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Reçu le  10  mai  2011  ;  accepté  le  18  août 2012
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Résumé
Objectifs.  —  Évaluer  les  facteurs  de  risque  d’atteinte  du  haut  appareil  urinaire  (UHN)  chez  les
patients atteints  de  SEP.
Patients  et  méthodes.  — Étude  monocentrique  concernant  sur  une  cohorte  longitudinale  consé-
cutive de  121  patients  suivis  prospectivement  (61  hommes  et  60  femmes)  entre  1995  et  2009.
L’ensemble  des  patients  a  été  adressé  pour  troubles  urinaires  du  bas  appareil  à  la  consulta-
tion d’urologie  (TUBA  :  pollakiurie,  dysurie,  urgenturies,  fuites).  Tous  ont  eu  une  évaluation
clinique et  fonctionnelle  (mesure  du  handicap  urinaire  [MHU],  International  Consultation  on
Incontinence  Questionnaire  [ICIQ],  Ditrovie,  Expanded  Disability  Status  Scale  [EDSS]).  Une  créa-
tininémie  plasmatique  et  une  échographie  réno-vésicale  étaient  pratiquées  annuellement.  Pour
chaque patient  était  colligé  :  la  durée  d’évolution  de  la  SEP,  la  durée  du  suivi  urologique,  l’EDSS
initial et  à  chaque  évaluation  clinique,  la  forme  de  SEP,  le  sexe,  les  différents  scores  MHU  et
ICIQ lors  de  l’évolution,  les  caractéristiques  des  examens  urodynamiques  effectués  (contrac-
tions vésicales  désinhibées,  dyssynergie  vésicosphinctérienne,  compliance  vésicale,  pression
détrusorienne  au  débit  maximal).
luait  en  moyenne  depuis  13,8  ans  (1—50).  L’âge  moyen  au  diagnostic
Résultats.  —  La  maladie  évo

était de  36,9  ans  (15,6—63,8).  Les  formes  de  SEP  observées  étaient  :  21  primaires  progressives,
59 rémittentes,  41  secondaires  progressives  (SP).  Au  total,  3,3  %  des  patients  (trois  hommes  et
une femme)  ont  présenté  une  UHN.  Seules  la  forme  de  SEP  (SP),  la  durée  d’évolution  de  la
SEP et  l’hypocompliance  vésicale,  étaient  des  facteurs  pronostiques  d’UHN  (p  =  0,03  ;  p  =  0,02  ;
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p  =  0,05).  La  durée  moyenne  d’évolution  était  de  30  ans  (12—48).  La  compliance  vésicale
moyenne était  de  17  (7—23).  Le  score  EDSS  moyen  était  supérieur  à  6,5  (4/41).
Conclusion.  —  L’UHN  était  un  évènement  rare  dans  le  suivi  de  la  SEP  (3  %  dans  notre  expérience),
dans les  formes  évoluées  avec  troubles  de  compliance  vésicale.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.

KEYWORDS
Multiple  sclerosis;
Overactive  bladder
syndrome;
Hydronephrosis;
Renal  failure;
Urodynamics

Summary
Introduction.  —  Urinary  symptoms  occur  in  50  to  80%  of  patients  with  Multiple  Sclerosis  (MS).
This study  was  conducted  to  determine  prevalence  of  renal  failure  during  MS  follow-up  and  to
investigate  the  correlation  of  these  complications  with  disease  characteristics  and  urodynamic
findings.
Methods.  —  One  hundred  and  twenty-one  consecutive  patients  have  been  followed  for  (MS)
(61 men  and  60  women)  between  1995  and  2009  in  our  institution.  The  demographic  findings
of patients  were  documented.  The  history  was  obtained  and  a  detailed  neurological  and  uro-
logical physical  examination  was  performed  for  all  patients.  Urological  symptoms  (urgency,
frequency,  urge  incontinence,  dysuria),  urinary  scores  (UPS  and  International  Consultation  on
Incontinence  Questionnaire  [ICIQ])  and  renal  failure  were  recorded.  All  patients  underwent
ultrasound imaging  of  the  bladder  during  their  follow-up  and  on  the  last  evaluation.  Expan-
ded Disability  Status  Scale  (EDSS)  was  evaluated  during  neurologic  follow-up.  For  each  patient
mean onset  age  of  disease,  mean  onset  age  of  micturation  disorders,  mean  illness  duration  and
mean urological  follow-up  duration  were  recorded.  Urodynamic  investigation  was  performed
for all  patients.  Urodynamic  assessment  was  carried  out  according  to  the  International  Conti-
nence Society  (ICS)  standards  (detrusor  overactivity,  detrusor/sphincteric  dyssynergia  and  low
bladder  compliance).
Results.  —  Mean  illness  duration  was  13.8  years  (1—50).  According  to  the  history  and  clini-
cal findings,  21  patients  had  primary-progressive  (PPMS),  59  relapsing-remitting  (RRMS)  and
41 secondary-progressive  multiple  sclerosis  (SPMS).  Four  patients  have  shown  renal  failure
during their  follow-up  (3.3%  -  three  men  and  one  woman).  Renal  failure  was  associated  with
disease characteristic  (SPMS  -  EDSS  score  >  6.5),  mean  illness  duration  (30  years  [12—48])  and
low bladder  compliance  (17  [7—23])  (P  =  0.03;  P  =  0.02;  P  =  0.049).
Conclusion.  —  Relationship  between  renal  failure,  disease  characteristics  and  urodynamic  find-
ings was  suggested  in  our  study.  More  accurate  follow-up  might  be  used  for  SPMS  (EDSS  >  6.5),
longer mean  illness  duration  (>  30  years),  and  low  bladder  compliance  (<  30).
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Introduction

Les  troubles  urologiques  du  bas  appareil  urinaire  (TUBA)
sont  très  fréquents  (près  de  80  %)  chez  les  patients  atteints
de  sclérose  en  plaques  (SEP)  [1,2]. Ces  troubles  sont  poly-
morphes,  ils  constituent  les  premiers  signes  de  la  maladie
neurologique  dans  2  à  12  %  des  cas  et  ils  apparaissent  chez
96  %  des  patients  dans  les  dix  ans  suivant  le  diagnostic.  Les
évolutions  thérapeutiques  récentes  permettent  de  mieux
contrôler  la  progression  de  la  maladie  (impact  cognitif  et
handicap  physique).  Les  troubles  vésicosphinctériens  sont
souvent  négligés  et  occultés  par  le  pronostic  général.  Ils  sont
pourtant  responsables  d’une  altération  de  la  qualité  de  vie
et  ont  un  impact  important  sur  le  handicap  [1,3]. Les  syn-
dromes  les  plus  fréquents  sont  le  syndrome  d’hyperactivité
vésicale  clinique  et  le  syndrome  dysurique.  L’exploration
urodynamique  permet  de  caractériser  exactement  le  type
de  troubles  vésicosphinctériens  associé  à  la  symptomatolo-
gie  clinique.  Les  principales  anomalies  retrouvées  dans  la
littérature  sont  l’hyperactivité  détrusorienne  et  la  dyssy-

nergie  vésicosphinctérienne  [4,5].

Un  des  risques  de  ces  dysfonctionnements  neurolo-
giques  vésicaux  est  l’atteinte  du  haut  appareil  urinaire
par  l’hyperpression  vésicale  associée.  Cette  atteinte  doit
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tre  systématiquement  recherchée  et  redoutée  par  les  cli-
iciens  prenant  en  charge  les  patients  atteints  de  SEP.
a  conséquence  anatomique  se  manifeste  sous  la  forme
’une  urétéro-hydronéphrose  (UHN).  L’UHN  peut  évoluer
ers  l’insuffisance  rénale  chronique,  influençant  la  qualité
e  vie  et  le  pronostic  global  de  ces  patients  [6,7].

L’objectif  de  cette  étude  était  de  déterminer,  dans  une
ohorte  longitudinale  de  patients  atteints  de  SEP  et  présen-
ant  des  troubles  mictionnels  (suivi  conjoint  des  équipes  de
eurologie  et  d’urologie),  l’existence  de  facteurs  de  risque
liniques  et  urodynamiques  d’UHN.

atients et méthodes

l  s’agissait  d’une  étude  concernant  une  cohorte  longitudi-
ale  de  cas  prévalents  (rétrospectifs)  et  de  cas  incidents
prospectifs)  évalués  selon  les  mêmes  modalités  cliniques
t  urodynamiques  entre  1995  et  2010.  121  patients  dont  le
iagnostic  de  SEP  répondait  aux  critères  classiques  de  Mac

onald  et/ou  Barkhof,  ont  été  suivis  prospectivement  au
ein  de  notre  institution.  L’évaluation  neurologique  et  le
core  Expanded  Disability  Status  Scale  (EDSS)  étaient  réa-
isés  à  chaque  consultation.
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Les  patients  étaient  adressés  pour  troubles  vésicos-
hinctériens  à  type  de  TUBA.  Les  signes  fonctionnels  les
lus  fréquents  étaient  ceux  liés  à  la  phase  de  remplissage
ésical  :  pollakiurie,  urgenturies,  incontinence  urinaire  par
rgenturies.  La  faiblesse  du  jet  est  le  symptôme  le  plus  fré-
uent  lié  à  la  phase  mictionnelle  et  post-mictionnelle.  Une
valuation  fonctionnelle  par  les  scores  mesure  du  handicap
rinaire  (MHU)  [8,9]  et  urinary  symptom  profile  (USP)  [9,10]
ermettait  de  suivre  l’évolutivité  des  troubles  urologiques
endant  la  durée  du  suivi.  La  qualité  de  vie  était  appréciée
ar  le  questionnaire  Qualiveen  [10,11].  Enfin,  le  statut  mic-
ionnel  (miction  spontanée,  cathétérisme  intermittent  ou
athétérisme  permanent)  ainsi  que  les  thérapeutiques  mises
n  œuvre  étaient  répertoriées  de  manière  chronologique
endant  toute  la  durée  du  suivi.

La  fréquence  des  consultations  est  annuelle  en  cas  de
on  contrôle  clinique  et  absence  de  facteurs  de  gravité,  ou

 la  demande  en  fonction  de  l’évolution  clinique  (infections
écurrentes,  douleurs  lombaires,  altération  de  la  fonction
énale.  .  .).

L’évaluation  du  retentissement  sur  le  haut  appareil  était
ouble.  La  mesure  de  la  créatinine  plasmatique  permet-
ait  de  calculer  la  clairance  à  la  créatinine  par  la  formule
e  Gault  et  Cockroft  et  ainsi  apprécier  la  fonction  rénale.
’imagerie  du  haut  appareil  (le  plus  souvent  une  échographie
éno-vésicale  ou  une  urographie  intraveineuse)  permettait
e  rechercher  une  UHN.  L’échographie  est  réalisée  lors
e  l’évaluation  initiale,  puis  annuellement  en  absence  de
out  problème  urologique  ou  à  la  demande  en  fonction  de
’évolution  clinique  (infections  récidivantes,  douleurs  lom-
aires,  altération  de  la  fonction  rénale. .  .). L’UHN  est  définie
ar  toute  dilatation  des  cavités  rénales  et  ou  de  l’uretère.

Enfin,  une  évaluation  urodynamique  complète  avait  lieu
vant  toute  prise  en  charge  initiale,  selon  les  standards
e  l’International  Continence  Society  (ICS)  [12]  et  en  cas
e  modification  des  symptômes  ou  échec  thérapeutique.
es  drogues  anti-cholinergiques,  anti-muscariniques  étaient
rrêtées  72  heures  avant  la  réalisation  du  bilan  urody-
amique.  Cet  examen  comprenait  une  débitmétrie,  une
ystomanométrie  à  l’eau  et  une  profilométrie  urétrale,
insi  qu’un  enregistrement  éléctromyographique  du  sphinc-
er  strié  de  l’urètre  à  l’aide  d’une  électrode  cutanée  collée
u  niveau  du  périnée.  Une  mesure  du  résidu  post-mictionnel
tait  effectuée  par  sondage  évacuateur.  Le  remplissage  pen-
ant  la  cystomanométrie  était  de  50  mL/min,  une  mesure
es  pressions  vésicales  et  abdominales  était  réalisée  en
emps  réel.  Pendant  la  phase  de  remplissage,  nous  nous
ommes  attachés  à  détecter  et  quantifier  des  contractions
ésicales  non  inhibées  traduisant  une  hyperactivité  détruso-
ienne,  parfois  accompagnées  de  fuites.

L’analyse  statistique  a  utilisé  un  test  de  Chi2 pour
omparer  les  données  qualitatives  et  une  analyse  de
ariances  Anova  et  un  t  test  de  Student  pour  les  données
uantitatives  continues  (p  <  0,05  significatif)  (StatView,  SAS
nc-2008).

ésultats
armi  les  121  patients  étudiés,  on  observait  60  femmes
t  61  hommes.  La  maladie  évoluait  en  moyenne  depuis
3,8  ans  (1—50,  �  =  10).  Le  type  clinique  de  SEP  était  :
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our  59  patients  une  forme  rémittente,  pour  21  patients  une
orme  primaire  progressive  et  pour  41  patients  une  forme
econdairement  progressive.  L’âge  moyen  à  la  première
onsultation  d’urologie  était  48  ans  (17—74,  �  =  10).  Le  suivi
rologique  moyen  était  de  37  mois  (3—168,  � = 33).

Les  troubles  mictionnels  motivant  la  consultation  uro-
ogique  étaient  le  plus  souvent  mixtes,  associant  des
ignes  en  faveur  d’  hyperactivité  vésicale  clinique  et  de
ysurie.  Plus  précisément,  les  troubles  urinaires  étaient
ominés  par  la  dysurie  (59  %  des  patients),  les  urgen-
uries  (44  %  des  patients)  et  l’incontinence  (29  %  des
atients).  L’incontinence  était  plus  fréquente  chez  la
emme  de  manière  significative  (p  =  0,001).  Cependant,
our  78  patients  (64  %),  les  troubles  mictionnels  étaient
ominés  par  l’association  de  symptômes  liés  à  la  phase
e  remplissage  vésical  (urgenturies,  pollakiurie,  avec
u  sans  incontinence  urinaire  associée)  avec  diagnostic
’hyperactivité  vésicale  [12].

L’évaluation  neurologique  décrivait,  à  la  dernière  consul-
ation,  des  scores  EDSS  inférieurs  à  6  (correspondant  à
n  handicap  ne  nécessitant  pas  l’usage  d’une  canne  lors
e  la  marche)  pour  88  patients  (73  %).  Pour  les  33  autres
atients  (27  %),  le  score  EDSS  était  supérieur  à  6  (corres-
ondant  au  minimum  à  l’usage  d’une  canne  unilatérale
onstante  ou  intermittente  nécessaire  pour  parcourir  envi-
on  100  mètres).  La  durée  moyenne  d’évolution  en  fonction
u  type  clinique  de  SEP  était  : 11,6  ans  (1—31)  pour  la  forme
émittente,  12,7  ans  (1—50)  pour  la  forme  primaire  progres-
ive  et  17,7  ans  (4,4—48,4)  pour  la  forme  secondairement
rogressive.

L’évaluation  urodynamique  confirmait  pour  47  patients
37  %),  une  hyperactivité  détrusorienne.  85  patients  (70  %)
vaient  une  dyssynergie  vésicosphinctérienne  et  29  patients
24  %)  une  vessie  hypocompliante  (compliance  inférieure  à
0  mL/cm  d’H2O).

Quatre  patients  (3,3  %)  avaient  une  atteinte  du
aut  appareil  urinaire  à  type  d’UHN  (trois  hommes  et
ne  femme).  L’âge  moyen  de  ces  patients  était  63,7  ans
51,3—78,2).  Tous  avaient  une  SEP  secondairement  progres-
ive  avec  un  score  EDSS  moyen  au  moment  du  diagnostic
’atteinte  rénale  de  5,9/10  (4—8,5,  �  =  2,2).  La  durée
oyenne  d’évolution  de  la  pathologie  était  de  30  ans

12—48)  (Tableau  1).  Nous  avons  pu  identifier  des  fac-
eurs  cliniques  de  risque  d’atteinte  du  haut  appareil
rinaire  (UHN),  tels  le  type  de  SEP  (forme  secondairement
rogressive  (p  =  0,03)  (Fig.  1)  et  la  durée  d’évolution  supé-
ieure  à  30  ans  (p  =  0,02)  (Fig.  2).  Même  si  le  score  EDSS
oyen  était  supérieur  à  6  chez  ces  patients,  il  n’existait
as  de  lien  statistique  avec  l’UHN.  Une  compliance  vési-
ale  inférieure  à  30  était  statistiquement  liée  au  risque
’UHN  (p  =  0,049)  (Fig.  3).  Dans  cette  étude,  la  dyssy-
ergie  vésicosphinctérienne  n’augmentait  pas  de  manière
ignificative  le  risque  d’atteinte  du  haut  appareil  urinaire
p  =  NS),  ni  même  la  pression  détrusorienne  au  débit  maximal
p  =  NS).

Le  statut  mictionnel  était  également  corrélé  au  risque
’UHN.  Chez  les  quatre  patients  atteints  de  dilatation
es  cavités  rénales,  75  %  d’entre  eux  avaient  des  troubles
e  la  vidange  vésicale  avec  la  présence  d’un  résidu

ost-mictionnel  significatif  nécessitant  le  recours  au  cathé-
érisme  vésical  intermittent  ou  permanent  (Tableau  2).  Le
uatrième  patient  présentait  des  résidus  post-mictionnels
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Tableau  1 Données  cliniques  et  urodynamiques  des  patients  atteints  d’urétéro-hydronéphrose  (UHN).

Patients  Âge  Suivi  depuis
le  diagnostic
de  SEP  (ans)

Suivi
urologique
(ans)

Type
de SEP

Sexe  EDSS
Initial

EDSS
Final

Co  HD  DVS  RPM
(mL)

CDQ  Max
(cm  H2O)

A
♂

78,2  48,4  3,8  SP  M  6,5  8,5  23  Non  Oui  280  118

B
♂

63,7  30,1  14 SP  M  4  4  23  Oui  Non  NR  NR

C
♂

51,8  29,9  7,8  SP M 6,5 7,5 7 Oui  Oui  150  125

D
♀

61,3  12  4,8  SP  F  5  6,5  18  Oui  Oui  250  79

HD : hyperactivité détrusorienne ; DVS : dyssynergie vésicosphinctérienne ; CDQMax : contraction détrusorienne au débit maximum ; SP :
secondaire progressive ; NR : non renseigné ; Co : compliance ; RPM : résidu post-mictionnel.
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die.  À  ce  jour,  il  n’existait  pas  de  critère  pronostique  absolu
d’atteinte  du  haut  appareil  urinaire  chez  le  sujet  atteint
significatifs  et  des  pressions  détrusoriennes  élevées  mais
refusait  tout  cathétérisme  vésical.  Pour  les  patients  sans
UHN,  83  %  d’entre  eux  avaient  des  mictions  spontanées
sans  résidus  post-mictionnels  significatifs  nécessitant  auto
ou  hétéro-sondages.

Discussion

Les  troubles  vésicosphinctériens  (TVS)  associés  à  la  SEP  sont
extrêmement  polymorphes  et  fréquents  [13]. Ils  surviennent
dans  les  dix  premières  années  de  l’évolution  de  la  mala-
die  (96  %  des  patients)  [14,15]  et  sont  parfois  inauguraux
[1—3,16,17]  (2  à  12  %).  Dans  notre  étude,  nous  rapportons
59  %  de  syndrome  dysurique,  ce  qui  est  nettement  supé-
rieur  aux  données  habituelles  de  la  littérature  (de  13  à
36  %)  [18,19].  Cette  différence  peut  être  expliquée  par
la  fréquence  de  dyssynergie  vésicosphinctérienne  obser-

vée  dans  notre  étude,  proche  de  70  %.  Nous  avons  observé
44  %  d’urgenturies,  taux  faible,  comparé  aux  65  %  rappor-
tés  par  Nakipoglu  et  al.  [18]. Dans  la  littérature,  l’âge,
le  sexe  et  le  type  de  SEP  ont  été  rarement  corrélés  aux
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Figure 1. Typologie des sclérose en plaques (SEP) et risque
d’urétéro-hydronéphrose (UHN) (primaire progressive [PP] ; rémit-
tente [R] ; secondaire progressive [SP]) (p = 0,03).
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roubles  urinaires  [20]. La  durée  d’évolution  reste  un  facteur
iscuté  dans  la  genèse  des  TVS.  Le  degré  de  handi-
ap  (échelle  EDSS)  semble  être  associé  aux  troubles
ésicosphinctériens  [18,21], de  même  que  l’atteinte  pyra-
idale  (l’échelle  EDSS  Babinski  est  corrélée  au  syndrome
’hyperactivité  vésicale  clinique  [19,22].

Cependant,  les  TUBA  altèrent  profondément  la  qualité  de
ie  des  patients  car  ils  surviennent  très  tôt  [3,13]. Les  études
rodynamiques  ont  confirmé  la  présence  de  dysfonction-
ements  vésicosphinctériens  (dyssynergie,  hyperactivité
étrusorienne)  sans  corrélation  avec  les  signes  cliniques  des
atients  atteints  de  SEP  [23,24].  Ces  symptômes  cliniques
e  doivent  pas  faire  oublier  la  surveillance  du  haut  appa-
eil  urinaire.  Notre  étude  a  été  conduite  pour  déterminer
a  prévalence  de  l’UHN  dans  une  population  suivie  pour
EP,  la  corrélation  éventuelle  de  cette  complication  avec
es  caractéristiques  cliniques  et  urodynamiques  de  la  mala-
e  SEP  [4,6,7]. L’atteinte  rénale  survenait  très  tard  dans
’évolution  de  la  maladie  [5],  ce  que  montre  nos  résultats  (en
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igure 2. Durée d’évolution de la sclérose en plaques (SEP) et
isque d’urétéro-hydronéphrose (UHN) (p = 0,02).
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Tableau  2  Statut  mictionnel  de  la  population  étudiée.

Haut  appareil  normal  (%)  UHN  (%)  Effectifs

Statut  mictionnel
Miction  spontanée  97  (83)  1  (25)  98  (81  %)
Cathétérisme  intermittent 16  (14)  2  (50)  18  (15  %)
Cathétérisme  permanent 4 (3)  1 (25)  5  (4  %)
Effectifs 117 (96,6)  4 (3,3)  121

UHN : urétéro-hydronéphrose.
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oyenne  après  30  ans  de  suivi).  Dans  la  littérature,  la  fré-
uence  de  cet  évènement  restait  rare  (moins  de  5  %  d’UHN).
insi,  dans  une  série  de  152  patients  publiée  par  Lemack
t  al.  la  fréquence  de  l’UHN  était  de  2,5  %  [15]  (3,3  %  dans
otre  série).

mpact des facteurs cliniques sur le risque
’urétéro-hydronéphrose

ême  si  la  durée  d’évolution  et  la  typologie  de  SEP  étaient
iées  dans  notre  étude  au  risque  de  voir  apparaître  une  UHN,
ucun  autre  critère  clinique  n’était  significativement  asso-
ié.  Ces  résultats  correspondent  à  ceux  publiés  par  Lemarck
n  2005,  pour  qui  seule  la  durée  d’évolution  était  un  fac-
eur  de  risque  d’atteinte  du  haut  appareil  urinaire  [5,16].
e  risque  était  majoré  en  cas  de  forme  SP.  Probablement  la
urée  d’évolution  de  la  maladie  était  significativement  plus
mportante  dans  ce  groupe  (p  <  0,003)  ;  en  moyenne  17,7  ans
ontre  11,6  et  12,7  ans  respectivement  pour  la  forme  R  et
a  forme  PP.  Certains  auteurs  ont  en  effet  publiés  que  les
nomalies  du  haut  appareil  urinaire  semblaient  corrélées  à
a  durée  de  la  maladie  et  au  score  élevé  de  l’atteinte  pyra-
idale  [25]. Les  scores  EDSS  étaient  significativement  plus
levés  dans  le  groupe  SP  (p  <  0,0001).  Ces  résultats  concer-
ant  le  lien  entre  typologie  de  SEP  et  risque  d’UHN  devront
tre  confirmés.
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igure 3. Compliance vésicale et risque d’urétéro-hydronéphrose
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mpact des facteurs urodynamiques sur le
isque d’urétéro-hydronéphrose

es  troubles  urodynamiques  augmentaient  au  cours  de
’évolution  de  la  SEP  [17,26]. Cependant,  la  typologie  de
EP  ne  semblait  pas  liée  aux  anomalies  du  bilan  urodyna-
ique  (BUD)  [16], à  la  durée  d’évolution  de  la  SEP  [27], ni

u  degré  de  handicap  [21]. L’atteinte  pyramidale  (échelle
DSS,  Babinski)  semblait  corrélée  à  la  dyssynergie  vésicos-
hinctérienne  (DVS)  et  à  l’hyperactivité  vésicale  [19,22].
ans  notre  étude,  l’évaluation  urodynamique,  confirmait
our  37  %  des  patients  une  hyperactivité  détrusorienne  et
0  %  une  DVS.  Ces  résultats  sont  assez  proches  de  ceux
ubliés  par  Nakipoglu  et  al.  en  2009  [6,18,20,23]. En  dehors
es  troubles  de  compliance,  aucun  élément  n’était  corrélé
u  risque  d’UHN.  Pour  certains  auteurs,  les  complications
rologiques  n’étaient  pas  corrélées  à  l’examen  urodyna-
ique  [5,17]. Pour  d’autres  la  DVS  était  corrélée  au  risque
’UHN  [1,28,29].  Dans  notre  série,  la  DVS  n’augmentait  pas
ignificativement  le  risque  d’UHN.  Seule  une  vessie  hypo-
ompliante  était  corrélée  au  risque  d’UHN.  Dans  leur  étude
nitiale,  les  90  observations  avaient  permis  de  montrer  que  la
VS  était  présente  dans  30  %  des  cas  [18]. L’UHN  était  pré-
ente  uniquement  chez  des  hommes  atteints  de  DVS  avec
étention  vésicale  chronique  et  résidus  post-mictionnels
upérieurs  à  150  mL.

Pour  Lemack,  seule  la  pression  détrusorienne  au  débit
aximal  (PDQMAX)  augmentait  de  manière  significative  le

isque  d’atteinte  rénale  [5].  D’autres  études  comme  celle  de
iannantoni  et  al.  portant  sur  116  patients  atteints  de  SEP,
nt  retrouvé  la  pression  détrusorienne  maximale  comme
acteur  de  risque  [4].  L’apparition  de  telles  complications
e  faisait  aussi  après  une  évolution  longue  de  plusieurs
izaines  d’années  [5,30,31].  Dans  notre  série,  la  PDQMAX
’augmentait  pas  le  risque  d’UHN  de  manière  significative.

D’après  Lemack,  l’hyperactivité  détrusorienne  (HD)  était
réquente  avec  une  amplitude  de  la  première  contrac-
ion  vésicale  désinhibée  se  produisant  pour  de  plus  faibles
olumes  de  remplissage  vésical  par  rapport  à  l’HD  idiopa-
hique  et  d’intensité  supérieure  [4].  De  même,  la  pression
étrusorienne  maximale  était  également  plus  élevée  par
apport  au  groupe  HD  idiopathique  [5,16].

En  2010,  l’European  Association  of  Urology  (EAU)  recom-

ande  une  imagerie  du  haut  appareil  urinaire  tous  les  6  mois

fin  d’éliminer  l’atteinte  rénale.  Ces  recommandations  sont
lobales  pour  l’ensemble  des  vessies  neurologiques.  En  ce
ui  concerne  les  patients  atteints  de  SEP,  nous  pouvons  peut
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Tableau  3  Traitements  urologiques  et  fonction  rénale  des  patients  atteints  d’urétéro-hydronéphrose  (UHN).

Patients
atteints  d’UHN

DVS  HD  Traitement  initial  Traitement
final

Statut
mictionnel

Créat
(�mol/L)

DFG
(mL/min)

A
♂

+  —  Alpha-bloquant
+anti-muscarinique

Alpha-
bloquant
+anti-
muscarinique

Miction
spontanée

86 79

Échec  RTUP

B
♂

—  +  Baclofene  Baclofene  Cathétérisme
intermit-
tent

201  58

C
♂

+  +  Alpha-bloquant
+anti-muscarinique

Sondage  à
demeure

Cathétérisme
permanent

66  78

D
♀

+ + Alpha-bloquant
+anti-muscarinique

Sondage  à
demeure

Cathétérisme
permanent

56  100

Échec  toxine
botulique
Échec  neuro-
stimulation

DVS : dyssynergie vésicosphinctérienne ; HD : hyperactivité détrusorienne ; DFG : débit de filtration glomérulaire.
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être  réaliser  moins  souvent  cet  examen  en  cas  de  maladie
évoluant  depuis  moins  de  dix  ans,  de  formes  rémittentes
et  primaires  progressives,  sans  trouble  de  compliance  à
l’examen  urodynamique.

Il  faut  donc  rester  vigilant  dans  le  suivi  des  patients
atteints  de  SEP  car  les  symptômes  urinaires  ne  doivent  pas
faire  oublier  le  risque  d’atteinte  rénale.  Cette  étude  pos-
sède  néanmoins  certaines  limites.  Elle  repose  en  grande
partie  sur  des  données  rétrospectives  avec  la  nécessité  de
continuer  le  suivi  de  ces  patients.  La  recherche  de  dyssy-
nergie  vésicosphinctérienne  chez  ces  patients  semble  peu
informative  et  donc  peu  utile  en  pratique  clinique  quoti-
dienne.

Les  perspectives  seraient  d’évaluer  les  traitements  visant
à  améliorer  la  compliance  vésicale  et  diminuer  les  régimes
de  pressions  vésicales  sur  le  risque  d’UHN  chez  les  patients
atteints  de  SEP  (Tableau  3).

Conclusion

La  SEP  est  une  pathologie  neurologique  dont  les  pré-
sentations  cliniques  sont  diverses.  Cette  pathologie
s’accompagne  de  troubles  vésicosphinctériens  qui  appa-
raissent  très  tôt  dans  l’évolution  de  la  maladie.  Ces
troubles  entraînent  un  handicap  majeur  chez  ces  patients
et  sont  parfois  responsables  d’une  perte  d’autonomie  et
d’un  retentissement  social  important.  Parallèlement,  il
faut  rechercher  systématiquement  chez  ces  patients  une
atteinte  du  haut  appareil  urinaire  même  si  cette  compli-
cation  demeure  rare  (<  5  %).  Dans  notre  expérience,  une

durée  d’évolution  de  la  maladie  longue  (en  moyenne  plus
de  30  ans),  une  typologie  secondaire  progressive  de  SEP
et  une  vessie  hypocompliante  à  l’examen  urodynamique
étaient  des  facteurs  pronostiques  significatifs  d’UHN.
éclaration d’intérêts

es  auteurs  déclarent  ne  pas  avoir  de  conflits  d’intérêts  en
elation  avec  cet  article.
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