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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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