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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.
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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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