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traitement par mirabégron et les effets secondaires ont été rappor-
tés.
Résultats Au total, 29 patients (13 hommes, 16 femmes), d’âge
médian 54 ans (IQR 48-61) ont été inclus : 21 sclérose en plaques,
2 blessés médullaires, 1 spina bifida, 1 maladie de Parkinson,
2 hypoxie néonatale, 1 tumeur cérébrale, 1 hématome sous dural.
La durée médiane d’évolution de la maladie neurologique était de
9 ans (IQR 3,7—22,2). Vingt-six patients avaient une miction spon-
tanée par les voies naturelles et 3 pratiquaient les auto-sondages
intermittents. Seize patients avaient une hyperactivité détruso-
rienne. La Fig. 1 montre le devenir des patients. Seul le score global
de l’ICIQ-OAB était significativement amélioré après 4 semaines de
traitement (Tableau 1). Cependant, seulement 7 patients ont pour-
suivi le mirabégron au-delà et avec une amélioration significative
du score global de l’ICIQ-OAB au terme du suivi médian de 12 mois
(IQR 3,5—8) (Tableau 2).
Conclusion Le mirabégron améliore le score global de qualité de
vie spécifique urologique des patients neurologiques. Cependant,
cette amélioration est insuffisante pour que les patients poursuivent
le traitement à long terme. Une étude randomisée contrôlée éva-
luant spécifiquement la qualité de vie est nécessaire.

Fig. 1 Devenir des patients ayant été traités par mirabégron
50 mg/j.

Tableau 1 Résultats du questionnaire ICIQ-OAB à 4 semaines.

*Test de Student.

Tableau 2 Résultats du questionnaire ICIQ-OAB pour patients ayant
poursuivi le mirabégron au-delà de 4 semaines et au terme du suivi
médian de 12 mois (IQR 3,5—8).

*Test de Student.
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Objectifs Le mirabégron (MyrbetriqTM), indiqué dans le traite-
ment de l’hyperactivité vésicale, est actuellement recommandé en
deuxième ligne en cas d’inefficacité ou d’intolérance aux anticho-
linergiques. Les essais cliniques randomisés menés contre placebo
ont rapporté des résultats encourageants. Nous présentons ici notre
expérience initiale du mirabégron en termes d’efficacité et de tolé-
rance dans le cadre de notre pratique urologique quotidienne.
Méthodes Nous avons rétrospectivement revu les données de
77 patients ayant bénéficié d’un traitement par mirabégron (25 mg
ou 50 mg) dans le cadre d’une hyperactivité vésicale. L’âge, le sexe,
la posologie, la durée de traitement ainsi que l’amélioration subjec-
tive rapportée par les patients étaient systématiquement recueillis.
De plus, lorsqu’ils étaient disponibles, les scores obtenus au ques-
tionnaire OABss (Overactive Bladder Symptom Score) avant et après
l’introduction du traitement étaient comparés et soumis à analyse
statistique (test de Mann-Whitney).
Résultats Au total, 102 patients ont bénéficié d’un traitement
par mirabégron. Les données étaient cependant complètes chez
77 d’entre eux (28 hommes, 49 femmes). L’âge moyen lors de
l’initiation du traitement était de 71,6 (± 11,4) ans. La majorité
des patients (75,3 %) bénéficiaient d’un traitement par mirabégron
en deuxième intention, après échec ou intolérance d’un traitement
anti-cholinergique préalable, et seulement 24,7 % se sont vu pres-
crire un traitement par mirabégron en première intention. Au cours
de la première visite de suivi (99,1 ± 65,8 jours), 59 d’entre eux
(76,6 %) rapportaient une amélioration de leur symptomatologie et
poursuivaient le traitement. Les scores obtenus au questionnaire
OABss étaient remplis avant et après le traitement chez 46 patients.
Le score total avait significativement diminué entre l’initiation du
traitement et la consultation de suivi (27,8 vs 24,8 ; p = 0,002).
Conclusion En tenant compte de l’amélioration subjective rap-
portée par le patient et l’évolution du score au questionnaire OABss,
le mirabégron semblait améliorer les symptômes d’hyperactivité
vésicale chez la plupart des patients. La population des patients ne
répondant pas au traitement par mirabégron doit cependant encore
être définie.
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Objectifs Les lésions médullaires complètes supra-sacrées
sont classiquement associées à des dysfonctionnements vésico-
sphinctériens complexes pour lesquels les ressources thérapeu-
tiques sont actuellement limitées. Dans ce contexte, la chirurgie
de « rerouting » nerveux lombo-sacré pourrait permettre de restau-
rer la miction via un reflexe cutanéo-spino-vésical. Nous présentons
ici les résultats d’une étude pilote menée à partir d’un modèle félin
spinalisé (T10) avec « rerouting » nerveux L7-S1 unilatéral.
Méthodes Nous avons évalué l’intérêt d’une chirurgie de
« rerouting » nerveux lombo-sacré dans la restauration de la miction
chez 8 chats spinalisés. La section médullaire complète était réali-
sée en regard de T9-10. Parmi les 8 animaux, 6 ont bénéficié, 1 mois
plus tard, d’une anastomose unilatérale des racines antérieures
L7-S1. Les deux autres chats servaient de témoin. Une évaluation
était réalisée à 3, 5, 7 et 9 mois. Elle consistait en la réalisation
de stimulations cutanées (électriques et manuelles) au niveau des
dermatomes correspondant aux deux racines postérieures L7. Ces
stimulations étaient réalisées au cours d’un bilan urodynamique
couplé à un enregistrement électro-myographique.
Résultats À 9 mois, 2 des 6 chats (33 %), ayant bénéficié d’une
chirurgie de « rerouting » nerveux lombo-sacré, présentaient une
contraction vésicale à la stimulation du dermatome L7 ipsi-latéral.
On rapportait par ailleurs chez 4 chats, une augmentation de la
pression détrusorienne lors de cette même stimulation cutanée.
Aucun des 8 chats inclus ne présentait de miction ou d’augmentation
significative de la pression détrusorienne après stimulation du der-
matome contro-latéral. Tous les chats étaient vivants à la fin du
suivi.
Conclusion La chirurgie de « rerouting » L7-S1 unilatérale après
section médullaire complète T10 pourrait permettre d’induire une
augmentation de la pression intra-détrusorienne ainsi qu’une mic-
tion chez certains chats, via une stimulation cutanée. Ces résultats
encourageants, justifient la réalisation d’études complémentaires
incluant plus d’animaux avec une durée de suivi plus longue.
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Objectifs La paraplégie est une pathologie pourvoyeuse des han-
dicaps chroniques et sévères incluant une dysfonction mictionnelle
complexe. Les techniques de ré-innervation vésicale par chirurgie
de transposition radiculaire lombo-sacrée pourraient permettre de
recouvrer une fonction mictionnelle en cas de traumatisme médul-
laire complet. Évaluer l’efficacité d’une technique chirurgicale de
ré-innervation vésicale par anastomose radiculaire L7-S1 unilatérale
dans un modèle de chat paraplégique en T9-T10.
Méthodes Étude pilote chez 8 chats paraplégiques ayant subi une
section médullaire complète en T9-T10. Une anastomose radiculaire
unilatérale entre les racines ventrales motrices de L7 et S1 a été
réalisée 1 mois plus tard pour 6 chats. Les 2 autres animaux repré-
sentant le groupe témoin. Évaluation bilatérale réalisée à 3, 5, 7 et
9 mois par stimulation cutanée électrique et manuelle du membre
inférieur (Dermatome L7 ipsilatéral), associée à une évaluation uro-
dynamique couplée à un enregistrement électromyographique du
sphincter urétral.
Résultats À 9 mois de suivi, 33,3 % (n = 2) des chats ayant bénéfi-
cié d’une chirurgie de ré-innervation vésicale ont présenté un flux
urinaire déclenché par une stimulation cutanée ipsilatérale. 66,7 %
des chats (n = 4) ont aussi présenté une augmentation de pression
détrusorienne provoquée par stimulation cutanée. Aucun flux uri-
naire ou augmentation de pression détrusorienne n’a été mis en
évidence dans le groupe témoin ou après stimulation du membre
inférieur controlatéral. Tous les chats étaient vivants à l’issu du
suivi.
Conclusion Une chirurgie de ré-innervation vésicale par trans-
position radiculaire en infra-lésionnel est possible et peut induire
un flux mictionnel après stimulation cutanée. Ces résultats sont
à confirmer par des études présentant un échantillon plus impor-
tant, un suivi plus long et une expérimentation d’autres type de
techniques chirurgicales (bilatérale, anastomose supra-lésionnelle)
avant d’envisager un transfert de cette technique en pratique cli-
nique.
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