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-032
sage de la toxine botulique dans les vessies
yperactives non neurologiques chez l’enfant

. Leon , A. Binet , C. Jolly , M.-L. Poli-Merol
Service de chirurgie infantile, hôpital Américain, CHU de Reims,
eims, France

bjectifs.— L’hyperactivité vésicale non neurogène occasionne,
hez l’enfant, une gêne fonctionnelle parfois invalidante. La toxine
otulique a montré son efficacité dans la prise en charge de
’hyperactivité vésicale chez le patient neurologique. Notre étude

pour but d’évaluer l’apport de la toxine botulique intra vésicale
ans le traitement chez l’enfant des hyperactivités vésicales non
eurologiques. Ces enfants ont tous résisté aux traitements habi-
uels.
éthodes.— Neuf enfants (moyenne 12,7 ans) : cinq filles, quatre
arçons, ayant des troubles diurnes et/ou nocturnes ayant une
yperactivité vésicale non neurologique objectivée par un bilan
ro-dynamique (BUD) ont été inclus. Un BUD pré opératoire, à six
emaines post-injection, puis à un an a été réalisé.
ésultat.— Huit fois sur neuf les fuites ont été fortement amélio-
ées. La compliance a été améliorée précocement dans la moitié
es cas et à un an dans tous les cas. Les contractions non inhi-
ées sont diminuées constamment en intensité et en fréquence. On
ote une amélioration avec en moyenne 7,11 symptômes diurnes par
emaines en pré opératoire, diminuant à 2,67 en postopératoire. Au
iveau des symptômes nocturnes, on passe de 6,55 symptômes par
emaine en pré opératoire à 1,83 en postopératoire. Le problème
ui se pose est quelle est la dose à injecter ; notre expérience nous
ait injecter la moitié de la dose admise dans les vessies neurolo-
iques pour éviter le risque de rétention post opératoire. Le côté
éversible de la toxine parait dans les vessies non neurologiques
oins vrai, car une efficacité est gardée parfois plusieurs années,

ela laisse peut être supposer que la toxine botulique aiderait à
asser un cap en mettant au repos la vessie.
onclusion.— La toxine botulique intra-détrusorienne apparaît
omme étant une option thérapeutique à discuter, en cas
’hyperactivité détrusorienne non neurologique résistant à la prise
n charge habituelle chez l’enfant.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.041

-033
rofil germinal et somatique du gène AR dans

’hypospadias
. Peycelon a,e, F. Frade a,e, C. Hyon b,e, M. Legendre b,
. Collot b, F. Dastot-le Moal b, C. Soleyan c,
. Chantot-Bastaraud c, C. Grapin-Dagorno d, G. Audry d,e,
. Amselem b,e, J.-P. Siffroi b,e

Inserm UMRS 933, service de chirurgie viscérale pédiatrique,
énétique et embryologie médicales, hôpital Trousseau, Paris,
rance
Inserm UMRS 933, service de génétique et embryologie
édicales, hôpital Trousseau, Paris, France
Service de génétique et embryologies médicales, hôpital
rousseau, Paris, France
Service de chirurgie viscérale pédiatrique, hôpital Trousseau,
aris, France
UPMC université Paris 06, Paris, France

bjectifs.— L’hypospadias est la malformation de l’appareil uro-
énital masculin la plus fréquente dont l’incidence est en
ugmentation. Son origine, largement discutée et multiple, fait
ntervenir des facteurs environnementaux, endocriniens et géné-

iques. Le gène AR, porté par le chromosome X, code pour le
écepteur aux androgènes et agit sur la formation du tractus uro-
énital. Certaines mutations ont été décrites comme pouvant être

C
c
d
p

Communications orales

ssociées à cette malformation. Notre hypothèse est qu’une ano-
alie survenue sur ce gène par mutation somatique, au moment de

’embryogenèse, pourrait être en cause.
éthodes.— Au sein d’une cohorte de 172 patients ont été effectués
es prélèvements sanguins et tissulaires. Les 46 premiers patients
nt bénéficié d’un caryotype, d’une analyse en puce à ADN et d’un
équençage du gène AR à partir de l’ADN des lymphocytes sanguins
insi que des fibroblastes issus d’une culture de biopsie de prépuce.
ésultat.— Les 46 hypospadias étaient répartis en forme antérieure,
oyenne et postérieure dans 32, neuf et cinq cas respectivement.

’extraction tissulaire à partir des fibroblastes issus de biopsies de
répuce n’a pu être réalisée pour raisons techniques chez quatre
atients. L’étude caryotypique et pangénomique a révélé chez un
ujet une translocation t(7p;11q) de novo non encore décrite et,
hez un autre, une duplication (22q11.2) déjà décrite. L’étude n’a
as permis de mettre en évidence de mutation ou de polymor-
hisme sur l’étude comparative du gène AR. Au niveau du nombre
e répétitions au sein de l’exon 1 et la sévérité de l’hypospadias,
ucune corrélation entre le nombre de CAG et de GGN et la sévé-
ité de l’hypospadias n’a été retrouvée. Cependant, le séquençage
’AR à partir des prélèvements préputiaux a montré une stabi-
ité du nombre de GGN à 23 et une variabilité du nombre de
AG.
onclusion.— Notre hypothèse initiale n’a pas été vérifiée de
anière significative par l’étude comparative des séquences germi-

ales et somatiques du gène AR au sein de ce groupe de 46 patients.
outefois, l’amélioration technique des extractions tissulaires sur
es derniers patients a permis une meilleure qualité d’analyse. Une
tude sur un plus large effectif est nécessaire.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.042

-034
spects thérapeutiques des complications
xceptionnelles et dramatiques de la circoncision
ituelle étude de 14 cas
. Tlili , W. Hmida , F. Mallat , A. Hidoussi , A. Slama ,
. Bel Haj Salah , M. Jaidane , N. Ben Sorba , F. Mosbah

Service d’urologie, Eps Sahloul, Sousse, Tunisie

bjectifs.— Rapporter les aspects thérapeutiques de quatre aspects
e complications exceptionnelles et graves de la circoncision (les
mputations du gland, les pseudo-éléphantiasis, les dénudations du
énis et la rétraction de la peau pénienne).
éthodes.— Étude rétrospective sur cinq ans (2007—2012). Nous
vons colligé 14 enfants ayant eu une complication grave lors d’une
irconcision rituelle. La prise en charge était toujours chirurgicale.
es techniques ainsi que les résultats ont été recensés.
ésultat.— L’âge moyen était 3,5 ans. Le délai de consultation
près circoncision était compris entre un heure et 13 ans. Les
omplications rapportées étaient : l’amputation totale ou partielle
u gland (n = 3), l’aspect pseudo éléphantiasique de la verge (n = 4),
a dénudation du pénis compliquée d’une nécrose du gland (n = 1),
a rétraction de la peau du pénis sur le gland (n = 6). La prise en
harge en cas d’amputation du gland était une auto transplantation
vec création de shunts. L’évolution sur les plans esthétique, érec-
ion et sensibilité était bonne. Dans le cas de pseudo éléphantiasis
e la verge une plastie pénienne a été réalisée avec des résultats
atisfaisants sur le plan esthétique. Dans le cas d’une dénudation
u pénis compliquée d’une nécrose du gland : une amputation du
land a été réalisée avec une plastie pénienne. Dans le cas d’une
étraction de la peau du pénis sur le gland une libération du gland
t une re-circoncision ont été réalisées avec une bonne évolution.

onclusion.— Bien que largement pratiquée de par le monde, la cir-
oncision a encore beaucoup de difficultés à sortir de la rubrique
e la « petite chirurgie ». Ces quatre aspects de complications
ost-circoncision bien qu’exceptionnels, elles ont des conséquences

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.041
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.042


1
4
p
e
(
p
R
l
e
d
p
p
p
u
s
1
C
M

Enfant et adolescent

fonctionnelles, esthétiques et psychiques graves et nécessitent une
prise en charge chirurgicale spécialisée.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.043
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Étude observationnelle prospective de la tolérance
et efficacité de Minirinmelt® lyophilisat oral dans
l’énurésie nocturne isolée (ENI)
A. El Ghoneimi a, F. Liard b, E. Vicaut c, P. Niez d

a Hôpital Robert-Débré, Paris, France
b Cabinet Medical, Saint-Epain, France
c Hôpital Fernant-Widal, Paris France
d Ferring Sas, Gentilly, France

Type de financement.— Financement privé (industrie pharmaceu-
tique).

Objectifs.— Évaluer la tolérance et l’efficacité de Minirinmelt® lyo-
philisat oral dans l’enurésie nocturne isolée.
Méthodes.— La desmopressine orale dans l’ENI a été étudiée en
situation réelle de prescription lors d’une étude réalisée chez
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22 généralistes et 110 pédiatres. Parmi les 494 patients traités,
24 recevaient du Minirinmelt® et 70 du MINIRIN comprimé. La
opulation, essentiellement masculine (72,8 %), âgée de 7,8 ans
n moyenne était majoritairement sans pathologie sous-jacente
96,3 %). Souffrant d’ENI depuis l’âge de 6,8 ans en moyenne, ces
atients mouillaient leur lit environ six nuits par semaine.
ésultat.— Associé aux règles hygiéno-diététiques, Minirinmelt®, à

a dose minimale efficace moyenne de 190,3 �g (196,9 �g chez les
nfants âgés plus de dix ans), a réduit le nombre de nuits mouillées
e six à une nuit/semaine, synonyme de guérison chez 64 % des
atients. Le traitement a été bien toléré avec moins de 2 % des
atients présentant des évènements indésirables. Le critère princi-
al d’évaluation était le nombre de patients souffrant d’au moins
n épisode de céphalées durant la première cure de traitement. Au
ein de la population exposée, six patients sous Minirinmelt®, soit
4 pour 1000 ont présenté au moins un épisode de ce type.
onclusion.— Cet observatoire témoigne de la bonne tolérance de
inirinmelt®, de son efficacité dans l’ENI, et du respect du bon

sage du produit tant par les médecins que par les patients.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.044
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