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Objectifs Les troubles vésico-sphinctériens des patients atteints
de spina bifida peuvent entraîner une altération du haut appareil
urinaire. Le bilan urodynamique, examen de référence pour le suivi
ces dysfonctionnements, ne peut être effectué fréquemment de
part son caractère invasif. L’objectif de cette étude était d’évaluer
la faisabilité d’utiliser l’analyse de texture tomodensitométrique de
la paroi vésicale pour prédire un résultat défavorable urodynamique
des patients spina bifida.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective qui a analysé
les données urodynamiques et scannographies de patients ayant
consulté au centre Spina bifida pour une évaluation médi-
cale entre mars 2015 et mars 2017. Les patients bénéficiaient
systématiquement d’un bilan urodynamique et d’un scanner
abdominal. Les patients étaient divisés en 2 groupes en fonc-
tion de l’existence d’un profil urodynamique défavorable défini
comme trouble de la compliance et/ou pression détrusorienne
maximale > 40 cm H2O. Après délimitation manuelle de la paroi
vésicale sur les scanners, nous avons extrait 15 paramètres de
textures. Les facteurs radiomiques prédictifs d’un profil urodyna-
mique défavorable étaient recherchés en utilisant un test U de
Mann—Whitney.
Résultats Au total 41 patients ont été analysés. Un profil uro-
dynamique défavorable a été constatée chez 15 patients (37 %).
Trois paramètres de textures associés à la présence d’un profil uro-
dynamique défavorable étaient : le kurtosis (p < 0,001), l’entropie
(p < 0,01) et la différence d’entropie (p < 0,001).
Conclusion L’analyse de texture tomodensitométrique semble
être une approche prometteuse pour l’évaluation des dysfonction
vésico-sphinctériennes des patients Spina Bifida.
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Objectifs Le mirabegron pourrait avoir un intérêt chez les
patients sclérose en plaques (SEP) en raison de son meilleur profil de
tolérance mais aucune étude n’a à ce jour comparer le mirabegron
aux anticholinergiques dans la population SEP. L’objectif de cette

étude était de comparer le mirabegron et la solifenacine chez les
patients SEP ayant des symptômes d’hyperactivité vésicale (HAV).
Méthodes Une étude prospective contrôlée non randomisée a été
conduite dans un centre entre 2012 et 2018. Tous les patients SEP
ayant des symptomes d’HAV ont été évalués pour inclusion. Les
critères d’exclusions étaient la réalisation d’auto-sondages (ATS),
un EDSS > 6 ou la prise d’anticholinergiques ou mirabegron dans le
mois précédent l’inclusion. Les patients inclus pendant la première
période (2012—2016) de l’étude était traité par mirabegron 50 mg
1 cp/j et ceux inclus pendant la deuxième période (2017—2018)
recevait de la solifenacine 10 mg 1 cp/j. Les patients étaient
réévalués à 6 semaines. Le critère de jugement principal était le
questionnaire OABq-SF.
Résultats Soixante et un patients ont été inclus: 35 dans le
groupe mirabegron et 26 dans le groupe solifenacine. À 6 semaines,
l’OABq-SF était significativement diminué dans les 2 groupes (6,2 vs
17,2 initialement dans le groupe solifenacine, p < 0,0001; 11,1 vs
16,1 initialement dans le groupe mirabegron, p < 0,0001). Cepen-
dant la diminution était significativement plus importante dans le
groupe solifenacine (−64,6 % vs −35,5 %; p = 0,005). L’impression
d’amélioration évaluée par PGII était également en faveur de la
solifenacine (PGII = 1, 2 ou 3: 100 % vs 59 %). Deux patients ont
interrompu le traitement pour effet indésirable dans le groupe soli-
fenacine contre aucun dans le groupe mirabegron (7,7 % vs 0 %;
p = 0,18). La constipation évaluée par le score PACSYM diminuait
dans le groupe mirabegron alors qu’elle s’accentuait dans le groupe
solifenacine (−8 % vs +2,7 %; p = 0,07).
Conclusion La solifenacine pourrait être plus efficace que le mira-
begron chez les patients atteints de SEP ayant des symptômes d’HAV.
En revanche, le profil de tolérance du mirabegron semble meilleur
que celui de la solifenacine chez les patients SEP avec en particulier
moins d’effet sur la constipation.
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Objectifs La neuromodulation sacrée (NMS) fait partie des rares
options thérapeutiques actuellement disponibles dans la prise
en charge des troubles de la vidange vésicale en l’absence
d’obstruction. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité
de la NMS dans le traitement des troubles de la vidange vésicale,
isolés ou associés à une HAV.
Méthodes Tous les patients ayant eu un test de NMS pour troubles
de vidange entre janvier 2006 et 2019 dans un centre universi-
taire ont été intégrés dans le cadre d’une évaluation rétrospective
(soin courant). Les données ont été recueillies à partir du dossier
médical. Les patients ont été sélectionnés sur les critères suivants,
témoins d’un trouble de vidange: présence d’une dysurie subjec-
tive, débitmétrie altérée, Qmax < 10 mL/s, résidu post-mictionnel
significatif > 100 cm3, défaut de contractilité vésicale au bilan uro-
dynamique (BUD), miction par auto-sondages. Une efficacité sur les
symptômes > 50 % autorisait l’implantation du boîtier de neuromo-
dulation (Interstim

®
2, MedtronicTM, États-Unis).

Résultats Quarante-neuf tests de NMS ont été réalisés pour
troubles de vidange chez 44 patients, soit 15 % des indications.
L’âge moyen était de 61 ± 38 ans [24—88]. Trente et un patients
présentaient un défaut de contractilité au BUD, dont 13 d’origine
neurologique périphérique. Deux patients n’ont présenté aucune
réponse à la stimulation peropératoire. Après la phase test,

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.203&domain=pdf
mailto:goujon.anna@gmail.com
https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.203
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.204&domain=pdf
mailto:peyronnetbenoit@hotmail.fr
https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.204
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.205&domain=pdf
mailto:jeannicolas.cornu@gmail.com

