
702 Communications orales

Déclaration de liens d’intérêts Financement dans le cadre d’un
master 2 par la bourse année recherche du CHU de Nice.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.165

Neuro-urologie

CO-159
Physiopathologie de l’hyperactivité
détrusorienne neurogène : rôle relatif
des neurotrophines, de l’inflammation
et de la matrice extracellulaire en
fonction de la pathologie neurologique
C. Richard 1,∗, B. Peyronnet 1, C. Bendavid 1, J. Hascoet 1,
Q. Alimi 1, Z. Khene 1, J. Kerdraon 1, A. Manunta 1, X. Gamé 2

1 CHU de Rennes, Rennes, France
2 CHU de Toulouse, Toulouse, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : clairerichard3@orange.fr (C. Richard)

Objectifs L’objectif était d’évaluer l’implication des neurotro-
phines (NGF, BDNF) des neuromédiateurs de l’inflammation (tgf-b1,
pge2) et du remodelage de la matrice extracellulaire (timp-2)
dans la physiopathologie de l’hyperactivité détrusorienne neuro-
gène (HDN) des patients blessés médullaires, spina bifida, atteints
de sclérose en plaque (SEP) ou de pathologies suprapontiques (Par-
kinson, accidents vasculaires cérébraux).
Méthodes Une étude prospective monocentrique a été menée
entre mars 2015 et mars 2017 incluant les patients âgés de plus de
16 ans, présentant une pathologie neurologique et ayant consulté
consécutivement pour évaluation de troubles vésico-sphinctériens
par examen urodynamique et chez qui une hyperactivité détruso-
rienne était diagnostiquée sur l’examen urodynamique. Les urines
de la miction/autosondage initiale du bilan urodynamique étaient
prélevées et mises en conservation à −80 ◦C. À la fin de la période
d’inclusion, les prélèvements urinaires étaient décongelés pour réa-
lisation des dosages de NGF, BDNF, timp-2, tgf-b1 à l’aide de kits
Elisa dédiés. Les taux des marqueurs urinaires étaient ajustés sur la
créatininurie.
Résultats Soixante-trois patients ont été inclus : 20 blessés
médullaires, 8 sep, 16 spina bifida et 19 suprapontiques. Les taux
urinaires de pge-2/Cr, de timp-2/Cr et tgf�-1 étaient comparables
dans les 4 groupes de pathologies neurologiques (p = 0,72, p = 0,82 et
p = 0,64 respectivement). En revanche, le taux urinaire moyen de
NGF/Cr était significativement plus élevé chez les patients sep que
dans les autres populations neurologiques (0,83, vs. 7,06 vs. 0,32 vs.
0,94 pg/mL ; p = 0,0009) de même que le taux urinaire moyen de
BDNF/Cr (0,05 vs. 0,14 vs. 0,06 vs. 0,03 ng/mL ; p = 0,048, voir
Fig. 1). Le niveau urinaire de NGF/Cr était inversement corrélé
au score edss sans toutefois atteindre le seuil de significativité
(r = −4,04 ; p = 0,06) (Fig. 1 et 2).
Conclusion La voie des neurotrophines, connus pour être altérée
dans la sep semble impliquée dans la physiopathologie de l’HDN
chez ces patients avec des niveaux de NGF et BDNF urinaires signi-
ficativement plus élevés dans la population sep que dans les autres
populations neurologiques ayant une HDN. Ce résultat, si confirmé,
pourrait avoir des implications diagnostiques et thérapeutiques dans
le futur.

Fig. 1 Niveau de BDNF urinaire selon la pathologie neurologique.

Fig. 2 Corrélation de Spearman entre NGF/Cr urinaire et score
EDSS dans la population SEP.
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Objectifs L’autosondage (AS) est le traitement de référence dans
la prise en charge du résidu postmictionnel chronique.
Aucune donnée n’est disponible en ce qui concerne la perception
de l’AS par le personnel soignant (infirmières et médecins).
L’objectif de cette étude était d’explorer, au moyen d’un auto-
questionnaire, l’opinion des urologues concernant l’AS et d’évaluer
le besoin en infirmières dédiées à l’apprentissage de cette tech-
nique au patient.
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Méthodes Un questionnaire a été développé et envoyé aux uro-
logues de l’Association française d’urologie (AFU). Il comportait
52 questions à choix multiples couvrant différents domaines.
Les participants devaient évaluer chaque information par un score
allant de 1 (pas d’influence/tout à fait pas d’accord) à 5 (influence
majeure/tout à fait d’accord).
Un score total, correspondant à la moyenne des scores individuels,
était ensuite calculé (score moyen [SM]).
L’analyse statistique a été réalisée en utilisant SPSS version 19.0.
Les résultats sont présentés par leur moyenne et par l’intervalle de
confiance à 95 % et pourcentages. Les résultats ont été interprétés
en utilisant le test t de Student.
Résultats Le questionnaire a été envoyé à 1607 urologues. Le
taux de réponse était de 12,4 % (n = 199) (résultats préliminaires).
Fig. 1 : données descriptives des participants. Facteurs détermi-
nants pris en compte dans la décision de proposer l’AS aux patients :
Fig. 2 : importance des facteurs relatifs au patient. Fig. 3 : impor-
tance des facteurs relatifs à la technique. Connaissances relatives
à l’AS : 24,6 % (n = 49) des urologues considéraient leur connaissan-
ces relatives à l’AS insuffisantes et 40,6 % (n = 82) reportaient qu’ils
proposeraient l’AS à plus de patients s’ils avaient plus de connais-
sances. Facteurs pouvant motiver la prescription d’AS : 61,8 %
(n = 123) des urologues proposeraient plus d’AS s’ils avaient tou-
jours une infirmière disponible pour les aider. Dix-huit pour cent
(n = 36) des participants pensaient qu’ils enseigneraient l’AS à plus
de patients s’ils bénéficiaient d’une aide financière.
Conclusion Dextérité, troubles cognitifs et visuels sont les fac-
teurs les plus importants pris en compte par l’urologue lorsqu’il
considère l’AS. Ce questionnaire soulève la problématique de
l’investissement de temps lié à l’AS. Un personnel infirmier réfé-
rent expérimenté est souhaitable pour une éducation aux AS de
qualité. Enfin, il semble nécessaire d’améliorer les connaissances
des urologues quant à l’AS en général.

Fig. 1 Description des participants.

Fig. 2 Importance des facteurs relatifs aux patients pris en
compte lors de la proposition de l’AS.

Fig. 3 Importance des facteurs relatifs à la technique pris en
compte lors de la proposition de l’AS.
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Objectifs À ce jour, il n’existe pas de définition consensuelle
de l’échec d’une injection intradétrusorienne de toxine botu-
lique a (BTX-A) pour hyperactivité détrusorienne neurogène (HDN).
L’objectif de cette étude était d’élaborer une définition consen-
suelle de l’échec de BTX-A intradétrusorienne pour HDN chez le
patient blessé médullaire, spina bifida ou atteint de sclérose en
plaques (SEP).
Méthodes Cette étude suivait la méthode de recommandations
par consensus formalisé de la Haute Autorité de santé. Sur la base
d’une revue de la littérature et d’une enquête préliminaire, un
comité de pilotage a établi un questionnaire et sélectionné un
groupe de cotation constitué de 16 experts du comité de neuro-
urologie de l’Association française d’urologie (cnuAFU) et du genulf
à qui il était demandé de compléter le questionnaire en ligne. À
l’issue du premier tour, tous les participants ont été réunis pour
discuter des désaccords et un deuxième tour de questionnaire en
ligne a été effectué permettant de parvenir à un consensus.
Résultats Treize des 16 experts sollicités ont répondu aux deux
tours du questionnaire. Deux propositions faisaient l’objet d’un
accord fort (score médian = 9/10) et ont donc été intégrées à la
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