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Objectifs Le spina bifida peut être responsable de dysfonc-
tionnements vésico-sphinctériens variables avec des atteintes
typiquement « en mosaïque ». Il existe très peu de données sur la
prévalence des diverses symptômes du bas appareil urinaires chez
les patients spina bifida. L’objectif de ce travail était de décrire
les troubles urinaires du bas appareil observés dans une cohorte de
patients spina bifida.
Méthodes Une étude prospective a été menée entre 2007 et
2015 incluant tous les patients spina bifida consultant consécutive-
ment dans un centre. Lors de la première consultation, un recueil
exhaustif du fonctionnement de l’appareil urinaire de chaque
patient a été réalisé comprenant notamment : antécédents de chi-
rurgie urologique, le type de spina bifida, le niveau neurologique
sensitif et moteur selon la classification AIS, mode de déplacement,
mode mictionnel, les scores USP et Qualiveen, données du bilan
urodynamique. Les variables quantitatives étaient exprimées en
moyenne et écart-type et les variables qualitatives en proportion.
Résultats Trois cent soixante et onze patients ont été inclus.
L’âge médian était de 33 ans (2—88). Le niveau lésionnel était tho-
racique, lombaire et sacrée chez respectivement 4,5 % ; 85,5 % et
10 % des patients. Le mode de déplacement des patients était : fau-
teuil, fauteuil/marche, marche avec cannes et marche sans cannes
pour respectivement, 27 % ; 9 % ; 7 % et 57 %. Le mode mictionnel
majoritaire était la cathétérisme intermittent par voie urétrale
chez (51,2 %). Le score Qualiveen moyen était de 2,6 (± 0,9) et
227 patients avaient un score ≥ 3 (61,1 %). Cent quatre-vingt-neuf
patients présentaient une incontinence urinaire lors de leur pre-
mière consultation (51 %). La plainte principale des patients était
urologique, digestive ou locomotrice dans respectivement 29 ; 17 et
16 % des cas.
Conclusion Les troubles urinaires sont fréquents chez les patients
spina bifida. Seul un tiers des patients urine par miction spontanée,
l’autosondage par voie urétrale étant le mode mictionnel le plus
fréquent.
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Objectifs Évaluer les résultats de la stimulation du nerf tibial de
type TENS dans la prise en charge des douleurs pelviennes chro-
niques.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les
patients ayant des douleurs pelvi-périnéales réfractaires aux traite-
ments médicamenteux, traités par stimulation transcutanée du nerf

tibial de type TENS entre janvier 2009 et janvier 2013. À l’initiation
du traitement, l’appareil était loué pour 8 semaines et une édu-
cation par une infirmière spécialisée réalisée. Les patients étaient
revus en consultation à 2 mois afin d’évaluer les résultats. Le critère
de jugement principal était l’achat de l’appareil à 2 mois.
Résultats Treize patients, 8 femmes et 4 hommes, d’âge médian
61 [22—79] ans ont été traités. Les principales pathologies à
l’origine du syndrome douloureux étaient : une cystite interstitielle
(6 patientes), une sclérose en plaques (3 patients), idiopathique
(2 patients), un patient avait une lésion rachidienne et un avait eu
une radiothérapie pelvienne. Cinq ont acheté l’appareil (38,46 %).
Parmi les patients ayant été soulagés sur le plan des douleurs par le
TENS, tous les patients atteints d’une SEP et de lésion rachidienne
ont acheté l’appareil, un patient sur les deux ayant des douleurs
d’origine indéterminée l’a acheté, mais aucune des patientes ayant
une cystite interstitielle n’a acheté l’appareil. Si deux d’entre elles
ont ressenti une amélioration temporaire initiale, aucune n’a béné-
ficié de diminution de leur syndrome douloureux de façon durable.
Conclusion Après la phase de location, 38,46 % des patients ayant
des douleurs pelvipérinéales chroniques ont acheté l’appareil afin
de poursuivre ce traitement. L’appareil semble être plus efficace
lorsqu’ils sont d’origine neurologique. En revanche, il ne semble
pas apporter de bénéfice dans la cystite interstitielle.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Réaliser un état des lieux en France sur la neuromodu-
lation des racines sacrées (NMS) dans le cadre des troubles du bas
appareil urinaire (TBAU) et la grossesse.
Méthodes Il s’agit d’une étude transversale réalisée à partir d’un
questionnaire en ligne envoyé aux investigateurs du Registre Natio-
nal InterStim enCaptureTM. Un questionnaire devait être rempli par
patiente enceinte. Une réponse négative était demandée si aucune
patiente n’avait été enceinte. Les questions portaient sur :
— l’indication et l’efficacité avant la grossesse ;
— la désactivation et son impact sur les symptômes ;
— les modalités d’accouchement ;
— l’enfant ;
— la réactivation du boîtier et son efficacité.
L’objectif principal était de recenser le nombre de grossesses
sous NMS pour TBAU. Les objectifs secondaires étaient d’évaluer
l’impact de la NMS sur la grossesse et inversement.
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Résultats Vingt grossesses chez 17 femmes : une a eu 3 grossesses
après implantation, une en a eu deux. Les patientes étaient implan-
tées entre 1999 et 2011, la grossesse survenait avec un délai médian
de 4 ans [1—8], l’âge médian maternel était de 33 ans [27—39].
Sept patientes ont éteint le boîtier avant la grossesse, toutes l’ont
désactivé et aucune ne l’a rallumé. Quatre patientes ont eu des
complications pendant la grossesse :
—une gène périnéale ;
—des colonisations ou infections urinaires.
Une femme n’a pas accouché à terme, 4 ont eu une césarienne
(22,22 %) et 2 ont réalisé une IVG. Quinze patientes ont réactivé leur
boîtier en post-partum, trois ont eu une dégradation de l’efficacité
de la NMS dont deux déplacements d’électrode. Aucun problème
néonatal n’est survenu.
Conclusion Nous avons recensé 20 grossesses sous NMS pour
troubles vésico-sphinctériens, il y a eu 4 césariennes, 3/5 femmes
avec un trouble de la vidange ont eu des complications infectieuses.
Il n’y a eu aucun problème néonatal et l’efficacité de la NMS en post-
partum s’est dégradée chez 20 % d’entre elles (Tableaux 1 et 2).

Tableau 1

Tableau 2

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Actuellement, il n’existe aucune recommandation sur
la prise en charge des tumeurs de vessie (TV) chez les patients
neuro-urologiques. Les mécanismes impliqués dans la carcinoge-
nèse ont été peu étudiés. Notre objectif était de caractériser les
TV chez les patients neuro-urologiques et d’étudier l’influence de

l’expression de Foxp3 (Forkhead box protein) sur la survie des
patients.
Méthodes Une étude multicentrique prospective a inclus les
patients neuro-urologiques consécutifs chez lesquels une TV a été
diagnostiquée. Les données suivantes on été recueillies : étiologie
et durée d’évolution de la maladie neurologique, tabagisme, mode
mictionnel, antécédents urologiques, traitement spécifique de la
TV, histologie de la pièce opératoire. L’expression de Foxp3 dans les
lymphocytes péri-tumoraux a été étudiée par immuno-histochimie.
L’association entre l’expression de Foxp3 et la survie globale et spé-
cifique des patients a été étudiée par une analyse de Kaplan—Meier
et un test Log Rank.
Résultats Au total, 20 patients neuro-urologiques ont été inclus
(15 hommes, 5 femmes), d’âge médian au diagnostic de 54,5 ans
(IQR 48,2—66,2) (Tableau 1). Une tumeur infiltrant le muscle vési-
cal était présente chez 65 % des patients et 45 % des TV avaient
une différenciation épidermoïde. Seize patients ont eu une cystec-
tomie ; parmi eux, deux patients ont eu un traitement par BCG au
préalable. Cinq patients ont eu un traitement adjuvant par radiochi-
miothérapie (n = 3) et chimiothérapie (n = 2). Le suivi médian était
de 22 mois (IQR 3,5—59,7). Au terme du suivi, 15 patients étaient
décédés, dont 13 en raison d’une évolution de la maladie oncolo-
gique. L’expression de Foxp3 était associée une survie spécifique
péjorative (p = 0,0149). En revanche, elle n’avait pas d’impact signi-
ficatif sur la survie globale.
Conclusion Les TV chez les patients neurologiques apparaissent
après une longue évolution de la maladie neurologique. Elles sont
agressives. La prise en charge n’est pas codifiée. Foxp3 apparaît
comme étant un marqueur de mauvais pronostic de la survie spéci-
fique.

Tableau 1 Caractéristiques initiales des patients neuro-
urologiques ayant une TV.
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Objectifs L’incontinentation urinaire est le traitement de réfé-
rence de la dyssynergie vésico-sphinctérienne pour les patients ne
pouvant pas réaliser d’auto-sondages. Peu de données sont dis-
ponibles concernant les facteurs prédictifs des résultats de ce
traitement. L’objectif de notre étude était d’évaluer l’impact de
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