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Résumé
But.  —  Mettre  en  place  et  mener  à  bien  une  enquête  visant  à  examiner  les  pratiques  cliniques
des urologues  et  des  médecins  de  médecine  physique  et  de  réadaptation  (MPR)  en  France  lors
de la  prise  en  charge  de  patients  ayant  une  vessie  neurologique.
Patients  et  méthodes.  —  Trois  mille  et  cent  quatre-vingt  questionnaires  ont  été  envoyés  aux
membres  de  quatre  associations  françaises  impliquées  dans  le  traitement  des  patients  ayant
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Pratique  clinique  ;
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urinaires  ;
Bilan  urodynamique

une  vessie  neurologique.  Les  questions  portaient  sur  l’organisation  des  consultations,  le  suivi
clinique et  la  prise  en  charge  des  patients.
Résultats.  —  Deux  cent  soixante-quatorze  urologues  et  109  médecins  MPR  ont  répondu  à  ce

questionnaire.  La  fréquence  du  suivi  systématique  variait  suivant  si  le  patient  était  suivi  par
un urologue  (six  mois)  ou  par  un  médecin  MPR  (12  mois).  L’imagerie  du  haut  appareil  urinaire
était généralement  réalisée  une  fois  par  an.  Un  suivi  urodynamique  systématique  était  effec-
tué par  56  %  des  urologues  ainsi  que  par  83  %  des  médecins  MPR.  La  rétention  urinaire  était
essentiellement  traitée  par  cathétérisme  intermittent.  Moins  de  15  %  des  urologues  et  des
médecins MPR  traitaient  les  bactériuries  asymptomatiques.  Les  infections  urinaires  symptoma-
tiques étaient  traitées  pendant  11  à  12  jours  chez  l’homme  et  pendant  huit  à  neuf  jours  chez  la
femme. Pour  traiter  leurs  patients,  les  deux  types  de  spécialistes  avaient  recours  à  l’éducation
à l’auto-sondage  et  à  des  injections  de  toxine  botulinique  A.
Conclusion.  — Notre  enquête  a  mis  en  évidence  des  différences  d’approches  entre  les  uro-
logues et  les  médecins  MPR  dans  le  cadre  de  la  prise  en  charge  de  patients  ayant  une  vessie
neurologique.  Leurs  pratiques  cliniques  respectives  étaient  le  plus  souvent  en  accord  avec  les
recommandations  nationales  et  internationales.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objective.  —  To  design  and  run  a  survey  aiming  at  investigating  urologists’  and  physiatrists’
clinical practices  in  France  when  managing  neurogenic  bladder  patients.
Patients  and  methods.  —  Three  thousand  one  hundred  and  eighty  questionnaires  were  sent  to
the members  of  four  French  societies  involved  in  treating  neurogenic  bladder  dysfunction.
Questions  were  focused  on  consultations,  clinical  follow-up  and  patient  management.
Results. —  Two  hundred  and  seventy-four  urologists  and  109  physiatrists  completed  the  ques-
tionnaire. The  frequency  of  systematic  follow-up  differed  between  urologists  (6  months)  and
physiatrists  (12  months).  Upper  urinary  tract  imaging  and  systematic  urodynamic  follow-up  were
usually performed  yearly.  The  latter  was  carried  out  by  56%  urologists  and  83%  physiatrists.
Urinary  retention  was  essentially  treated  by  intermittent  catheterization.  Less  than  15%  of  uro-
logists and  physiatrists  were  treating  bacteriuria.  Symptomatic  urinary  infections  were  treated
for 11  to  12  days  (men)  and  for  8  to  9  days  (women).  To  treat  their  patients,  both  specialists
used self-catheterization  education  and  botulinumtoxinA  injections.
Conclusion.  —  Our  survey  showed  differences  in  approach  between  urologists  and  physiatrists
in the  management  of  patients  with  neurogenic  bladder  dysfunction.  Their  clinical  practice  was
most of  the  time  in  line  with  national  and  international  guidelines.
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1. Introduction
La  prise  en  charge  des  patients  ayant  une  vessie  neuro-
logique  est  complexe.  Lors  du  choix  du  traitement,  les
spécialistes  doivent  prendre  en  compte  la  progression  de  la
pathologie  initiale,  les  symptômes,  l’innocuité,  l’efficacité
et  la  tolérance  associés  aux  multiples  thérapies  requises,
ainsi  que  la  présence  d’un  handicap  moteur  et/ou  sensoriel
variable.  Les  recommandations  établies  par  plusieurs  asso-
ciations  ont  pour  but  d’améliorer  et  de  standardiser  la  façon
dont  sont  traités  ces  patients.  Les  associations  impliquées
sont  :
• l’Association  européenne  d’urologie  (EAU)  [1—3]  ;
• la  Société  internationale  de  la  continence  (ICS)  et  la

Consultation  internationale  sur  l’incontinence  (ICI)  [4,5]  ;
• l’Association  française  d’urologie  (AFU)  [6]  ;
• le  Groupe  d’études  de  neuro-urologie  de  langue  française

(GENULF)  [7,8].
Les  premières  enquêtes  ayant  pour  but  d’étudier  les  pra-
tiques  des  urologues  ont  été  conduites  aux  États-Unis  en
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003  [9]  et  au  Royaume-Uni  en  2004  [10], mais  seule  la
rise  en  charge  de  blessés  médullaires  avait  été  étudiée.
nsuite,  des  enquêtes  réalisées  auprès  d’urologues  hollan-
ais  [11]  et  canadiens  [12]  traitant  des  patients  ayant  une
essie  neurologique  ont  montré  des  divergences  entre  les
ecommandations  et  les  pratiques  cliniques  des  spécialistes.

La  première  enquête,  réalisée  en  2007  auprès  de
40  urologues  hollandais  [11], a  conclu  que  le  bilan  urody-
amique  n’était  pas  pratiqué  systématiquement,  ce  qui  va  à
’encontre  des  recommandations  européennes.  La  seconde

 été  effectuée  auprès  de  105  urologues  canadiens  en  2005
12]. Au  cours  de  cette  enquête,  les  urologues  se  sont  accor-
és  sur  la  nécessité  de  surveiller  le  dysfonctionnement  des
oies  urinaires.  Leur  méthode  de  prise  en  charge  correspon-
ait  aux  recommandations  européennes  [1,2]  ;  en  revanche,
ls  ne  sont  pas  parvenus  à  un  consensus  sur  le  choix  de  la
éthode  de  surveillance.  Les  questionnaires  utilisés  lors  de

es  deux  dernières  enquêtes  ont  servi  de  base  à  notre  étude.

En  France,  deux  types  de  spécialistes,  les  urologues  et

es  médecins  MPR  (mMPR),  assurent  de  façon  spécifique
a  prise  en  charge  médicale  et  chirurgicale  des  patients
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Tableau  1 Démographie.

Urologue

N  205

CHU/CHR 49  %
Établissement  privé  43  %
CHU-CHR/privé  7  %

Médecin
MPR

N 92

CHU/CHR  57  %
Établissement  privé  18  %
Établissement  PSPH  20  %
Activité  libérale  5  %

MPR : médecine physique et de réadaptation ; CHU : centre
hospitalier universitaire ; CHR : centre hospitalier régional ;
PSPH : participant au service public hospitalier.

Tableau  2 Domaines  d’expertise  des  deux  types  de
spécialistes.

Urologue  (N  =  205)
Oncologie  68  %
Urologie  générale  33  %
Incontinence  et  troubles  urinaires  36  %
Lithiase  21  %
Dysfonction  érectile  et  infertilité  11  %
Hyperplasie  bénigne  de  la  prostate  8  %
Uro-pédiatrie 8  %
Autres  9  %

Médecin  MPR  (N  =  92)
Réadaptation  neurologique 82  %
Réadaptation  orthopédique  ou  rhumatologique 33  %
Réadaptation  pédiatrique 32  %
Réadaptation  polyvalente 9  %
Appareillage 7  %
Autres  18  %

MPR : médecine physique et de réadaptation.
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yant  une  vessie  neurologique.  La  prise  en  charge  et  les
raitements  utilisés  peuvent  différer  d’une  spécialité  à
’autre.  Les  urologues  sont  plus  impliqués  dans  le  diagnostic
es  patients  et  par  conséquent,  prescrivent  le  traitement  de
remière  intention  des  troubles  urinaires.  Ils  ont  recours  à
es  interventions  médicales  ou  chirurgicales,  peu  invasives
t  invasives.  Les  mMPR  sont  davantage  impliqués  dans  la
ééducation,  le  suivi  et  le  diagnostic  secondaire  des  troubles
rinaires.  Ils  reçoivent  une  grande  variété  de  patients
résentant  des  troubles  musculo-squelettiques,  cardiovas-
ulaires,  pulmonaires  et  neurologiques.  Ils  utilisent  des
echniques  de  traitement  non-chirurgicales  dans  le  but  de
établir  la  mobilité  et  les  fonctions  de  leurs  patients,  qui
utrement  auraient  besoin  de  recourir  à  une  intervention
hirurgicale.  C’est  dans  ce  contexte  qu’une  enquête  a  été
ise  en  place  avec  la  collaboration  du  GENULF,  de  l’AFU,  de

a  Société  interdisciplinaire  francophone  d’urodynamique  et
e  pelvi-périnéologie  (SIFUD-PP)  et  de  la  Société  française
e  médecine  physique  et  de  réadaptation  (SOFMER)  dans
e  but  d’examiner  les  pratiques  neuro-urologiques  cliniques
es  urologues  et  des  mMPR  en  France.  L’objectif  global  de
ette  enquête  était  d’analyser  la  qualité  des  soins  dispensés
ux  patients  ayant  une  vessie  neurologique.

. Patients et méthodes

n  avril  2009,  une  enquête  concernant  la  prise  en  charge
es  patients  ayant  une  vessie  neurologique  était  envoyée  à
es  urologues  et  des  mMPR.  Elle  comprenait  11  questions.
es  options  de  réponse  étaient  différentes  pour  chaque  spé-
ialité  (annexe  A  :  questionnaire  des  urologues,  annexe  B  :
uestionnaire  des  mMPR).  En  plus  de  questions  concernant
a  démographie  et  les  modèles  de  pratique  des  spécialistes,
es  questions  relatives  à  l’étiologie,  aux  consultations,  au
uivi  systématique  et  à  la  prise  en  charge  des  patients
yant  une  vessie  neurologique  et  des  infections  urinaires
taient  inclues  dans  le  questionnaire.  Trois  mille  et  cent
uatre-vingt  questionnaires  ont  été  envoyés  aux  membres
es  associations  partenaires  par  courrier  (SIFUD-PP  : 550,
ENULF  :  30)  ou  par  e-mail  (AFU  :  1300,  SOFMER  :  1300).
ertains  des  praticiens  étant  membres  de  plus  d’une  asso-
iation,  il  n’était  pas  impossible  qu’une  même  personne
eçoive  plusieurs  exemplaires  du  questionnaire.  Entre  avril
t  septembre  2009,  deux  rappels  ont  été  envoyés  aux  pra-
iciens.  Le  rapport  statistique  a  été  finalisé  en  septembre
010.  Les  spécialistes  participant  à  l’enquête  et  ne  traitant
as  de  patients  ayant  une  vessie  neurologique  ou  refusant
’en  traiter  étaient  exclus  de  l’analyse.

. Résultats

.1. La démographie des participants et leur
odèle  de pratique

ous  avons  reçu  383  réponses  (274  d’urologues  et  109  de

MPR).  Cela  représente  un  taux  global  de  réponse  de  12  %.
eux  cent  sept  urologues  (76  %)  et  92  mMPR  (86  %)  traitaient
es  patients  ayant  une  vessie  neurologique.  La  répartition
es  lieux  de  consultation  est  indiquée  dans  le  Tableau  1.  Les
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omaines  d’expertise  étaient  différents  entre  les  deux  types
e  spécialistes  (Tableau  2).

.2. Étiologie des patients ayant une vessie
eurologique

.2.1.  Généralités
es  deux  types  de  spécialistes  (85  %  des  urologues,  78  %  des
MPR)  ne  traitaient  que  des  adultes.  Une  minorité  des  pra-

iciens  traitaient,  soit  des  enfants  (3  %  des  urologues,  5  %

es  mMPR),  soit  une  population  mixte  composée  d’enfants
t  d’adultes  (12  %  des  urologues,  17  %  des  mMPR).
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Tableau  3  Organisation  des  consultations.

Médecin  MPR  Urologue

Lieu
N  81  204
Dans  le  cabinet  de
l’urologue

0 %  81  %

Dans  leur  cabinet  et  au
centre  de  réadaptation
Au  centre  de  réadaptation 83  % 3  %

Occasion
N 79 201
Consultation  en  urologie
générale

80 %

Consultation  en  MPR
générale

66  %

Consultation
multidisciplinaire
spécialisée

15  %  11  %

Consultation  générale  et
consultation
multidisciplinaire
spécialisée

19  %  9  %

Initiation  de  consultation  multidisciplinaire  spécialisée
N  34  54
Urologue  21  %  33  %
Médecin  MPR  53  %  43  %
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Figure 1. Étiologie des patients ayant une vessie neurologique.

3.2.2.  Maladies  neurologiques  des  patients
Les  deux  types  de  spécialistes  ont  reconnu  que  la  majo-
rité  des  patients  qu’ils  recevaient  en  consultation  étaient
atteints  de  sclérose  en  plaques  (SEP),  de  lésions  médullaires,
de  la  maladie  de  Parkinson  ou  de  spina  bifida.  Davantage
d’urologues  traitaient  des  patients  atteints  de  la  maladie  de
Parkinson  par  rapport  aux  mMPR  (Fig.  1).  Les  autres  patients
avaient  eu  un  accident  vasculaire  cérébral,  étaient  diabé-
tiques  ou  souffraient  de  pathologies  neurologiques  diverses.

3.3. Organisation des consultations
neurologiques

Les  deux  types  de  spécialistes  recevaient  leurs  patients  neu-
rologiques  essentiellement  pendant  leurs  propres  consulta-
tions.  La  majeure  partie  des  consultations  neurologiques
des  urologues  étaient  des  consultations  d’urologie  géné-
rale  (80  %).  Le  temps  de  consultation  neurologique  des
mMPR  se  répartissait  entre  des  consultations  de  MPR
générale  (66  %),  des  consultations  multidisciplinaires  (15  %)
et  une  combinaison  des  deux  types  de  consultations
(19  %)  (Tableau  3).

La  prise  d’initiative  en  vue  d’organiser  une  consultation
multidisciplinaire  était  différente  pour  chacune  des  spécia-
lités.  Les  mMPR  étaient,  en  effet,  davantage  à  l’origine  de
ce  type  de  consultations  que  les  urologues.  Les  deux  types
de  spécialistes  s’accordaient  pour  dire  qu’environ  un  quart
des  consultations  multidisciplinaires  était  organisé  par  un
autre  praticien.

3.4. Suivi systématique

La  fréquence  du  suivi  systématique  différait  entre  les  uro-
logues  et  les  mMPR.  La  plupart  des  urologues  pratiquaient
un  suivi  tous  les  six  mois  (48  %)  ou  tous  les  ans  (46  %)  alors
que  la  majorité  des  mMPR  (53  %)  proposaient  un  suivi  annuel
(Tableau  4).

La  fréquence  du  suivi  correspondait  à  celle  indiquée

dans  les  référentiels  ou  les  recommandations  pour  45  %  des
urologues  et  pour  70  %  des  mMPR.  Peu  d’évaluations  de  pra-
tiques  professionnelles  (EPP)  abordaient  la  question  du  suivi.
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Autre  26  %  24  %

L’imagerie  était  utilisée  pour  effectuer  le  suivi  sys-
ématique  du  haut  appareil  urinaire  tous  les  ans  dans
lus  de  70  %  des  cas.  L’échographie  était  généralement
tilisée.  Les  mMPR  avaient  également  souvent  recours  à  des
éthodes  plus  invasives  comme  la  cystographie  rétrograde

t  l’urographie  intraveineuse.
Un suivi  urodynamique  systématique  après  l’évaluation

nitiale  était  proposé  par  56  %  des  urologues  et  83  %  des
MPR.  Le  suivi  était  alors  effectué  le  plus  souvent  de

açon  annuelle.  L’examen  urodynamique  était  réalisé  par
e  praticien  lui-même  chez  49  %  des  urologues  et  67  %  des
MPR.  L’usage  d’un  cathéter  intra-rectal  pour  mesurer  la
ression  abdominale  était  utilisé  par  49  %  des  urologues  et
8  %  des  mMPR.

.5. Prise en charge clinique des patients
yant une vessie neurologique

.5.1.  Prise  en  charge  de  la  rétention  urinaire
a  majorité  des  patients  souffrant  de  rétention  urinaire
tait  traitée  par  cathétérisme  intermittent  (97  %  des  uro-
ogues,  89  %  des  mMPR)  ;  une  minorité  était  traitée  par
athétérisme  urétral  permanent  (4  %  des  urologues,  5  %  des
MPR),  par  cathétérisme  sus-pubien  permanent  (5  %  des

rologues,  2  %  des  mMPR)  ou  par  d’autres  traitements.  Ces
utres  traitements  incluaient  l’usage  d’alpha-bloquants,
’auto-  ou  d’hétéro-sondages,  d’injections  intrasphincté-

iennes  de  toxine  botulinique  (BoNT-A)  ainsi  que  le  recours  à
a  neuromodulation,  à  des  prothèses  urétrales  ou  à  la  sphinc-
érotomie.
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Tableau  4  Le  suivi  systématique,  le  suivi  systématique  du  haut  appareil  urinaire  par  imagerie  et  le  suivi  urodynamique
systématique.

Suivi  systématique Médecin  MPR  Urologue

Fréquence
N 87 193

3  mois 10 % 5  %
6  mois 32 % 48  %
12  mois 53 % 46  %
24  mois  5  %  1  %

Praticiens  suivant  les  recommandations
N  57  76

70  %  45  %

La  prise  en  charge  des  patients  ayant  une  vessie  neurologique  est  décrite  dans  les  EPP
N  70  139

29  %  5  %

Médecin  MPR  Urologue

Fréquence
N  90  197

3  mois  1  %  0  %
6  mois  8  %  24  %
12  mois  78  %  70  %
24  mois  13  %  6  %

Examens  pratiqués  (possibilité  de  choix  multiples)
N 92 201

Échographie  96  %  99  %a

Urographie  intraveineuse  12  %  3  %
Cystographie  rétrograde  31  %  7  %
Autre 32  %  11  %

Médecin  MPR  Urologue

N  90  196
Pas  de  suivi  après  l’évaluation  initiale  17  %  44  %

Fréquence
N  67  96

3  mois  0  %  0  %
6  mois  12  %  7  %
12  mois 52 %  47  %
24  mois 36 % 46  %

Praticiens  effectuant  eux-mêmes  le  suivi
N  90  196

67  %  49  %

Praticiens  utilisant  un  cathéter  intra-rectal  pour  mesurer  la  pression  abdominale
N  78  164

68  %  49  %

3
i
L
a
(
l

3
v

MPR : médecine physique et de réadaptation.
a N = 200.

.5.2.  Prise  en  charge  des  bactériuries  et  des
nfections urinaires  symptomatiques

es  mMPR  avaient  tendance  à  traiter  davantage  les  patients
tteints  de  bactériuries  symptomatiques  que  les  urologues
Tableau  5).  De  plus,  les  urologues  traitaient  généralement
es  patients  plus  longtemps  que  les  mMPR.

L
l
p
d

.5.3.  Prise  en  charge  des  patients  ayant  une
essie neurologique

’approche  thérapeutique  visant  à  éduquer  les  patients  à
a  pratique  de  l’auto-sondage  était  utilisée  par  la  plu-
art  des  urologues  et  des  mMPR.  Les  autres  traitements
ifféraient  suivant  la  spécialité  du  praticien  (Fig.  2).  Les  uro-
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Tableau  5 Prise  en  charge  des  bactériuries  et  des  infections  urinaires  symptomatiques  chez  les  patients  ayant  une  vessie
neurologique.

N Médecin MPR  Urologue

91  205
Pourcentage  de  praticiens  traitant  les  bactériuries  chez  leurs  patients  s’ils  ont  recours  à  un
Cathétérisme  permanent 7 % 1  %
Cathétérisme  intermittent 13 % 9  %

Traitement  des  infections  urinaires  symptomatiques  si  le  patient  est
Un  homme  (N)

87 197
Nombre  de  jours  (moyenne  ±  ET)  11  ±  6  12  ±  6
7  jours  17  %  12  %
≤  7  jours  29  %  23  %
≥  14  jours 23 % 37  %

Une  femme  (N)
88 196

Nombre  de  jours  (moyenne  ±  ET)  8  ±  3  9 ±  4
7  jours  32  %  19  %
≤  7  jours 53 %  44  %
≥  14  jours 6 %  11  %

ET : écart-type ; MPR : médecine physique et de réadaptation.

que :
tion,

4

Figure 2. Prise en charge des patients ayant une vessie neurologi
urologues (b). Au total, N = 200 urologues (sauf pour la neuromodula

logues  pratiquaient  plus  d’interventions  chirurgicales.  Les

mMPR,  quant  à  eux,  utilisaient  principalement  la  rééduca-
tion  périnéale,  les  injections  de  BoNT-A  (intradétrusoriennes
et  intrasphinctériennes),  et  avaient,  plus  rarement,  recours
à  la  neuromodulation.

L
p
l

 différences entre les pratiques des médecins MPR (a) et celles des
 N = 199) et N = 100 médecins MPR ont participé à l’enquête.

. Discussion
a  collaboration  de  quatre  associations  professionnelles  a
ermis  de  cibler  efficacement  les  praticiens  impliqués  dans
a  prise  en  charge  de  patients  ayant  une  vessie  neurologique
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n  France  avec  un  taux  de  réponse  global  de  12  %.  Nous
vons  collecté  les  questionnaires  de  274  urologues  (environ
5  %  des  urologues  français [13]) et  de  109  mMPR  (moins
e  10  %  des  mMPR  français [13]). Par  expérience,  nous
avons  qu’approximativement  un  urologue  sur  deux  traite
es  patients  ayant  une  vessie  neurologique.  Les  mMPR  ayant
ne  activité  très  diversifiée,  il  est  probable  qu’un  mMPR  sur
rois  traite  ce  type  de  patients.  Notre  analyse  ayant  exclu
es  praticiens  qui  ne  reçoivent  pas  de  patients  ayant  une  ves-
ie  neurologique,  cela  revient  à  dire  que  le  taux  de  réponse

 notre  enquête  serait  en  réalité  équivalent  au  double  de
elui  annoncé  ;  cela  pourrait  indiquer  un  vif  intérêt  des  pra-
iciens  pour  le  dysfonctionnement  des  vessies  neurologiques
u  refléter  un  haut  degré  de  spécialisation  des  participants

 notre  enquête.  Nous  avons  comparé  la  distribution  des
ratiques  de  notre  panel  avec  les  statistiques  publiées  par
’Ordre  national  des  médecins  [13]. Il  apparaît  que  la  répar-
ition  hôpital/établissement  privé  de  nos  spécialistes  était
lus  importante  que  ce  qu’indique  la  démographie  globale
49  %  versus  23  %  pour  les  urologues,  57  %  versus  44  %  pour  les
MPR).  L’importance  de  la  neuro-urologie  dans  la  pratique

ospitalière  pourrait  expliquer  cette  différence.
La  France  est  le  seul  pays  pratiquant  une  prise  en  charge

es  vessies  neurologiques  par  des  urologues  et/ou  des  mMPR
11,12].  Le  modèle  de  consultation  mis  en  avant  dans  le
adre  de  cette  enquête  reflétait  les  pratiques  actuelles  en
rance.  Les  mMPR  avaient  une  approche  multidisciplinaire
e  leurs  patients  avec  des  consultations  multithématiques.
ls  travaillaient  pour  la  plupart  dans  des  centres  multidisci-
linaires  et  en  collaboration  avec  d’autres  spécialistes.  Les
rologues  avaient  tendance  à  moins  travailler  dans  un  envi-
onnement  multidisciplinaire  que  les  mMPR.  Il  faut  savoir
u’il  reste  difficile  d’organiser  une  consultation  multidisci-
linaire  en  France.  En  effet,  le  système  de  santé  français
onsidère  qu’une  consultation  multidisciplinaire  doit  être
ujette  aux  mêmes  honoraires  qu’une  consultation  avec  un
eul  praticien.  Cela  n’encourage  peut-être  pas  les  praticiens

 organiser  de  telles  consultations.
Notre  enquête  a  également  examiné  les  pratiques  des

pécialistes  en  terme  de  suivi  systématique  des  patients
yant  une  vessie  neurologique.  Il  est  intéressant  de  remar-
uer  que  seul  un  urologue  français sur  deux  se  référait
ux  recommandations.  Leur  pratique  clinique  se  rappro-
hait  néanmoins  davantage  des  recommandations  nationales
AFU  [6]  et  GENULF  [7])  et  européennes  (EAU  [1,2]) que
elle  des  mMPR.  Des  résultats  similaires  ont  été  obser-
és  auprès  d’urologues  hollandais  [11]  ;  tout  comme  les
rologues  français, leurs  pratiques  étaient  en  étroite  cor-
élation  avec  les  recommandations  de  l’EAU  [1,2].

Chez  les  patients  ayant  une  vessie  neurologique,  la
révention  et  la  prise  en  charge  de  complications  est  essen-
ielle.  L’intervalle  de  temps  entre  deux  examens  dépend
e  la  pathologie  sous-jacente  et  des  complications  exis-
antes.  L’EAU  [1,2]  recommande  un  intervalle  de  moins
’un  à  deux  ans,  avec  des  intervalles  plus  courts  chez  les
atients  atteints  de  sclérose  en  plaques  et  de  lésions  médul-
aires  aiguës.

Selon  notre  enquête,  le  suivi  systématique  de  patients

yant  une  vessie  neurologique  était  plus  fréquemment
roposé  par  les  urologues  que  par  les  mMPR.  Cela  pour-
ait  refléter  la  différence  qui  existe  entre  les  deux

d
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pécialités  en  terme  de  pathologies  et  de  type  de  filière  de
oins.  Les  habitudes  de  suivi  des  urologues  hollandais  [11]
taient  comparables  à  celles  de  leurs  homologues  français,
lors  que  celles  des  urologues  canadiens  [12]  se  rappro-
haient  des  habitudes  des  mMPR  français.  En  comparant
es  habitudes  des  deux  spécialités  aux  recommandations
t  aux  autres  publications  traitant  de  ce  sujet  [11,12],  on
’aperçoit  qu’il  n’existe  pas  de  réel  consensus  en  ce  qui
oncerne  la  fréquence  à  laquelle  le  suivi  systématique  des
atients  ayant  une  vessie  neurologique  doit  être  pratiqué.

Les  associations  d’urologie  comme  l’EAU  [1,2], l’ICS  [4],
’AFU  [6]  et  le  GENULF  [7,8]  recommandent  de  façon  impli-
ite  un  suivi  urodynamique  systématique  après  l’examen
nitial.  Nous  avons  observé  qu’environ  60  %  des  urologues
t  80  %  des  mMPR  pratiquaient  un  bilan  urodynamique
près  l’examen  initial.  Habituellement,  la  nécessité  du
uivi  urodynamique  dépend  de  l’existence  de  risques  de
égradation  de  la  fonction  rénale,  mais  celle-ci  n’était  pas
entionnée  dans  notre  questionnaire.  En  comparant  nos

ésultats  à  ceux  de  l’enquête  hollandaise  [11], nous  nous
ommes  aperçus que  les  urologues  hollandais  pratiquaient
avantage  (88  %)  un  suivi  urodynamique  après  l’examen  ini-
ial  des  patients  ayant  une  vessie  neurologique  que  leurs
omologues  français. Après  cela,  un  suivi  urodynamique  sys-
ématique  était  instauré  de  façon  annuelle  par  environ  50  %
es  urologues  et  des  mMPR  français. Cette  fréquence  de
uivi  était  comparable  à  celle  observée  au  Canada  [12]  et
n  Hollande  [11].

Chez  les  patients  ayant  une  vessie  neurologique,  les
aramètres  urodynamiques  doivent  être  évalués  ;  il  est,
n  particulier,  important  de  connaître  la  valeur  de  la
ression  détrusorienne  au  cours  du  remplissage  et  de  la
iction.  L’ICS  [14]  recommande  de  mesurer  la  pression

ntradétrusorienne  tout  en  tenant  compte  des  valeurs  des
ressions  intra-vésicale  et  intra-abdominale  afin  d’obtenir
es  données  reproductibles  dans  le  temps  et  dans  dif-
érents  centres.  Dans  le  cadre  de  notre  enquête,  seuls
0  %  des  urologues  et  70  %  des  mMPR  utilisaient  un  cathé-
er  intra-rectal  pour  mesurer  la  pression  abdominale.  Les
MPR  étaient  davantage  en  ligne  avec  les  recommanda-

ions  de  l’ICS  [14]. Comme  rapporté  par  Daneshgari  et
orensen  [15], les  examens  urodynamiques  nécessitent  un
quipement  médical  coûteux  qui  n’est  pas  disponible  par-
out.  De  plus,  ils  requièrent  du  personnel  qualifié  ; or
’après  une  enquête  réalisée  en  2009  [16], seul  un  tiers
es  urologues  français sont  titulaires  d’un  diplôme  uni-
ersitaire  d’urodynamique.  Enfin,  ils  sont  consommateurs
e  temps,  en  particulier  chez  les  patients  neurologiques
t  la  tarification  actuelle  ne  prend  pas  en  compte  cette
pécificité.

En  ce  qui  concerne  le  choix  de  la  technique  d’imagerie,  la
lupart  des  urologues  (99  %)  et  des  mMPR  (96  %)  utilisaient
’échographie  abdominale  non-invasive.  Les  recommanda-
ions  stipulent  que  les  tests  non-invasifs  devraient  être
tilisés  avant  d’envisager  des  examens  invasifs.  Les  mMPR
tant  davantage  impliqués  dans  la  réadaptation  et  suivant
e  plus  près  leurs  patients,  on  peut  supposer  que  les  tests
nvasifs  sont  utilisés  dans  le  cas  d’un  diagnostique  secon-

aire.  On  pourrait  également  se  demander  si  le  recours  à
’imagerie  invasive  des  mMPR  n’est  pas  corrélé  au  fait  que
eurs  patients  présentent  des  complications  neurologiques
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Prise  en  charge  des  patients  ayant  une  vessie  neurologique  e

plus  importantes  que  les  patients  reçus  par  les  urologues.
En  pratique,  une  meilleure  formation  des  mMPR  quand  à
l’intérêt  de  ces  examens  radiologiques  invasifs  pourrait
s’avérer  judicieuse.

La  prise  en  charge  clinique  de  patients  ayant  une  vessie
neurologique  et  la  mise  en  application  des  recommandations
différaient  entre  les  urologues  et  les  mMPR.  Si  l’on  consi-
dère  l’exemple  des  bactériuries  asymptomatiques,  les  mMPR
traitaient  davantage  ces  bactériuries  que  les  urologues.
La  signification  clinique  de  la  bactériurie  asymptomatique
reste  mal  connue.  Dans  la  littérature,  le  plus  souvent,
aucune  distinction  n’est  faite  entre  les  bactériuries  sympto-
matiques  et  asymptomatiques.  Or,  les  bactériuries  affectant
les  patients  cathétérisés  sont  majoritairement  asymptoma-
tiques.  Les  échantillons  d’urines  évacuées  par  le  biais  d’un
cathéter  ne  sont  généralement  pas  contaminés  par  la  flore
péri-urétrale  [17]. Le  traitement  de  bactériuries  asympto-
matiques  chez  les  patients  ayant  une  vessie  neurologique
n’est  pas  conseillé  par  les  recommandations  nationales  et
internationales.  L’EAU  [18]  et  l’association  américaine  des
maladies  infectieuses  [17,19]  précisent  que  les  patients
ayant  recours  à  un  cathétérisme  intermittent  ou  permanent
ne  devraient  pas  être  traités  en  cas  de  bactériuries  asymp-
tomatiques  car  cela  ne  permettrait  pas  leur  éradication  et
augmenterait  le  risque  de  résistance  aux  antibiotiques.  Le
phénomène  de  surtraitement  a  été  observé  dans  d’autres
enquêtes  [11,12,20]. Les  mMPR  et  les  urologues  français
traitaient  les  patients  présentant  une  infection  urinaire
symptomatique  pendant  huit  à  12  jours.  Cette  durée  de
traitement  est  un  peu  plus  longue  que  celle  pratiquée  par
les  urologues  canadiens  (sept  à  dix  jours)  [12]  ou  par  les
urologues  hollandais  (sept  à  neuf  jours)  [11]. L’association
américaine  des  maladies  infectieuses  [17]  recommande
sept  jours  de  traitement  antimicrobien  (dix  à  14  jours  en
cas  de  réponse  tardive  au  traitement)  et  l’AFU  [6]  recom-
mande  cinq  jours  de  traitement  antibiotique  en  l’absence  de
fièvre.  Les  recommandations  européennes  [1,2]  indiquent
qu’il  n’existe  pas  d’études  permettant  de  recommander  une
durée  de  traitement  optimale  des  infections  urinaires  chez
les  patients  cathétérisés.  Elles  stipulent  également  que  la
durée  d’un  traitement  antimicrobien  varie  habituellement
entre  cinq  et  21  jours  selon  l’organisme,  les  comorbidités  et
la  réponse  du  patient.

Les  résultats  de  notre  enquête  ont  mis  en  évidence  des
approches  de  traitements  des  patients  ayant  une  vessie
neurologique  différentes  selon  la  spécialité  du  praticien.
Les  urologues  comme  les  mMPR  formaient  leurs  patients
à  l’utilisation  de  l’auto-sondage.  Le  traitement  par  injec-
tions  de  BoNT-A  semblait  fréquemment  utilisé  par  les  deux
types  de  spécialistes.  L’EAU  [1,2]  recommande  le  recours
aux  injections  de  BoNT-A  comme  traitement  minimale-
ment  invasif  de  seconde  intention.  Depuis  dix  ans,  il  a
été  prouvé,  par  le  biais  d’études  contrôlées  par  placebo,
que  l’onabotulinumtoxinA  (Botox®)  constitue  un  traitement
efficace  pour  les  patients  ayant  une  vessie  neurologique
[21,22].  Elle  a  d’ailleurs  récemment  reçu  son  autorisation
de  mise  sur  le  marché  (AMM)  en  France.  Pour  les  spécia-
listes  et  les  hôpitaux  français, ces  injections  constituent  la

seule  alternative  de  traitement  pour  les  patients  ayant  une
vessie  neurologique  si  le  traitement  conventionnel  a  échoué
et  avant  d’envisager  le  recours  à  une  intervention  chirur-
gicale.  L’EAU  [1,2], l’AFU  [6],  le  GENULF  [7]  et  la  Haute
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utorité  de  santé  recommandent  leur  usage  chez  les
atients  atteints  de  paraplégie  [23]  ou  de  sclérose  en
laques  [24]  et  ayant  une  vessie  neurologique.  Le  site
’injection  différait  pour  les  deux  types  de  spécialistes.
es  mMPR  pratiquaient  des  injections  intradétrusoriennes  et
ntrasphinctériennes,  quant  aux  urologues,  ils  n’utilisaient
ue  des  injections  intradétrusoriennes.  Les  urologues  pra-
iquaient  peut-être  davantage  de  chirurgies  chez  leurs
atients  qui  présentaient  des  déficiences  sphinctériennes.
otre  enquête  n’a  pas  examiné  de  façon  spécifique  d’autres
hérapies  médicales  non-invasives.

. Conclusions

es  résultats  de  notre  enquête  ont  mis  en  évidence  que
a  prise  en  charge  des  patients  ayant  une  vessie  neuro-
ogique  par  les  mMPR  et  les  urologues  en  France  était
lobalement  en  accord  avec  les  recommandations  nationales
t  internationales.  Les  mMPR  semblaient  respecter  davan-
age  les  bonnes  pratiques  de  l’examen  urodynamique  que
es  urologues.  En  revanche,  ils  avaient  davantage  recours

 l’imagerie  invasive.  Les  urologues,  comme  les  mMPR,
raitaient  encore  trop  souvent  les  bactériuries  asympto-
atiques  chez  les  patients  qui  utilisaient  le  cathétérisme

ntermittent.  Les  injections  de  BoNT-A  (AMM  obtenue  en  sep-
embre  2011)  étaient  largement  utilisées  chez  les  patients
yant  une  vessie  neurologique,  aussi  bien  par  les  urologues
t  que  par  les  mMPR.  Cette  étude  a  mis  en  lumière  le  besoin
e  formations  spécifiques  des  urologues  et  des  mMPR  pour
ssurer  un  suivi  adapté  des  patients  ayant  une  vessie  neu-
ologique.  Il  semblerait,  en  effet,  souhaitable  d’harmoniser
es  pratiques  cliniques  des  uns  et  des  autres,  notamment
oncernant  l’usage  du  bilan  urodynamique  et  le  traitement
es  bactériuries.
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nnexes A et B.

e  matériel  complémentaire  (Annexes  A  et  B)
ccompagnant  la  version  en  ligne  de  cet  article
st  disponible  sur  http://www.sciencedirect.com  et
oi:10.1016/j.purol.2012.02.004.
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