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Résultats de la stimulation du nerf
tibial de type TENS dans le traitement
des troubles vésico-sphinctériens
d’origine neurologique.
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E. Braley-Berthoumieux b, H. Lacan a, J.M. Soler a, B. Malavaud a,
P. Marque a, M. Soulié a, P. Rischmann a, X. Gamé a

a Département d’urologie, transplantation rénale et andrologie,
Toulouse, France
b Service de médecine physique et réadaptation, CHU Rangueil,
Toulouse, France

Objectifs.— Évaluer les résultats de la stimulation du nerf tibial de
type TENS dans les troubles vésico-sphinctériens d’origine neurolo-
gique réfractaires.
Méthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur tous
les patients ayant des troubles vésico-sphinctériens d’origine neu-
rologique réfractaires aux traitements médicamenteux traités par
stimulation transcutanée du nerf tibial de type TENS entre jan-
vier 2009 et janvier 2013. À l’initiation du traitement, l’appareil
était loué pour 8 semaines et une éducation par une infirmière
spécialisée réalisée. Les patients étaient revus en consultation
de neuro-urologie à 2 mois afin d’évaluer les résultats. Ils avaient
systématiquement un bilan urodynamique et remplissaient un cata-
logue mictionnel de niveau 2 sur 3 jours avant l’initiation et dans
la semaine précédant la consultation d’évaluation. Le critère de
jugement principal était l’achat de l’appareil à 2 mois.
Résultats.— Soixante-deux patients, 41 femmes et 21 hommes,
d’âge moyen 58,33 ± 14,65 ans ont été traités. Les principales
pathologies neurologiques étaient une sclérose en plaques dans
20,97 % des cas, une atrophie multisystématisée dans 12,90 % des
cas, une maladie de Parkinson dans 11,29 % des cas et un rétré-
cissement du canal vertébral dans 9,68 % des cas. Les symptômes
urinaires étaient des symptômes de la phase de remplissage dans
68,85 % des cas, de la phase mictionnelle dans 4,92 % des cas et
des deux dans 26,23 % des cas. À 2 mois, l’appareil a été acheté
par 37 patients (59,68 %). Il s’agissait de 59,46 % de ceux ayant des
symptômes de la phase de remplissage, de 50,00 % de la phase
mictionnelle et de 60,00 % des deux. Concernant les pathologies
neurologiques, 54,55 % des patients sclérose en plaques ont acheté
l’appareil, 85,71 % des atrophies multisystématisées, 42,86 % des
maladies de Parkinson et 33,33 % des canaux vertébraux rétrécis.
Conclusion.— Après la phase de location, 59,46 % des patients ayant
des troubles vésico-sphinctériens d’origine neurologique ont acheté
l’appareil afin de poursuivre ce traitement. Il s’agissait principale-
ment de ceux ayant des symptômes de la phase de remplissage.
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Évaluation des résultats de la
sphinctérotomie dans la dyssynergie
vésico-sphinctérienne d’origine
neurologique : 44 patients entre
2008 et 2012
E. Adam , C. Palamara , P.E. Briant , A.C. Coste , A. Ruffion
Centre hospitalier Lyon Sud, Pierre-Bénite, France

Objectifs.— En cas d’impossibilité d’autosondages, on peut propo-
ser une sphinctérotomie chirurgicale chez les patients présentant
une dyssynergie vesico-sphinctérienne (DVS). L’objectif de notre
étude est d’évaluer les résultats de la sphinctérotomie dans la DVS
d’origine neurologique.
Méthodes.— Étude rétrospective portant sur 44 patients présen-
tant une DVS ayant bénéficié d’une sphinctérotomie entre janvier
2008 et septembre 2012. L’âge moyen était de 49, 7 ans [27—80],

70 % (30/44) des patients étaient des traumatisés médullaires,
14 % (6/44) étaient porteurs d’une SEP, 9 % (4/44) avaient une
démence frontale ou un traumatisme crânien grave et 9 % (4/44)
étaient IMC, 80 % (35/44) étaient porteurs préalablement de pro-
thèse d’incontinentation. La sphinctérotomie était réalisée dans
55 % des cas en résection mono polaire et 43 % des cas au laser
Revolix®, après retrait de la prothèse urétrale.
Résultats.— Le suivi moyen était de 30 mois [8—120]. La durée
d’hospitalisation moyenne était de 5 jours [3—9]. Le résidu post-
mictionnel (RPM) moyen préopératoire était de 149 mL et 176 mL en
postopératoire. 29 % (n = 13) ont bénéficié d’une nouvelle sphincté-
rotomie, à 9 mois en moyenne avec un RPM moyen final à 116 mL.
Finalement 20 % (n = 9) ont finalement bénéficié d’un autre traite-
ment pour échec de la sphinctérotomie. Nous avons mis en evidence
22 % de complications Clavien 2 (hématurie, infections). D’après
les patients, 66 % (29/44) s’estiment améliorés par la sphinctéroto-
mie, 20 % (9/44) ont conservé un état similaire et 9 % (4/44) se sont
aggravés.
Conclusion.— Dans cette série, nous avions observé que la sphinc-
térotomie était une technique efficace et bien tolérée. Elle
nécessitait néanmoins parfois un second temps et une surveillance
au long cours afin de ne pas méconnaître une resténose.

Figure 1 Succès, échecs et alternatives à la sphinctérotomie.
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Suivi a long terme et facteurs
prédictifs des échecs d’injections de
toxine botulique (300 UI Botox®) dans
le traitement de l’hyperactivité
détrusorienne de cause neurologique
(HDN)
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c CHU La Pitié-Sapétrière, Paris, France

Objectifs.— Déterminer en pratique quotidienne, le taux d’échecs
primaires et secondaires du traitement par Botox® de l’HDN et
analyser les causes d’échec et leurs facteurs prédictifs.
Méthodes.— Étude rétrospective monocentrique (2002—2011) de
patients en autosondages, porteur d’une HDN et traités par 300 UI
Botox®. Les critères d’évaluation étaient cliniques, urodynamiques
et échographiques. Le délai de survenue des échecs a été estimé
par la méthode de Kaplan Meir. Les groupes ont été comparés par
le test du log-Rank et le modèle de Cox.
Résultats.— Parmi les patients, 183 ont été inclus (165 blessés
médullaires, 18 porteurs de sclérose en plaques [SEP]). À 3 ans,
152 patients poursuivaient les injections de toxine intra détru-
soriennes (83 %) et 138 patients après 5 ans (75,4 %). Nous avons
différencié les échecs vrais, cliniques et/ou urodynamiques
(32 patients au total), des arrêts pour complications, mauvaise tolé-
rance des injections ou évolution neurologique. Dans le groupe SEP,
il n’y a eu qu’un échec vrai, les autres patients ont cessé le traite-
ment pour d’autres raisons, notamment l’aggravation de la maladie.
Dans le groupe des patients en échec vrai du traitement, on retrouve
de façon significative en analyse univariée :
— la présence de fuites après la 1re injection, à 3 ans (p < 0,0001) et
à 5 ans (p < 0,0001) ;
— la présence d’infections fébriles âpres la 1re injection, à 3 ans
(p = 0,01) ;
— l’existence de contractions non inhibées détrusoriennes apres la
1re injection, à 3 ans (p = 0,05) ;
— le trouble compliance avant la 1ère injection, à 5 ans (p = 0,04) ;
— la pression maximale du détrusor après la 1ere injection, à 3 ans
(p = 0,005) et à 5 ans (p = 0,0004).
En analyse multivariée, sont significativement prédictifs d’échec à
3 ans les fuites après la 1re injection (p = 0,01) ; et à 5 ans, les fuites
après la 1re injection (p = 0,0004), le sexe (p = 0,01) et la présence
d’une hyperactivité détrusorienne avant la 1re injection (p = 0,03).
Le taux d’infections urinaires symptomatiques basses et hautes a
été significativement réduit après injection de toxine (p < 0,0001).
Conclusion.— Cette étude nous a permis de confirmer l’efficacité,
tant sur le plan clinique qu’urodynamique, des injections de 300 UI
de Botox®. Certains facteurs semblent prédictifs d’échec de la
toxine botulique intra détrusorienne comme la présence de fuites
après la 1re injection.
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Injections intravésicales de toxine
botulinique de type a après échec
d’entérocystoplastie
d’agrandissement chez des patients
neurologiques : une étude
rétrospective multicentrique du
GENULF
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Objectifs.— Décrire la pratique et évaluer les résultats des
injections intradétrusoriennes de toxine botulique A (BoNTA) en
complément d’une entérocystoplastie d’agrandissement (EA) chez
des patients porteurs d’une hyperactivité détrusorienne neurogène
(HDN) réfractaire, par une revue d’efficacité des cas issues de
8 centres européens de recours membres du « Groupe de Neuro-
Urologie de Langue Française » (GENULF).
Méthodes.— Une étude rétrospective multicentrique est conduite
par les membres du GENULF, au sein de 8 centres universitaires.
Tous les patients (n = 24) présentant l’association d’une EA et d’une
injection complémentaire de BoNTA dans le cadre d’une HDN seront
inclus. Les données cliniques (épidémiologiques, chirurgicales,
fonctionnelles) et urodynamiques (capacité cystomanométrique
maximale, pression détrusorienne maximale à la 1◦ CNID et à la
CCM, volume au 1◦ reflexe détrusorien et compliance) sont collec-
tées selon un questionnaire standardisé sur dossier.
Résultats.— Vingt-quatre patients atteints de diverses pathologies
neurologiques ont été inclus : 12 malformations congénitales (spina
bifida ou agénésie sacrée), 6 lésions médullaires traumatiques,
2 scléroses en plaques, une myélopathie ischémique et 3 vessies
neurologiques de cause non identifiée. L’EA a été réalisée avec de
l’iléon pour 13 cas et avec du colon pour 7 cas. Une cystectomie sus-
trigonale était associée dans 13 cas. L’échec de l’EA était immédiat
dans 9 cas et retardé dans 11 cas. En cas d’échec retardé, le délais
moyen par rapport à l’EA était de 9,5 ans (1—26 ans). Les injec-
tions de BoNTA ont été efficaces dans 12 cas sur 24 (50 %). Parmi
les 12 patients en échec du BoNTA, 4 présentaient une incontinence
urinaire d’effort associée à l’HDN. L’efficacité des injections de
BoNTA était identique en présence ou en absence de cystectomie
sus-trigonale associée à l’EA. Aucun effet secondaire grave n’a été
détecté.
Conclusion.— Les injections de BoNTA apportaient un bénéfice cli-
nique significatif chez 50 % des patients. Cette option thérapeutique
simple et peu morbide est à considérer en cas d’HDN chez un patient
ayant bénéficié d’une EA avant de proposer une reprise chirurgicale.
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Les antiagrégants et anticoagulants
augmentent-ils le risque de
complications hémorragiques de la
photovaporisation prostatique par
laser Greenlight®
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Objectifs.— La photovaporisation par laser Greenlight® (PVP) est
une alternative à la résection transuréthrale de prostate (RTUP)

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.071
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.072&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.072
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.073&domain=pdf

