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Objectifs Le spina bifida est la première cause de neurovessie
congénitale. Les injections intra-détrusoriennes de toxine botulique
(IDBTX) sont devenues le traitement de référence de l’hyperactivité
détrusorienne neurogène résistante aux anticholinergiques chez
l’adulte. Cependant, il existe très peu de données sur les résul-
tats des IDBTX chez l’enfant spina bifida. L’objectif de cette étude
était d’évaluer les résultats des IDBTX chez l’enfant spina bifida.
Méthodes Tous les patients spina bifida ayant eu au moins
une IDBTX entre 2002 et 2016 dans 14 centres francophones ont
été inclus dans une étude rétrospective. Les patients âgés de
plus de 16 ans ont été exclus pour ne garder qu’une popula-
tion pédiatrique. Le critère de jugement principal était le succès
de l’injection défini comme une disparition des urgenturies, de
l’incontinence urinaire et de l’hyperactivité détrusorienne et un
nombre d’autosondages < 8/jour. Les facteurs prédictifs de succès
ont été recherchés en analyse univariée.
Résultats Cinquante-trois patients ont été inclus pour un nombre
total de 133 injections (1—8/patient). Les caractéristiques des
patients sont résumées dans le Tableau 1. Le taux de succès glo-
bal de la première injection était de 62 % avec une résolution de
l’incontinence urinaire chez 66 %. Trente-trois patients (62 %) ont
reçu une deuxième injection et la durée médiane entre la première
et la deuxième injection était 9 de mois. Le taux de succès était
similaire qu’il y ait ou non un trouble de la compliance (64 % vs.
61 % ; p = 0,85) et qu’il s’agisse d’un dysraphisme ouvert ou fermé
(60,9 % vs. 63 % ; p = 0,88). L’âge n’avait pas non plus d’impact sur
l’efficacité (OR = 1,4 ; p = 0,76). Il n’y avait pas de facteur prédictif
du succès. Il y a eu 4 complications (3 %).
Conclusion Les IDBTX constituent un traitement efficace chez
les enfants spina bifida quel que soit le type de dysraphisme
(ouvert/fermé). Contrairement à ce qui a été observé chez l’adulte,
l’efficacité est similaire sur les troubles de la compliance et sur
l’hyperactivité détrusorienne. L’âge de début des injections n’avait
pas d’impact sur l’efficacité.

Tableau 1 Caractéristiques des patients.
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Objectifs L’objectif est de documenter les résultats à long terme
de gastrocystoplasties d’agrandissement réalisées dans l’enfance
(GCA) en termes de fonction rénale, de continence et d’analyser
les taux de complications.
Méthodes Tous les dossiers des enfants ayant eu une GCA entre
1992 et 2000 ont été revus et les patients recontactés par télé-
phone. Les informations recueillies étaient l’âge lors de la chirurgie,
les causes de dysfonction vésicale, le fonctionnement de la GCA, les
complications et les ré-interventions.
Résultats Onze GCA ont été réalisées entre 1992 et 2000, à l’âge
médian de 11 ans (6,5—14 ans). L’étiologie de la dysfonction vésicale
étaient : myéloméningocèle (4), exstrophie vésicale (4), valves de
l’urètre postérieur (1), vessie radique (1) et syndrome Prune Belly
(1). Le suivi médian était de 17 ans (15—19,5). La fonction rénale
était conservée ou améliorée chez 63 % des patients. Quatre-vingt-
dix pour cent des patients porteurs étaient sec 63 % ont eu un
syndrome hématurie-dysurie. Trente-six pour cent ont développé
une tumeur sur le greffon gastrique (adénocarcinome) dans un délai
médian de 20 ans (10—22), métastasiques au diagnostic pour 2/4.
Tous ont eu une pelvectomie avec curage. Un est décédé, 1 en pro-
gression, 1 en rémission complète et un en liste de greffe. Au total
seul 3/11 patients avaient encore la GCA.
Conclusion La majorité des patients ayant eu une GCA ont eu
une conservation de leur fonction rénale et ont été continents.
Cependant la GCA était associé à long terme à un risque significatif
carcinologique et a un taux important de reprise chirurgicale. Ceci
remet en cause son usage pour l’agrandissement vésical, quelle que
soit l’indication et soulignent la nécessité d’un suivi strict.
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Objectifs travers cette étude rétrospective des enfants traités
pour un reflux vésico-urétéral, nous avons évalué l’apport de la
pneumovésicoscopie comme expérience initiale.
Méthodes Entre janvier 2011 et avril 2016, 66 enfants ont été
suivis pour un reflux vésico-urétéral. Leur diagnostic a été posé par
une cystographie rétrograde ; le grade et le type de reflux ont été
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