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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).
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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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