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COMMUNICATIONS ORALES

Incontinence urinaire et statique pelvienne :
un large éventail thérapeutique�

O-081
Résultats électromyographiques et fonctionnels à
un an de l’implantation péri-uretrale de myofibres
pour le traitement de l’insuffisance sphinctérienne
urétrale
R. Yiou a, J.-Y. Hogrel b, C. Loche a, L. Zini a, J.-P. Lefaucheur a,
C. Abbou a

a CHU Henri-Mondor, Créteil, France

par implantation de myofibres avec un effet clinique prépondérant
chez la femme. Les effets sont stables à un an.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.096

O-082
Évaluation des effets de l’injection endoscopique
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b Institut de myologie, Paris, France

Type de financement.— Fond d’amorçage de biothérapie-AP—HP.
Objectifs.— Un nouveau procédé de thérapie cellulaire pour
l’incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne urétrale a
été testé. Il consiste à implanter sans phase de culture cellulaire
préalable des myofibres avec leurs cellules satellites dans la paroi
urétrale afin d’activer localement un processus myogénique. Nous
présentons les résultats à un an d’un essai clinique de phase I.
Méthodes.— Des myofibres du muscle gracilis ont été implantées
chirurgicalement dans la région para-sphinctérienne immédiate-
ment après avoir été prélevées chez cinq hommes et cinq femmes
présentant une incontinence urinaire sévère par insuffisance sphinc-
térienne urétrale. Une évaluation urodynamique a été réalisée un
et trois mois après l’intervention comprenant une profilométrie
urétrale couplée à une EMG endo-urétrale. Une analyse du signal
EMG (RMS, Root Mean Square et MPF, Mean Power Frequency) a
été réalisée pour détecter toute nouvelle activité musculaire. Une
évaluation clinique de la continence a été réalisée à un, trois et
12 mois par questionnaires (ICI-Q, UCLA-PCI, Contilife) et pad test.
Les patients étaient considérés comme répondeurs en cas de dimi-
nution du pad test > 50 % à trois mois et guéris en l’absence de port
de protection urinaire à 12 mois.
Résultat.— Aucun effet indésirable grave n’a été noté. L’analyse
urodynamique et EMG a permis de détecter une augmentation de la
pression de clôture associée à un activité musculaire striée de novo
en regard de la zone d’implantation chez tous les patients. Deux
femmes ont été considérées comme répondeuses et deux comme
guéries. Malgré une amélioration similaire des critères urodyna-

miques/EMG aucun homme n’a été considéré comme répondeur.
Conclusion.— Les résultats préliminaires semblent confirmer la pos-
sibilité de générer une nouvelle activité musculaire péri-urétrale

�Communications présentées lors du 106e Congrès français
d’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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e cellules souches mésenchymateuses autologues
ssues du tissu adipeux dans un modèle porcin
’insuffisance sphinctérienne
. Boissier a, S. Garcia b, S. Giusiano b, F. Sabatier c,
. Dignat-Georges c, S. Berdah d, G. Magalon c, G. Karsenty a

Urologie et transplantation rénale, CHU La Conception,
ix-Marseille université, Marseille, France
Anatomie pathologique, CHU Nord, Aix-Marseille université,
arseille, France
Thérapie cellulaire, CHU La Conception, Aix-Marseille
niversité, Marseille, France
Centre d’enseignement et de recherche chirurgicale, faculté de
édecine Nord, Aix-Marseille université, Marseille, France

ype de financement.— Bourse du GENULF 2011, Bourse Fondation
e l’Avenir 2011.
bjectifs.— Nous avons testé l’efficacité de l’injection endosco-
ique précoce de fraction vasculaire stromale du tissu adipeux (FVS,
ellules souches mésenchymateuses extraite par technique automa-
isée) dans un modèle porcin d’insuffisance sphinctérienne urétrale
ISU).
éthodes.— Cinq cochons tests ont eu une profilométrie urétrale

nitiale, suivie d’une section endoscopique du sphincter urétral.
j3 un prélèvement de graisse pré-abdominale était réalisé,

’automate Celution (Cytori, San Diego, États-Unis) isolait la FVS,
nsuite injectée dans l’urètre (endoscopie). Les cellules injec-
ées étaient caractérisées en cytométrie de flux et par un test de
ulture CFUF (identification et quantification des cellules souches).
a pression de clôture (PC) était contrôlée en urodynamique à j30 et
60. Les urètres étaient ensuite prélevés et analysés en histologie
our quantifier la fibrose et le tissu musculaire. Les données mano-
étriques et histologiques étaient comparées à celle obtenues de

inq cochons contrôles.

ésultat.— La section endoscopique réduisait la PC maximale et

’aire sous courbe de PC à 55 % de leur valeur initiale. En his-
ologie, la paroi urétrale sectionnée était comblée par du tissu
bro-inflammatoire. La réduction de PC et la lésion histologique

dx.doi.org/
http://www.sciencedirect.com/science/journal/11667087
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.096
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taient stables entre j30 et j60. Dans le groupe injecté, la PC max
tait supérieure (26,2 vs 13,2 CmH20, soit 61 % vs 52 % de leur valeur
nitiale (p = 0,29)), la fibrose était moins importante (7 % vs 13 %
= 0,015) et les fibres musculaires étaient plus nombreuses (65 %
s 50 % (p < 0,001)) à j30. Le temps de processing moyen était de
h30. Quarante-sept pour cent des cellules injectées avaient un
hénotype compatible avec celui de l’ADSC en cytométrie, viabilité
7,1 %, 225 millions de cellules viables/prélèvement, CFUF 3,7 %.
onclusion.— Nous avons observé un effet mesurable d’une théra-
ie cellulaire autologue utilisant la FVS du tissu adipeux obtenue
e manière automatisée sur la fonction et la cicatrisation sphinc-
érienne urétrale. Il s’agit de la première étude de ce type sur un
odèle de gros animal.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.097

-083
révalence et prise en charge des patients
ouffrant d’hyperactivité vésicale dans la
opulation générale française en 2012

. Haab a, B. Fatton b, A. Bellessort c, A. Serikoff d

Hôpital Tenon, Paris, France
Centre hospitalo-universitaire Carémeau, Nîmes, France
Cabinet de médecine générale, Levallois-Perret, France
Astellas Pharma SAS, Levallois-Perret, France

ype de financement.— Enquête épidémiologique financée par
stellas Pharma SAS.
bjectifs.— Malgré des efforts de recherche soutenus et une sensibi-

isation accrue des professionnels de santé quant à l’importance de
es troubles, les données épidémiologiques disponibles n’indiquent
as si le comportement des patients souffrant d’hyperactivité
ésicale (HAV) a pu changer au cours des dix dernières années.
’objectif était donc d’identifier et comprendre le parcours de
oin des patients présentant des symptômes d’HAV en France
n 2012.
éthodes.— Interrogation par courrier d’un échantillon de
2000 individus âgés de ≥ 18 ans représentatifs de la population
énérale, du 28 mars au 10 mai 2012. Étaient considérés comme
résentant une HAV les personnes dont la réponse à la question
du questionnaire USP était > 1 (besoin urgent de se précipi-

er aux toilettes pour uriner plusieurs fois par semaine ou par
our).
ésultat.— Sur les 10016 questionnaires retournés, 9904 étaient
xploitables dont 52,2 % adressés par des femmes. Au total,
3,6 % des individus interrogés souffraient d’HAV (femmes : 15,8 % ;
ommes : 11,3 %), avec une prévalence augmentant avec le vieillis-
ement mais aussi plus élevée chez les individus ayant un niveau
’étude inférieur au baccalauréat (16,0 % vs 10,0 % si niveau > bac,
< 0,01) et les personnes vivant seules (14,7 % vs 13,0 %, p < 0,05).
lobalement, 42,2 % des patients avec HAV avaient déjà consulté un
édecin (47,7 % des hommes vs 38,6 % des femmes) ; bien qu’ayant

onsulté, seuls 7,2 % des patients étaient actuellement sous traite-
ent pour leur HAV. Plus généralement, 87,2 % des patients avec

ne HAV n’avaient jamais été traités antérieurement pour leurs
ymptômes.
onclusion.— Au regard des données épidémiologiques anté-
ieures disponibles, les patients avec une HAV semblent plus
nclins à consulter pour leurs symptômes mais la prise en
harge reste insatisfaisante. Enfin, les hommes semblent consul-
er plus facilement pour leurs troubles urinaires que les femmes,
eut-être par crainte d’une pathologie sous-jacente, prostatique

otamment.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.098
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-084
nalyse monocentrique des résultats fonctionnels
btenus après traitement chirurgical de la cystite
adique chronique par cystectomie sus-trigonale
vec entérocystoplastie d’agrandissement et
mplantation asynchrone d’un sphincter urinaire
rtificiel
. Seisen , M. Roupret , P.-O. Bosset , V. Phé , J. Parra ,
.-M. Simon , M.-O. Bitker , E. Chartier-Kastler

Pitié-Salpétrière, Paris, France

bjectifs.— Malgré l’amélioration des résultats fonctionnels, la
adiothérapie prostatique est parfois responsable de certaines
omplications chroniques. Les séquelles vésico-sphinctériennes sont
ares mais peuvent nécessiter une prise en charge chirurgicale.
’objectif de cette étude était de rapporter les résultats obtenus
près traitement de la cystite radique chronique par cystectomie
us-trigonale avec entérocystoplastie d’agrandissement (CSTEA)
t implantation asynchrone d’un sphincter urinaire artificiel
SUA).
éthodes.— Les dossiers médicaux des patients ayant été trai-

és dans notre centre entre septembre 2004 et février 2012 par
STEA avec implantation asynchrone d’un SUA pour des séquelles
ésico-sphinctériennes après radiothérapie prostatique ont été
étrospectivement analysés. Les données suivantes concernant la
STEA et l’implantation d’un SUA ont été relevées : âge, troubles
ictionnels, complications post opératoires, durées de sondage et
’hospitalisation, suivi, délai entre CSTEA et SUA, délai d’activation
u SUA, résultats fonctionnels.
ésultat.— L’étude incluait sept hommes avec un âge moyen de
0 ans ± 4,1. Le suivi moyen était de 32,3 mois ± 29 (3—86). La
STEA avec implantation asynchrone d’un SUA a permis de traiter
vec succès le syndrome irritatif et l’incontinence urinaire post-
adique de cinq des sept patients inclus (71,5 %). Les causes d’échec
taient un décès à trois mois de suivi après CSTEA et une infection
e manchette à quatre mois de suivi après implantation d’un SUA.
e délai moyen entre la CSTEA et l’implantation d’un SUA était
e 27,6 mois ± 26,4 (7—72). Suite à la CSTEA, huit complications
ost opératoires précoces dont quatre majeures (Clavien 1 et 2) et
uatre mineures (Clavien 3 et 4) ont été relevées. Le taux de fis-
ule vésico-cutanée était de 33 % survenant dans un délai moyen de
8,5 jours ± 2,1(17—20). La durée moyenne de sondage vésical et
’hospitalisation était respectivement de 16 jours ± 8,4 (12—35) et
e 18 jours ± 7,8 (13—37). Suite à l’implantation d’un SUA, aucune
omplication post opératoire précoce n’est survenue. La durée
oyenne de sondage vésical et d’hospitalisation était respective-
ent de trois jours ± 2 (1—6) et quatre jours ± 2,2 (2—7).Le délai
oyen d’activation du SUA était de six semaines ± 2 (4—8).
onclusion.— La CSTEA associée à l’implantation asynchrone
’un SUA était le traitement chirurgical des séquelles vésico-
phinctériennes post radiques offrant les meilleurs résultats
onctionnels au prix d’une morbidité importante.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.099

-085
timulation transcutanée du nerf tibial : évaluation
’une option thérapeutique dans la prise en charge
e l’hyperactivité vésicale résistante aux
nticholinergiques
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