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Résultats Entre novembre 2014 et octobre 2015, 30 patients ont
eu une RTV en-bloc. Seize patients avaient un antécédent de tumeur
vésicale. Le nombre médian de blocs était de 2 (min 1—max 6). La
taille médiane des tumeurs était de 1,5 cm (0,5—8). Il s’agissait le
plus souvent de pTa (n = 15, 50 % des cas) de bas grade (n = 12).
Le muscle était vu chez 26 patients (86,6 %). Six patients étaient
pT2 (20 %). La durée médiane d’hospitalisation (j − 1 compris) était
de 3 jours (2—15). Dix pour cent (n = 3) des patients ont présenté
une complication (2 patients IIIb, avec transfusion et reprise chi-
rurgicale ; V : décès sur cardiopathie ischémique avec double
antiagrégation plaquettaire). Le suivi médian était de 7,7 mois
(3,7—16,10) ; 40 % (n = 12) ont récidivé dans un délai médian de
6,7 mois (4,1—7,1).
Conclusion Cette étude portant sur le début d’une expérience de
RTV en-bloc montre une bonne faisabilité de cette technique, mais
doit être confirmé par une étude de plus haut niveau de preuve. Une
étude sur les avantages histologiques de cette résection en-bloc est
en cours.
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Objectifs Avec près de 44 000 actes par an en France la résection
transurétrale de vessie (RTV) est source d’importantes dépenses de
santé. C’est une intervention encore peu réalisée en ambulatoire,
mode de prise en charge qui permet de diminuer les coûts tout en
apportant satisfaction aux patients. L’objectif de notre étude était
d’évaluer la faisabilité de la RTV en ambulatoire.
Méthodes Nous avons mené une étude prospective monocen-
trique sur douze mois incluant tous les patients opérés d’une RTV en
ambulatoire pour tumeur de vessie dans notre service. La faisabilité
de l’ambulatoire était évaluée au moyen de deux critères : le taux
de conversion en hospitalisation conventionnelle (HC) et le taux de
recours à des soins non programmés dans les sept jours postopéra-
toires. Une enquête de satisfaction a été réalisée à 6 semaines de
l’intervention au moyen d’un questionnaire téléphoné comprenant
7 items.
Résultats Entre février 2015 et janvier 2016, 90 RTV ont été réa-
lisées en ambulatoire pour 178 RTV réalisées en HC (33,6 %). Nous
rapportons 12 patients (13,3 %) qui ont nécessité une conversion
en HC. Les motifs les plus fréquents étaient une rétention aiguë
d’urine (4 patients), une hématurie macroscopique (3 patients) et
une perforation vésicale (3 patients). Au total 6 patients (7,7 %) ont
nécessité un recours non programmé à des soins dont 3 pour réten-
tion aiguë d’urine et 2 pour hématurie. Toutes les complications
étaient des complications mineures, et nous ne rapportons aucune
reprise chirurgicale. La moyenne des scores de satisfaction était de
88 %, et tous les patients sauf un se déclaraient très satisfaits ou
plutôt satisfaits. Au total, 93 % des patients étaient favorables à
une éventuelle réintervention en ambulatoire.
Conclusion Cette étude suggère pour la première fois la faisa-
bilité de la RTV en ambulatoire avec un risque acceptable et une
bonne satisfaction des patients. D’autres études sur de plus grandes
séries sont à prévoir pour identifier les facteurs de risque d’échec
de la prise en charge afin d’aider à une meilleure sélection des
patients.
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Objectifs Évaluer les avantages de la résection-évaporation en-
bloc des tumeurs vésicales superficielles par le laser Thulium par
rapport à la RTU monopolaire.
Méthodes Entre janvier 2010 et 2015, 49 patients (42 hommes
et 7 femmes) d’âge moyen 56 ans (32—77) présentant une tumeur
vésicale superficielle unique ou multiple entre 20 et 70 mm de dia-
mètre ont été traités par le laser thulium avec une intensité de
30 a 45 watts (résection tangentielle en-bloc de la base de la tumeur
jusqu’ à la couche musculaire la plus profonde). Nous avons comparé
ce groupe G1 avec un 2e groupe G2 de 49 patients cliniquement simi-
laire au G1, traités par le même opérateur dans la même période
par RTU monopolaire classique. Les résultats des 2 groupes ont été
comparés (voir Tableau 1).
Résultats Le temps opératoire moyen est de 18 min pour le G1 et
de 30 min pour le G2. Accés facile quel que soit l’emplacement
de la tumeur pour le G1 et sans stimulation du nerf obturateur.
Aucun saignement per ou postopératoire pour le G1 par contre 6 %
de G2 ont eu une transfusion. La durée d’hospitalisation est de
24 h pour le G1 et de 48 h en moyenne pour le G2. Les résultats
de l’anatomopathologie confirment l’existence de tissus musculaire
dans tous les prélèvements de G1, ce qui n’est pas le cas chez 16 %
des patients de G2. Aucune perforation dans le G1 contrairement
au G2 (6 %). Le taux de récidive dans le G1 (48 %) est inférieur à
celui du G2 (62 %) avec un recul moyen de 42 mois (voir Tableau 2).
Conclusion Cette étude confirme l’efficacité et la bonne tolé-
rance du laser thulium, avec une supériorité significative des
résultats par rapport à la RTU au niveau : du temps opératoire,
de la durée d’hospitalisation, de la facilite d’accès quel que soit
l’emplacement de la tumeur et sans stimulation du nerf obturateur,
sans aucun saignement et avec une diminution du taux de récidive.

Tableau 1 Méthodes.

Tableau 2 Résultats.
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Objectifs Le spina bifida est une anomalie de fermeture du tube
neural qui a longtemps été une des causes les plus fréquentes de
neurovessie. Toutefois les données épidémiologiques concernant le
spina bifida datent des années 1990, époque ou le dépistage écho-
graphique anténatale des malformations congénitales était à ses
débuts. L’objectif de ce travail était d’évaluer l’épidémiologie du
spina bifida en France de nos jours.
Méthodes Les données de la base PMSI nationale des années
2009 à 2014 ont été extraites par des ingénieurs de l’école des
hautes études en santé publique et analysées objectivement. Le
nombre de patients spina bifida hospitalisés chaque année a égale-
ment été évalué. La prévalence était calculée en faisant le rapport
du nombre de patients spina bifida nés vivants par an et du nombre
total d’enfants nés vivants par an d’après les chiffres de l’INSEE.
Résultats Le nombre d’enfants spina bifida nés vivants par an
allait de 113 (2009) à 131 (2013) et était globalement stable sur
la période d’étude. Le nombre total de naissances vivantes durant
cette période ayant oscillé entre 811 510 (2013) et 832 799 (2010),
la prévalence du spina bifida en France était estimée entre 1,3 et
1,6/100 000. Le nombre de décès de patients spina bifida par an
oscillait entre 14 (2012) et 31 (2011). Le nombre de patients spina
bifida en France hospitalisé au moins une fois allait de 1562 par an
(2009) à 1739 par an (2014).
Conclusion Cette étude est la première à estimer l’épidémiologie
du spina bifida depuis plus de 15 ans. La prévalence du spina
bifida de nos jours en France peut être estimée entre 1,3 et
1,6/100 000 soit inférieure aux données disponibles jusqu’alors.
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Objectifs Les dysraphismes constituent la première cause congé-
nitale de neurovessie. Les dysraphismes ouverts (DO) constituent
la forme « classique » de neurovessie spina bifida. À l’inverse, les
troubles vésico-sphinctériens liés aux dysraphismes fermés (DF) sont
moins bien connus. L’objectif de ce travail était de comparer les
troubles vésico-sphinctériens observés chez les patients présentant
un DF à ceux observés chez les patients présentant un DO.
Méthodes Une étude prospective a été menée entre 2007 et
2016 incluant tous les patients spina bifida consultant consécu-
tivement dans un centre pluridisciplinaire. Lors de la première
consultation, un bilan du fonctionnement de l’appareil urinaire de
chaque patient a été réalisé, que le patient rapporte ou non des
troubles urinaires. Ce bilan comprenait notamment : antécédents
de chirurgie urologique, le type de dysraphisme (ouvert ou fermé),
le niveau neurologique sensitif et moteur selon la classification AIS,
le mode mictionnel, le score Qualiveen et les données du bilan uro-
dynamique. Les caractéristiques des patients ont été comparées.
Résultats Un total de 395 patients ont été inclus dont 274 DO
(69,4 %) et 121 DF (30,6 %). Le mode mictionnel était miction spon-
tanée, sondage intermittent et dérivation cutanée non continente
chez 47,1 % vs. 29,3 %, 47,1 % vs. 59,4 % et 5,7 % vs. 11,2 %
des patients ayant respectivement un DF et un DO (p = 0,01). La
prévalence de l’incontinence urinaire ne différait pas significative-
ment entre les 2 groupes (44,7 % vs. 53,5 % ; p = 0,23), de même
que le score qualiveen moyen (76,6 vs. 81,7 ; p = 0,19). La prin-
cipale plainte médicale était urologique chez 26 % des patients
ayant un DF et chez 27,8 % des patients ayant un DO (p = 0,73).
L’entérocystoplastie d’agrandissement était plus fréquente chez les
patients ayant un DO (29,2 % vs. 10,2 % ; p < 0,0001) de même que
le sphincter artificiel urinaire (13,2 % vs. 4,6 % ; p = 0,01).
Conclusion Sous réserve d’un possible biais de sélection, les
troubles vésico-sphinctériens semblent aussi fréquents et aussi
gênants chez les patients ayant un dysraphisme fermé que chez
ceux ayant un dysraphisme ouvert. En revanche le recours à un
traitement chirurgicale des troubles vésico-sphinctériens est plus
fréquent chez les patients ayant un DO.
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