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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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