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Objectifs Des données récentes suggèrent que la neuromodu-
lation sacrée serait aussi efficace chez les patients ayant une
hyperactivité vésicale (HAV) avec et sans hyperactivité détru-
sorienne. L’impact de la présence ou non d’une hyperactivité
détrusorienne sous-jacente sur l’efficacité de la neurostimulation
tibiale postérieure (NTPT) pour HAV n’a jamais été évalué. Le but de
cette étude était de comparer l’efficacité du traitement par NTPT
transcutanée dans le traitement de l’HAV avec et sans hyperactivité
détrusorienne sous-jacente.
Méthodes Les données de tous les patients traités par NTPT pour
troubles vésicosphinctériens entre 2012 et 2016 dans un centre ont
été colligées prospectivement. L’évaluation initiale et à 2 mois com-
prenait un calendrier mictionnel sur 48 heures, un questionnaire
Urinary Symptom Profile une évaluation de l’efficacité par échelle
visuelle analogique (EVA) allant de 0 (aucune efficacité) à 10 (effica-
cité maximale). Le matériel utilisé était un URO-stim Schwa medico
2

®
. Les patients ont été divisés en 2 groupes : présence (HAD) ou

absence (no HAD) d’une hyperactivité détrusorienne sur le bilan
urodynamique préthérapeutique.
Résultats Soixante-dix patients ont été inclus, parmi lesquelles
22 n’avaient pas d’hyperactivité détrusorienne au bilan urodyna-
mique préopératoire (31 %). L’EVA efficacité moyenne tendait à être
plus élevé dans le groupe no HAD (4,7 vs 3,6 ; p = 0,19) de même
que le taux de patients ayant une amélioration ≥ 50 % à 2 mois
également similaire (57 % vs 42 % ; p = 0,22). Le taux de patients
ayant acheté le dispositif au bout de 6 mois était supérieur dans le
groupe no HAD sans que cette différence n’atteigne la significati-
vité (42 % vs 22 % ; p = 0,12). L’amélioration du sous-score USP HAV à
2 mois était comparable dans les deux groupes (—2 vs—2,1 points ;
p = 0,85).
Conclusion La neurostimulation tibiale postérieure transcutanée
semble au moins aussi efficace dans le traitement de l’HAV sans
hyperactivité détrusorienne que dans le traitement de l’HAV avec
hyperactivité détrusorienne.
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Objectifs La tolérance et l’efficacité de l’abobotulinum toxine
(Dysport) à long terme n’est pas connue chez les patients neuro-
logiques. Nous avons voulu rapporter les effets à long terme de la
toxine botulique Dysport chez les patients traités depuis plus de
5 ans dans notre centre.
Méthodes L’ensemble des patients atteints de sclérose en plaque
ou blessés médullaires et traités, dans notre centre, par toxine
Dysport pour hyperactivité détrusorienne réfractaire entre 2005 et
2012 dans ont été inclus. Étaient évalués, le score EDSS, le
niveau lésionnel, le score ASIA, la réalisation d’autosondages inter-
mittents, le nombre d’injections effectuées, la nécessité d’un
traitement ultérieur. Les patients dont le suivi était inférieur à
1 an, étaient considérés en échec de toxine botulique. La pre-
mière dose délivrée était principalement de 750 UI en 10 points
d’injection.
Résultats Quatre-vingt-deux patients, 48 femmes (58,5 %) et
34 hommes (41,5 %), ont été consécutivement inclus. Quarante
patients étaient blessés médullaires et 42 patients étaient atteints
de SEP avec un score EDSS médian de 6,0 [3,5—7,5]. La moyenne
d’âge était de 46,6 ans. Le suivi médian était de 60,2 mois
[0,0—176,6] avec un nombre médian d’injections de 3 [1—12]. Le
taux de personnes encore traité par Dysport en fin de suivi était de
43,9 % (n = 36). Parmi les 35 patients (42,6 %) ayant arrêté les injec-
tions, 25 (71,4 %) ont arrêté la toxine pour inefficacité, 4 (11,4 %)
pour dégradation neurologique de la SEP, 3 (8,5 %) pour des effets
secondaires et 3 patients blessés médullaires (8,5 %) pour amélio-
ration des symptômes sans nécessité de réinjection. Parmi eux, 8
(22,8 %) ont eu une cystectomie Bricker, 4 (11,4 %) une entérocys-
toplastie et 13 (37,1 %) des injections de Botox dont 7 (53,8 %) ont
eu, de nouveau, une efficacité.
Conclusion Le recul important de cette étude nous permet de
constater que la tolérance et l’efficacité de la toxine dysport à
long terme est satisfaisant avec près de 1 patient neurologique sur
2 poursuivant le traitement à 5 ans. En cas d’échec de Dysport, les
injections de Botox peuvent être une alternative.
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Objectifs Le syndrome douloureux vésical est défini depuis
2008 par l’ESSIC comme étant une douleur pelvienne chronique évo-
luant depuis plus de 6 mois avec une pression ou un inconfort perçu
en relation avec la vessie ; accompagné par une envie persistante
et forte d’uriner ou une pollakiurie. Cependant, cette définition est
très vaste et englobe à la fois les patients ayant une cystopathie
pariétale (ancienne cystite interstitielle) et ceux ayant une hyper-
sensibilité vésicale. L’objectif de notre étude a été d’analyser les
données du calendrier mictionnel et du bilan urodynamique pour les
corréler à la capacité vésicale anatomique évaluée sous anesthésie
générale.
Méthodes Étude monocentrique rétrospective reprenant les dos-
siers de 134 patients ayant tous eu une cystoscopie sous anesthésie
générale pour le bilan d’un syndrome douloureux vésical entre
janvier 2010 à septembre 2016. Les patients ont été stratifiés en
2 groupes en fonction de la capacité vésicale anatomique mesurée
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