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Résultats Le nombre de décès de patients spina bifida par an sur
la période d’étude oscillait entre 14 (2012) et 31 (2011), soit un total
de 138 décès sur six ans. Les pathologies urologiques constituaient
la première cause de décès des patients spina bifida (17 %). Les
causes urologiques de décès étaient majoritairement l’insuffisance
rénale terminale et le choc septique d’origine urinaire. Les autres
causes principales de décès étaient les causes pulmonaires (17 %),
les pathologies neurologiques (14 %) et les pathologies digestives
(11 %).
Conclusion Malgré les progrès de la neuro-urologie au cours des
vingt dernières années, les pathologies urologiques restent la pre-
mière cause de décès des patients spina bifida en France de nos
jours.
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Objectifs Les escarres associées à des lésions de l’urètre chez le
patient blessé médullaire représentent un véritable challenge thé-
rapeutique pour le chirurgien urologue, plasticien, orthopédiste et
le médecin rééducateur. Il existe très peu de données sur la prise en
charge de ces complications. Le but de ce travail était de rapporter
les résultats de la prise en charge urologique des fistules urétro-
périnéales avec escarre chez les patients blessés médullaires.
Méthodes Une étude nationale, descriptive, rétrospective et
multicentrique dans 9 services de chirurgie urologique ou de méde-
cine physique réadaptation (MPR). Nous avons inclus un total de
64 patients blessés médullaires ayant une escarre sacrée ou péri-
néale associée à une fistule urétro-périnéale entre 2002 et 2016. Les
données sociodémographiques, le suivi MPR et neuro-urologique et
les données pré- et postopératoires des dérivations urinaires et des
chirurgies d’escarres ont été recueillis puis analysés.
Résultats L’âge médian était de 45,9 ans (IQR = 38,7—53,0),
le suivi médian de 16,5 mois (IQR = 8,7—51,3). Le sex-ratio H/F
était = 5,7 avec l’absence de suivi neuro-urologique dans 55,7 %.

Les auto-sondages intermittents, une sonde à demeure et une cys-
tostomie à demeure étaient retrouvés chez 31,3 % (n = 20), 25,0 %
(n = 16) et 20,3 % (n = 13) des patients et 51,6 % (n = 33) étaient
incontinents. Les complications majeures étaient : l’ostéite (46,9 %,
n = 30) et la gangrène de Fournier (20,3 %, n = 13). Une chirurgie pour
dérivation urinaire était réalisée dans 95,3 % (n = 61) des cas. Elle
était non continente (DUNC) dans 79,7 % (n = 51) avec un Bricker
le plus souvent (90,2 %). Le taux de complications post-opératoires
précoces majeures (Clavien III—V) était de 21,3 % (n = 13). Une ré-
intervention à distance était nécessaire dans 29,5 % (n = 18), la plus
fréquente était le drainage des voies excrétrices (16,3 %) et une
DUNC sans cystectomie était systématiquement associée à un pyo-
cyste (n = 6/6). Enfin 54,7 % (n = 35) des patients bénéficiaient d’une
chirurgie d’escarre avec une cicatrisation dans 80 % (n = 28).
Conclusion En cas d’escarres associées à des lésions de l’urètre
chez le blessé médullaire, une prise en charge adaptée avec
dérivation urinaire et cystectomie si possible, puis chirurgie de
recouvrement cutané associée éventuellement à un geste ortho-
pédique permet la cicatrisation dans la majorité des cas. De plus,
une prévention par un suivi neuro-urologique et un mode miction-
nel adapté sont prépondérants pour prévenir ces complications du
décubitus.
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Objectifs La sclérose en plaques (prévalence 83/100 000 en
Europe) est la première cause de handicap neurologique acquis de
l’adulte jeune. Les troubles vésicosphinctériens y sont fréquents :
75 % à 10 ans d’évolutivité de la maladie. L’objectif de notre étude
était de décrire et d’analyser la morbi-mortalité et l’impact sur
la qualité de vie, de la réalisation d’une dérivation urinaire non
continente type Bricker chez des patients atteints de sclérose en
plaques avec des troubles urinaires du bas appareil réfractaires aux
traitements conservateurs.
Méthodes L’étude était rétrospective et multicentrique. Dix
centres français membres du GENULF ont identifié les patients
atteints de SEP ayant bénéficié d’un Bricker entre janvier 2010 et
décembre 2015 avec un suivi supérieur à 6 mois. Étaient éva-
lués l’ancienneté de la SEP, le score EDSS préopératoire, le
dernier mode mictionnel, les traitements des TUBA avant dériva-
tion, le DFG, l’anatomie rénale préopératoire et le nombre total
d’hospitalisation pour infection urinaire. La morbidité postopéra-
toire précoce était gradée selon Clavien-Dindo, et tardive par le
DFG, l’anatomie rénale, la survenue d’infection urinaire fébrile
avec hospitalisation et le décès lié à une complication urinaire. La
qualité de vie pré- et postopératoire par questionnaire Qualiveen
Short Form et le PGI-I.
Résultats Ont été analysés 211 patients (77,3 % de femmes)
d’âge moyen 54 ans. L’ancienneté de la SEP était de 20,9 ans
(±ET 9,8). L’EDSS médian préopératoire était de 7,5 (IQR 7—8).
La durée moyenne de l’hospitalisation était de 17,5 jours. Le suivi
médian a été de 22 mois (IQR 9—44). Quarante-quatre pour cent
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des patients avaient des complications postopératoires précoces :
87 % Clavien I, II ou IIIa et 10 % IIIb ou IV ; 1 décès d’un choc sep-
tique d’origine pulmonaire. Dix-neuf patients sont décédés entre
j30 et la dernière visite (2/19 d’un sepsis d’origine urinaire). Le DFG
postopératoire moyen était de 101,5 mL/min contre 102,6 mL/min
préopératoire (p = 0,709). L’anatomie rénale était inchangée chez
73,2 % des patients, s’est améliorée dans 8,1 % des cas et 18,7 %
ont développé une dilatation uni- ou bilatérale. Il y avait une nette
amélioration de la qualité de vie (Fig. 1—3).
Conclusion Nous avons rapporté la plus grande série de cas de
Bricker réalisée chez des patients atteints de SEP qui souffrent
de TUBA en phase terminale. Les complications postopératoires
précoces étaient fréquentes mais majoritairement de faible grade
Clavien. Au suivi moyen, la fonction rénale restait inchangée, bien
qu’une dilatation des voies urinaires majorée soit apparue (18,7 %).
La qualité de vie liée au mode mictionnel a été considérablement
améliorée et l’impression de l’amélioration du patient était élevée.

Figure 1 Qualiveen Short Form : avant la chirurgie, entre 6 et
12 mois après, aux dernières nouvelles.

Figure 2

Figure 3
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Objectifs Les syndromes de vessie douloureuse (SVD) et
d’intestin irritable (SII) sont des pathologies chroniques fréquem-
ment associées. Malgré la présence de neurones de la corne dorsale
de la moelle épinière, recevant à la fois des afférences de la vessie
et du côlon, la physiopathologie exacte de cette association est mal
connue. Notre objectif était d’évaluer la présence d’une hyperacti-
vité neuronale chronique en lien avec une hypersensibilité viscérale
sur un modèle murin de sensibilisation croisée chronique.
Méthodes Vingt-quatre souris mâles, adultes, C57Bl6 ont été
réparties en 4 groupes. Une sensibilisation vésicale était induite
chez 12 souris par injection intra-vésicale de 300 �L d’acide acé-
tique 0,9 %. Un groupe témoin de 12 souris recevaient une injection
de sérum salé 0,9 %. À j7, 12 souris (6 acide acétiques, 6 salines)
subissaient une distension colorectale (CRD). Un dosage immuno-
histochimique du facteur de transcription c-fos, témoignant de
l’hyperactivité neuronale, était effectuée au niveau de la corne dor-
sale de la moelle épinière chez l’ensemble des souris. Les mêmes
expérimentations étaient effectuées après blocage de l’activation
microgliale, par injection intra-péritonéale de minocycline 1 heure
avant l’injection d’acide acétique.
Résultats Il existe une hyperexpression de c-fos au niveau des
neurones sensitifs de la corne dorsale de la moelle épinière chez
les souris distendues, préalablement sensibilisées à l’acide acé-
tique comparativement aux souris sensibilisées non distendues,
souris salines distendues et non distendues (p < 0,05). Le blocage
de l’activation microgliale empêche l’apparition d’une viscérosen-
sibilité clinique chez les souris sensibilisées à l’acide acétique.
Conclusion La sensibilisation vésicale par acide acétique conduit
à une hyper-activation neuronale lors d’une stimulation nociceptive
potentiellement responsable de l’hypersensibilité viscérale chro-
nique. Cette hyperactivation neuronale est médiée par l’activation
des cellules microgliales.
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Objectifs Rapporter les résultats fonctionnels à très long terme
après implantation d’un sphincter artificiel urinaire (SAU) chez une
population d’homme spina bifida.
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