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symphyse pubienne. Les lésions urinaires à type de contusion com-
pliquaient souvent des fractures stables, alors que les lésions
doubles de l’urètre et la vessie étaient associées à des fractures
instables.
Conclusion Devant tout traumatisme du bassin, il faut savoir évo-
quer précocement le diagnostic de lésions du bas appareil urinaire.
La gravité des lésions urinaires reste fonction de l’instabilité des
fractures du bassin qui en sont responsables.
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Objectifs Étudier le nombre et les causes de reprises chirurgi-
cales des patients traités par neuromodulation des racines sacrées
(NMS) pour troubles vésico-sphinctériens (TVS).
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur tous les
patients ayant eu une NMS pour TVS entre janvier 1998 et décembre
2013. Les paramètres étudiés étaient la pathologie, les troubles ini-
tiaux, leur évolution, les ré-interventions, leur délai et la raison.
L’objectif principal était d’évaluer la survie sans révision chirurgi-
cale de chaque boîtier en dehors des reprises pour batterie en fin
de vie.
Résultats Cent-onze patients, 95 femmes et 16 hommes, d’âge
moyen 53,27 ± 16,65 ans, ont été implantés. Le suivi médian était
de 46 [1—190] mois. Au total, 46 patients n’ont pas été ré-
opérés, 31 patients ont eu une ablation définitive. Les raisons
étaient : inefficacité (61,29 %), souhait du patient (12,90 %), infec-
tion (12,90 %), douleurs (9,68 %), et échec de ponction après
ablation de l’électrode (3,23 %). Le principal facteur de risque était
l’évolution de la maladie (5 patients). Dix-sept patients ont eu un
changement de boîtier pour batterie en fin de vie. La durée de
vie médiane de la batterie était de 73 [12—106] mois. Vingt-deux
patients ont eu une reprise chirurgicale hors batterie. Par boîtier, le
délai médian avant la première reprise chirurgicale était de 4,9 ans ;
6,5 ans pour les patients neurologiques et 4 ans pour les patients
non-neurologiques.
Conclusion Sur 111 patients implantés, la médiane de survie
d’un boîtier sans reprise chirurgicale était de 4,9 ans et les fac-
teurs principaux étant à l’origine de l’échec de la thérapeutique ou
d’une reprise étaient : l’évolution de la maladie, une modification
du poids, un traumatisme du boîtier ou une chirurgie (Tableau 1,
Fig. 1).

Tableau 1 Type de révision chirurgicale et facteurs retrouvés.

Fig. 1 Suivie sans reprise chirurgicale, par boîtier, selon
Kaplan—Meier selon l’origine des TVS.
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Objectifs L’expression de Foxp3 est corrélée à la progression
tumorale dans différents types de tumeurs malignes à différencia-
tion épidermoïde ainsi que dans les tumeurs de vessie (TV) chez les
patients non neurologiques. Notre objectif était d’évaluer le rôle
de Foxp3 dans les TV chez les patients ayant une vessie neurolo-
gique afin d’établir le rôle de l’inflammation dans la carcinogenèse
urothéliale.
Méthodes Des TV infiltrant et non infiltrant la musculeuse issues
de patients ayant une vessie neurologique ont été analysées.
L’expression de Foxp3 et de CD8 a été quantifiée dans le tissu tumo-
ral et non tumoral par immunohistochimie. Une corrélation entre
l’expression de Foxp3 et de CD8, d’une part, et le stade tumoral et
la différenciation histologique, d’autre part, a été recherchée.
Résultats Au total, 20 TV issues de patients neurologiques ont
été incluses. L’âge médian était de 54,5 ans (IQR 48,2—66,2). Les
analyses histologiques ont montré que 65 % des tumeurs infiltraient
la musculeuse. CD8 et Foxp3 étaient exprimées par 25 % des TV
pTa, 71 % des TV pT3 et 100 % des TV pT4. Une augmentation de
l’expression de Foxp3 était associée à un grade tumoral plus agres-
sif et une différenciation tumorale atypique. En effet, les TV pTa
bas grade n’exprimaient ni CD8 ni Foxp3. Quatre-vingt-trois pour
cent des TV pT3-pT4 exprimaient Foxp3 et CD8 et les seules TV
qui n’exprimaient pas Foxp3 étaient sarcomatoïde ou micropapil-
laires. L’expression de foxp3 était augmentée dans le tissu tumoral
en comparaison avec le tissu non tumoral du même patient.
Conclusion Un profil immunosuppresseur, médié par Foxp3 dans
le tissu tumoral semble exister chez les patients neurologiques
ayant une TV agressive. Les lymphocytes T régulateurs expri-
mant Foxp3 pourraient représenter de nouvelles cibles pour
l’immunothérapie.
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