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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

Département d’urologie, CHU Rangueil, Toulouse, France
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oulouse, France

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.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.122

-106
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
. Game a, E. Braley-berthoumieux b, X. De Boissezon b, F. Viala c,
. Marque b, M. Clanet c, B. Malavaud a, P. Rischmann a,
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Département d’urologie, CHU Rangueil, Toulouse, France
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oulouse, France
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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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ables de complications graves. Depuis 2004, une prise en charge
pécialisée des troubles urinaires secondaires à une SEP a été mise
n place dans notre région avec le développement d’un arbre
écisionnel pour une prise en charge de premier niveau par les
eurologues et une consultation multidisciplinaire associant un
rologue et un médecin de médecine physique et réadaptation.
’objectif était d’évaluer l’impact de cette filière de prise en charge
ur l’épidémiologie des patients et sur la survenue de complications.
éthodes.— Entre 2004 et 2009, 328 patients atteints de SEP ont
té pris en charge dans cette filière. Nous avons comparé les don-
ées épidémiologiques (âge, sexe), cliniques (durée d’évolution de
a SEP, score EDSS, forme évolutive de la SEP) et la fréquence de sur-
enue des complications urinaires du groupe des 168 patients pris en
harge pendant la mise en place de cette organisation (avant 2006 :
roupe 1) et celui des 160 patients pris en charge entre 2006 et
009.
ésultat.— Il existait une différence significative entre ces deux
opulations concernant l’âge, la durée d’évolution de la SEP
t le niveau d’EDSS (Groupe 1 vs Groupe 2, respectivement,
1,6 ± 12,6 ans vs 48 ± 11, huit ans, p = 0,008, 19 ± 9,7 années vs
3, 8 ± 10,5 années, p < 0,0001, 5,8 ± 2 vs 5,1 ± 2,1 p = 0,008). Par
illeurs, la survenue de complications urinaires dans le groupe
était plus fréquente que dans le groupe 2 (66,3 % vs 40 %,
≤ 0,0001).
onclusion.— La mise en place d’une structure spécialisée
’évaluation et de traitement des TVS dans la SEP a permis avec
e temps de prendre en charge les patients plus tôt dans l’évolution
e la SEP, à un stade associé à moins de complications uronéphro-
ogiques.
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raitement de la dyssynergie vesico-sphincterienne
ar sphincterotomie prothétique permanente :
ésultats à deux ans minimum
. Polguer a,b, R. Boissier a, S. Gaillet a, K. Lenne Aurier a,
.H. Savoie a, E. Lechevallier a, C. Coulange a, G. Karsenty a

Service d’urologie et transplantation rénale, CHU La
onception, Aix-Marseille université, Marseille, France
Service d’urologie, CHU Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand,
rance

bjectifs.— Le but de cette étude était d’évaluer les résultats à
oyen terme des prothèses permanentes urétrales en nitinol dans

e traitement de la dyssynergie vésico-sphincterienne des patients
edullo-lésés incapables de recourir à l’autosondage.
éthodes.— Étude rétrospective monocentrique de 2004 à 2012 des

ésultats des stents d’incontinentation permanents (Ultraflex®

t Mémotherm®) avec un suivi minimum de deux ans. Le cri-
ère principal d’évaluation retenu était le nombre d’interventions
econdaires. Les critères secondaires étaient les constatations uro-
ynamiques et endoscopique à la dernière visite. Les patients sans
uivi depuis plus de six mois étaient reconvoqués.
ésultat.— Vingt-deux patients neurologiques de 22 à 76 ans ont
té inclus : 18 blessés médullaires (13 tétraplégiques, cinq para-
légiques), deux SEP, un AVC hémorragique, un hydrocéphalie. Le
uivi moyen était de 4,6 ans (± 1,2 an). Les gestes secondaires réali-
és comprenaient : allonge/repositionnement de stents : cinq (délai
oyen 7,6 mois), cervicotomie : six (délai moyen 12,2 mois), urétro-

omie : trois (délai moyen 42 mois), désobstruction laser : dix (délai
oyen 47,3 mois). La fréquence de révision endoscopique des stents

tait d’une intervention/patient/37mois. Huit patients ont changé

e mode mictionnel : Brickers (quatre), dérivation continente (un),
utosondage et membre supérieur réanimé (un), sonde à demeure
n attente de traitement (deux). L’ablation du stent a été impos-
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ible ou délabrante pour la moitié d’entre eux. Trois patients n’ont
écessité aucun geste de révision.
onclusion.— Les prothèses urétrales définitives ont été un traite-
ent efficace de la dyssynergie vésico-sphincterienne durant les
eux premières années d’implantation. À partir de la troisième
nnée, les sténoses urétrales et repousses intra-stent ont néces-
ité des interventions endoscopiques itératives dans la plupart des
as. Ces patients nécessitent donc un suivi annuel clinique mano-
étrique et endoscopique.
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yndrome de Wolfram
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bjectifs.— Le syndrome de Wolfram (SW) est une maladie neuro-
égénérative rare associant dans la majorité des cas un diabète
nsulinodépendant, une atrophie optique, un diabète insipide et
ne surdité d’origine centrale. Les troubles mictionnels seraient
réquents et à l’origine de complications graves (infections uri-
aires, insuffisance rénale). Pourtant, la symptomatologie urinaire
u cours du SW n’est pas clairement décrite dans la littérature.
ette étude préliminaire avait pour objectif de décrire dans une
ohorte de patients atteints de SW les signes fonctionnels urinaires
t leur retentissement sur la qualité de vie.
éthodes.— Après accord individuel demandé par courrier aux
dhérents de l’association des patients atteints de SW, entre-
ient téléphonique individuel pour recueillir les antécédents et
raitements urologiques (actuels et passés), puis soumissions de
uestionnaire de symptômes et de qualité de vie validé pour
’évaluation des troubles mictionnels : Urinary Symptom Profile
USP) et International Consultation Incontinence Questionnaire
emale Lower Urinary Tracts Symptoms (ICIQ-FLUTS).
ésultat.— Vingt-deux patients sur 33 contactés (73 %), d’âge moyen
7, trois ans (min 8—max 50) ont été évalués. Dix-huit sur 22 (82 %)
vaient des mictions spontanées. Quatre patients/22 (18 %) avaient
ne dérivation urinaire ou un drainage à demeure. Soixante-treize
our cent (16/22) présentaient une symptomatologie urinaire. Pour
5 % (12/22) des patients, les scores indiquaient des symptômes
’intensité modérés, pour 18 % (6/22) d’intensité sévère. Un reten-
issement sur la qualité de vie était présent dans 55 % des cas
12/22). Cinquante-neuf pour cent (13/22) des patients avaient ou
vaient eu un traitement urologique.
onclusion.— Cette étude est la plus large série actuelle évaluant

es symptômes urinaires de patients atteints de SW. Les signes
onctionnels urinaires y apparaissent fréquents avec une morbidité
ronéphrologique parfois sévère et une répercussion sur la qualité
e vie dans plus de la moitié des cas. Un suivi urologique pré-
oce pourrait améliorer la qualité de vie et éviter les complications
rinaires chez les patients atteints du syndrome de Wolfram.
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ésultats d’une enquête évaluant la gestion chez
es patients ayant une sclérose en plaques sous
utosondage de l’examen cytobactériologique des
rines par le neurologue
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