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Neuro-urologie : évolution des dérivations urinaires

Figure 1. Vidange des iléoplasties par segmentation à partir
d’une IRM mictionnelle multisagittale, Modélisation fusionnée aux
reconstructions 3D MIP épais.

Le débit a été calculé à partir de la variation de volume au
cours du temps (Fig. 2). La morphométrie IRM a été comparée
à la débitmètrie à disque rotatif pour le débit maximum et à
l’échographie pour le RPM.

Figure 2. Volume et débit mictionnel au cours de la vidange des
ileoplasties par morphométrie (volume en mL, débit en mL/s et
Temps en s).

Résultat.— Les débits maximums calculés par morphométrie IRM,
10,16 ± 8,98 mL/sec, étaient inférieurs, mais corrélés au débits
mesurés par disque rotatif, 15,65 ± 10,15 mL/sec, (pente de régres-
sion = 0,88, p = 0,046). Les RPM calculés par morphométrie IRM,
260,10 ± 263,58 mL, étaient supérieurs mais corrélés aux débits
mesurés par échographie, 166,85 ± 202,15 mL, (pente de régres-
sion = 1,20, p = 0,0002). Le RPM était sous-estimé en échographie
par rapport à l’IRM.
Conclusion.— Le débit maximum calculé par morphométrie IRM est
inférieur mais corrélé au débit par disque rotatif. Le RPM calculé
par morphométrie IRM est corrélé au RPM mesuré par échographie

qui le sous-estime.
Type de financement.— Bourse AFU.
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roubles vésico-sphinctériens et complications de
’appareil urinaire des patients ayant une sclérose
n plaques. Étude à partir d’une cohorte de
28 patients
. Game a, E. Braley-Berthoumieux b, J. Guillotreau a,
. De Boissezon b, B. Malavaud a, P. Marque b, P. Rischmann a,
. Castel-lacanal b
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bjectifs.— Les troubles vésico-sphinctériens (TVS) dans la Sclérose
n plaques (SEP) sont fréquents et ont un retentissement fonc-
ionnel et organique. Afin d’adapter leur prise en charge, il est
mportant de bien connaître les complications urinaires et leurs
acteurs de risque.
éthodes.— Entre 2004 et 2009, 328 patients atteints de SEP, por-

eurs des troubles vésico-sphinctériens ont été pris en charge au
ein d’une consultation multidisciplinaire de neuro-urologie. Les
aramètres étudiés étaient la présence d’au moins une complica-
ion urinaire, les données épidémiologiques (âge, sexe), cliniques
durée d’évolution de la SEP, score EDSS, forme évolutive de la SEP,
ymptômes urinaires) et paracliniques (clairance de la créatinine
ur 24 heures, échographie vésico-rénale et bilan urodynamique et
rétrocystographie rétrograde).
ésultat.— Cent-cinq hommes et 223 femmes (32 %/68 %), âgés en
oyenne de 49,8 ± 0,68 ans, ayant une SEP, de durée moyenne
’évolution de 14,3 ± 0,6 années et de niveau EDSS médian égal à 6
min—max : 1—9) ont été pris en charge ; 178 patients (54 %) ont eu
ne ou plusieurs complications urinaires : complications sur le bas
ppareil urinaire chez 74 patients (23 %), sur le haut appareil uri-
aire chez 67 patients (20 %) et les deux associées chez 37 patients
11 %). La clairance de la créatinine sur 24 heures était diminuée
< 60 mL/min) chez 50 patients (16 %). Les facteurs associés à la
résence de complications urinaires étaient l’âge, le sexe féminin,
a durée d’évolution de la SEP et le score EDSS. Le délai médian
’apparition de complications urinaires, étudié selon la méthode
e Kaplan-Meier, était de 20 ± 1,4 ans d’évolution de la SEP, le
isque de complications augmentant significativement après dix
ns.
onclusion.— Cette étude confirme la fréquence élevée des
omplications urinaires dans la SEP, qu’elles surviennent au-delà de
ix ans d’évolution et montre que les facteurs de risque sont l’âge,
e sexe féminin, la durée d’évolution de la SEP et le score EDSS.
lle montre également la présence d’une altération de la fonction
énale dans 16 % des cas.
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valuation de l’impact d’une filière de prise en
harge spécialisée des troubles
ésico-sphinctériens secondaires à une sclérose en
laques sur l’épidémiologie des patients et sur la
urvenue de complications
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bjectifs.— Les troubles vésico-sphinctériens secondaires à une
clérose en plaques (SEP) sont fréquents et peuvent être respon-
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