cette fréquence avec un résultat stable à 6 mois.
Le taux de complication était de10,3 % durant la PTA (rétention
aigue d’urine [1], douleur irradiée [1], sepsis avec explantation
[1]) ; chez les 20 patients définitivement implantés, 15 % ont pré-
senté une complication tardive traitée médicalement (œdème [2],
douleur [1]).
Conclusion.— La reprogrammation à des fréquences différentes
durant la PTA permet de mieux sélectionner et améliore les résul-
tats chez 1/4 des patients mais nécessite une grande disponibilité
des praticiens.

O-248
Évaluation de la neuromodulation sacrée S3 dans le
traitement des troubles mictionnels de la vessie
neurologique
A.-F. Spinoita, L. Viarta, M. Batsa, F. Hakamia, J. Petita, F. Sainta

a Service urologie-transplantation, hôpital Sud, université
Picardie Jules-Verne, Amiens, France ; b service d’anatomie et
d’organogenèse, hôpital Sud, université Picardie Jules-Verne,
Amiens, France
Objectifs.— Évaluer les effets de la neuromodulation sacrée S3 dans
le traitement des TUBA associés aux vessies neurologiques.
Méthodes.— Entre décembre 2004 et juin 2010, 47 patients (âge
moyen 57 ans [28—88]) dont 25 porteurs d’affections neurologiques
(sclérose en plaques (SÉP), Parkinson, AVC, encéphalite herpétique)
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nt bénéficié d’une implantation test Interstim®. Les indications
hirurgicales étaient motivées par des troubles mictionnels à type
’hyperactivité vésicale avec ou sans incontinence urinaire asso-
iée, et/ou rétention chronique non obstructive. Tous avaient
énéficié des traitements conventionnels de première ligne (anti-
uscariniques, hygiénodiététiques) sans succès et d’une prise

n charge étiologique urologique adaptée. Tous les patients ont
énéficié d’une évaluation pré- et postopératoire par calendrier
ictionnel, d’une évaluation du nombre de protections quoti-
iennes, et de scores fonctionnels (MHU, ICIQ). L’implantation
’une électrode définitive était proposée sur la base d’une amé-
ioration d’au moins 50 % des troubles mictionnels, du nombre de
rotections ou des scores fonctionnels (critères ICS).
ésultat.— Parmi les 47 patients testés, 30 (63 %) ont présenté un
est positif et ont été implantés définitivement. Le suivi moyen était
e 26 mois (1—66). Parmi les 25 patients présentant des vessies neu-
ologiques 17 (68 %) ont bénéficié d’une implantation définitive. Le
ésultat demeurait stable et satisfaisant à 6 mois pour 82 % (n = 14)
es patients neurologiques implantés. Pour trois patients (17,6 %)
’implantation définitive n’était pas satisfaisante comparativement
l’implantation test. Pour trois autres (17,6 %), on notait un succès
6 mois, mais une dégradation progressive à respectivement 6 mois,
et 3 ans parallèlement à l’évolution de la maladie neurologique

2 SEP, et un Parkinson), réduisant à 64,7 % (n = 11) le pourcentage
e bons résultats observés chez les patients neurologiques.
onclusion.— La neuromodulation sacrée S3 est une indication
alidée dans l’hyperactivité vésicale idiopathique. Dans notre expé-
ience, les résultats chez le patient atteint de troubles mictionnels
apportés à une vessie neurologique sont bons. Néanmoins, la dégra-
ation des résultats à moyen terme dans la sclérose en plaque
volutive invite à la plus grande prudence pour cette indication.
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ésultats à long terme de la neuromodulation
acrée dans les troubles urinaires chroniques
éfractaires
. Zoresa,b, C. Saussinea,b

Hôpitaux universitaires, Strasbourg, France ; b université de
trasbourg, Strasbourg, France

bjectifs.— La neuromodulation sacrée (NMS) fait partie de
’armentorium de l’urologue face aux troubles mictionnels chro-
iques réfractaires. Nous analysons les résultats à long terme de la
MS (InterStim®, Medtronic) dans l’hyperactivité du détrusor (HD)
t la rétention chronique non obstructive (RCNO).
éthodes.— Les dossiers des patients traités depuis février 1997 par
MS ayant plus de 5 ans de suivi ont été revus et en mars
010, tous les patients non explantés ont été destinataires d’un
ourrier leur demandant de remplir un catalogue mictionnel et
questionnaires (IQOL, ditrovie et MHU). Le succès correspond
our les RCNO à une reprise de miction sans autosondages et
our les HD à une amélioration des symptômes supérieure à 90 %.
’échec correspond à une reprise des autosondages ou une amélio-
ation < 50 %.
ésultat.— Sur 47 patients implantés, 17 patients, 12 avec HD et
rétentionnistes ont plus de 5 ans de recul. Leur suivi moyen est de
ans (5 à 13 ans). Les 5 rétentionnistes sont des succès avec un MHU
assé de 5 à 0 et un ditrovie passé de 2,43 à 1. Deux patients HD ont
té explantés à 62 mois (surinfection après changement boîtier) et
0 mois pour douleur et inefficacité. Deux sont perdus de vue. Pour
es 8 HD restants, le nombre moyen de miction par jour a diminué
e 12 à 9 (—25 %). Le MHU est passé de 11,4 à 9,8 (—14,0 %). Le score

itrovie est passé de 3,76 à 2,74 (—27,1 %). L’Iqol actuel est de 71 en
oyenne (non évalué en préop). Deux sont des succès, 2 sont amé-

iorés et 4 sont des échecs. Deux ont bénéficié d’un traitement par
otox. Le boîtier a été changé chez 9/17 patients durant le suivi,
près 90 mois en moyenne. Au total, sur les 13 neuromodulateurs
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n place avec des nouvelles, 7 sont des succès, 2 sont améliorés et
sont des échecs.
onclusion.— Les succès à long terme de la NMS sont de 100 % pour

es rétentionnistes et de 25 % (50 % avec les améliorés) pour les
yperactivités du détrusor.

-250
a stimulation nerveuse électrique transcutanée
TENS) dans le traitement de l’hyperactivité
ésicale neurogène et idiopathique : à propos de
4 cas
. Faouzi, H. Wissem, S. Adel, B.S. Nejib, B. Khairi, Z. Hosni,
. Adnene, J. Mehdi, B.S. Nebil, M. Ali Faouzi
HU Sahloul Sousse, Tunisie

bjectifs.— Démontrer l’efficacité du TENS dans le traitement de
’hyperactivité vésicale neurogène (HAVN) et idiopathique (HAVI).

éthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective de 24 patients
résentant des symptômes d’hyperactivité vésicale résistants aux
nticholinergiques. Les patients étaient divisés en deux groupes :
roupe 1, HAV neurogène ; groupe 2, HAV idiopathique. Tous ces
atients étaient traités par TENS en regard de S3. Le protocole
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omportait une application d’une heure par séance, à raison de
séances par semaine durant 12 semaines. Les patients étaient éva-

ués à l’arrêt du protocole puis à 3 mois et à 9 mois. L’évaluation
tait basée sur le catalogue mictionnel : volume de vidange mic-
ionnel, intervalle intermictionnel diurne et nocturne, et fréquence
es fuites urinaires.
ésultat.— Le Groupe 1 comportait 15 patients (1 femme et
4 hommes), l’âge moyen était de 40 ans (27—63 ans). Une dispa-
ition des fuites urinaires entre les autosondages a été constatée
hez tous les patients avec une diminution de la fréquence des
utosondages diurnes de 7—8 à 3—4 fois. Le Groupe 2 comportait
femmes, l’âge moyen était de 31 ans (27—35 ans). Six patientes,

oit 66,6 %, étaient parfaitement continentes avec diminution de
a fréquence mictionnelle et augmentation du volume mictionnel à
’arrêt du protocole. Ce résultat s’est maintenu à 3 et 9 mois. Seule-
ent 3 patientes avaient récidivé leurs symptômes et étaient peu

atisfaites à l’arrêt du protocole nécessitant une autre alternative
hérapeutique.

onclusion.— Les résultats de la TENS chez les patients présentant
ne hyperactivité vésicale idiopathique ou neurogène sont encou-
ageants. Il s’agit d’une technique efficace, simple, non invasive et
eu coûteuse. Il reste à confirmer la stabilité de ces résultats à long
erme.


