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induite (grade 3—4 vs 0—2) était significativement corrélée à la SG
(respectivement 34 vs 10 mois p < 0,0001) et la SSP (respectivement
10 vs 4 mois, p < 0,0001). Par ailleurs, une insuffisance rénale (clai-
rance < 60 mL/min) à l’initiation du traitement était associée à une
meilleure SG et SSP (respectivement 35 vs 11 mois, p = 0,0002 pour
la SG et 12 vs 5 mois, p = 0,0002 pour la SSP). En analyse multiva-
riée, la toxicité induite (p = 0,01) et le score MSKCC (p = 0,02) ont
été identifiés comme des facteurs indépendants de SG.
Conclusion.— Le score MSKCC et la toxicité induite apparaissaient
comme des facteurs indépendants de survie en première ligne de
TC du CRM. Par ailleurs, nos résultats suggèrent qu’une insuffisance
rénale aurait potentiellement un impact significatif sur la survie.
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Objectifs.— Les troubles vésico-sphinctériens (TVS) de la SEP sont
fréquents et responsables de complications et d’une altération de
la qualité de vie. Le fingolimod est la première thérapeutique orale
commercialisée pour le traitement de la SEP. Nous avons voulu éva-
luer l’efficacité de cette molécule sur les TVS d’un modèle murin
de la SEP : l’encéphalomyélite autoimmune expérimentale (EAE).
Méthodes.— L’EAE était induite chez des souris C57/BL6 femelles
âgées de 12 semaines par injection d’un peptide de myéline asso-
cié à de l’adjuvant complet de Freud et de la toxine pertussique
(kits Hookelabs, Hooke kitTM MOG35-55/CFA Emulsion PTX). À l’âge
de 14 semaines, les souris ont été séparées en deux groupes : un
groupe de souris traitées par fingolimod (FTY 720, 3 mg/kg/j) et un
groupe traité par le solvant (DMSO). À l’initiation et à 14 jours de
traitement, elles avaient une évaluation clinique (surveillance de
la motricité évaluée sur une échelle de 0 (souris saine) à 6 (souris
moribonde), du poids et réalisation d’un calendrier mictionnel sur
8 heures) et une évaluation urodynamique.
Résultats.— Alors que le solvant n’avait aucun effet sur les troubles
moteurs, les données du calendrier mictionnel et urodynamiques,
les souris traitées par FTY720 avaient une amélioration des troubles
moteurs (3,5 ± 0,8 avant vs 1,9 ± 1,1 après traitement, p = 0,0081),
une amélioration des données du catalogue mictionnel : augmen-
tation du nombre de mictions par 8 h (2,1 ± 0,3 avant traitement
vs 5,0 ± 1,22 après, p = 0,0022), augmentation de la diurèse par 8 h
(623,9 ± 90 �l avant traitement vs 1483 ± 330 �L après [p = 0,0010])
et augmentation du volume moyen uriné par miction (138,8 ± 20 �L
avant traitement vs 231,8 ± 36 �l après [p = 0,046]). Pour les souris

présentant initialement un résidu post-mictionnel, ce dernier était
diminué après traitement par FTY720 (230 ± 17 �L vs 121 ± 48 �L
[p = 0,0128]). Sur le plan urodynamique, alors que 56 % des souris
avaient une hyperactivité détrusorienne initialement, aucune n’en
avait après traitement (p = 0,005).
Conclusion.— Le traitement par fingolimod améliore les TVS de
l’EAE, modèle murin de la SEP. Cela incite à évaluer l’impact de
ce traitement sur les TVS des patients traités.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.064

0-064
Prostigmine dans le traitement de la
vessie hypocontractile
M. Ben Othmen a, W. Hmida b, G. Tlili b, F. Mallat b,
K. Ben Meriem b, K. Mechtri b, A. Hidoussi b, A. Slama b,
M. Jaidane b, N. Ben Sorba b, F. Mosbeh b

a CHU Sahloul, Sousse, Tunisie
b Urologie Sahloul, Sousse, Tunisie

Objectifs.— Le prostigmine est un parasympathomimétique, inhibi-
teur des cholinestérases, dont le principe actif est la pyridostigmine
qui prolonge et augmente les effets muscariniques et nicotiniques
de l’acétylcholine. Il est utilisé habituellement dans le traitement
de la myasthésie et l’atonie intestinale. Son utilisation comme trai-
tement de la vessie hypoactive du sujet diabétique est récente et
a montré d’excellents résultats. Le but de ce travail est d’apporter
les résultats de notre expérience.
Méthodes.— Vingt-sept patients diabétiques ayant une vessie hypo-
active confirmée par les études urodynamiques ont eu un traitement
par prostigmine à la dose de 60 mg 2 fois par jour l’évaluation était
clinique, échographique et urodynamique.
Résultats.— L’âge moyen des patients était de 58 ans, sex-ratio est
18 F/9 H, la durée médiane du diabète avant le traitement était de
11 ans, le diabète type I a intéressé 88 % des patients. Le traitement
par prostigmine a restauré une bonne miction avec amélioration
clinique, échographique (absence de résidu post-mictionnel) et uro-
dynamique chez 70 % des patients. Aucun effet indésirable n’a été
noté à part un cas de diarrhée. Lors du suivi médian à 3 ans, les
résultats étaient stables.
Conclusion.— Ce bon résultat du prostigmine et l’absence d’effets
indésirables, motivent sa prescription en première intention dans
la vessie hypoactive diabétique en l’absence de contre-indications.
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Objectifs.— Évaluer le profil d’expression de la sphingosine kinase
1 (SPK1) chez les patients ayant des troubles vésico-sphinctériens
d’origine neurologique et déterminer s’il était lié aux données cli-
niques et urodynamiques.
Méthodes.— L’expression de la SPK1 au niveau de la paroi de ves-
sies obtenues par cystectomie chez 8 patients blessés médullaires
et 2 patients ayant une sclérose en plaques a été mesurée par
immuno-histochimie et comparée à celle de vessies de 5 donneurs
cadavériques. Avant la cystectomie, les patients neurologiques
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avaient rempli un questionnaire symptôme (Urinary Symptom Pro-
file) et avaient une évaluation urodynamique.
Résultats.— L’expression de la SPK1 était significativement aug-
mentée au niveau de l’urothélium des patients ayant une vessie
neurologique par rapport aux contrôles (p = 0,03) et diminuée au
niveau du chorion, de la musculeuse et des fibres nerveuses (res-
pectivement p = 0,02 ; 0,01 ; 0,003). L’expression de la SPK1 était
significativement supérieure au niveau de l’urothélium des patients
ayant une hyperactivité détrusorienne neurogène par rapport à ceux
qui n’en n’avaient pas (p = 0,04).
Conclusion.— Cette première étude évaluant l’expression de la
SPK1 chez l’homme et chez des patients ayant une vessie neuro-
logique montre que la SPK1 est exprimée dans la vessie humaine et
que cette dernière est augmentée dans les vessies neurologiques.
De plus, comme l’expression de la SPK1 est augmentée au niveau
de l’urothélium des patients ayant une hyperactivité détrusorienne
neurogène, elle pourrait jouer un rôle dans sa genèse. Si ces résul-
tats étaient confirmés, la voie de la SPK1 pourrait être considérée
comme une nouvelle cible thérapeutique dans la prise en charge
des vessies neurologiques.
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Objectifs.— La concentration urinaire de Nerve Growth Factor
(NGF) a été décrite dans plusieurs travaux comme un taux pouvant
s’élever en cas d’hyperactivité vésicale (HAV) voire diminuer chez
les patients bon répondeurs aux traitements anticholinergiques.
Nous avons voulu vérifier si ces constatations sont reproductibles
et observer ce taux chez des patients en rétention chronique afin
de voir si NGF peut être un véritable biomarqueur de l’activité
vésicale, laissant présager son rôle physiopathologique.
Méthodes.— Chaque patient ou témoin inclus après consentement
était soumis au questionnaire Urinary Symptom Profile Patients
(USP®) et classé dans un des trois groupes : témoins, HAV, rétention.
Un flacon d’urines immédiatement conservé sur glace était centri-
fugé, prélevé pour dosage de la créatininurie (CrU) puis conservé
à −80 ◦C pour dosage du NGF. Celui-ci était ensuite réalisé par
méthode ELISA (kit Promega NGF Emax© ImmunoAssay System). Le
rapport NGF/CrU attribué à chaque patient, pouvait ensuite être
comparé entre les groupes.
Résultats.— Parmi les patients, 69 sont inclus et dosés : 30 témoins,
30 HAV, 9 rétentions chroniques (nombreux critères d’exclusion). Les
rapports médians NGF/CrU des 3 groupes (Tableau 1), comparés
grâce au test de Kruskal-Wallis, sont significativement différents
(p = 0,002594). Ceci est lié notamment à un rapport significative-
ment plus élevé en cas de rétention (p = 0,0027) par rapport aux
témoins mais pas en cas d’HAV (p = 0,1681) selon le test de Mann-
Whitney-Wilcoxon comparant les groupes deux à deux.

Tableau 1 Rapports médians NGF/CrU et intervalles inter-
quartiles par groupe.

Rapport médian
NGF/CrU
Intervalles
interquartiles

Témoin
(30 patients)

Hyperactivité
(30 patients)

Rétention
(9 patients)

0,00629
[0,00289 ;
0,0158]

0,0104
[0,00389 ;
0,02433]

0,21193
[0,01152 ;
0,35992]

Conclusion.— Nous observons donc des variations du taux urinaire de
NGF en fonction de l’activité vésicale mais cette étude ne permet
pas de confirmer la significativité de son augmentation en cas d’HAV.
D’autres travaux sont nécessaires afin d’établir définitivement NGF
comme biomarqueur de l’activité vésicale et de déterminer son rôle
physiopathologique exact.
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Objectifs.— Les données expérimentales ont mis en évidence une
activité contractile spontanée (ACS) vésicale anormale chez les
patients neurologiques. La signification de cette ACS demeure
inconnue. Notre objectif était de rechercher une corrélation entre
l’ACS observée in vitro à partir de fragments de vessie neurologiques
et des facteurs cliniques, urodynamiques et anatomopathologiques.
Méthodes.— Des prélèvements de vessie à l’état frais ont été obte-
nus après cystectomies réalisées chez des patients neurologiques.
Des fragments de vessie avec et sans muqueuse ont été étudiés en
bain d’organes. L’ACS des fragments de vessies a été enregistrée
et l’aire sous la courbe (AUC) des contractions spontanées a été
quantifiée. Une corrélation entre l’AUC des contractions spontanées
des fragments de vessie et les facteurs cliniques, urodynamiques et
anatomopathologiques a été recherchée.
Résultats.— Au total, 53 patients neurologiques (32 femmes,
21 hommes) d’âge médian 42 (17—77) ont été inclus, dont 34 blessés
médullaires, 9 scléroses en plaques, 6 spina bifida, et 4 autre causes.
Des corrélations significatives ont été retrouvées pour les fragments
avec muqueuse entre l’AUC et l’âge (p = 0,04), l’ancienneté de la
maladie (p = 0,05) et la capacité cystométrique maximale (p = 0,05).
En revanche pour les fragments sans muqueuse, aucune corréla-
tion entre l’AUC et les données cliniques et urodynamiques n’a été
retrouvée. L’âge au moment de la chirurgie était significativement
associé au degré de fibrose (p = 0,05). Les fragments de vessie sans
muqueuse issus de patients sous traitement parasympatholytique,
par toxine botulique ou en échec clinique et urodynamique avaient
une AUC plus élevée (respectivement p = 0,002 ; p = 0,01 ; p = 0,03).
Aucun lien significatif entre l’AUC et les données anatomopatho-
logiques n’a été mis en évidence. Les fragments de vessie avec
muqueuse issus de patients sous traitement parasympatholytique,
avec une inflammation histologique de grade 3 (/grade 1) avaient
une AUC plus élevée (respectivement p = 0,005 ; p = 0,05).
Conclusion.— Il est trop tôt pour établir un lien évident entre l’ACS
des fragments de vessies neurologiques constatées au laboratoire et
la recherche clinique. Ce type d’étude sur vessies humaines à l’état
frais est dans sa phase initiale et prometteuse. La compréhension
de la signification de l’ACS vésicale pourrait être déterminante dans
l’identification de nouvelles voies thérapeutiques de l’HDN.
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