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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.
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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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