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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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Objectifs À ce jour aucune donnée n’a été publiée sur l’efficacité
des injections intra-détrusoriennes de toxine botulique chez les
patients adultes spina bifida qui constitue pourtant une indica-
tion courante d’injections intra-détrusoriennes de toxine botulique.
L’objectif de cette étude était de rapporter les résultats des injec-
tions intra-détrusoriennes de toxine botulique chez les adultes spina
bifida.
Méthodes Tous les patients spina bifida ayant eu au moins une
injection intra-détrusorienne de toxine botulique entre 2002 et
2016 dans 14 centres francophones ont été inclus dans une étude
rétrospective. Les patients âgés de moins de 16 ans ont été exclus
pour ne garder qu’une population adulte. Le critère de jugement
principal était le succès de l’injection défini comme une dispari-
tion 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 Cent vingt-cinq patients ont été inclus pour un total
de 561 séances d’injections intra-détrusoriennes (1—17/patient).
Le taux de succès global de la première injection était de 68,8 %
avec une résolution de l’incontinence urinaire chez 73,5 %. Quatre-
vingt-seize patients (76,8 %) ont reçu une deuxième injection et la
durée médiane entre la première et la deuxième injection était de
7,5 mois. Le taux de succès était significativement plus faible en
cas de troubles de la compliance (49 % vs. 87 % ; p < 0,0001). En
revanche, le taux de succès ne différait pas selon qu’il s’agissait
d’un dysraphisme ouvert ou fermé (66,7 % vs. 72,3 % ; p = 0,51). Le
seul autre facteur prédictif de succès était le sexe féminin (83,3 %
vs. 51,7 % ; p = 0,0002). Sur les 561 injections, 20 complications ont
été relevées (3,6 %) dont trois faiblesses musculaires généralisées
(Tableau 1).
Conclusion Les injections intra-détrusoriennes de toxine botu-
lique constituent un traitement efficace chez les patients spina
bifida présentant une hyperactivité détrusorienne quel que soit le
type de dysraphisme (ouvert/fermé). En revanche, l’efficacité est
nettement inférieure chez les patients présentant un trouble de
la compliance. La tolérance des injections intra-détrusoriennes de
toxine botulique chez les patients atteint de spina bifida paraît
satisfaisante.

Tableau 1 Caractéristiques des patients.
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Objectifs Il n’existe à ce jour aucune donnée sur la prise en
charge de l’échec d’une première injection intra-détrusorienne de
toxine botulique chez les patients spina bifida. L’objectif de cette
étude était de rapporter les résultats des réinjections et de compa-
rer l’efficacité des différentes stratégies de réinjection chez les
patients spina bifida en échec d’une première injection de toxine
botulique.
Méthodes Tous les patients spina bifida ayant eu au moins une
injection intra-détrusorienne de toxine botulique (IDBTX) entre
2002 et 2016 dans 14 centres francophones ont été inclus dans
une étude rétrospective. Seul les patients avec un échec de la pre-
mière injection ont été inclus dans cette étude. L’échec était défini
comme la persistance soit des urgenturies, soit de l’incontinence
urinaire, soit de l’hyperactivité détrusorienne. La stratégie de prise
en charge variait en fonction des centres : réinjection de la même
toxine à la même dose, réinjection de la même toxine à un dosage
plus élevé, changement de toxine (« switch ») ou entérocystoplastie
d’agrandissement.
Résultats Parmi une cohorte de 125 patients, 40 patients en
échec d’une première injection intra-détrusorienne ont été inclus
(32 %). Les injections sont restées inefficaces chez 63 % des patients
malgré une à quatre réinjections, et deux autres patients ont eu une
efficacité pendant quelques injections avant d’échapper : 70,4 % ont
ainsi finalement eu une entérocystoplastie d’agrandissement. Ainsi
48,1 % des patients ont eu des injections efficaces à un moment
de leur prise en charge, 40,7 % avaient des injections toujours effi-
caces à la fin de la période d’étude, dont 3 chez qui l’efficacité
n’était que partielle (efficacité clinique mais pas urodynamique),
soit seulement 25,9 % des patients avec une efficacité satisfaisante
et durable. Aucun patient ayant été en échec des 3 premières injec-
tions n’a finalement répondu.
Conclusion Les stratégies de « manipulation toxinique » et de
réinjections semblent peu efficaces chez les patients spina bifida en
échec d’une première injection de toxine botulique ne permettant
d’obtenir un résultat satisfaisant que chez 25,9 % d’entre eux ce qui
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