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Éditorial
P r Gérard Amarenco
Hôpital Rothschild, Service de Rééducation neurologique et d’Explorations périnéales
Ce congrès est déjà le 29e de la SIFUD. Et pourtant c’est une nouveauté puisqu’il se tient pour la première
fois sous cette nouvelle bannière de SIFUD-PP.
Pelvi-Périnéologie. Une évolution inéluctable, une tendance prévisible et progressive plutôt qu’un virage
brusque. La société est très vite sortie de l’urodynamique stricto sensu pour s’intéresser à la neuro-urologie,
aux troubles fonctionnels du bas appareil urinaire, à l’incontinence. Mais peu à peu, tous les champs ont été
labourés, toutes les frontières ont été franchies : troubles de la statique, chirurgie fonctionnelle, douleurs
pelvi-périnéales, troubles ano-rectaux, troubles génito-sexuels, pharmacologie, rééducation. Le périnée ne
supporte pas une vision rétrécie des choses. L’approche globale n’est pas un credo, mais une nécessité
évaluative et thérapeutique, qu’elle soit médicale ou chirurgicale.
Problématique purement fonctionnelle d’une « banale » incontinence d’effort, ou redoutable problème
posé par le retentissement uro-néphrologique d’une vessie neurogène, le raisonnement est toujours le même,
avec l’évaluation multidimensionnelle des symptômes et l’analyse des impacts psychologiques et sociaux des
troubles et des... traitements proposés. La collaboration multidisciplinaire est une évidence, une nécessité.
Mais c’est aussi une source d’enrichissement, de création, d’humilité. Et de plaisir.
Et ce plaisir nous allons le retrouver tout au long de ce 29e congrès de la SIFUD PP. Plaisir des sessions
scientifiques avec leur lot de nouveautés. Plaisir de la découverte de nouveaux concepts, de nouvelles idées,
mais aussi de nouveaux orateurs, gage du dynamisme et du perpétuel renouveau de notre société.
Plaisir des joutes et des débats. Humour et science. Convictions et maladresses. Rhétorique et pédagogie.
Plaisir des tables rondes et de ses chevaliers bien ordonnés, plaisir de ces ateliers et de ses artistes si
dévoués.
Plaisir de ces symposiums toujours riches, toujours plus professionnels, toujours plus interactifs.
Et puis plaisir de se retrouver, de se questionner, de se promettre... Plaisir de flâner dans les stands, de se
hâter, parfois de ne pas se presser, et toujours de s’arrêter.
Ce congrès sera un succès. Celui de la SIFUD PP. Votre société. Et le souvenir en sera ce recueil des
abstracts. Merci à tout le comité d’organisation, à tous nos partenaires et à vous tous. Merci et bon congrès.
Pr G. Amarenco
Président de la SIFUD PP

PELVI~
PÉRINÉOLOGIE
INSTRUCTIONS A U X

A U T E U R S

Pelvi-périnéologie est l’organe ofﬁciel de la Société interdisciplinaire francophone d’urodynamique et de pelvi-périnéologie (SIFUD PP)
Pelvi-périnéologie publie des articles essentiellement en langue française, se rapportant aux
différentes thématiques de la discipline. Ces travaux peuvent être des articles de synthèse
pour un dossier thématique, des articles originaux, des articles de mises au point, des cas
cliniques, des comptes rendus de congrès et des revues de presse, dans les domaines de
l’incontinence, la statique pelvienne, l’andrologie-sexologie, la colo-proctologie, l’infectiologie, la neuro-urologie, les troubles fonctionnels, les explorations et l’imagerie.
Les sommaires et thèmes de chaque numéro sont déterminés par le comité de rédaction
qui se réunit régulièrement et regroupe différents professionnels en pelvi-périnéologie.
Les auteurs s’engagent à soumettre un article original, apportant un savoir, une pratique,
des réﬂexions utiles à la discipline transversale qu’est la pelvi-périnéologie. Quelle que soit
leur appartenance scientiﬁque, les auteurs s’engagent à respecter l’éthique et la
déontologie médicale, de même que le comité de rédaction et le comité scientiﬁque
s’engagent à la lecture critique de leurs articles avant acceptation. Cette lecture (par deux,
voire trois experts) ne sera effectuée que si les manuscrits suivent les consignes suivantes :
1 - Le manuscrit
Les articles sont rédigés en français ou en anglais.
Ils sont proposés directement sur un site de soumission en ligne, à l’adresse suivante :
http://springer.fontismedia.com/pel/
Les articles sont dactylographiés au format 21 X 29,7 cm, en police Times ou équivalente,
corps 12, en double interligne (soit env. 1 600 caractères espaces inclus par page). Sur une
page de garde séparée, les auteurs écrivent leurs noms, prénoms, qualité, institution et
adresse, ainsi que les coordonnées (téléphonique et électronique) où ils peuvent être joints.
La première page comporte le titre de l’article, en français et en anglais, suivi d’un résumé
(500 caractères au maximum) et des mots clés (5 au maximum) en français et en anglais.
L’auteur se charge de traduire le résumé et les mots clés en anglais (qui seront corrigés en
cas de difﬁcultés).
Les articles ne devront pas dépasser :
- pour les articles de synthèse (qui font partie du dossier thématique du fascicule), 20 pages
dactylographiées et 50 références ;
- pour les articles originaux, 15 pages dactylographiées et 30 références ;
- pour les articles de mise au point, 15 pages dactylographiées et 20 références. À part
quelques références essentielles, la littérature analysée est celle des cinq dernières années ;
- pour les cas cliniques, 6 pages dactylographiées, 2 tableaux ou ﬁgures et 20 références ;
- pour les recommandations, 15 pages dactylographiées et 30 références ;
- pour les comptes rendus de congrès, qui ne comportent ni résumé ni références
bibliographiques, 8 pages dactylographiées au maximum ;
- pour les revues de presse (qui citent en référence la ou les publications analysées)
5 pages dactylographiées au maximum.
Le titre est aussi bref et compréhensible que possible.
Le texte peut suivre le mode de rédaction habituelle : introduction, méthodes et
population, résultats, discussion, conclusion. Toutefois, il peut être également simplement
articulé en chapitres, subdivisés en paragraphes par des sous-titres.
Les schémas et dessins ﬁgurent sur des pages à part, avec titres et légendes, pour être
téléchargés isolément du ﬁchier texte (Word). Les numérotations sont en chiffres romains
pour les tableaux et en chiffres arabes pour les ﬁgures.

2 - Les références bibliographiques
L’ensemble comprend uniquement les références citées dans l’article. Les références sont
classées suivant leur ordre d’apparition dans l’article, avec numérotation. L’appel
bibliographique [cité entre crochets] se fait directement dans le texte. Les normes
internationales sont utilisées de la façon suivante :
- Pour un ouvrage :
• Nom de l’auteur en minuscules suivi d’un espace et de l’initiale du prénom (Dupont J). Si
la référence compte 2 à 4 auteurs, une virgule séparera l’initiale du prénom du premier, du
nom du second. S’il y a plus de 4 auteurs, seuls les noms et initiales des 3 premiers auteurs
seront indiqués et suivis alors de « et al. ».
• Année de publication entre parenthèses.
• Titre complet suivi par un point. Dans le cas d’un chapitre ou partie extrait(e) d’un ouvrage,
indiquer à la suite du titre « In: » suivi de(s) nom(s) et initiale(s) du ou des auteurs principaux
(suivi d’une virgule) et du titre de l’ouvrage suivi par un point. Éditeur (suivi d’une virgule),
lieu de parution (suivi d’une virgule), et numéros des pages citées séparés par un tiret.
Exemple : Le Normand L, Buzelin JM (2006) Anatomie et physiologie du sphincter urétral.
In: Amarenco G, Chantraine A (eds), Les fonctions sphinctériennes. Springer, Paris, pp 7-28
- Pour un article :
• Comme précédemment pour les noms et prénoms.
• Année de publication. Titre complet de l’article. Titre de la revue (abrégée si possible, suivant
la nomenclature internationale de l’Index Medicus). Volume suivi de deux points, sans espace
avant les deux points, suivis des numéros des pages concernées séparés par un tiret.
Exemple : Ciofu C, Levy P, Leger S, et al. (2006) Pad test court versus pad test ultracourt.
Étude prospective randomisée. Pelv perineol 1: 52-93
Dans le corps du manuscrit peuvent apparaître des titres d’ouvrage ou d’article.
3 - Publication
Après expertise, le texte est accepté avec ou sans corrections. Il peut également être refusé
avec argumentation. L’expertise se déroule en ligne sur le site de soumission en ligne des
manuscrits. Lorsque le manuscrit est accepté, il ne peut plus être publié dans une autre
revue, sauf accord du comité de rédaction et de l’éditeur. Si le texte est à modiﬁer, il doit
être retourné au rédacteur en chef via Fontis dans les dix jours. Dans un deuxième temps,
des épreuves seront retournées aux auteurs pour relecture.

Attention ! Les textes soumis sur Fontis ne comportant pas la totalité des
éléments énumérés ci-dessous vous seront systématiquement retournés pour
mise en conformité, avant toute expertise. Une fois enrichis, ils devront être
resoumis :
• Titre, résumé et mots clés en français et en anglais
• Afﬁliation et coordonnées complètes de chacun des auteurs, auteur
correspondant et co-auteurs
• Références numérotées par ordre d’apparition dans l’article
• Appels dans le texte entre crochets des références citées
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29e congrès de la SIFUD PP
Richard Villet
Professeur au Collège de Médecine des Hôpitaux de Paris
Membre de l’Académie nationale de chirurgie
Président du 29e congrès de la SIFUD PP
Le 29e congrès de la SIFUD PP est le 1er congrès où, à la Société Internationale Francophone d’Urodynamique s’ajoute la Pelvi-Périnéologie. Avoir été choisi comme président de ce congrès nous honore et
nous rassure, tant nous avons œuvré pour l’approche multidisciplinaire des troubles de la statique
pelvienne. En 1997, dans deux éditoriaux, l’un gastro-entérologique et l’autre gynécologique, nous nous
élevions contre le sectarisme orificiel et en 1998, lors du 1er congrès mondial sur les troubles de la statique
pelvienne, à Montréal, nous avons proposé le terme de pelvi-périnéologie pour désigner la discipline
s’intéressant aux maladies survenant aux différents compartiments urologique, gynécologique, et digestif
du périnée et du pelvis.
C’est sans doute l’hyperspécialisation chirurgicale qui a sectorisé le périnée. Les chirurgiens des XVIIIe et
XIXe siècles, avant même d’avoir compris leur physiopathologie, s’intéressaient aux prolapsus extériorisés,
qu’ils soient génitaux ou rectaux. Les femmes vivaient leur incontinence comme un mal fatal. Ce n’est qu’au
XXe siècle que l’incontinence urinaire a retenu l’attention des médecins, suivie plus récemment de la douleur
périnéale, de l’incontinence fécale et des troubles du transit en général. La considération de la vie sexuelle
sera la dernière étape à prendre en compte pour une approche totale du périnée. Consacrer de l’énergie à la
prise en charge des troubles de la statique pelvienne est d’autant plus logique qu’actuellement une femme de
65 ans a une espérance de vie de 21 ans contre 7 en 1960 et que la qualité de vie fait partie de notre
engagement médical.
La pelvi-périnéologie réunit de nombreux acteurs dont la collaboration dans le travail, en dehors de toute
querelle partisane, est la garante d’une prise en charge anatomique et surtout fonctionnelle de qualité. Celleci passera sans doute par un traitement personnalisé tenant compte de l’état tissulaire des patientes. Les
sciences fondamentales ont donc également leur place dans la pelvi-périnéologie. L’accréditation de
structures de pelvi-périnéologie est bien à l’ordre du jour et il est logique qu’elle soit abordée au cours de ces
journées.
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Les mécanismes en cause
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primaires du système vésico-sphinctérien
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Introduction
L’hyperactivité vésicale a été redéfinie comme un syndrome
clinique nécessitant au moins la présence d’une urgenturie,
associée ou non à une incontinence et généralement associée
(mais non obligatoirement) à la démonstration manométrique de contractions involontaires du détrusor [1]. Les
mécanismes physiopathologiques ont jusqu’alors été abordés sur la base d’une classification exclusivement manométrique des anomalies de l’activité du détrusor [2],
distinguant les mécanismes consécutifs aux lésions neurologiques [3] des autres formes d’hyperactivité détrusorienne
[4]. Ces mécanismes sont issus de différents modèles
animaux où une évaluation des correspondances psychophysiologiques est par définition impossible. Mise à part
l’induction de sensations douloureuses à point de départ
urinaire par différents procédés, repérables chez l’animal
vigile, la nature exacte des sensations générées en condition

NS5
expérimentale et leur correspondance physiologique avec le
besoin restent spéculatifs. Les modèles expérimentaux chez
l’animal ne peuvent intégralement répondre à deux
questions : le besoin urgent d’uriner est-il distinct de
l’urgenturie ? L’urgenturie est-elle une sensation fonctionnellement liée à l’activité musculaire lisse ? Ainsi, l’intensité
de la sensation d’urgenturie est corrélée à l’amplitude de la
contraction détrusorienne chez la femme porteuse d’une
hyperactivité détrusorienne [5]. Cependant, l’imagerie
fonctionnelle a permiss de confirmer récemment dans des
populations identiques qu’il existait des séquences d’activation cérébrale distincte [6] entre sujet normal et sujet
hyperactif, en dehors de toute contraction détrusorienne.
Cette observation est déterminante car elle établit définitivement chez l’homme que l’hyperactivité vésicale correspond aussi à une anomalie du traitement sensoriel régulant
la continence. La physiopathologie de l’hyperactivité
vésicale ne peut donc plus être exclusivement abordée
sous l’angle des mécanismes responsables de l’hyperactivité
détrusorienne, mais aussi sous l’angle des mécanismes qui
sous-tendent les modifications du traitement sensoriel
régulant la continence et la miction.
Parmi ceux-ci, un ensemble de données récentes et/ou
réactualisées accordent une place essentielle à l’urothélium, au sous-urothélium et aux terminaisons nerveuses de proximité dans la genèse de l’hyperactivité
vésicale. Nous nous proposons de restituer la partie du
rapport (cf. plan) ayant trait à l’urothélium et de ses
propriétés pseudo-neuronales pour présenter certains
des mécanismes présumés de l’hyperactivité vésicale. Ces
propriétés sont abordées à partir des effets, observés
essentiellement chez l’animal, des principaux transmetteurs en situations normale et pathologique.

La fonction barrière de l’urothélium
et ses perturbations
L’urothélium était jusqu’alors considéré comme une barrière
passive protégeant le milieu interne du contenu de l’urine en
ions et différents solutés. Il s’agit d’une stucture limitante
spécialisée du tractus urinaire s’étendant depuis le rein jusqu’à
l’urètre correspondant à un épithélium transitionnel. Il est
composé d’au moins trois types de couches : une couche de
cellules basales attachées à une membrane basale, une couche
intermédiaire de larges cellules (contenant des vésicules
cytoplasmiques) et une couche superficielle composée de
larges cellules hexagonales (cellules en ombrelles) présentant
une disposition asymétrique de leur membrane. La miction
active une endocytose dans les cellules en ombrelle dès lors
qu’il existe un étirement cyclique de l’urothélium et un
relâchement par miction, ce qui aurait pour effet de maintenir
une constante de surface unitaire des cellules en ombrelle [7].
Il existe donc une adaptation dynamique de la surface
limitante apicale de l’urothélium avec le degré d’étirement
de la paroi pour assurer une fonction barrière optimale, cette
adaptation requérant une contraction mictionnelle et mettant

en jeu une balance complexe entre phénomènes d’exocytose/
endocytose de la membrane cellulaire des cellules apicales de
l’urothélium [7]. Les études ultrastructurales révèlent qu’elle
est composée de molécules lipidiques membranaires, d’unités
membranaires asymétriques et de plaques rigides plasmalemniques Les cellules apicales sont également interconnectées par des complexes jonctionnels comprenant des élements
du cytosquelette et différentes protéines cytoplasmiques et
membranaires intervenant dans le processus d’adhésion
intercellulaire [8]. La structure protéique de ces plaques
réduit le passage des petites molécules (eau, urée, protons)
tandis que les jonctions étroites réduisent les mouvements
d’ions et de solutés. Cette composition hétérogène de la face
luminale des cellules apicales induit qu’elle puisse également
être le support d’une transduction d’un signal mécanique vers
le milieu intracellulaire.
En situation pathologique, les mécanismes de sensitization censés impliquer uniquement les nerfs afférents
s’appliquent aussi à l’urothélium. La perte de l’intégrité
fonctionnelle de la barrière épithéliale lors de l’agression
mécanique ou chimique détermine le passage de médiateurs
de l’inflammation ou de la substance toxique en cause
contenue dans l’urine pour modifier le gain de la décharge des
unités afférentes des nerfs sensoriels (sensitization). Outre les
substances responsables de l’inflammation neurogène, l’urothélium relargue des substances bloquant la régénération des
cellules épithéliales ou facteurs anti prolifératifs (APF) qui
contribuent à altérer la fonction de barrière [9]. Cette perte de
l’intégrité de la fonction barrière de l’urothélium est décrite
dans plusieurs modèles pathologiques où le mécanisme
présumé est une agression primitive de l’urothélium, telle que
l’obstruction [10], la cystite interstitielle [11] ou l’application
de substances irritantes. La démonstration récente d’un
phénomène identique est réalisée dans les heures qui suivent
une spinalisation aiguë chez le rat dont la vessie est canulée
[12], c’est-à-dire sans qu’il existe d’agression mécanique de
l’urothélium ou de modification exogène du contenu
urinaire. Cette hyperperméabilité épithéliale est aggravée
par l’administration de capscaicine/capsaı̈cine et prévenue
par les ganglioplégiques, ce qui siginifie que ce phénomène
est médié par des catécholamines circulantes ou relarguées
par l’innervation sympathique à partir de l’urothélium.
Par ailleurs, les conditions d’agression tissulaire de
l’urothélium concourent à modifier la nature du message
sensoriel entre réponse nociceptive et non nociceptive. Cette
sensitization est modulée par des médiateurs extracellulaires
de l’inflammation (ATP, NO, NGF, histamine, sérotonine,
adénosine, PGE2) relargués à la fois par les neurones
sensoriels et des sources extraneurales (cellules urothéliales,
fibroblastes, mastocytes) de proximité.
Parmi ces différent transmetteurs ou peptides, une
mention particulière est accordée chez l’homme au relarguage
d’ATP à partir de ces différentes sources cellulaires car celui-ci
peut initier une sensation nociceptive par l’intermédiaire des
récepteurs P2X des fibres sensorielles (cf. infra). Il a été montré
qu’il existait une potentiation de l’activation des récepteurs
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vanilloı̈des VR1 des neurones sensoriels sous l’action de l’ATP
et par l’intermédiaire d’une protéine G couplée à l’activation
des récepteurs purinergiques [13] avec, pour conséquence un
abaissement du seuil thermique nociceptif. Ce mécanisme
permet d’expliquer comment l’altération de la barrière
épithéliale détermine une sensitization des cellules urothéliales à l’origine d’une augmentation de l’ATP qui à son tour
modifie la nature de l’information des nerfs afférents. Il
explique aussi comment la distension vésicale peut modifier la
nature du message afférent, puisqu’il est bien démontré chez
l’animal, mais également chez l’homme en situations
pathologiques qu’il existe une augmentation du relarguage
d’ATP lors de la distension vésicale (cf. infra).

Fonction sensorielle multimodale de l’urothélium
Un ensemble d’observations désigne l’urothélium comme un
organe sensoriel multimodal hautement spécialisé, assurant la
réception, la propagation et la transformation de plusieurs
stimuli physiologiques. D’autres exemples de tissu épithélial à
« fonction neuronale » prolongeant l’innervation sensorielle
existent chez l’homme, telles les cellules ciliées de l’oreille
interne et le nerf auditif, ou les cellules des bourgeons gustatifs
et l’innervation sous-jacente. Ainsi, la plupart des molécules
« signaux », sous la forme de récepteurs ou de canaux ioniques
spécifiques, retrouvés dans le traitement des différentes
modalités sensorielles des nerfs afférents sont également
présentes au niveau des cellules urothéliales (Tableau I) [9]
(pour revue). Cette similitude avec l’innervation sous-jacente
s’observe aussi dans l’aptitude au relarguage de plusieurs
médiateurs chimiques (NO, ATP, ACh, SP, PG) et suggère que
l’urothélium assure des fonctions spécialisées de transduction
du message sensoriel en assurant une communication avec les
autres cellules urothéliales et les nerfs de voisinage. Ces
propriétés peuvent être classées comme :
– l’expression de récepteurs nicotiniques, muscariniques, tachykinines, adrénergiques, bradykinines, et des
récepteurs temporaires potentiels associés (TRPV1,
TRPV2, TRPV4, TRPM8, et ANKTM1) ;

– une faculté à répondre aux transmetteurs relargués
par les nerfs sensitifs de voisinage ;
– une proximité anatomique avec les terminaisons
nerveuses des nerfs afférents ;
– une faculté à relarguer des médiateurs chimiques
comme l’ATP, ACh, le NO qui sont connus pour réguler
l’activité des nerfs adjacents et ainsi activer des
modifications vasculaires et/ou contractiles réflexes.

L’urothélium comme transducteur d’un stimulus
mécanique en message chimique
Les mécanismes par lesquels les modifications de la
pression hydrostatique sont liées aux modifications de la
décharge des neurones afférents ont longtemps été
considérés en termes de relarguage en neuropeptides à
partir des nerfs afférents eux-même [14], ceux-ci activant
par voie anti-dromique les même nerfs afférents que ceux
dont ils sont issus. Cette fonction « efférente » des nerfs
sensitifs était en mesure d’expliquer les modifications
relevées sur la contraction musculaire lisse, le débit
sanguin, le relarguage en neurotransmetteurs moteurs de
la contraction. Il n’expliquait en revanche pas comment les
modifications de la pression hydrostatique initiale pouvaient modifier l’activité des nerfs afférents. Parmi ces
stimuli, le rôle de l’urothélium comme transducteur
dynamique de l’étirement de la paroi vésicale était
pressenti. Gosling et al. [15] font la description d’un réseau
complexe de neurones présentant toutes les caractéristiques de nerfs sensitifs consistant en terminaisons libres
contenant des vésicules groupées cheminant dans la
couche suburothéliale, certains traversant l’épithélium
urothélial. En réponse à l’étirement, l’urothélium relargue
de l’ATP [16], du NO [36] et de l’ACh [40].
L’ATP a été le premier reconnu comme un des
transmetteurs impliqués dans ce processus de transduction [16] chez le lapin. Le mécanisme initial se situe au
niveau des canaux ioniques mécanosensitifs de la face
luminale de la membrane des cellules urothéliales. Les

Tableau I. DRASIC : Dorsal Root acid-sensing ion channel, ASIC : Acid-Sensing Ion Channel, TRP : Transient Receptor Potential,
NGF: Nerve Growth Factor
Stimulus

Urothélium

Neurones sensitifs

ATP
Capsaicine
Chaud
Froid
H+
Résiniferatoxine
Osmolarité
Substance P
CGRP
Bradykinine
Étirement
Norepinephrine
NGF

P2X/P2Y
TRPV1
TRPV1 ; TRPV2 ; TRPV4
TRPM8 ; TRPA1
TRPV1
TRPV1
TRPV4
NK1 ; NK2
CGRP
B1 ; B2
Canaux Na amiloride-sensibles
Sous-unités a/
P75/trk A

P2X/P2Y
TRPV1
TRPV1 ; TRPV2 ; TRPV4
TRPM8 ; TRPA1
TRPV1 ; ASIC ; DRASIC
TRPV1
TRPV4
NK1 ; NK2 ; NK3
CGRP
B1 ; B2
Canaux Na amiloride-sensibles
Sous-unités a/
P75/trk A
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modifications de la pression hydrostatique avec le
remplissage entrainent une modification du courant
ionique transmembranaire des cellules apicales selon
une relation pression dépendante. Le taux de décharge
des afférents primaires est corrélé au taux de relarguage
d’ATP [27]. L’ATP est donc bien un médiateur impliqué
dans la transduction du message sensoriel à l’étirement
chez l’animal, ce relarguage provient de l’urothélium et
assure une communication graduée du message sensoriel. Ce gradient de relarguage est étendu, et les
mécanismes qui régulent son taux restent inconnus.

Implication de l’ATP dans la genèse
de l’hyperactivité vésicale chez l’homme
Une attention particulière a été accordée à l’ATP comme
médiateur des sensations anormales lors de l’hyperactivité vésicale chez l’homme, en raison de sa place
centrale comme transducteur sensoriel de l’étirement
chez l’animal. En effet, plusieurs arguments le désignent
comme un des transmetteurs majeurs de la composante
atropine résistante non adrénergique non cholinergique
(NANC) de la contraction vésicale chez l’homme[17].
Une médiation NANC est admise par certains chez
l’homme dans les conditions physiologiques [18] tandis
qu’elle est bien mise authentifiée en représentant jusqu’à
50 % de la contraction musculaire lisse lors de l’hyperactivité détrusorienne [18-22]. Des modifications des
subtypes de récepteurs P2X (par rapport au phénotype
observé dans de nombreuse espèces animales et chez le
sujet normal) (18) sont constatées chez des patients
porteurs d’hyperactivité vésicale idiopathique [20,23].
La distension de la vessie est à l’origine d’un
relarguage d’ATP à partir de l’urothélium, tant chez
l’animal normal [16] que lors de conditions pathologiques générant une anomalie du besoin chez l’animal et
l’homme [24,25]. Ce relarguage est aussi observé dans des
conditions où l’urgenturie est isolée, et en l’absence
d’une hyperactivité détrusorienne associée [26]. L’administration intravésicale d’ATP (par apport exogène)
provoque cependant une hyperactivité détrusorienne,
mais celle-ci est bloquée par l’action des antagonistes des
récepteurs purinergiques P2X, qui suppriment l’action
excitatrice de l’ATP sur les neurones afférents [27]. Chez
l’animal, l’activation des récepteurs P2X3 des nerfs
afférents est essentielle pour l’accomplissement de la
miction, cette activation s’effectuant grâce au relarguage
d’ATP à partir de l’urothélium. Ainsi, les souris
déficientes en récepteurs P2X3 développent une hypoactivité vésicale et une miction inefficace [28].
Un autre exemple est fourni par la toxine botulinique
A (BTX A) qui supprime l’hyperactivité vésicale et
détrusorienne chez le sujet neurologique [29]. Cette
efficacité était initialement présumée consécutive au
blocage du relarguage présynaptique d’acétylcholine au

niveau parasympathique postganglionnaire. En fait, la BTX
A non seulement supprime le relarguage d’acetylcholine et
de norépinéphrine [30] et la contraction vésicale médiée
par les nerfs pelviens [31], mais elle influe sur le taux de
relarguage en ATP par l’urothélium [32]. De même, le BTX
A bloque le relarguage d’ATP provoqué soit par la
capsaicine, soit par la distension vésicale sur des préparations de cellules urothéliales en culture [33], et réduit
aussi la décharge des nerfs afférents après exposition de la
vessie à des substances irritantes [34]. L’efficacité du BTX A
sur l’hyperactivité vésicale et détrusorienne ne se résume
donc pas à une action postganglionnaire parasympathique
de la contraction musculaire lisse, mais engage également
les mécanismes sensoriels ATP dépendants médiés par
l’urothélium, et désigne bien ce dernier comme un des
responsables des différentes expressions sensorielles de
l’hyperactivité vésicale.

Intervention du monoxyde d’azote (NO)
Le monoxyde d’azote ou NO possède une demi-vie très
courte, de l’ordre de quelques secondes. Ce sont donc les
enzymes responsables de la biosynthèse de NO, appelées
NO synthases (NOS), qui ont pu être repérées. Celles-ci
sont à l’origine de la synthèse de très petites quantités de
NO limitées dans le temps, ce qui leur confère des
propriétés de messager intercellulaire. Le NO, dérivé de
son précurseur L-Arginine, serait le principal acteur
responsable de la réponse NANC inhibitrice au niveau du
tractus urinaire [35]. Une des premières cibles cellulaires
pour le NO est le guanylate cyclase qui conduit à la
production de guanosine monophosphate guanosine
(cGMP), ce dernier constituant ainsi un marqueur des
cellules répondant au NO. Par cette méthode de traçage,
il a été montré qu’une communication directe entre
l’urothélium et la couche sous-urothéliale était observée
également par l’intermédiaire du NO, et que celle-ci
répondait à une distribution différente entre le dôme et
la base vésicale chez le cochon d’inde [59]. Cette
différenciation topographique de la réponse au NO de
la couche sous-urothéliale est le témoin qu’il existe un
échange métabolique intense entre le contenu vésical et
la couche sous-urothéliale de la base vésicale et du
trigone, tandis qu’au niveau du dôme vésical, la fonction
de l’urothélium se limiterait à un rôle de transducteur de
l’étirement. Enfin, des observations se multiplient sur
l’importance du NO dans la régulation du tonus
musculaire lisse cervico-urétral. L’activité nitrergique
de l’urothélium cervico-trigonal pourrait être le témoin
de mécanismes adaptatifs entre volume vésical, composition physico-chimique de l’urine, transmission sensorielle et tonus cervico-urétral [35].
Le NO est donc aussi relargué par l’urothélium en
réponse à l’étirement [36] chez l’animal où il est
décrit pour exercer un effet inhibiteur sur l’activité
détrusorienne et la décharge des neurones afférents.
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Ainsi, l’administration de NO exogène bloque l’action de
canaux calciques des neurones des ganglions postérieurs
chez le rat. L’administration endovésicale de NOS
supprime l’hyperactivité vésicale dans la cystite induite
par cyclophosphamide [37], tandis que l’administration
d’oxyhémoglobine, qui est un fixateur du NO, produit
une hyperactivité détrusorienne chez le rat [38]. Ainsi, le
NO relargué par l’urothélium est en mesure de modifier
l’excitabilité des nerfs afférents. À l’inverse, une production de NO par l’urothélium est décrite dans un modèle
de cystite interstitielle chez le chat et des quantités
importantes de NO sont en mesure d’altérer la perméabilité de la barrière urothéliale [8]. L’urothélium est
ainsi au centre des mécanismes modulateurs de la
production du NO et des effets à la fois sur l’excitabilité
des neurones afférents, de la couche sous-urothéliale et
de la contraction musculaire lisse neuro-induite.

L’urothélium et la transmission cholinergique
L’urothélium est en mesure de relarguer de l’ACh comme
d’autres épithéliums chez l’homme. La présence de
récepteurs nicotiniques et muscariniques au niveau de
l’urothélium est en effet décrite à la fois chez l’animal et
chez l’homme, selon une densité même supérieure à celle
des cellules musculaires lisses [39]. Il existe un relarguage basal d’ACh avec la distension vésicale lors du
remplissage chez l’homme [40]. Ce relarguage persiste
sous administration de tetrodoxine (TTX) qui bloque
l’action des canaux sodiques intervenant dans la transmission neuro-induite, et ce relarguage est en revanche
significativement réduit sur les préparations dépourvues
de tissu urothélial, suggérant ainsi qu’il existe un taux
d’ACh basal modulé par le degré de réplétion vésicale
sous contrôle de l’urothélium. Les terminaisons nerveuses cholinergiques individualisées par traçage des
vésicules transporteuses d’ACh ont été décrites au
contact de l’urothélium chez le rat. L’exposition de
cellules urothéliales en culture à des agonistes cholinergiques et nicotiniques provoque une élévation du
calcium intracellulaire et détermine le relarguage de
NO et d’ATP [41]. Il existe donc des arguments pour une
communication directe entre l’urothélium et les terminaisons nerveuses sous-urothéliales par l’intermédiaire
d’ACh non neuronale d’origine urothéliale. La responsabilité de cette voie de communication cholinergique non
neuronale dans l’hyperactivité vésicale est en cours de
découverte. En effet, l’action des agonistes muscariniques sur copeau de vessie ou vessie entière détermine le
relarguage d’un facteur inhibiteur de la contraction
détrusorienne par l’urothélium tant chez l’animal [39]
que chez l’homme [42]. La nature de ce facteur est
actuellement non déterminée et ne correspond pas aux
substances relarguées par l’urothélium ou les nerfs
afférents. Sa mise en évidence constitue un argument
supplémentaire pour l’implication de l’urothélium dans

la genèse de l’hyperactivité vésicale. D’une part, le
relarguage de ce facteur inhibiteur est réduit par
l’induction pharmacologique d’une inflammation endovésicale, indiquant que la production de ce facteur
provient d’abord de l’urothélium. D’autre part, ce
relarguage serait spécifiquement médié par l’intermédiaire des récepteurs M2, au moins chez le lapin,
correspondant au phénotype de récepteurs médiant la
réponse contractile de la vessie dénervée chez l’animal
[43] et dans des conditions d’hyperactivité vésicale chez
l’homme [44]. Enfin, c’est dans les modèles animaux
d’obstruction vésicale au stade fœtal caractérisés à la fois
par un sous-développement du l’urothélium et du sousurothélium qu’il existe à la fois une hypocontractilité du
détrusor et une atténuation du relarguage de ce facteur
inhibiteur comparé aux animaux contrôles [45]. Enfin, la
facilitation du réflexe mictionnel médié par les fibres C
capsaicine sensibles dans l’hyperactivité vésicale spinale
pourrait avoir pour origine une activation des récepteurs
cholinergiques muscariniques de l’urothélium en déterminant deux effets : l’émergence de contractions non
mictionnelles et une réduction de la mise en jeu du
réflexe mictionnel. Cette démonstration chez le chat
spinalisé était possible grâce à l’utilisation de substances
cholinomimétiques [46] non sujettes à un passage
transépithélial puisqu’il existe dans ce cadre une
dégradation précoce de la perméabilité urothéliale.
En synthèse, une altération de l’activation des
récepteurs muscariniques de l’urothélium et/ou des
nerfs afférents sous-urothéliaux pourrait être un
des mécanismes sensoriels de l’hyperactivité vésicale : le
taux basal d’ACh non neuronale augmente avec la
distension urothéliale lors du remplissage. Cette augmentation de l’ACh non neuronale s’effectue à partir de
l’urothélium par un double mécanisme autocrine/paracrine (puisqu’il existe des récepteurs muscariniques au
niveau de l’urothéium) qui contribue à démultiplier
l’activation des récepteurs muscariniques des terminaisons nerveuses et leur niveau de décharge. Kim et al.
(ICS, Paris 2004) ont bien montré que cette action
cholinomimétique médiée par l’urothélium sur les
afférences sensorielles était bien séparée de l’action
musculotrope muscarinique M3, jusqu’alors supposée la
cible de l’efficacité des anti-muscariniques dans l’hyperactivité vésicale. Plus encore, cette observation pourrait
rendre compte d’une voie d’activation muscarinique M2
plus spécifiquement dirigée sur les aspects sensoriels de
l’hyperactivité vésicale. Plusieurs observations récentes
vont dans ce sens : sur expression de récepteurs M2 dans
l’hyperactivité vésicale, action synergique M2/M3 des
anti-muscariniques dans l’hyperactivité vésicale réfractaire (Mansfield et al., 2005).
L’action des récepteurs nicotiniques de l’urothélium a
par ailleurs été testée par l’administration de drogues
agonistes et antagonistes sur l’activité détrusorienne chez
le rat et le chat. Il apparaı̂t que deux mécanismes
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cholinomimétiques médiés par l’urothélium à partir de
sub-unités de récepteurs (a3 et a7) exercent respectivement des effets excitateurs et inhibiteurs sur l’excitabilité
des afférences sensorielles [41], par l’intermédiaire d’un
mécanisme autocrine (autorégulé) de la cellule urothéliale, soit un relarguage d’ATP(a3), soit de NO (a7), pour
déterminer une modulation du niveau d’excitabilité des
terminaisons nerveuses primaires. Puisque les terminaisons nerveuses des nerfs afférents sont en mesure
d’exprimer des récepteurs cholinergiques, il est probable
que l’urothélium soit aussi en mesure de moduler la
nature et l’intensité du message sensoriel par une voie
cholinomimétique nicotinique à la fois excitatrice et
inhibitrice. Un dérèglement de cette balance pourrait être
un des mécanismes de l’urgenturie par l’intermédiaire de
sources exogènes d’ATP [41].

La place des myofibroblastes comme intermédiaires
dans l’élaboration du message sensoriel ?
Dans les études sur le muscle détrusorien chez l’homme,
les récepteurs purinergiques P2X3 (et leur sous type VR1)
ne sont pas exclusivement localisés au niveau des
terminaisons nerveuses du sous-urothélium ou de
l’urothélium. Au niveau du sous-urothélium chez
l’homme, une forte immunoréactivité pour des récepteurs non neuronaux P2X3 a été démontrée, ainsi qu’un
typage pour les récepteurs VR1 à proximité des cellules
appelées interstitielles [47]. Cette localisation non
neuronale de récepteurs désigne cette couche nouvellement décrite de myofibroblastes comme pouvant être le
support d’une transmission anormale à l’origine de
l’hyperactivité vésicale.
Ces cellules présentent pour un phénotype de type
contractile, ainsi que la présence de jonctions communicantes (gap junctions) pour générer la propagation de
signaux intercellulaires. Dans la vessie chez l’homme, les
myofibroblastes fixent pour la vimentine et l’aactine,
mais pas pour la desmine, ce qui les distinguen du
phénotype contractile usuel des cellules musculaires du
détrusor. Le subtype de connexine estCx43 [43], soit le
même que celui qui forme des connexions intercellulaires à faible résistance dans le myocarde. Les études en
microscopie électronique montrent qu’il existe des
relations étroites entre ces cellules et les terminaisons
nerveuses de type C [48], un aspect retrouvé dans
d’autres tissus comme le tractus digestif.
L’ensemble de ces données suggère bien l’existence
d’un réseau fonctionnel interconnecté de myofibroblastes immédiatement sous l’urothélium qui peut être
modulé par l’innervation autonome, le relarguage de
transmetteurs à partir des nerfs afférents ou une
communication chimique avec l’urothélium. Les myofibroblastes tiennent une position idéale (entre l’urothélium et les terminaisons nerveuses) pour occuper un
rôle intermédiaire dans le traitement de l’information

sensorielle. Puisqu’ils sont fonctionnellement connectés
et modulés par des facteurs extérieurs, ils pourraient
intervenir comme des adaptateurs du gain du processus
de transduction. Leur phénotype contractile et leur lien
étroit avec les nerfs suggèrent qu’ils puissent répondre à
des agents extracellulaires avec pour conséquence une
activation des nerfs de voisinage mécano-sensibles, une
diffusion de cette activité par le double jeu de leurs
propriétés de couplage et du relarguage en neurotransmetteurs. L’identification de récepteurs purinergiques au
niveau des ces cellules place l’ATP comme un des
principaux médiateurs de cette communication chez
l’animal et également probablement chez l’homme.
Ainsi, l’ATP, relargué par l’urothélium en réponse à une
modification de la pression hydrostatique, active à son tour
des afférents en région urothéliale et suburothéliale par
l’intermédiaire de récepteurs P2X3 [16,49]. L’identification
d’une couche suburothéliale de myofibroblastes qui répondent aussi à l’ATP par l’intermédiaire de purinorécepteurs de
type P2Y suggère que plusieurs processus d’activation soient
parallèlement engagés et puissent exercer un effet modulateur sur le système. Par l’intermédiaire des jonctions
communicantes, une dépolaristion focale de ce réseau
cellulaire peut entrainer une diffusion de la dépolarisation
sur plusieurs centaines de micromètres [50]. Cette organisation suggère donc l’existence d’un réseau électrique modulaire de plusieurs cellules plus qu’une activité unicellulaire
pacemaker telle que décrit dans le tractus digestif.
L’activation induite par l’ATP de cette couche de
myofibroblastes peut être résumée comme :
– moduler la réponse à l’ATP des terminaisons
nerveuses des afférences primaires de voisinage. Dans
ce cas, la présence d’ATP exogène provoquerait une
augmentation du calcium intracellulaire et/ou modulerait l’activité spontanée préexistante. Ceci déterminerait
une contraction du myofibroblaste tout en modifiant le
comportement des cellules adjacentes. Leurs relations
étroites avec les terminaisons nerveuses afférentes [48]
auraient également pour conséquence une modulation de
l’importance de la décharge afférente de ces dernières ;
– agir sur les cellules urothéliales elles-même par un
contrôle rétroactif ;
– enfin, l’existence d’une voie parallèle purinergique
P2Y pourrait agir pour moduler la réponse sensorielle
induite par l’activation ionotropique des récepteurs P2X.
Des arguments existent déjà pour un rôle de ces
récepteurs dans la modulation de la réponse des
récepteurs vanilloı̈des au niveau des axones des ganglions postérieurs [51].

Le support physiopathologique de l’hyperactivité
vésicale
Plusieurs sources sont en mesure d’interférer avec l’activité
des myofibroblastes pour rendre compte des modifications
manométriques, électrophysiologiques, en imagerie
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optique associées à l’hyperactivité vésicale. Parmi celles-ci,
figurent des agents nociceptifs extracellulaires déterminant
des modifications du PH, du potassium intracellulaire,
transmetteurs (ATP, ACh, NO) à partir de l’urothélium ou
substances peptidergiques relarguées par les nerfs sousurothéliaux [53]. Ainsi, les données récentes accordent un
rôle à cette couche suburothéliale dans l’expression du
récepteur TRPV 1 [54], des purino-récepteurs P2X3 [55], de
la substance P (SP) et du CGRP (Calcitonin Gene-Related
Peptide) [56] à l’origine de l’hyperactivité vésicale. Chez les
patients présentant une hyperactivité vésicale neurologique, ainsi que dans le cadre de l’hyperactivité vésicale dite
idiopathique, il existe une augmentation de l’immunoréactivité pour le TRPV1 et P2X3 au niveau de l’innervation
sous-urothéliale par rapport aux contrôles [57]. L’instillation de resinifératoxine chez le patient neurologique
s’accompagne d’une diminution majeure de l’immunoréactivité des fibres nerveuses pour P2X3 et TRPV1 uniquement
dans la population des patients répondeurs (54,55) et
s’accompagne aussi d’une amélioration des paramètre
cliniques et manométriques dans l’hyperactivité vésicale
idiopathique [58]. Enfin, les femmes porteuses d’une
hyperactivité vésicale idiopathique présentent une augmentation de l’immunoréactivité au SP et au CGRP [56] des
terminaisons nerveuses dans la couche située au niveau de
la couche sous-urothéliale.

En synthèse
Un ensemble d’arguments désigne l’urothélium comme
un organe sensoriel à fonction neuronale assurant la
réception, la transmission et la modulation des stimuli
impliqués dans l’élaboration du besoin.
La communication chimique entre l’urothélium et les
structures sous-jacentes (myofibroblastes, terminaisons
nerveuses afférentes, terminaisons postsynaptiques sympathiques et parasympathiques, muscle lisse) engagent
plusieurs voies possibles de communication entre les
différentes structures. Les substances relarguées par
l’urothélium peuvent toutes modifier l’excitabilité des
nerfs et générer les symptômes de l’hyperactivité vésicale
dans les différents cadres pathologiques répertoriés chez
l’homme. La neurotransmission cholinergique muscarinique médiée par l’urothélium est un des mécanismes de la
transmission sensorielle normale et une perturbation de ce
mécanisme pourrait rendre compte des dissociations
cliniques entre symptômes moteurs et sensoriels de
l’hyperactivité vésicale. Enfin, l’existence bien démontrée
d’une neurotransmission non adrénergique non cholinergique (NANC) chez l’homme dans la plupart des conditions générant l’hyperactivité vésicale (âge, obstruction,
dénervation, lésion spinale) serait la conséquence d’une
altération des mécanismes de communication entre les
structures relarguant ces peptides, c’est-à-dire l’urothélium, la couche sous-urothéliale et son innervation.
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Urodynamique pratique dans l’incontinence urinaire
Loı̈c Le Normand
CHU Nantes, Service d’Urologie, Place Alexis-Ricordeau, 44093 Nantes Cedex 01

L’appareil vésico-sphinctérien a deux missions essentielles :
– contenir fermement les urines dans un réservoir à
basse pression pour assurer la continence et protéger le
haut appareil urinaire ;
– permettre une miction volontaire, rapide, facile et
complète pour soulager le besoin.
L’évolution des différents paramètres physiques
caractérisant la continence et la miction est résumée
dans la figure 1. Pendant la phase de remplissage, la
continence est assurée par un gradient de pressions entre
urètre et vessie, très largement positif. Les pressions
vésicales restent basses, permettant ainsi aux uretères de
propulser l’urine dans le réservoir vésical tandis que
l’appareil sphinctérien maintient des pressions urétrales
élevées pour empêcher les fuites. La miction est assurée
par une inversion de ces rapports : la pression vésicale
s’élève du fait de la contraction vésicale tandis que
l’appareil sphinctérien se relâche permettant ainsi un
bon débit mictionnel.
Les examens urodynamiques ont pour but d’analyser
cette fonction par la mesure quantitative de paramètres

Fig. 1.
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physiques (volumes, débits, pressions) et qualitative de
chacune des étapes assurant la continence et la miction
(besoins, fuites, miction).
Quatre paramètres permettent de caractériser globalement l’équilibre vésico-sphinctérien :
– la pression vésicale de remplissage doit impérativement rester basse pour ne pas s’opposer à l’éjaculation
urétérale. Elle dépend plus des propriétés biomécaniques
du matériau vésical que de l’activité tonique des fibres
musculaires ; pour cette raison au terme de « tonus »
vésical, on préfère celui de « compliance » pour définir
cette relation pression/volume qui caractérise la distensibilité vésicale ;
– La pression urétrale maximale, au contraire,
dépend presque exclusivement de l’activité tonique des
fibres musculaires lisses et striées du sphincter urétral
qui s’effondre au moment de la miction. C’est elle qui
assure la continence sans la dysurie ;
– La pression vésicale permictionnelle reflète la
puissance contractile du détrusor et la résistance urétrale.
– La résistance urétrale représente l’ensemble des forces
qui s’opposent au passage des urines dans l’urètre ; ce sont
des facteurs de dysurie, mais aussi de continence passive.
L’objectif de ce cours est de comprendre comment,
en pratique, évaluer ces différents paramètres.
La réalisation d’un bilan urodynamique nécessite
plusieurs acquis :
– la compréhension de la mesure de pressions et de
débits au plan physique ;
– les pièges à éviter pouvant fausser les mesures ;
– les objectifs que l’on se fixe en fonction de la
pathologie étudiée.
Son interprétation nécessite une bonne connaissance
des paramètres physiologiques et, surtout, l’inter-relation
entre les paramètres étudiés : un paramètre n’est pas
normal ou anormal en soi, c’est l’ensemble de l’équilibre
vésico-sphinctérien qui doit être analysé en fonction des
données cliniques.
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Explorer et traiter une incontinence fécale
L. Siproudhis (Rennes)
Malgré une demande de soins encore limitée en France,
l’incontinence fécale est un symptôme fréquent et un
problème de santé publique préoccupant parce qu’elle
induit un handicap social et familial important. Pour autant,
les filières d’accès aux soins sont mal définies et les offres de
traitements font l’objet d’une évaluation insuffisante. En
France, les troubles fonctionnels ano-rectaux concernent
plus d’une personne sur quatre et les troubles de la
continence sont rapportés chez 16,8 % [1]. Le retentissement sur la qualité de vie est plus prononcé en cas de trouble
fonctionnel proctologique que lorsqu’il s’agissait d’une autre
plainte ano-rectale (saignement, démangeaisons, douleurs,
procidence) : celle-ci était particulièrement marquée en cas
de trouble de la continence. Pour autant, la demande de
soins et de prise en charge médical restait perfectible :
67,4 % des personnes souffrant d’incontinence fécale
n’avaient jamais consulté pour ce motif.

Explorer
L’incontinence fécale de l’adulte est une pathologie
fréquente, sous-estimée et insuffisamment prise en charge.
Le coût moyen généré par l’incontinence fécale postobstétricale est, aux États-Unis, de 17 166 $ par patiente. Si les
prestations des médecins ne représentent que 18 % des coûts
thérapeutiques, les explorations complémentaires représentent 64 % des dépenses d’évaluation et de suivi symptomatique [2]. La réalisation d’explorations complémentaires
dans cette pathologie peut avoir pour volonté :
– de vérifier et de quantifier le symptôme (test de
continence aux liquides, manométrie anale) ;
– de comprendre le mécanisme physiopathologique
dont les symptômes procèdent (endosonographie anale,
défécographie, manométrie anorectale, exploration neurophysiologique) ou ;
– d’orienter la thérapeutique. Seul ce dernier type
d’indication a un intérêt pour le patient. Les données de la
littérature dans ce domaine sont pourtant peu nombreuses
et concluent de façon contradictoire. Deux travaux rétrospectifs ont suggéré que les explorations complémentaires
pouvaient modifier la prise en charge des patients
incontinents plus de 4 fois/5 après exploration complémentaire [3,4]. Par rapport à l’examen clinique, les explorations
complémentaires permettaient un diagnostic étiologique
dans 66 % des cas (contre 11 % pour le seul examen clinique)
et débouchaient sur une prise en charge thérapeutique
propre dans 55 % des cas d’incontinence (80 patients) [4].

À l’inverse, trois autres études ont suggéré que les
explorations complémentaires n’apportaient pas d’élément
supplémentaire à un bon examen clinique et n’avaient pas
d’impact sur le diagnostic et la décision thérapeutique [5-7].
Dans un travail prospectif, le diagnostic étiologique et la
prise en charge thérapeutique étaient modifiées par les
résultats des explorations complémentaires dans 19 et 16 %
des cas respectivement [7]. Les principales critiques
méthodologiques de ces travaux sont l’ancienneté des
publications (avant l’aire de l’endosonographie), la nature
rétrospective des travaux, les causes très hétérogènes et
parfois discutables d’incontinence fécale ayant fait l’objet
d’une inclusion, l’absence de méthodologie rigoureuse
d’analyse. En dépit d’un important travail bibliographique
et de conclusions d’experts, il n’existe pas, en France,
de recommandation systématique concernant la place
précise des explorations réalisées dans cette pathologie :
« Les examens complémentaires sont au mieux réalisés dans
les centres disposant de l’ensemble des moyens d’investigation nécessaires et développant une expertise dans ce
domaine [...] » [8]. L’American Gastroenterological Association a tenté de définir la place des explorations ano-rectales
sur la base d’une réunion d’experts et de l’analyse de la
littérature. Dans le cas précis de l’incontinence fécale :
– la manométrie ano-rectale n’a d’intérêt que si une
rééducation est envisagée ou si l’on veut quantifier le
retentissement fonctionnel d’un défect sphinctérien ;
– l’endosonographie anale a pour but d’identifier un
défect sphinctérien ;
– la défécographie n’a pas de place précise dans
l’incontinence fécale bien qu’on connaisse la responsabilité de la statique pelvi-rectale dans la genèse de
l’incontinence fécale (prolapsus rectal) ;
– les explorations neurophysiologiques n’ont pas
d’intérêt démontré dans cette indication [9].

Traiter
Les modalités thérapeutiques reposent classiquement sur les
règles hygiéno-diététiques visant à améliorer les troubles du
transit intestinaux et la qualité de l’évacuation rectale [8]. Les
techniques de rééducation sont souvent proposées, mais la
validité d’une telle approche est actuellement discutée. Par
rapport aux conseils hygiéno-diététiques simples, les techniques de rééducation assistée (biofeedback) n’apporte pas de
bénéficie clinique ou scientifique pertinent [10]. Les techniques chirurgicales reposent, pour les plus simples, sur les
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techniques de réparation sphinctérienne directe lorsqu’il
existe un défect significatif du sphincter anal externe (postopératoire ou postobstétricale), mais le bénéfice fonctionnel
immédiat ne se maintient pas durablement puisque l’immense
majorité des malades ont des troubles de la continence
cinq à dix ans après le geste initial [11]. Certains troubles de la
continence sont peu accessibles à des gestes non invasifs soit
parce que le mécanisme pathogénique dominant est lié à un
défect ou une insuffisance du sphincter anal interne, soit
parce qu’il est principalement d’origine neuropathique. Les
techniques de substitution sphinctérienne (sphincter anal
artificiel, graciloplastie dynamisée) sont souvent réservées à
des formes d’incontinence sévère chez des personnes
malades, mais très motivées quand on connaı̂t la lourdeur
chirurgicale des gestes et l’importante morbidité qui y est
associée. La neuromodulation des racines sacrées, l’injection
de matériaux inertes et les techniques de radiofréquence se
présentent aujourd’hui comme trois challengers thérapeutiques séduisants dans un contexte d’offre de soins qui fait
souvent hésiter le thérapeute et le malade entre une
thérapeutique peu morbide, mais d’efficacité limitée (ou
contestée) et une approche plus lourde à supporter par le
patient pour l’obtention d’une continence correcte [12-14].
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Traitement conservateur de l’incontinence urinaire féminine
A. Bourcier
Centre d’explorations du périnée, service d’urologie, Hôpital Tenon, Paris ; Centre de radiologie Cardinet, Paris ; UCLA, Biofeedback Center,
Department of Urology, Los Angeles

Le traitement conservateur est défini comme toute thérapeutique qui ne concerne pas le traitement pharmacologique ou
la chirurgie. Il comprend principalement : les modifications
du style de vie et conseils d’hygiène de vie, les thérapeutiques
physiques ou physiothérapiques. Le réentraı̂nement vésical
appartient aux thérapies comportementales. Les appareils
correcteurs de l’incontinence avec obturateurs urétraux, les
tampons intra-vaginaux, les pessaires, les systèmes de
protections font partie de la rééducation.
La rééducation périnéale comprend les programmes
d’entraı̂nement des muscles du plancher pelvien, associés ou non aux autres techniques de renforcement
musculaire telles que les cônes vaginaux, le biofeedback
et l’électrostimulation.

Conseils d’hygiène de vie et modifications du
style de vie [1,2]
La modification des comportements représente une option
thérapeutique pour les personnes souffrant d’incontinence
urinaire, et modifier les comportements d’un patient, son
environnement, son mode de vie peut atténuer ou réduire
les symptômes (fuite urinaire ou incontinence, impériosité
mictionnelle, fréquence mictionnelle et nycturie).

Rééducation périnéale [3,4]
La fonction principale des muscles du plancher pelvien est
d’assurer un soutènement aux organes du petit bassin ; de
ce fait, les fibres de type I, ou fibres à contraction lente, sont
majoritaires. Cependant, afin de pouvoir répondre à des
variations soudaines de la pression intra-abdominale, les
muscles du plancher pelvien comportent également des
fibres de type II, ou fibres à contraction rapide, qui se
contractent fortement et rapidement afin de fournir de
courtes périodes d’activité intense. C’est ainsi que la
technique de contraction volontaire des muscles du plancher pelvien avant et pendant la toux a été proposée.
L’apprentissage de l’automatisme périnéal a été décrit sous
plusieurs appellations : « verrouillage périnéal avant
l’effort », « anticipation périnéale de la contraction abdominale », « the Knack technique ».
Dans l’incontinence par impériosité mictionnelle,
le traitement repose sur l’amélioration de la fonction

musculaire pelvienne. L’inhibition réflexe d’une contraction du détrusor doit être possible en effectuant une
contraction volontaire des muscles striés du plancher
pelvien et en activant le réflexe inhibiteur périnéodétrusorien.
La rééducation périnéale se divise en rééducation digitale
(terme anglo-saxon) ou manuelle (appellation française) qui,
après un testing musculaire, propose plusieurs types
d’exercices volontaires à l’aide d’un thérapeute et en exercices
de contractions à domicile réalisés par la patiente seule après
instruction verbale. Que les exercices soient réalisés avec un
thérapeute ou sans thérapeute, à domicile, ils répondent à des
impératifs particuliers pour être efficaces. Il existe une
recommandation sur le type et le nombre d’exercices à
répéter pour être efficace :
– décubitus + rétroversion + rotation externe ;
– 3 séries de 8-12 contractions, maximales lentes,
maintenues de 6-8 secondes chacune, pratiquées 3 à 5 fois
par semaine pendant une période de 15 à 20 semaines.

Électrostimulation [5-7]
Cette technique repose sur les réflexes mictionnels et son
efficacité tient à la préservation des arcs réflexes et l’intégrité
complète ou partielle de l’innervation des muscles du
plancher pelvien. Le mécanisme de la stimulation électrique
traitant l’incontinence d’effort est la fermeture urétrale par
stimulation directe. L’inhibition vésicale résulte de l’activation de fibres afférentes du nerf pudendal par activation
du nerf hypogastrique à pression intravésicale basse, ou à
l’inhibition directe du nerf pelvien au sein de la moelle
sacrée à pression intravésicale élevée. Les effets de la
stimulation électrique sur la fermeture de l’urètre et
l’inhibition du détrusor sont optimaux avec des paramètres
de stimulation différents : 20 à 50 Hz et 5 à 10 Hz. La
stimulation transcutanée repose sur la stimulation d’afférences périphériques de S3 par le biais du nerf sciatique
poplité interne de la cheville. La stimulation peut être
également réalisée sur le type TENS en stimulant le nerf au
niveau de la cheville, en arrière de la malléole interne à l’aide
d’une électrode de surface collée. La stimulation magnétique
extracorporelle est une technique de stimulation qui repose
sur les principes de l’induction électromagnétique en
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produisant un champ magnétique qui pénètre le périnée à
travers les os et les tissus. La patiente reste habillée et est
assise sur le fauteuil thérapeutique.
La stimulation thérapeutique est recommandée chez
les femmes souffrant d’incontinence urinaire et de
dysfonction du plancher pelvien, qui ont suivi sans
succès un entraı̂nement musculaire pelvien en traitement
de première intention.

Biofeedback [8,9]
Le biofeedback en uro-gynécologie est un traitement très
spécifique qui permet de restaurer le contrôle vésical en
apprenant aux patients à moduler les mécanismes de la
continence. Le biofeedback est désormais indiqué dans
certains troubles urologiques tels que l’instabilité du détrusor,
la dyssynergie vésico-sphinctérienne et l’énurésie. Dans
l’application du biofeedback au traitement de l’incontinence
urinaire, les notions de neurophysiologie de la miction et de
l’apprentissage et du conditionnement se combinent pour
atteindre l’objectif clinique du contrôle volontaire de la
fonction vésicale.
La technique initiale du biofeedback cystométrique est
utilisée dans le traitement de l’instabilité idiopathique du
détrusor. Après la méthode de manométrie vaginale, l’EMG
est apparu pour l’enregistrement de l’activité des muscles du
plancher pelvien afin de traiter les dysfonctionnements du
plancher pelvien.
Les techniques reposent sur divers stades qui sont
nécessaires pour assurer un résultat satisfaisant : stade 1 :
prise de conscience des muscles du plancher pelvien ; stade
2 : renforcement musculaire ; stade 3 : contraction réflexe
(automatique) ; stade 4 : utilisation des nouvelles compétences dans les activités courantes.

Les appareils correcteurs de l’incontinence
Les appareils utilisés dans la prise en charge de l’incontinence
urinaire à l’effort fonctionnent selon divers mécanismes : collection externe des urines et soutien intravaginal du col de la
vessie. Ces appareils sont susceptibles de permettre aux femmes de reprendre un niveau d’activité normal ou de faire du
sport sans qu’une intervention chirurgicale ne soit nécessaire.

Recommandations de la Consultation
internationale sur l’incontinence urinaire [10-12]
– La prise en charge de l’incontinence urinaire est
globale et multidisciplinaire ;
– l’âge n’est pas un facteur de mauvais pronostic ;
– le degré de l’incontinence urinaire n’est pas corrélé
avec le handicap urinaire ;

– la réponse musculaire est dépendante du testing
initial ;
– la dénervation est un facteur de risque non
négligeable ;
– ne pas négliger les troubles ano-rectaux dans la
prise en charge de la rééducation ;
– la rééducation digitale ou manuelle est un moyen
efficace d’apprentissage de la contraction périnéale ;
– le BFB donne un retour d’information supérieur à
un seul travail digital ou personnel ;
– l’ES est une technique efficace, mais dont les
paramètres sont encore à préciser ;
– la combinaison des techniques représente un gain
en efficacité de temps ;
– le maintien de bons résultats dépend en grande
partie du travail personnel.
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Physiopathologie de l’infection urinaire pendant la grossesse,
diagnostic et traitement : conceptions actuelles
J. Salomon
Unité des Maladies infectieuses et tropicales, Département de Médecine aiguë spécialisée, CHU Raymond-Poincaré (AP-HP), 104, boulevard
Raymond-Poincaré, 92380 Garches, France

Résumé : L’infection urinaire est la principale cause de
morbidité bactérienne au cours de la grossesse. Une
bactériurie asymptomatique (BA) est retrouvée chez
environ 5 % des femmes enceintes. La prévalence
augmente avec l’âge, la parité, le diabète et les mauvaises
conditions sociales. Ces infections sont fréquentes dès le
2e mois. Elles sont liées aux modifications anatomiques et
hormonales, aux modifications des propriétés physicochimiques de l’urine et sont plus fréquentes chez les
femmes ayant des antécédents d’infections urinaires de
l’enfance ou de l’adolescence. Trois aspects sont décrits.
La bactériurie asymptomatique (BA) est la plus fréquente
avec un pic d’incidence entre les 9e et 17e semaines. La
cystite aiguë est observée dans 2,5 % des grossesses en
moyenne avec une clinique classique. La pyélonéphrite
aiguë (PNA) est observée dans 1 à 2 % des grossesses et
dans un tiers des cas chez des femmes avec antécédent de
BA. Elle est plus fréquente aux 2e et 3e trimestres. Des
infections urinaires symptomatiques (IUS) authentiques
sont observées avec un décompte bactérien inférieur à 105.
Si la corrélation entre BA, prématurité et RCIU reste
discutée, on s’accorde sur le risque qu’un tiers des BA évolue
vers une infection symptomatique, que la PNA expose à un
risque élevé d’accouchement prématuré et de récidives et que
les infections à E coli du nouveau-né sont d’origine maternofœtale avec transmission lors de l’accouchement.
La prévention passe par des moyens simples : hydratation régulière, mictions fréquentes, hygiène périnéale,
traitement de la constipation. La BA doit être traitée, pour
réduire le risque d’IUS, avec un traitement adapté et
autorisé. Au 1er trimestre, on peut utiliser les bêtalactamines, la nitrofurantoı̈ne. Il est préférable de ne pas

utiliser l’association TMP-SMX au cours de l’organogenèse
(malformations du tube neural et du cœur) ou d’y associer
une supplémentation en acide folique. Aux 2e et 3e
trimestres, le choix de l’antibiotique est plus vaste : bêta
lactamines, nitrofurantoı̈nes, fosfomycine, TMP SMX. Dans
les 15 derniers jours, le TMP-SMX et la nitrofurantoı̈ne
entraı̂nent un risque d’hémolyse néonatale en cas de déficit
en G6PD. L’utilisation des fluoroquinolones est à déconseiller en première intention. La PNA est traitée en milieu
hospitalier par une céphalosporine de 3e génération avec un
relais oral adapté aux résultats de l’antibiogramme. Une
surveillance mensuelle de l’ECBU est nécessaire jusqu’à
l’accouchement.
En cas d’IUS récidivante, outre le bilan néphrourologique post partum, de nombreuses antibio-prophylaxies
ont été proposées, mais leur efficacité reste discutée.
L’antibio-prophylaxie par la méthode de l’antibiocycle
consiste en la prise unique hebdomadaire alternée et à
forte dose d’un antibiotique à faible pression de sélection et
adapté à la flore vésicale (type nitrofuranes, fosfomycine,
amoxicilline, cefixime) Cette méthode semble diminuer
significativement les IUS symptomatiques sans risque
écologique chez les femmes enceintes avec vessie neurologique (sous-population à haut risque).
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Physiopathologie de l’unité urétro-vésicale pendant la grossesse,
épidémiologie des troubles urinaires de la grossesse
S. Meyer (Lausanne)

Physiopathologie
La grossesse se caractérise d’une part par une augmentation importante du taux circulant d’œstrogènes (jusqu’à
100 fois les valeurs normales présentes de l’état non
gravide) et de progestérone responsables d’une hyperhémie
et d’une congestion des muqueuses de l’organisme et, en
particulier, de la vessie et de l’urètre. Ces modifications
hormonales sont également à l’origine d’une hypertrophie
de la musculature du détrusor (augmentation de la
prévalence de l’instabilité du détrusor), effet qui va être
contrebalancé par l’augmentation de la sécrétion de
progestérone, celle-ci responsable d’une diminution du
tonus de la paroi vésicale.
La grossesse est d’autre part accompagnée d’une
formidable augmentation de la production d’urine par le
rein sous l’effet d’une augmentation de 40-50 % de la
filtration glomérulaire et de 60-80 % d’augmentation du
flux plasmatique rénal. L’augmentation de l’excrétion du
sodium nocturne est également responsable d’une
augmentation de la production d’urine nocturne. Ces
modifications physiologiques gravidiques se font
conjointement à une diminution de la sécrétion de
l’hormone antidiurétique... avec une consommation
augmentée des liquides par la patiente.
Ces modifications gravidiques ont pour action une
modification de la fonction du corps vésical.
L’augmentation de la sécrétion de progestérone a
également un effet myorelaxant sur la musculature lisse de
l’urètre, effet similaire produit par certains peptides secrétés
par le placenta comme la relaxin, elle-même responsable
d’un collagen remodelling à l’origine d’un relâchement des
structures d’ancrage du col vésical. Enfin, la masse utérine
gravide réalise une compression vésicale augmentant
progressivement au cours de la grossesse et entraı̂nant une
traction de la vessie avec élargissement de la base vésicale et
une transformation de la concavité du trigone en convexité.
Ces modifications gravidiques ont pour action une
diminution de la fonction sphinctérienne, à laquelle vient
s’ajouter encore les defects séquellaires des accouchements
précédents.
Ces modifications physiologiques sont à l’origine
d’une symptomatologie caractérisée par :
– une modifications des habitudes mictionnelles ;

– des urgences mictionnelles et des épisodes d’incontinence d’urgence ;
– une incontinence à l’effort ;
– des troubles mictionnels ;
– un prolapsus des parois vaginales (traité par
Dr. C Achtari).

Épidémiologie
La prévalence de tout type d’incontinence est de 32 % à
64 %.
La prévalence de l’incontinence urinaire à l’effort (y
compris incontinence mixte) : 40 % à 59 % avec une
prévalence plus élevée chez les multipares que les nullipares
et une apparition de novo plus élevée chez les primipares
que chez les multipares. La prévalence d’apparition est
basse pendant le trimestre I, augmentant rapidement
pendant le trimestre II, et continue d’augmenter également,
bien que moins rapidement, dans le trimestre III.
Les symptômes de pollakiurie diurne varient entre 65
et 91 % , de nycturie entre 80 et 90 % .
De nombreuses enquêtes par questionnaires publipostés ont été réalisées : une enquête intéressante étudie
ce que les auteurs appellent une vessie hyperactive de
type « sec » ; définie par des urgences mictionnelles sans
incontinence accompagnatrice, elle est présente chez
45 % dans le trimestre I et 45 % dans le trimestre III, des
femmes consultées, alors que ce que les auteurs appellent
une vessie hyperactive de type humide (urgences
mictionnelles avec épisodes d’incontinence) affecte 3 %
des femmes dans le trimestre I et 15 % d’entre elles dans
le trimestre III.
Quant aux difficultés mictionnelles, elles sont signalées par 4 à 8 % des femmes enceintes.
Ces symptômes peuvent avoir un substrat urodynamique :
Les examens cystométriques pendant la grossesse
peuvent démontrer la présence d’une instabilité du
detrusor :
– de type phasique avec parfois une instabilité
urétrale conjointe ;
– de type « diminution de la compliance », d’apparition plus précoce pendant la grossesse.

NS19
Il n’existe par ailleurs aucune corrélation entre les
symptômes d’incontinence d’urgence-urgences mictionnelles et instabilité détrusorienne « urodynamique ».
Les mesures cystométriques déterminées chez la
même femme pendant la grossesse et après leur
accouchement démontrent fréquemment une diminution
de la compliance vésicale avec des besoins impérieux
apparaissant à un seuil plus bas (316 ml pendant la
grossesse contre 372 ml après la grossesse), un seuil
d’urgences mictionnelles également plus bas (371 ml
contre 441 ml quand contrôlé dans le post-partum) et
une capacité vésicale diminuée (416 ml pour 488 ml
après la grossesse).
La fonction sphinctérienne mesurée pendant la
grossesse ne montre pas de modifications lorsqu’elle
est comparée pendant les trois trimestres de la grossesse.
En revanche, elle est significativement plus basse
(pression de clôture urétrale au repos, à l’effort, aire de
continence au repos, à l’effort) chez les femmes enceintes
que chez les femmes non gravides. Enfin, les femmes
enceintes avec incontinence urinaire à l’effort (pure ou
mixte) ont une fonction sphinctérienne significativement
diminuée lorsqu’elle est comparée aux femmes enceintes
sans incontinence urinaire à l’effort.

La fonction mictionnelle pendant la grossesse est
également affectée : elle se ralentit.
Les volumes urinés diminuent progressivement au
cours des trois trimestres passant de 250 ml à 180 ml,
pour retrouver des valeurs de 200 ml dans le postpartum.
De la même manière, les valeurs de débitmétrie
montrent une diminution significative du flux urinaire
maximum et moyen.
Quelle est la répercussion de ces troubles urinaires
sur la qualité de vie de la femme enceinte ? Elle est en
générale modérée : 7 % des femmes consultées décrivent
leur état de santé général comme affecté de manière
significative, 1,7 % comme sérieusement affecté.
Ces troubles urinaires ont-ils un effet sur la vie de
tous les jours ? Onze pour cent des femmes disent oui,
modérément ; 2,3 % oui, beaucoup.
Quelles répercussions sur la vie « générale » du
couple ? Elle est nulle pour 72 % , et légère pour 3 %
d’entre eux (pas de réponse pour 25 % ). Il en va de
même pour les répercussions sur la vie sexuelle du
couple qui n’est que légèrement perturbée chez 3 % et
modérément perturbée chez 1,2 %... il est vrai qu’il s’agit
d’une étude anglo-saxonne.
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Examen clinique et périnéosonographie de l’unité urétro-vésicale durant
la grossesse. Rééducation du plancher pelvien pendant la grossesse
C. Achtari
Département de Gynécologie-Obstétrique CHUV, Lausanne

La grossesse se caractérise par un changement de
l’ambiance hormonale avec, en particulier, une formidable augmentation du taux de progestérone, qui a,
comme le Dr Meyer l’a précisé, un effet aussi bien sur la
musculature que sur les tissus de soutien. Par conséquent,
on peut s’attendre à ce que cette relaxation des tissus
entraı̂ne, déjà durant la grossesse, des modifications
mesurables de l’appareil de soutien des organes pelviens.
Beaucoup d’études se sont déjà intéressées aux effets de
l’accouchement sur le périnée, la continence urinaire ou
ano-rectale ou encore le prolapsus. Par contre, on dispose
de très peu d’informations de qualité sur l’évolution du
support des organes pelviens durant la grossesse.
Une étude s’est intéressée à ce problème en pratiquant une évaluation du degré de prolapsus génital à
l’aide du système POPQ (Pelvic Organ Prolapse Quantification) durant les trois trimestres de la grossesse. Ces
résultats ont été complétés dans une étude ultérieure par
des mesures pratiquées en post-partum. La première
difficulté à laquelle se heurtent toutes les études sur les
prolapsus génitaux, c’est qu’il n’existe pas de définition
de la normalité en la matière. On sait que dans la
population générale, le degré de prolapsus génital est
associé à la gestité, la parité et en particulier le nombre
d’accouchements par voie basse et l’accouchement
d’enfants macrosomes.
O’Boyle et al. ont suivi une cohorte de 129 patientes
nullipares durant leur grossesse et ont pratiqué une
évaluation par POPQ du prolapsus durant les trois
trimestres. La majorité des patientes présentaient un
stade I et aucune patiente n’a été trouvée avec un
prolapsus supérieur à un stade II. La plus grande
proportion des stades 0 a été observée durant le premier
trimestre, alors que seulement une patiente présentait un
stade 0 durant le troisième trimestre. À l’inverse, seule
une patiente présentait un stade II durant le premier
trimestre alors que 35 % des patientes durant le troisième
trimestre présentaient un stade II. La comparaison du
stade POPQ ne montrait pas de différence significative
entre le premier et le deuxième trimestre ou entre le
deuxième ou le troisième trimestre. Par contre, il y avait
une différence significative entre le premier et le
troisième trimestre. Si l’on examine les différents points

mesurés du POPQ, on s’aperçoit que ce sont principalement les points Aa, Ba, Ap, Bp, mesurant le degré de
prolapsus des parois vaginales antérieures et postérieures, qui varient significativement. De manière très
intéressante, on a constaté également un changement
significatif de la longueur du périnée, qui augmente entre
le premier et le troisième trimestre. Ces résultats
suggèrent que des altérations significatives du soutien
des organes pelvien surviennent déjà au cours de la
grossesse. Le point Aa qui correspond à la jonction
urétro-vésicale est le point qui varie le plus au cours de la
grossesse, ce qui peut peut-être se corréler avec une plus
grande mobilité urétrale au cours de la grossesse.
Ces résultats remettent en question d’autres études
qui ont comparé les résultats en post-partum à des
mesures faites durant le troisième trimestre, raison pour
laquelle les mêmes auteurs ont pratiqué une corrélation
de leurs mesures du troisième trimestre avec des mesures
pratiquées en post-partum. Ils n’ont démontré aucune
différence significative entre les résultats du troisième
trimestre et ceux du post-partum. Par contre il y avait
une différence significative entre les valeurs du postpartum et celle du premier trimestre.
Meyer et al. ont étudié différents paramètres, y compris
la position et la mobilité du col vésical chez des patientes
enceintes aux premier, deuxième et troisième trimestres et
ont comparé les résultats à ceux de patientes non enceintes.
Ils ont démontré que chez les patientes nullipares,
enceintes, on ne trouve pas de différence significative de
la position ou de la mobilité du col vésical entre les
différents trimestres de la grossesse. Par contre, entre les
patientes enceintes et les patientes non enceintes, on
observe un déplacement significatif du col vésical dans
l’axe horizontal en position couchée et debout. Enfin, chez
les patientes enceintes, il n’y a pas de différence
significative de la position ou de la mobilité du col vésical
entre les patientes qui présentent une incontinence urinaire
à l’effort et les patientes continentes.
L’incontinence urinaire d’effort, chez ces patientes, est
probablement plutôt liée à une modification de la fonction
urétrale qu’à un défaut de soutien. Dietz et al. ont effectué
une étude par échographie tridimensionnelle du tissu
para-urétral chez 23 patientes, durant leur première
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grossesse. Ils ont pu démontrer que, chez ces patientes
nullipares, le soutien latéral du vagin était présent chez
toutes les patientes, mais qu’il pouvait être associé à une
très grande variabilité de la mobilité urétrale. Ceci
témoigne d’une hyperlaxité des tissus para-urétraux
durant la grossesse sans qu’il y ait nécessairement un
arrachement latéral. Ils n’ont donc pas pu démontrer de
corrélation entre la perte de l’ancrage latéral des tissus
para-urétraux et la mobilité du col vésical.
Ces études concourent toutes à démontrer que la
grossesse a un effet sur la position du col vésical, mais
pas sur sa mobilité. La raison en est probablement l’effet
des hormones de la grossesse et leur effet reconnu sur les
tissus de soutien. Les causes de l’incontinence urinaire
d’effort associée à la grossesse sont probablement à
rechercher au niveau de la fonction urétrale, comme l’a
démontré le Dr Meyer.
La rééducation du plancher pelvien durant la
grossesse vise à suppléer à la laxité des tissus de soutien

par un renforcement de la musculature pelvienne. Il a en
effet été démontré que les patientes continentes durant la
grossesse avaient une épaisseur et une force de contraction supérieure à celle des patientes incontinentes. En
pratiquant des exercices de renforcement du plancher
pelvien dès 20 semaines, on réduit de manière significative les symptômes d’incontinence urinaire d’effort au
cours des derniers mois de la grossesse. Cet effet perdure
pour 6 mois, mais a disparu à 12 mois post-partum. Par
contre, on ne mesure pas de différence en termes de force
de contraction et l’effet disparaı̂t si on ne considère que
les accouchements par voie basse.
En ce qui concerne les massages du périnée, il existe
une revue récente qui conclut que les massages digitaux
du périnée durant les dernières semaines de grossesse
réduisent d’environ 15 % le risque d’avoir une épisiotomie, et ceci seulement chez les primipares. En revanche
ces massages n’ont pas d’effet sur l’incontinence urinaire
ou ano-rectale post-partum.
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Une injection détrusorienne de toxine botulique
L. Peyrat
CHU Tenon, Service d’Urologie, Paris

La toxine botulique représente, après échec des traitements
habituels, un traitement peu invasif et efficace [1-3] de
l’hyperactivité du détrusor rebelle chez le patient neurologique. Il s’agit de réaliser plusieurs injections de toxine
dans le muscle vésical. Ces injections sont effectuées par
voie endo-vésicale lors d’une cystoscopie.
Tous les patients pris en charge sont prévenus de la
nécessité de réaliser des autosondages après le traitement
par toxine dans le détrusor.
Les traitements sont effectués en ambulatoire.
Les patients sont tous munis à leur arrivée d’un ECBU
stérile (ou sont traités si l’ECBU est positif) et d’un bilan
sanguin préopératoire (TP, TCA, plaquettes).
L’intervention débute systématiquement par une anesthésie locale. Une application de gel de xylocaı̈ne introduit
dans l’urètre est réalisée, puis un sondage vésical permettant, après vidange vésicale, l’instillation intravésicale
d’une solution mélangeant 20 ml de xylocaı̈ne 1 % non
adrénalinée et 10 ml de bicarbonate à 1,4 %. Cette
anesthésie locale est effectuée 15 minutes avant le début
du geste.
Les injections sont faites par voie endoscopique en
utilisant un endoscope rigide et une aiguille flexible qui
est introduit dans le cystoscope.
Il est proposé de façon systématique une analgésie
par inhalation de protoxyde d’azote. L’inhalation débute
si elle est réalisée 3 minutes avant le début de
l’intervention et se poursuit jusqu’au retrait du cystoscope. Cette inhalation permet de réduire de façon
significative la douleur induite par les injections.
La toxine botulique, Botox® à la dose de 300 UI, est
diluée dans 30 ml de sérum physiologique.
Avant de débuter les injections, l’endoscopie permet
de vérifier l’intégrité de la vessie.

Puis les injections de toxine botulique sont débutées en
réplétion vésicale faible (environ 100/150 ml). Vingt injections de 1,5 ml chacune sont ainsi faites. Elles sont réparties
uniformément dans le muscle vésical, en dehors du trigone
et des méats urétéraux, en injectant de préférence les travées
musculaires, les diverticules sont évités.
À l’issue du geste, on vérifie l’absence de saignement, en
général on effectue un lavage vésical par l’intermédiaire de
l’endoscope, ce qui permet d’évacuer d’éventuels petits
caillots qui ont pu se former lors des injections. La vessie
est ensuite vidée.
Dès que la vidange vésicale est effectuée et le cystoscope
retiré, l’inhalation de protoxyde d’azote est suspendue.
Les patients sont gardés 1 à 2 heures, ils effectuent de
façon systématique un sondage vésical, ce qui permet de
vérifier l’absence d’hématurie significative.
Ils sont bien sûr prévenus des complications éventuelles
(qu’elles soient liées à la toxine elle-même ou au geste
réalisé), de l’effet retardé et transitoire de la toxine. La
nécessité de réaliser les autosondages leur est rappelée. Ils
sont tous revus en consultation d’urodynamique à 3 mois.
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Une étude pression débit
J. F. Hermieu
Clinique urologique, CHU Bichat, 46, rue Henri-Huchard, 75018 Paris

Les études pression débit sont actuellement considérées
comme le gold standard pour poser le diagnostic d’obstruction. La pratique quotidienne de l’urodynamique fait
comprendre que ces études peuvent être à l’origine de
beaucoup d’artefacts et de pièges. Il est toujours possible
d’obtenir des chiffres. Encore faut-il qu’ils soient justes,
que la mesure soit reproductible et corresponde au
phénomène pathologique étudié. Alors que beaucoup de
publications portent sur l’interprétation des études pression débit, peu portent sur la réalisation de l’examen.
Récemment, l’ICS a défini des recommandations de bonnes
pratiques.
Le matériel d’urodynamique doit disposer d’au moins
deux voies de mesure de pression et d’un débitmètre afin
d’enregistrer simultanément la pression vésicale (PV), la
pression abdominale (PA) et le débit mictionnel (Q). Le
logiciel doit permettre de calculer la différentielle « pression vésicale – pression abdominale » correspondant à la
pression détrusorienne.

Choix des capteurs et des cathéters
– Les capteurs électroniques ont l’avantage de leur
précision. Ils ont, par contre, l’inconvénient de leur coût,
de leur fragilité et de leur difficulté de stérilisation. Ces
cathéters nécessitant une mise à zéro à la pression
atmosphérique, ils ne peuvent plus être mis à zéro
lorsqu’ils sont mis en place dans la vessie ;
– Les capteurs à eau sont d’utilisation très répandue.
Une mise à zéro correcte au niveau de la symphyse
pubienne, des tubulures et une sonde purgée sans bulle
d’air, des connexions étanches sont indispensables pour
obtenir des mesures fiables ;
– La pression vésicale peut être mesurée par l’intermédiaire d’un cathéter urétral ou sus-pubien trans-vésicopariétal. Le cathéter sus-pubien autorise une miction plus
physiologique, l’urètre étant libre. Il rend, cependant,
l’examen beaucoup plus invasif. D’autre part, les conséquences sur la contractibilité vésicale de la pose d’un
cathéter sus-pubien ne sont pas bien connues. Elles ne
sont sûrement pas négligeables. Si la voie urétrale est

retenue, il est possible d’utiliser un cathéter 2 voies (une
pour le remplissage, une pour la mesure de la pression
vésicale) dont le calibre doit être au plus 8 charrière ;
– La pression abdominale peut être mesurée par une
sonde à ballonnet. Une alternative probablement moins
pertinente est d’utiliser une sonde rectale perfusée.

Préparation du malade et du matériel
Débitmètre, capteurs et pompe de perfusion devront être
étalonnés avant de réaliser l’examen.
La débitmétrie est le premier temps de l’examen. Elle
permet de mesurer le débit mictionnel urètre libre. Le
patient est alors couché. Un cathéter urétral deux voies est
mis en place et le résidu postmictionnel mesuré. Afin
d’éviter l’expulsion de la sonde lors de la miction, sa
fixation est indispensable. Elle est aisée chez l’homme en
utilisant des cordonnets de coton eux-mêmes fixés grâce à
une bande collante à la verge et au pubis. Le dispositif
utilisé ne doit ni gêner la miction, ni comprimer l’urètre, ni
obstruer le cathéter. Chez la femme, la fixation est plus
difficile. Une solution simple est de demander à la patiente
de tenir elle-même sa sonde pendant l’examen.
La sonde rectale à ballonnet est alors mise en place. Cette
sonde sera fixée grâce à une bande collante. L’introduction
de la sonde sera facilitée par l’utilisation d’un lubrifiant
(KY®). Le patient est alors mis en position debout.
L’examen peut également être réalisé totalement en
position assise, la miction étant peut être moins
physiologique en particulier chez l’homme.

Réalisation de l’examen
La mise à zéro sera effectuée au niveau de la symphyse
pubienne. Sonde et tubulures seront connectées. La voie de
mesure de la pression vésicale sera purgée d’air jusqu’à
l’extrémité de la sonde. En début d’examen, pression
vésicale et abdominale ne doivent être ni nulles ni
négatives. Le remplissage vésical se fera lentement (25 à
50 ml/mn) pour éviter de déclencher des contractions non
inhibées du détrusor. Après quelques dizaines de ml de
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remplissage, une toux de contrôle sera effectuée. Cette toux
ne doit entraı̂ner sur le tracé de pression détrusorienne ni
pic positif ni pic négatif.
Lorsque le patient ressentira une bonne envie
d’uriner, il devra uriner dans le débitmètre. Il faut éviter
de pousser trop loin le remplissage, une trop forte
réplétion vésicale associée aux conditions de l’examen
pouvant rendre impossible la miction.
Il faut s’assurer lors de la miction que la totalité du jet
tombe dans le débitmètre et que la miction n’est pas entravée
par la fixation de la sonde ou par le patient lui-même.
En raison de la variabilité individuelle de la relation
pression débit, deux à trois mesures consécutives sont
souhaitables.
Après la miction, le résidu postmictionnel sera à
nouveau mesuré, cette mesure étant comparée avec la
mesure réalisée lors de la débitmétrie urètre libre.
L’apparition d’un résidu lors de la deuxième mesure
indique que la miction a été modifiée par les conditions
de l’examen et rend l’interprétation discutable.

La situation idéale du patient urinant facilement lors de
la mesure de la relation pression débit, cathéter urétral en
place, n’est malheureusement pas toujours observée.
Certains patients sont inhibés par les conditions de
l’examen et ne peuvent uriner (effet obstructif, douloureux,
psychogène de la sonde urétrale, stress de l’examen,
miction en présence de l’opérateur, miction sur
commande). Cette situation est malheureusement d’autant
plus fréquente que le patient est plus dysurique.
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Traitement de la constipation sévère
L. Siproudhis (Rennes)

Définition et prévalence
Il est peu de cadres pathogéniques aussi fréquents en
médecine et aussi mal définis que la constipation. Ce
syndrome regroupe l’ensemble des symptômes liés à des
difficultés de progression ou d’évacuation du contenu
intestinal : selles trop rares, trop petites, trop dures et/ou
trop difficiles à évacuer.
La notion quantifiée des plaintes joue un rôle important
dans la définition de la constipation. Les définitions
académiques reposent sur une fréquence hebdomadaire des
selles inférieure à 2 par semaine (constipation de transit) ou
par la persistance des plaintes sur une période de plus de 12
semaines par an (syndrome de l’intestin irritable). Elles ne
sont pas nécessairement le reflet de la plainte du malade ni
même un motif de demande de soins. Ainsi, 19 % des
personnes françaises interrogées se disent constipées,
13 % décrivent des troubles de la défécation et 19 % ont
recours aux laxatifs. Si l’on se fondait sur une fréquence
hebdomadaire de selles de moins de 2, le diagnostic de
constipation ne serait retenu que chez 0,5 % des personnes
interrogés [1].
En mai 2003, un questionnaire auto-administré a été
adressé par voie postale à un échantillon représentatif de la
population française (N = 10 000 personnes de 15 ans et
plus, 1 217 hommes, 1 699 femmes) : 7 196 questionnaires
ont été retournés. Au cours des 12 derniers mois, 29,1 % des
personnes interrogées (N = 2 097 ; femmes : 63,3 %)
déclarent avoir eu des phénomènes dyschésiques
(22,4 %), et/ou des troubles de la continence (16,2 %). Par
comparaison aux autres symptômes ano-rectaux, ces
troubles fonctionnels étaient jugés comme les symptômes
proctologiques les plus gênants dans plus de la moitié des
cas (N = 1 192). Chez ces personnes, les difficultés d’évacuation étaient au moins hebdomadaires ou mensuelles
dans 15 et 37 % des cas respectivement. Un avis médical n’a
jamais été sollicité chez 47 % des personnes dyschésiques.
Parmi celles qui ont consulté, aucune exploration n’a été
envisagée chez 52 % d’entre elles [2].
En définitive, le malade constipé se distingue d’une
personne ayant des signes de constipation par la demande
de recours aux soins : est constipé qui s’en plaint.
D’ailleurs, ce ne sont pas les symptômes de constipation
eux-mêmes qui induisent le plus souvent des demandes de
soins ou de prise en charge médicalisée, mais les signes qui

y sont associés : saignements lors d’une défécation difficile, ballonnements et douleurs abdominales lorsque les
selles sont trop peu fréquentes.

Approche diététique et médicamenteuse
Les fibres alimentaires et les mucilages ont un intérêt dans la
constipation modérée et/ou intermittente parce qu’ils jouent
plutôt un rôle préventif. Ils ne sont pas d’une grande aide
dans le traitement de la constipation sévère constituée
notamment à la phase aiguë où ils peuvent accroı̂tre les
symptômes associés de distension abdominale et de coliques
[3]. À l’inverse, les préparations à base de polyéthylène glycol
peuvent résoudre, lorsqu’elles sont utilisées à fortes doses, les
épisodes aigus de constipation fonctionnelle [4]. À faibles
doses, plusieurs études contrôlées ont prouvé l’efficacité des
PEG et des sucres non absorbables dans la constipation
chronique de l’enfant et de l’adulte, y compris dans des cadres
particuliers (gériatrie, maladie neurologique, constipation
induite par les opiacés). Les laxatifs anthracéniques et le
bisacodyl ont l’intérêt d’une action rapide et intense
permettant une utilisation discontinue (deux fois par
semaine). Les PEG et plus encore les sucres peuvent être
responsables d’une sensation de ballonnement avec augmentation du volume quotidien de gaz (parfois malodorants...). Les laxatifs salins et les dérivés anthracéniques
induisent parfois des selles fortement hydratées avec
sensation de ballonnement d’apparition rapide parfois mal
toléré. Les effets délétères (pseudomélanose, neuropathie
pariétale) à long terme des laxatifs anthracéniques, maintes
fois dénoncés, font actuellement l’objet de controverses : la
pseudomélanose est un simple signe d’imprégnation thérapeutique qui régresse habituellement avec l’arrêt de la
thérapeutique. Les études ultrastructurales menées à la fois
chez l’homme et l’animal après administration chronique de
sennosides ne semblent pas mettre en évidence d’effet
pariétal délétère de ces composants.

Approche comportementale et rééducation
La rééducation par méthode de biofeedback repose sur des
méthodes visuelles et/ou auditives, dont l’objectif principal
est la compréhension puis la modification volontaire de
troubles de la sensibilité ou de la motricité. Dans le
domaine des troubles fonctionnels ano-rectaux, cette
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technique est fréquemment proposée aux malades se
plaignant d’incontinence fécale ou de constipation d’évacuation. La coordination abdomino-pelvienne, la suppression de la contraction inappropriée des muscles striés
pelvi-périnéaux (anisme), l’accroissement de la pression
intrarectale, l’amélioration des troubles de la sensibilité
rectale, un meilleur débit d’évacuation rectale, la diminution du temps de transit colique sont les objectifs
fonctionnels attendus par cette rééducation.
Chez l’adulte souffrant de constipation d’évacuation,
cette approche thérapeutique n’est pas toujours bien
acceptée par le malade puisque plus d’un tiers abandonnent le programme de rééducation avant la fin. Le
bénéfice attendu sur les symptômes d’évacuation est
observé chez plus d’un malade sur deux dans les essais
ouverts publiés. La qualité du résultat obtenu chez le
malade ne dépend pas des données des explorations
préthérapeutiques ; Les résultats ne dépendent pas non
plus de la technique de rééducation utilisée. À l’instar de
son évaluation dans l’encoprésie de l’enfant, on ne dispose
pas, chez l’adulte constipé, de résultats d’études contrôlées d’envergure permettant d’affirmer le bénéfice propre
de cette approche [5]. Il est en effet assez difficile de faire
la part de ce qui appartient réellement à la méthode de
rééducation de ce qui revient aux thérapeutiques médicamenteuses ou hygiéniques défécatoires qu’on lui
associe. Chez les enfants qui souffrent d’encoprésie, le
traitement repose habituellement sur l’association d’une
prise en charge psychothérapique, de règles d’hygiène
défécatoire, de laxatifs et de méthodes de rééducation de
la mécanique défécatoire. Trois essais contrôlés randomisés n’ont pas montré de bénéfice à recourir à la
rééducation dans ces situations. Par rapport à une prise en
charge médicamenteuse simple [6-8]. De façon encore
plus polémique, une méta-analyse issue de 8 essais
contrôlés évaluant l’efficacité des thérapeutiques comportementales et/ou cognitives dans la prise en charge des
troubles fonctionnels ano-rectaux de l’enfant suggère un
effet significativement délétère de telles procédures par
rapport aux thérapeutiques conventionnelles : la persistance de symptômes résiduel était observée dans une
proportion supérieure quand la rééducation par biofeedback était associée au traitement conventionnel (Odds
Ratio 1,34 IC 95 % 0,92-1,94) [9].

thérapeutique de cette approche est variable (39 % à
100 %) : elle dépend principalement de la sélection des
malades à qui cette chirurgie a pu être proposée, à la nature
du geste réalisé et à la durée du suivi postopératoire [10].
L’acte chirurgical doit être proposé aux malades ayant un
ralentissement du transit intestinal, et a fortiori des troubles
de la motricité colique, documenté (manométrie colique). La
colectomie ne doit pas être proposée aux malades qui ont
des troubles diffus de la motricité digestive. La présence de
troubles objectifs de l’évacuation rectale ne représente pas
une contre-indication absolue dans la mesure où une prise
en charge spécifique est envisagée. Les gestes de colectomie
segmentaire (anastomose cæcorectale ou iléosigmoı̈dienne)
ne sont pas satisfaisants en termes de bénéfice thérapeutique : l’anastomose iléorectale est à privilégier [10]. Une
cæostomie pseudo-continente peut être proposée pour la
réalisation de lavements antérogrades afin d’obtenir une
vacuité colique. Cette méthode, initialement réservée aux
enfants ayant des lésions congénitales du cône termina, peut
être proposée aux malades adultes à la fois constipés et
incontinents (spina bifida, malformation ano-rectale, paraglégie).
La prise en charge thérapeutique de certains troubles
de la statique pelvienne postérieure repose sur un geste
chirurgical dont un des objectifs est de corriger durablement l’anomalie anatomique constatée. Cette stratégie
est habituellement acceptée dans le traitement des
prolapsus rectaux extériorisés et des rectocèles. Dans le
premier cas, le bénéfice dont profite le malade sur ses
propres troubles d’évacuation est incertain : son trouble
de l’évacuation peut s’améliorer ou guérir, mais l’apparition d’une constipation d’évacuation ou d’une défécation fragmentée est fréquente, notamment lors d’un abord
chirurgical abdominal. Dans le second cas, la cure
chirurgicale de la rectocèle améliore, mais non toujours,
les troubles de l’évacuation des malades qui s’en
plaignent : une malade sur trois est non satisfaite de la
chirurgie réalisée, et la persistance des troubles de
l’évacuation en sont un motif fréquent. Il est possible
que d’autres facteurs puissent intervenir dans la genèse
des troubles de l’évacuation et notamment l’anisme qui
lui est fréquemment associé.

Approche chirurgicale

La constipation n’est pas une maladie, mais une mosaı̈que
de cadres pathogéniques différents (dysfonctions sphinctériennes, troubles de la statique pelvi-rectale, troubles
moteurs coliques, troubles sensitifs viscéraux, troubles
moteurs digestifs diffus) ayant une expression symptomatique proche (constipation de progression, constipation
d’évacuation ou expression mixte). Les méthodes comportementales et rééducatives sont une possibilité de traitement, mais leur efficacité est discutable (encoprésie) et
vraisemblablement plus réduite que l’évaluation qui en est
actuellement faite (associations thérapeutiques non prises

Chez les maladies souffrant d’une constipation de progression sévère résistant aux thérapeutiques médicamenteuses
et rééducatives, un geste chirurgical de colectomie peut être
proposé. Cette méthode expose aux effets indésirables que
sont la diarrhée, les selles nocturnes, les accidents d’incontinence, les douleurs abdominales, les épisodes d’occlusion
sur brides. Elle concerne moins de 5 % des malades
constipés adressés pour traitement chirurgical de la
constipation dans un centre de référence donné. L’efficacité

Conclusion
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en compte). L’approche chirurgicale ne concerne qu’une
faible minorité des personnes qui se plaignent : celle des
troubles de la statique rectale mérite d’être mieux analysée
dans ses résultats.
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Prise en charge d’un résidu chronique chez la personne âgée
G. Robain, F. Roman, Y. Coulomb
Service de MPR, hôpital Charles-Foix-Jean-Rostand, APHP Paris, Ivry-sur-Seine, 9, avenue de la République, 94200 Ivry-sur-Seine

Il est bien connu que l’incidence d’un résidu chronique
augmente chez la personne âgée sans que les études soient toutes convergentes. En institution l’existence d’un
résidu supérieur à 150 ml a été retrouvée chez 30 % des
patients (étude non publiée). Pour d’autres, l’augmentation du résidu existe, mais reste inférieure à 50 ml [1].
Dans une autre étude, à l’entrée de patients âgés en
rééducation, le résidu moyen à l’entrée dans la structure d’hospitalisation était de 100 ml. Ce résidu ne
diminuait pas lorsque la personne âgée regagnait de
l’autonomie [2].
Les causes de ce résidu sont multiples : diminution
de la force de contraction vésicale liée au vieillissement
de la vessie, mais aussi toutes les maladies induisant un
résidu, plus fréquentes avec l’âge : diabète, neuropathie,
maladies neurodégénératives, adénome de prostate,
cystocèles...
Le diagnostic de ce résidu n’est pas toujours évident et
l’association d’un résidu et d’une symptomatologie d’urgenturie, de pollakiurie diurne et nocturne est fréquente.
Griffiths et al. 2002 ont montrée que chez la personne
âgée, l’association d’une hyperactivité détrusorienne à une
diminution de la contractilité vésicale est fréquente et
associée à un résidu variable. Le volume du résidu était
équivalent dans les trois groupe de patients évalués un
groupe sans urgenturie, deux groupes avec urgenturie
associée ou non à un trouble de la sensibilité vésicale [3].
La prise en charge de ce résidu repose sur le dépistage de ce résidu dans certaines circonstances ciblées.
La chirurgie de la hanche, qu’il s’agisse d’un fracture
du col du fémur ou de la chirurgie de prothèse de hanche
est une de ces circonstances. Il a été montré que la
rétention d’urine était particulièrement fréquente dans
cette population de personnes âgées. Il a été montré que
la mise en place d’une sonde à demeure pendant une
durée de 3 à 4 jours après une chirurgie de l’extrémité
supérieure du fémur diminuait de façon significative la
survenue d’un résidu chronique [4]. Cette pratique n’est
en France que rarement appliquée, mais la recherche
systématique d’un résidu et sa prise en charge dans ces
conditions particulières est vivement recommandée.
Le délire ou plutôt le syndrome confusionnel est
responsable d’incontinence et de rétention. Il existe une

intrication importante entre les deux, car la rétention
d’urine est parfois directement responsable d’un syndrome
confusionnel. Ce syndrome spécifique de la personne âgée a
été décrit par Blackburn et Dunn en 1990 sous le nom de
syndrome vésico-cérébral. Il s’agit d’un syndrome confusionnel, sans cause apparente, totalement régressif après
sondage urinaire. Ce syndrome confusionnel peut survenir
en absence de démence, même si une altération des
fonctions supérieures est fréquente [5].
La mise sous diurétique à forte dose en particulier
furosemide, peut également induire une hyperdiurèse
et une majoration du résidu, voir une rétention aiguë
d’urine.
La prise en charge d’un résidu postmictionnel chez la
personne âgée relève principalement du bon sens. La
miction programmée est recommandée. La miction doit
se faire aux toilettes et non sur un bassin ou dans un
pistolet. La constatation d’un résidu nocturne alors que
dans la journée la vessie se vide bien est souvent, en
hospitalisation, liée à ce phénomène. Le traitement de la
constipation et d’un fécalome est indispensable avant la
prise en charge du trouble mictionnel. L’association
fécalome-résidu est un effet une association particulièrement fréquente en gériatrie.
La miction étant souvent difficile, il peut être recommandé d’évaluer le résidu après plusieurs mictions espacées
de quelques minutes à une heure. Il n’est pas rare qu’un
résidu important après la première miction du matin
diminue de façon franche après une deuxième miction.
L’utilisation des alpha-bloquants est justifiée en cas
de pathologie prostatique. Bien que recommandé par le
collège des gériatres français, il n’y a aucun niveau de
preuve de son efficacité en cas de résidu en particulier
chez la femme.
En fait, il faut probablement tolérer un résidu
relativement conséquent chez la personne âgée avant
de proposer une prise en charge « agressive ». Les hétérosondages sont rarement une solution simple du fait du
volume de la diurèse nocturne. Les auto-sondages sont
une possibilité, mais leur apprentissage, plus long que
chez la personne plus jeune, n’est pas toujours possible,
tant du fait de réticences psychologiques que d’incapacités physiologiques.
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Prise en charge d’un résidu postmictionnel
P. Grise
Service d’Urologie, CHU Rouen

La prise en charge d’un résidu postmictionnel est une
question fréquente de pratique courante qui se pose dans
des circonstances et dans des populations très variées. Un
résidu en soi n’est pas une maladie, c’est ce qu’il reflète
qu’il convient d’apprécier avant d’engager une prise
en charge. De plus, il est affecté de nombreux facteurs
de variations sur lesquels doit s’exercer notre sens
critique.

Le résidu est il une constance d’un état
ou est-il entaché de variations ?

La valeur d’un résidu mesuré est-elle exacte ?

Un résidu doit-il engendrer des examens
complémentaires ?

L’usage des appareils d’échographie simplifiée, type
Bladder Scann, est entré dans la pratique courante et
tend à se généraliser. Ce type d’appareil [1] détecte des
résidus >100 ml avec une sensibilité de 67 % et une
spécificité de 96 %. Toutefois, la précision diminue pour
des volumes importants >500 ml ou en cas de diverticule.
Certains appareils ont un écran pour sélectionner le type
d’image et la zone de mesure, toutefois la marge d’erreur
liée à la mesure du calcul de volume vésical en
échographie est de l’ordre de 20 %. En cas de doute, il
est recommandé de répéter la mesure et de la corréler
avec la situation clinique, voire en cas de discordance
majeure avec un résidu postsondage. Le résidu par
sondage a aussi ses limites d’exactitude car un bas-fond
vésical peut persister, mais globalement les variations
sont moindres qu’en échographie. Au-delà de l’exactitude du chiffre, il faudra se poser en clinique la
question de la valeur quantitative globale de résidu,
minime, modéré ou important.

Quelle valeur attribuer à un résidu d’examen
radiologique ?
Une grande prudence est de mise car ce résidu peut ne
pas refléter la situation habituelle. La majoration peut
être due à une inhibition mictionnelle dans le cabinet de
radiologie ou liée à une distension excessive conseillée à
tort avant l’échographie. Avant de croire un résidu radiologique, il faut donc interroger le sujet sur les conditions
de l’examen, corréler avec la situation clinique, ne pas
hésiter à refaire un résidu dans d’autres circonstances
plus habituelles.

Pour un même sujet, la répétition des mesures montre
des variations [2,3] notables dans la journée d’un examen
à l’autre. Une évaluation précise impose de répéter la
mesure si possible 3 fois et, au mieux, de faire un
catalogue mictionnel avec volume et résidus.

Avant tout, il faut apprécier le contexte : hyperdiurèse,
médicaments ou intervention chirurgicale, fécalome, maladie
neurologique. L’interrogatoire des signes cliniques et de leur
évolution peut être instructif, en particulier pour rechercher
une dysurie associée. Si la valeur du haut-appareil n’est pas
connue, il faut demander au moins une fois, une créatininémie et une échographie du haut-appareil urinaire et de la
vessie. En cas de suspicion d’obstacle sous-vésical, une
urétrocystographie rétrograde et mictionnelle ou une urétroscopie aident à son évaluation, une mesure urodynamique
de pression-débit aide à différencier une obstruction par
obstacle d’une atonie. Toutefois, si le contexte est clair, en
particulier une évaluation postchirurgie ou un traitement
médical, la corrélation avec les signes cliniques est suffisante.

À partir de quelle valeur de résidu une prise
en charge est-elle à réaliser ?
Une valeur de 100 à 150 ml [4] est empiriquement
considérée comme pathologique, encore faut-il que le
volume mictionnel soit suffisant, c’est-à-dire au minimum 150 ml. Certains préfèrent donc considérer anormal
un chiffre de plus de 10 % du volume mictionnel.
En fait, au delà du concept de normalité, il faut considérer le concept d’équilibre mictionnel vésico-sphinctérien qui a une dimension plus clinique. La valeur de la
compliance vésicale influe sur la tolérance et le risque
d’un résidu. Ainsi le même résidu de 200 ml peut être
toléré dans une mégavessie à compliance élevée, mais
être à risque dans le cas d’une vessie neurologique
centrale hypocompliante. D’ailleurs l’absence de résidu
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au prix d’une dysurie et d’une forte poussée mictionnelle
n’est pas non plus un bon équilibre car il existe un risque
de dégradation du périnée et de reflux.
Chez le prostatique, le résidu est moins important chez
les patients asymptomatiques, mais il existe un chevauchement important [5] du volume résiduel avec les
patients symptomatiques. La corrélation du résidu avec
l’obstruction est retrouvée par certains auteurs, mais pas
par d’autres qui l’expliquent par une hypocontractilité
vésicale.
Ainsi, il convient de traiter une situation de résidu
confirmé dès lors qu’elle induit un risque pour le hautappareil, la vessie, le périnée, qu’elle est mal tolérée par
les symptômes associés ou l’infection urinaire. Si le
traitement médical ou chirurgical n’est pas possible ou
inefficace, la sonde ou, mieux, les autosondages sont à
réaliser, même pour une période courte.
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CAS CLINIQUE / CASE REPORT

Prise en charge des troubles sphinctériens et génito-sexuels
des syndromes de la queue de cheval
Introduction
Objectif de l’atelier
Savoir évaluer les différents problèmes se posant face à
un patient porteur d’un syndrome de la queue de cheval,
par une discussion de deux cas cliniques présentés au
cours d’un atelier interactif. L’un concernera un homme,
l’autre une femme.

Les situations cliniques
Chez l’adulte, les deux étiologies sont dominantes : les
séquelles de complications de sciatiques par hernie
discale (un syndrome de la queue de cheval complique
1 à 15 % des hernies discales lombales) et les séquelles des
traumatismes vertébraux lombo-sacrés. Les autres étiologies restent rares : atteintes d’origine tumorale, séquelles de dysraphismes spinaux occultes ou en rapport avec
un spina bifida paralytique.
Les conséquences des atteintes de la queue de cheval
s’expriment classiquement dans les domaines urinaires,
ano-rectaux et sexuels. Il faut y associer des complications sensitives pouvant être sources de douleurs
neuropathiques dans les territoires sacrés, anesthésique
et parfois accompagnées de sensations « fantômes » avec
des faux besoins d’uriner ou plus souvent d’exonérer.
Enfin en fonction du niveau neurologique, l’atteinte sera
purement périnéale ou associée à un déficit moteur
distal, périphérique des segments jambiers.

Les troubles urinaires des syndromes
de la queue de cheval
J. J. Labat

L’évaluation
Situations cliniques
Quand le patient a été victime d’une atteinte aiguë,
notamment traumatique, il est en général pris en charge
en service de rééducation fonctionnelle. Les patients
victimes d’atteintes incomplètes par exemple après cure
de hernie discale échappent plus souvent à un suivi
spécialisé et ne seront vus que dans un deuxième temps.
Les troubles urinaires des syndromes de la queue de
cheval témoignent en règle d’un défaut de contraction

vésicale. L’expression clinique en est une dysurie avec
des mictions par poussées abdominales. L’existence de
fuites urinaires d’effort doit faire rechercher un mécanisme de regorgement.
Les conséquences de la poussée abdominale éventuellement utilisée pour la miction ou la défécation, nécessite
de rechercher s’il n’existe pas un trouble de la statique
périnéale et/ou une descente périnéale lors des efforts de
poussée.
La notion d’infections urinaires peut faire suspecter
un résidu post mictionnel mais en général même les
résidus importants sont assez bien tolérés d’un point de
vue infectieux.
Examens complémentaires
La débitmétrie est en général celle d’une miction par
poussée abdominale avec une miction polyphasique.
La cystomanométrie retrouve une vessie acontractile ou
hypocontractile. La compliance vésicale est altérée avant
tout dans les neurovessies périphériques congénitales, elle
peut l’être également dans les atteintes pelviennes (après
chirurgie élargie) et dans les fractures du sacrum. Même si,
dans les atteintes intrarachidienne, elle se maintient en
général de façon satisfaisante dans le temps, la mesure de la
compliance reste un élément majeur du suivi.
Les pressions urétrales sont rarement effondrées dans la
mesure où l’atteinte est uniquement somatique et non
sympathique, le déficit de tonus somatique étant même
probablement masqué par l’existence d’une hypertonie
sympathique de dénervation. L’existence de fuites d’effort
est donc essentiellement à interpréter comme un défaut
d’adaptation réflexe à la toux.

Le pronostic et le suivi
Le pronostic de récupération de la fonction vésicale est
imprévisible, mais surtout fonction du caractère complet
ou incomplet de l’atteinte initiale et de son évolution
dans les suites immédiates de l’accident. Cette récupération est improbable quand le périnée est anesthésique. Il
n’y a pas de facteur pronostic ni de corrélation entre la
récupération neuro-végétative et somatique périnéale.
Les principaux risques évolutifs sont :
– la survenue d’un trouble de la compliance vésicale,
d’autant plus grave qu’il est associé à une hypertonie
sphinctérienne « de dénervation » et l’on connaı̂t alors le
risque sur le haut appareil urinaire (dégradation quasi

NS33
inéluctable quand la pression prémictionnelle dépasse 40
cm d’eau ;
– l’extériorisation d’un prolapsus pelvien dû à la
poussée abdominale sur un périnée dénervé en cas
d’acontractilité vésicale associée à un tonus sphinctérien
préservé ou augmenté ; même en l’absence de résidu, les
sondages intermittents peuvent alors être prescrits pour
éviter une telle complication.
Les patients (surtout les femmes) qui urinent en poussant, sans développer d’effort trop importants, s’adaptent
à ce mode mictionnel avec le temps à tel point qu’au bout
de quelques années ils estiment uriner normalement.

Les méthodes the´rapeutiques
Les médicaments
Aucun médicament n’a fait la preuve de son efficacité
dans la récupération ou l’augmentation de la contractilité
vésicale. Le béthanécol (Urécholine®) a été utilisé comme
test de dénervation (test de Lapidès), mais son utilisation
en thérapeutique dans une vessie acontractile est des plus
discutable. Certes, elles peut diminuer le résidu, mais aux
prix d’une augmentation du tonus du détrusor (comme
dans un teste d’hypersensibilité de dénervation), ce qui
n’est pas anodin vis-à-vis du haut appareil urinaire.
La rééducation
La poussée abdominale La poussée abdominale est
proposée dans la mesure où les abdominaux sont
préservés. La méthode doit être évitée dans les syndromes du cône terminal où la vessie est inactive, mais
les sphincters hypertoniques et dans les syndromes de la
queue de cheval de la femme présentant un prolapsus
génital ou rectal même minime, car sur un périnée
dénervé, une poussée abdominale trop violente altèrera
la statique périnéale, aggravant la dysurie et le cercle
vicieux poussée/prolapsus.
La poussée abdominale se fait par contraction des
muscles abdominaux, en bloquant la respiration et en
rentrant le ventre. La miction est plus facilement réalisée
en position assise sur les toilettes, en se penchant en
avant, ce qui permettra d’éviter les conséquences d’une
émission de selles toujours possible. Elle nécessite
souvent une musculation abdominale préalable.

L’expression manuelle ou manœuvre de Crédé
Elle peut-être utilisée également dans les vessies inactives, mais chez des patients ayant des abdominaux
insuffisants, par exemple dans les paraplégies flasques
dorsales. C’est souvent la méthode mictionnelle du petit
enfant spina bifida, alors réalisée 3 à 4 fois par jour par
les parents. Cette technique peut réaliser une hyperpression abdominale trop élevée et actuellement, on lui
préfère souvent l’autosondage.

Le déclenchement mictionnel se fait là aussi en
station assise, penché en avant, en utilisant les deux
mains pour accrocher et exprimer la vessie de haut en
bas, tout en maintenant une poussée abdominale
simultanée si elle est possible.

L’autosondage
C’est sûrement la méthode de choix de la vidange
vésicale à la phase initiale si l’on veut être rapidement
efficace et surtout si l’on veut éviter que n’apparaissent
des troubles de la statique périnéale dans les premières
semaines. Ensuite, la méthode sera maintenue si elle est
bien supportée et que le patient l’a acceptée. Si on
constate qu’il peut uriner en poussant sans développer
trop d’efforts, que la statique périnéale est satisfaisante
(patientes nullipares par exemple), on peut accepter,
sous condition d’une surveillance clinique, de passer à
une miction par poussée.

Les troubles génito-sexuels des
syndromes de la queue de cheval
R. J. Opsomer, J. Soupart, G. Opsomer
Cliniques Saint-Luc, Centre de Pathologie sexuelle masculine (CPSM),
Université de Louvain, Bruxelles
Les troubles génito-sexuels sont très fréquents dans les
syndromes de la queue de cheval. Ils sont liés à l’absence de
réflectivité sacrée et à la préservation du sympathique
dorso-lombaire. Le plus souvent, ces patients sont en
situation d’homme ou de femme « debout ». Ils supportent
mal leur statut de patients neurologiques comparativement
aux patients paraplégiques ou tétraplégiques [1].

La fonction sexuelle de l’homme
L’érection
Les érections nocturnes et les érections réflexes
sont absentes dans les syndromes de la queue de cheval
« complets ». Les érections psychogènes peuvent être
préservées dans la mesure où le sympathique dorsolombaire est intact.

L’éjaculation
Elle comporte deux phases : l’émission contrôlée par le
système sympathique et l’éjection contrôlée par le
système somatique [2].
En théorie, la phase d’émission (contraction des
vésicules séminales et expulsion de leur contenu dans
l’urètre prostatique) est préservée. Par contre, l’éjection
prograde (transit du sperme dans l’urètre antérieur) sera
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baveuse (et non plus clonique) compte tenu de l’atteinte
des centres sacrés entraı̂nant une altération de la
contractilité des muscles ischio- et bulbocaverneux.
Dans certains cas, cette éjection sera rétrograde (sperme
projeté dans la vessie).

L’orgasme est émoussé
La procréation en l’absence de commémoratif d’infections urinaires et/ou d’orchi-épididymites ne pose, en
principe, pas de problème : la qualité du sperme est
satisfaisante.
Traitement des troubles d’érection
– Les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5
(sildénafil, vardénafil et tadalafil) ;
– les injections intracaverneuses de Prostaglandine
E1 (Caverject) ;
– la pompe à vide ;
– les prothèses péniennes semi-rigides ou gonflables.
Procréation
– En l’absence d’éjaculation (éjection) prograde :
rechercher une éjaculation (éjection) rétrograde par
un examen urinaire postmasturbatoire (lavage-test après
alcalinisation des urines).
– Si absence d’éjaculation :
prévoir une éjaculation assistée par vibromassage ou
par électrostimulation.
– En cas d’échec :
récupération chirurgicale des gamètes par ponction
transcutanée épididymaire (PESA).
– En cas d’échec :
biopsie testiculaire [2].

La fonction sexuelle de la femme
La femme porteuse d’un syndrome de la queue de cheval
présente une anesthésie des organes génitaux externes
avec préservation des afférences des organes génitaux
internes (région cervicale et culs-de-sac vaginaux).

Réponse sexuelle
La phase d’excitation
Persistance d’une lubrification par stimulation psychogène dans 50 % des cas, mais absence de lubrification par
stimulation réflexe.
La phase de plateau
Caractérisée par une congestion périvaginale minime,
l’absence de rétraction clitoridienne et l’existence de
sensations très émoussées [1].
L’orgasme est émoussé (notion de para-orgasme)[2].

Procréation
Après une période d’aménorrhée (en cas de traumatisme),
la patiente retrouve son cycle menstruel. La fertilité est
préservée en l’absence de complications infectieuses.

La grossesse et l’accouchement
Les mouvements fœtaux durant la grossesse et le début
du travail sont perçus chez la femme porteuse d’un
syndrome de la queue de cheval, ce qui la distingue de la
femme paraplégique [1]. L’accouchement par voie basse
(avec ou sans instrumentation) ne pose, en principe, pas
de problème. Il convient toutefois de tenir compte de
l’absence de sensibilité de la filière vagino-périnéale et de
pratiquer rapidement une épisiotomie si nécessaire (en
vue d’éviter la survenue secondaire d’un syndrome du
périnée descendant).
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Les troubles coliques et ano-rectaux
dans les syndromes de la queue
de cheval
G. Valancogne
Les troubles du transit et les dysfonctions du
complexe ano-rectal sont une constante dans le syndrome de la queue de cheval. Ils peuvent avoir un
retentissement considérable sur la qualité de vie des
patients et parfois des conséquences graves. Ils sont donc
un souci permanent des équipes soignantes.
La clinique est marquée par une perturbation de la
sensation de besoin, une dyschésie rectale et parfois par
une insuffisance sphinctérienne. Les efforts de poussée
fréquents et importants lors des tentatives d’évacuation
peuvent entraı̂ner dans un second temps des pathologies
ano-rectales locales et des troubles de la statique rectale
et pelvienne.

Rappel de l’innervation
L’innervation du côlon et du rectum est double :
– innervation intrinsèque constituée par les plexus
muqueux et sous-muqueux de Messner et Auerbach,
responsable d’une activité autonome ; celle-ci persiste
après section du système nerveux extrinsèque ;
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– Innervation extrinsèque ;
– Centres supraspinaux responsables de la coordination, dans le cortex et le tronc cérébral ;
– Innervation sympatique constituée de fibres afférentes et efférentes issues des myélomères D10-L2,
destinées au côlon droit, au côlon transverse, au côlon
gauche et sigmoı̈de et au sphincter anal interne, et dont
la stimulation entraı̂ne une diminution de l’activité
colique, et une augmentation de l’activité du sphincter
anal interne lisse ;
– Innervation parasympathique constituée de fibres
afférentes et efférentes issues des myélomères sacrés S2S4, dont les fibres sont destinées au côlon gauche, au
sigmoı̈de et à l’ampoule rectale, et dont la stimulation
entraı̂ne une augmentation des fibres du colon et du
rectum et favorise donc la défécation.
L’innervation somatique issue des myélomères S2-S4
assure l’innervation du sphincter anal, des muscles du
périnée et du muscle releveur de l’anus.

Les dysfonctionnements
Les dysfonctionnement colo-ano-rectaux sont fonction
du niveau et de l’importance de la lésion.
– Le syndrome complet de la queue de cheval,
touchant l’ensemble de racines L2-S5 est caractérisé par
une atteinte motrice et sensitive des membres inférieurs.
La sensiblité de la région périnéale et fessière interne est
atteinte, réalisant la classique anesthésie en selle du
syndrome de la queue de cheval. La perturbation de la
sensibilité profonde et de la muqueuse rectale provoque
une modification de la sensation de besoin et de la
sensation de passage des selles lors de la défécation. La
perte de la contractilité rectale engendre une rétention
stercorale et une constipation qui peut être sévère.
L’abolition du réflexe d’exonération participe à la
constipation terminale.
Les troubles trophiques cutanéo-muqueux sont une
complication fréquente dans la région anale et fessière.
– Les formes partielles, parfois unilatérales, du
syndrome de la queue de cheval respectent certaines
fibres motrices et sensitives. L’atteinte motrice des
membres inféreurs est donc variable, et parfois seulement localisée aux seuls muscles fessiers.
À la paralysie périnéale, s’associe une hypotonie du
canal anal. Les réflexes périnéaux sont abolis, les troubles
sensitifs du périnée sont en général majeurs et la
muqueuse anale est insensible.
– Les troubles du transit colique sont très fréquents,
mais variables selon le niveau de la lésion ;
– La rétention stercorale est souvent responsable
d’une fausse incontinence ; les matières fécales stockées

dans le rectum subissent des modifications physicochimiques et s’écoulent à travers le canal anal ouvert,
réalisant une encoprésie.
Les objectifs principaux de la prise en charge sont
une continence anale assurant une certaine qualité de vie
et une défécation régulière et sans efforts exagérés de
poussée, l’une et l’autre étant liées.
Les moyens :
– Modification de la consistance et du volume des
selles, et lubrification du côlon par une alimention
enrichie en fibres, une bonne hydratation, et un
traitement pharmacologique adapté à chaque patient.
Les lubrifiants et les laxatifs de lest ou osmotiques sont
préférés aux laxatifs stimulants ou irritants ;
– Mise en place d’un protocole d’évacuation régulière, en générale quotidienne ou tous les 2 jours,
associant une position adaptée sur les WC en flexion et
rotation interne de hanche, des manœuvres de massage
du cadre colique et des techniques de déclenchement par
stimulation anale, périnéale ou rectale.
Les efforts de poussée sont limités au maximum grâce
à un protocole associant les pressions d’origine diaphragmatique (piston inspiratoire) et la méthode de
poussée en « expiration-freinée » plus efficace et moins
délétère que la classique manœuvre de Valsalva.
– La défécation peut être déclenchée par des suppositoires lubrifiant à base de glycérine ou plus actifs tel
que l’Eductyl® qui dégage du gaz carbonique. Les
lavements doivent associer efficacité et respect de la
muqueuse rectale. Les lavements antégrades ou parfois
rétrogrades permettent une évacuation complète et avec
peu d’effets secondaires et sont donc classiquement
utilisés ;
– Les principaux palliatifs sont les protections, non
spécifiques des pertes anales, mais capables d’absorber à
de petites incontinences. Les tampons obturateurs
(Coloplast®) sont réservés aux cas d’anesthésie totale
du canal anal, comme dans le spina bifida, et aux
circonstances particulières (sorties, piscine...) ;
– La possibilité d’une rééducation de l’incontinence
dépend du niveau de l’atteinte. Les techniques concernent l’optimisation de contractions musculaires, le
travail de la sensibilité et de la capacité rectale et du
réflexe recto-sphinctérien strié.
La rééducation des dysfonctionnement ano-rectaux
dans le syndrome de la queue de cheval a donc pour
principal objectif l’optimisation des fonctions conservées
dans le meilleur des cas, mais surtout l’équilibre du
transit colique et la régularité de l’exonération qui sera le
meilleur garant de la continence fécale, et donc de la
récupération d’une certaine qualité de vie et du maintien
d’une vie privée et sociale.
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Complications des bandelettes sous-urétrales : trois situations
cliniques
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Comme toute intervention chirurgicale, la technique
TVT® peut être à l’origine de complications. Outre
d’exceptionnelles complications vitales (plaies digestives,
plaies vasculaires) et infectieuses (cellulites), des plaies
vésicales ou urétrales, des accidents hémorragiques ou
des hématomes, des troubles mictionnels postopératoires
(dysurie, rétention urinaire, impériosités), des douleurs
ont été rapportées. Certaines complications (infections,
érosions vésicales, urétrales ou vaginales) peuvent
amener à retirer de manière plus ou moins extensive la
bandelette. Ailleurs, il peut être nécessaire de sectionner
ou d’exciser la bandelette mise en place pour limiter ou
annuler son effet.

L’érosion vaginale
Les érosions vaginales peuvent être médianes en regard
de l’urètre, ou latérales au niveau des culs-de-sac
vaginaux. L’importance de l’érosion est variable, de
l’exposition millimétrique à la bandelette exposée d’une
gouttière vaginale à l’autre. L’attitude thérapeutique
dépend de l’importance de la zone exposée et, surtout,
du type de bandelette implantée.
Les érosions vaginales, après pose de bandelette de
polypropylène mono filament tricoté sont très rares, ces
bandelettes étant particulièrement bien intégrées. Elles
sont souvent consécutives à une suture vaginale incomplète avec un fil à résorption trop rapide ou à la reprise
trop précoce des relations sexuelles. Elles nécessitent une
incision du vagin autour de la zone d’exposition, un
décollement a minima du vagin de la bandelette pour
créer un petit lambeau de couverture, une suture du
vagin au fil à résorption lente. Lorsque la zone exposée
est plus étendue, ou si la couverture simple a échoué, il
est possible d’effectuer une excision très localisée du
fragment de bandelette exposé avant de suturer le vagin.
Il est inutile d’avoir un geste plus extensif compte tenu
de la bonne intégration tissulaire de la bandelette.

Une exérèse étendue de la bandelette demeure dans
cette situation un geste inutile et laborieux imposant une
dissection importante, les bandelettes étant complètement incorporées dans les tissus.
S’il s’agit de bandelettes de polypropylène projeté
thermocollé, une intervention doit être effectuée dans les
meilleurs délais. En effet, quelques cas de cellulites ont
été décrits à la suite d’érosions vaginales méconnues ou
négligées avec ce type de bandelette.
Des érosions vaginales médianes ont été décrites avec
la bandelette Uratape® comportant un fragment de silicone en regard de la face postérieure de l’urètre. Ce fragment était sensé limiter la rétraction de la bandelette
sous l’urètre et laisser un plan de dissection entre l’urètre
et la bandelette facilitant une réintervention éventuelle. Un taux d’érosion élevé mettant en cause ce fragment
de silicone a amené le fabricant à réaliser une deuxième
bandelette sans silicone (Obtape®).
Des érosions vaginales latérales ont aussi été rapportées, dont certaines plus de 30 mois après l’intervention.
Il est probable qu’elles soient de multiples causes. La
texture de la bandelette a été incriminée de même que la
voie d’abord transobturatrice de dehors en dedans. Lors
du passage de l’alène, il est possible de blesser les culsde-sac vaginaux antéro-latéraux remontant parfois très
haut. Il peut s’agir d’une plaie du cul-de-sac ou d’un
passage trop superficiel dans la paroi vaginal, source
d’ulcération ultérieure. Ces incidents sont prévenus par
une dissection suffisante des culs-de-sac vaginaux et un
passage de l’alène de dehors en dedans en s’aidant d’un
doigt introduit par l’incision vaginale pour limiter au
maximum le trajet aveugle. Le passage de l’alène de
dedans en dehors limiterait ce risque.
Dans tous les cas, il est nécessaire de retirer tout le
fragment de bandelette exposé. Ce geste est en général
facile car le fragment est exclu par la réaction inflammatoire et se dissèque facilement. Ce geste limité a permis
de résoudre l’incident dans les quelques cas publiés.

Correspondance : e-mail : jean-francois.hermieu@bch.ap-hop-paris.fr ; tél. : 01 40 25 71 03 ; fax : 01 42 28 53 20

NS37
La bandelette intravésicale
La découverte d’une bandelette intravésicale, qu’il
s’agisse d’un passage peropératoire méconnu ou d’une
érosion secondaire souvent consécutive au passage de la
bandelette dans la paroi vésicale, est une complication
bien connue. Pour des raisons anatomiques évidentes, la
voie rétropubienne conduit au risque le plus élevé. La
bandelette intravésicale est découverte devant des
infections urinaires récidivantes, des hématuries ou des
troubles mictionnels (brûlures mictionnelles, pollakiurie,
impériosités). Le diagnostic nécessite une cystoscopie
très soigneuse avec une optique 70 ou un cystofibroscope car la visualisation de la bandelette, jusqu’à
présent incolore (de couleur bleu depuis peu), à la face
antérieure de la vessie n’est pas toujours très aisée.
L’ablation du fragment de bandelette intravésicale est
impérative et est possible par plusieurs voies d’abord, ce
qui dépend de l’expérience de l’opérateur, en particulier
cœlioscopiques.
L’ablation de bandelette par voie endoscopique en
s’aidant de pinces à corps étranger, d’urétrotomes est
possible, mais malaisée et souvent incomplète du fait de
la position antérieure de la bandelette.
L’abord chirurgical de l’espace de Retzius, pour
retirer à ciel ouvert le fragment intravésical puis suturer
la vessie est une alternative possible, mais un peu
invasive alors qu’un objectif de la technique TVT était
justement son caractère peu agressif.
Plus récemment, des abords cœlioscopiques ont été
proposés.
Il est possible de mettre en place un endoscope
permettant de saisir et de tracter la bandelette grâce à
une pince à corps étranger, d’introduire à vessie pleine un
trocard intravésical de 5, de disséquer le plus loin possible
la bandelette aux ciseaux et d’exciser la bandelette, de
laisser quelques jours une sonde à demeure le temps que
la cicatrisation vésicale soit obtenue.
Une alternative est d’effectuer un abord cœlioscopique transpéritonéal de la vessie, de réaliser une
cystotomie horizontale sur le dôme vésical, d’explorer
la vessie, de disséquer le plus loin possible la bandelette
aux ciseaux et d’exciser la bandelette, de suturer la
cystotomie en un ou deux plans, de laisser quelques jours
une sonde à demeure, le temps de la cicatrisation
vésicale.

Les troubles mictionnels postopératoires
Si la mise en place d’une bandelette sous-urétrale permet
de corriger efficacement l’incontinence urinaire d’effort
féminine par hypermobilité urétrale en recréant un
élément de soutien de l’urètre moyen, celle-ci peut
générer des troubles mictionnels parfois très gênants
pouvant parfois conduire à sectionner la bandelette.

La rétention postopératoire complète
Elle peut être due à la douleur, à l’alitement, à
l’anesthésie. Passées les premières heures postopératoires, plusieurs attitudes sont possibles. La prescription
d’alpha-bloquants, de parasympathomimétiques, la dilatation urétrale n’ont aucune base anatomo-physiologique. L’abaissement de la bandelette au béniqué, tel que
cela était préconisé pour les rétentions aiguës d’urines
après mise en place de frondes sous-cervicales, risque de
conduire à plus de dégâts qu’à de réels bénéfices si on se
souvient qu’en postopératoire immédiat, la bandelette est
élastique avec une mémoire de forme et qu’à distance,
cette manœuvre risque de traumatiser l’urètre.
Dès lors, il faut essayer de distinguer la rétention
postopératoire par vice technique (bandelette tendue ou
mal positionnée) pour laquelle une reprise chirurgicale
précoce est nécessaire (avant J7), de la rétention par
contractilité vésicale médiocre, insuffisamment évaluée
et prise en considération, pour laquelle il faut savoir
attendre. Attendre ou, mais pas trop. Inutile d’attendre
l’apparition de signes de lutte vésicale pour se décider.

La dysurie postopératoire
Plusieurs études urodynamiques ont montré que la pose
de bandelette sous-urétrale réduisait significativement le
débit maximum et augmentait la pression mictionnelle,
même si ces variations ne conduisaient pas à « une obstruction urodynamique ». De nombreuses patientes décrivent
après l’intervention une miction avec moins de pression
et une durée prolongée sans qu’aucune gêne ne soit
signalée. Lorsque la dysurie est extrême, qu’elle
s’accompagne de signes irritatifs vésicaux, souvent gênants
et mal supportés et conduit à un résidu postmictionnel,
source d’infections urinaires récidivantes, une ré-intervention doit être décidée.

Les impériosités postopératoires isole´es
De tous les troubles mictionnels, les impériosités sont de
loin les plus mal supportées. Il peut s’agir d’impériosités
de novo (5 à 30 %) ou d’aggravation d’impériosités préexistantes (20 %). Mieux vaut hésiter à poser une
bandelette sous-urétrale lorsqu’il existe une hyperactivité
détrusorienne ou, en tout cas, prévenir la patiente du
résultat incertain même si la bandelette améliore parfois
paradoxalement ces impériosités. Ces impériosités postopératoires invalidantes, relèvent, lorsqu’elles ne sont
pas consécutives à une obstruction, d’un traitement
anticholinergique et/ou de rééducation. En cas d’échec et
en fonction de la demande de la patiente, une section de
bandelette peut être décidée.
La section de bandelette ne sera décidée qu’après un
bilan comportant un examen gynécologique complet, un
examen cytobactériologique des urines, une urétrocystoscopie, un bilan urodynamique. Une anesthésie
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locorégionale ou générale est conseillée. L’infiltration
d’une anesthésie locale peut rendre plus difficile la
dissection et être insuffisante pour permettre un abord
extensif lorsque la bandelette a migré sous le col vésical
ou au niveau de l’urètre proximal.
En position gynécologique, après une désinfection
locale vulvo-vaginale, après avoir mis en place un
spéculum et une sonde urétrale Charrière 16, il est
nécessaire de reprendre la précédente incision vaginale
verticale au niveau de l’urètre moyen.
La dissection doit être amorcée latéralement de part
et d’autre de l’urètre pour retrouver la bandelette qui
se résume le plus souvent à une corde fibreuse. La
bandelette n’est pas visible et la palpation au doigt permet
habituellement de la repérer par sa consistance dure et
rugueuse. Ce repérage peut être facilité en remplaçant la
sonde urétrale par un cystoscope et en effectuant une
légère traction vers le bas pour la tendre. Il est alors
possible de passer des ciseaux ou un dissecteur fin
derrière la bandelette puis de la sectionner. Cette section
latérale est aisée et sans risque pour l’urètre.
Certains limiteront l’intervention à ce geste, estimant que
la section latérale est suffisante pour lever l’obstruction.

D’autres préfèreront compléter le geste par une excision de
la partie sous-urétrale de la bandelette. Il convient alors de
saisir la partie distale sectionnée, de la disséquer transversalement de proche en proche pour la libérer de l’urètre
jusqu’à la gouttière latéro-urétrale opposée. Cette dissection,
parfois laborieuse, peut conduire à une plaie urétrale
essentiellement lorsque la bandelette a commencé à éroder
la paroi de l’urètre. Le fragment de bandelette, bien identifié
par ses fibres incorporées dans la fibrose, est alors excisé
dans toute sa partie sous-urétrale. La palpation au doigt doit
s’assurer que la face ventrale de l’urètre est totalement
libérée et qu’il ne persiste aucune corde fibreuse source
d’obstruction. En cas de plaie urétrale, une réparation
soigneuse au PDS 4 ou 5/0 sera effectuée. Si les conditions
locales sont particulièrement défavorables et qu’une fistule
urétro-vaginale est crainte, la couverture de la suture
urétrale par un lambeau de Martius est prudente. Le vagin
est alors refermé.
Une mèche vaginale et la sonde urétrale sont laissées
en place 24 heures, La sonde urétrale ou un cathéter suspubien sera maintenu 10 à 14 jours si une plaie urétrale a
été suturée. La sortie est autorisée après s’être assurée de
la bonne reprise des mictions.
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MISE AU POINT / UPDATE

How to investigate sensation in the lower urinary tract
in clinical practice?
J. J. Wyndaele
University Antwerp Belgium

The evaluation of sensation by frequency/volume
chart
If a person can and is willing to make an effort to write
down what he receives of sensations from the lower
urinary tract during a period of time, this information
can be usefull to better understand the complaints and
symptoms. If possible, drinking (type of fluid, volume),
food (type and quantity), micturition (volume) should be
written down on the chart. A description of the type of
sensation, its strenghth, its location can be added.

The evaluation of the perception of sensations
elicited by bladder filling during cystometry
It is widely accepted that this evaluation should be a
fundamental part of a complete urodynamic evaluation.
The information gained by this method is subjective
of nature and some are afraid that this might limit its
validity.
Although sensations during cystometric bladder filling
are subjective, they have a normal pattern. Since these
sensations are easily distinguished from each other and
occur at interrelated volumes, they probably correspond
with specific physiological mechanisms as suggested
previously. Evaluation of these sensations can provide
additional relevant information during urodynamics.
Moreover sensations recorded during a medium fill
cystometry are reproducible .Impaired sensation during
cystometry indicates LUT neuropathy.

Electro-sensation: determination of sensory
thresholds with the application of constant
current stimulation in the LUT
This technique uses mostly a constant current stimulation with pulses between 1 msec and 0.5 msec,
frequencies of 2, 5, 20 and 95 Hz and electrodes mounted
on a transurethral catheter positioned against the
mucosa, positioning controlled under radioscopy. The
amplitude of the current was slowly increased from 0 till
the stimulus was felt. Thresholds are highly reproducible

at all sites and with all parameters. If different patterns of
disturbed sensation are found, a higher incidence of
neuropathy is found. Newer methods use sinusoidal
current.

Mechanical stimulation
Mechanical traction on the bladder trigone through an
indwelling balloon catheter has been used, but the value
is doubtful and the test does not meet the basic criteria of
a reliable test.

Icewater test
Is considered useful in determining abnormalities in
bladder sensation: is the cold felt or not? Thermal testing
using special thermodes has not been applied yet and is
challenged because peripheral neuropathy will show the
earliest abnormalities distally in the lower limbs where
the test with special thermodes has already been
standardized.

Sensory evoked potentials
Somatosensory (SSEP): they test the somatosensory
afferent system and have only indirect value for the
evaluation of bladder sensation.
Cerebral SEP on electrical stimulation of urethra and
bladder: these visceral SEP’s are claimed to be more
relevant to the bladder innervation and its neurogenic
dysfunction than pudendal SEP’s, as the A-delta sensory
afferents from bladder and proximal urethra accompany
the autonomic fibres in the pelvic nerves. But there are
still many limitations as to the interpretation and many
doubts as to the clinical value.

Clinical usefullness of the diagnostic tests
The determination of sensation during cystometry and
the measuring of electrosensation are the two techniques
with the most clinical use today. Their value and
limitations have been explained above.
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Studies have shown some interesting data:
– When parameters of subjective perception of
bladder filling and the sensory thresholds towards
electrical stimulation on the LUT mucosa are compared
in large groups of patients and in groups of volunteers,
no correlation is found between the two. Moreover in
patients with neuropathy one of the sensory systems can
be completely abolished while the other remains
unharmed indicating that both sensations may relate to
a different part of the LUT innervation;
– In patients with bladder overactivity the different
sensations during bladder filling outside every pressure
rise are mentioned at statistically lower volumes than in
patients with a stable detrusor ;
– In children and young adults with bed-wetting no
difference exists in filling sensation but a diminished
electrosensation in the urethra ;
– Both in patients with meningomyelocoele as with
spinal cord lesion, both tests proved extremely important
as permitting a much better neurological diagnosis than
standardised clinical examination. Sensory testing is
advocated as supplementary information for the determination on the ASIA-IMSOP scale.
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DÉBAT / DEBATE

Réparation du sphincter anal : le point de vue du
chirurgien digestif
P. A. Lehur
Clinique de chirurgie digestive et endocrienne (CCDE), Institut des maladies de l’appareil digestif (IMAD),
Hôtel-Dieu, CHU de Nantes

L’incontinence anale (IA) pour les gaz et/ou les selles
touche près de 11 % de la population adulte. L’accouchement par voie vaginale est la cause d’IA la mieux
identifiée chez la femme. On a ainsi montré que 25 % des
primipares accouchant par voie vaginale présentaient des
anomalies anatomiques du sphincter anal à l’échographie
endo-anale et que 13 % développaient une hypo-incontinence anale dans les suites de l’accouchement. Les
manœuvres instrumentales, en particulier l’épisiotomie
et la pose de forceps, sont des facteurs favorisant les
ruptures sphinctériennes anales. De plus, les déchirures
périnéales s’accompagnent souvent de rupture sphinctérienne, même en dehors d’une manœuvre instrumentale.
La réparation sphinctérienne immédiate est recommandée dans ces cas, mais ses conditions et ses résultats
en sont très variables. Il est de ce fait recommandé de
l’évaluer à distance, car en dépit de cette réparation, on
estime que 50 % des femmes restent symptomatiques.
En cas de manifestation clinique d’IA du postpartum, des explorations sont nécessaires à la recherche
de ruptures sphinctériennes occultes. Deux examens
complémentaires sont indispensables : la manométrie
ano-rectale et l’échographie endo-anale. La rééducation
périnéale, la rééducation ano-rectale par biofeed back
sont des mesures supplémentaires utiles. Une évaluation
neurophysiologique avant réparation sphinctérienne
anale ou en cas d’échec clinique d’une telle réparation
est utile pour mieux définir le pronostic et comprendre
les motifs d’échec.

Le débat pourra donc avoir pour objectifs de :
– définir l’IA du post-partum, son incidence, ses
mécanismes et causes ;
– envisager la démarche diagnostique à mettre en œuvre
en fonction des circonstances de survenue de la rupture
sphinctérienne et de ses conséquences fonctionnelles ;
– étudier les différentes modalités de prise en charge
chirurgicale des ruptures sphinctériennes du postpartum (qui, quand, comment ?) ;
– donner les indications des différents modes de prise
en charge en fonction des situations cliniques rencontrées
(chirurgie immédiate ou retardée, rééducation, place des
techniques innovantes de prise en charge de l’IA) ;
– proposer des éléments d’évaluation des résultats et de
suivi des patientes opérées.
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Sexualité et incontinence urinaire postprostatectomie radicale
R. J. Opsomer, B. Tombal, P. J. Van Cangh
Clinique Saint-Luc, Université de Louvain, Laboratoire d’Urodynamique, Bruxelles
La Prostatectomie Radicale Totale (PRT) est considérée
comme le gold standard du traitement du cancer de la
prostate au stade localisé chez l’homme jeune désireux
d’un contrôle oncologique optimal. La PRT est classiquement grevée d’un taux élevé de troubles sexuels et
d’incontinence urinaire. Alivizatos [1] dans son analyse
de la littérature observe une incidence d’incontinence
allant de 0,3 à 65 % et une incidence de Dysfonction
Erectile (DE) oscillant entre 11 et 87 %... Les techniques
de préservation nerveuse (nerve-sparing surgery) ont
réduit, de manière significative, le taux de DE [2,3].
Depuis quelques années, la brachythérapie est présentée comme une alternative à la PRT chez les patients
qui souhaitent minimiser l’impact du traitement sur
la continence urinaire et la fonction érectile [4]. S’il
est exact que dans les premiers mois qui suivent
la brachythérapie, la fonction sexuelle est préservée, il a
été démontré qu’à six ans, les effets secondaires semblent
s’équilibrer par le développement d’une fibrose locale
induite par la brachythérapie.
L’incontinence urinaire peut aggraver la problématique
sexuelle du patient : en effet, le patient qui présente une
incontinence à l’effort et dont la qualité de vie est, par
conséquent, altérée, ne sera guère motivé à reprendre une
activité sexuelle. Par ailleurs, certains patients qui récupèrent une continence urinaire satisfaisante « dans la vie de
tous les jours » peuvent présenter des fuites d’urines au
moment de l’orgasme (par relaxation urétrale ?). Ceci peut
également démotiver certains couples...
Dans la discussion préopératoire, l’urologue informe le
couple sur les conséquences potentielles (incontinence et
troubles sexuels) du traitement. Les partenaires interrogées (plus que les patients eux-mêmes) considèrent très
souvent la préservation de la fonction sexuelle comme
secondaire et souhaitent avant tout une « guérison » du
cancer prostatique ; une majorité d’entre elles ne considère pas les rapports sexuels, au sens strict, comme un
élément de qualité de vie (c’est fonction de l’âge du patient
et de sa partenaire) [5,6]. L’angoisse liée au cancer semble
plus élevée chez les épouses que chez les patients euxmêmes [7].
Le cancer de prostate est un cancer de l’homme d’âge
mûr voire âgé qui cumule souvent déjà un ou plusieurs
facteurs de risques vasculaires. Il convient donc de
relativiser le problème de la dysfonction sexuelle

« induite » par le traitement du cancer car, suivant les
études, environ 30 % des patients ont déjà des troubles
érectiles ou n’ont plus d’activité sexuelle dès avant
l’instauration du traitement du cancer prostatique.
Quelle que soit l’activité sexuelle initiale, 83 % des
patients acceptent mieux l’éventualité d’une DE que
d’une incontinence (62 %) [8]. Quel traitement proposer
à un patient impuissant qui souffre d’incontinence ? kiné
périnéale, -stimulants, injections périurétrales, ballons,
slings, sphincter artificiel ?
Quel traitement proposer à un patient présentant des
troubles d’érection après traitement du cancer de la
prostate ?
– les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 ;
– en cas d’échec : les injections intracaverneuses de
Prostaglandine E1 ;
– autre alternative : la pompe à vide, l’implantation
d’une prothèse pénienne semi-rigide ou gonflable.
Existe-t-il encore une sexualité satisfaisante après
PRT ?
Oui, mais elle est différente. Il faut éduquer le patient
et sa partenaire (et donc le couple), vers des sexualités
alternatives. En effet, si l’érection est altérée et si
l’éjaculation disparaı̂t, l’orgasme est préservé. Une
relation sexuelle satisfaisante ne se résume pas à une
pénétration vaginale...
A posteriori, les patients traités par PRT ou brachythérapie regrettent-ils ce traitement « mutilant » ? Reis et al.
ont évalué 158 patients : « si c’était à refaire », 88 %
opteraient, à nouveau, pour une PRT et 95 % pour une
brachythérapie [9].

Conclusion
L’incidence de l’incontinence urinaire et de la DE s’est
considérablement réduite avec l’application de thérapeutiques oncologiques plus « discriminatives ». Par ailleurs, il
existe, aujourd’hui, des traitements efficaces pour les
problèmes d’incontinence et de DE.
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La continence et la miction : des bases anatomo-physiologiques
pour comprendre les incontinences et les dysuries
J. M. Buzelin

Bases anatomo-physiologiques
La finalité fonctionnelle de la vessie est de procurer le
confort en permettant le stockage des urines continuellement secrétées par les reins (continence) et leur
expulsion massive (miction), tout en protégeant les
reins par le maintien d’un régime de basse pression.
La vessie est un muscle lisse, creux, qui comporte
deux parties : le détrusor, portion mobile et expansive
destinée à contenir et à expulser, et la base vésicale,
portion fixe, compacte, horizontale au repos, incluant les
orifices urétéraux et l’orifice cervical, dont elle assure
l’étanchéité. Le sphincter urétral est fait de fibres
musculaires lisses et striées qui, par leur tonus permanent, assurent la continence « passive ». Le sphincter
strié et les muscles du plancher périnéal interviennent en
plus dans la continence « active » volontaire (effort de
retenue) ou réflexe (toux).
L’innervation de l’appareil vésico-sphinctérien, d’une
grande complexité, comprend :
– un système nerveux intrinsèque fait de terminaisons sympathiques et parasympathiques qui agissent sur
les récepteurs des fibres musculaires lisses :
 Les terminaisons sympathiques sont retrouvées,
de façon éparse, dans l’urètre (correspondant à des
récepteurs a) et plus accessoirement dans le détrusor
(correspondant à des récepteurs b). En contractant le
sphincter lisse et en relâchant le détrusor, le système
sympathique facilite donc le stockage des urines ;
 Les terminaisons parasympathiques sont retrouvées en très grand nombre dans le détrusor (correspondant à des récepteurs muscariniques). En contractant
le détrusor, le système parasympathique intervient à la
phase mictionnelle.
– un système nerveux extrinsèque (ou central) fait de
centres :
 médullaires : sympathique dorso-lombaire
(D10-L2), parasympathique sacré (S2-S4), somatique
sacré (S2 – S4) ;
 supramédullaires : tronc cérébral, diencéphale,
et cortex frontal.
La continence et la miction sont le résultat d’une
évolution en sens inverse des pressions dans la vessie et
dans l’urètre pendant deux phases de durées très
inégales (environ 3 heures pour 30 secondes).

– Pendant la phase de remplissage, la pression
vésicale reste basse, ne dépassant pas 15 cm d’eau pour
un volume de 300 ml. La compliance vésicale, qui
protège le haut appareil urinaire, dépend essentiellement
de ses propriétés visco-élastiques. Mais, l’existence de
récepteurs béta-adrénergiques dans le dôme de la vessie
suggère une régulation sympathique du tonus vésical,
dont l’importance est cependant accessoire. La pression
urétrale dont la valeur maximum se situe entre 60 et
80 cm d’eau est activement maintenue par l’activité
tonique des fibres lisses et striées du sphincter urétral,
dépendant respectivement des systèmes sympathique
(alpha-adrénergique) et somatique. Ce tonus sphinctérien est contrôlé par des réflexes segmentaires, vraisemblablement sous contrôle supramédullaire.
Pendant la phase mictionnelle, la pression vésicale
s’élève à une valeur normalement comprise entre 30 et 60
cm d’eau, ce qui dépend de la résistance urétrale. La
pression urétrale s’effondre en même temps, par relaxation des sphincters lisse et strié, ce qui se traduit par leur
silence électrique. Contraction vésicale et relaxation
urétrale sont sous la dépendance du système parasympathique qui inhibe les systèmes antagonistes (sympathique et somatique) et synchronise l’activité contractile
des cellules musculaires lisses du détrusor (d’où le nom
de « contraction phasique »). Le réflexe mictionnel est
un réflexe suprasegmentaire organisé, chez l’adulte, dans
le tronc cérébral.

Fig. 1.
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Il existe donc une inhibition réciproque des systèmes
antagonistes, parasympathique d’une part, sympathique
et somatique d’autre part, de sorte que le détrusor
est relâché quand les sphincters sont contractés et
inversement.
Le contrôle volontaire suppose trois conditions :
– une information spécifique sur l’état de réplétion
de la vessie : le besoin d’uriner ;
– la possibilité de retenir les urines par la contraction
du sphincter strié ;
– la possibilité d’inhiber ou de déclencher volontairement le réflexe mictionnel par des centres corticaux et
sous-corticaux.

Introduction à la physiopathologie
de l’incontinence et de la dysurie
L’incontinence survient quand les forces d’expulsion
débordent les forces de retenue. Le schéma montre qu’il
existe deux situations critiques où le gradient de pression
qui maintient la continence risque de s’inverser : l’hyperpression abdominale qui peut atteindre 100 cm d’eau ou
plus lors d’un effort de toux, et la contraction de la vessie.
À ces deux événements, correspondent les incontinences à
l’effort et par impériosité.
L’incontinence à l’effort résulte d’une déficience des
mécanismes sphinctériens « intrinséques » et « extrinsèques ». Les premiers sont essentiellement représentés par

le tonus sphinctérien qu’on peut améliorer par des
médicaments alpha-adrénergiques. Dans les seconds,
interviennent des phénomènes complexe comme la
mobilité du col vésical et la contraction réflexe des
muscles périnéaux ; ils sont corrigés par la chirurgie.
L’incontinence par impériosité (ou « urgenturie ») est
le résultat d’une contraction non inhibée de la vessie.
Normalement, la contraction volontaire du sphincter
strié permet de gagner les quelques centimètres d’eau et
surtout les quelques secondes nécessaires pour inhiber la
contraction détrusorienne et éviter la fuite. Celle-ci
survient quand la contraction vésicale est trop puissante
ou non inhibable (c’est l’indication des anticholinergiques) ou quand la réponse sphinctérienne est trop faible
ou trop brève.
La dysurie est un symptôme fonctionnel caractérisé
par la faiblesse du jet aboutissant éventuellement à
l’évacuation incomplète de la vessie (résidu). Sa physiopathologie se résume à deux conditions :
– l’obstruction sous-vésicale, la plus fréquente. Elle
peut relever de causes organiques (rétrécissement de
l’urètre ou du col, hypertrophie de la prostate...) ou plus
rarement fonctionnelles (hypertonie et dyssynergie
sphinctérienne). Les médicaments alpha-bloquants en
sont un traitement symptomatique ;
– L’hypo- ou l’acontractilité vésicale secondaire à
une dégénérescence collagène du muscle ou à une
altération de son innervation (dénervation et inhibition).
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Les pathologies fonctionnelles de la continence et de la miction :
incontinence urinaire d’effort, syndrome d’hyperactivité vésicale,
énurésie de l’enfant, obstruction sous-vésicale
P. Grise (Rouen), J. J. Labat (Nantes)

Introduction

E´pidémiologie (femme)

Les pathologies fonctionnelles de la miction recouvrent
un champ large de symptôme et d’entités cliniques bien
souvent mal perçues par le clinicien, qualifiées parfois de
psychogènes faute d’en comprendre la cause. Le terme de
fonctionnel est lui-même une source d’ambiguı̈té.
Une approche globale d’un dysfonctionnement des
viscères et des muscles pelvi-périnéaux est nécessaire
car les symptômes urinaires peuvent s’associer à une
expression douloureuse, fécale, sexuelle, psychique qui
peut être la cause ou la conséquence du trouble urinaire.
L’approche diagnostique comporte une double démarche qui doit être menée parallèlement : l’identification du
trouble étiologique et l’analyse du dysfonctionnement
vésical sur les arguments cliniques et les examens complémentaires. L’approche sera orientée selon le type de
population concernée : enfant, sujet âgé, femme, homme,
car l’approche est assez souvent spécifique ainsi que les
bilans étiologiques.
Au sein de la démarche clinique, l’interrogatoire a
une importance considérable, et la qualité du premier
entretien doit être soulignée car il initie en outre une
relation de confiance. Il permet de préciser les signes
fonctionnels, les signes associés, les antécédents et
pathologies associées et traitements en cours.
Les pathologies fonctionnelles de la continence et de
la miction prennent une place de plus en plus grande
dans la prise en charge thérapeutique dans la mesure
où elles retentissent avant tout sur la qualité de vie. Elles
ne font pas référence à la normalité ni même à la notion
de maladie, mais à celle de gêne et les traitements proposés devront être en adéquation avec la plainte du
patient : si la rééducation, les thérapies comportementales, les médicaments sont en première ligne, dans certaines conditions il faudra avoir recours à des méthodes
chirurgicales.

Vingt-cinq pour cent des femmes ont une incontinence
urinaire et le nombre de sujets âgés de plus de 65 ans,
incontinents urinaires serait en France de 1,5 millions si
on ne retient que les personnes utilisant au moins une
garniture par jour. Seize pour cent utilisent des
protections.

L’incontinence urinaire
Définition : fuite d’urine involontaire par le méat urétral
et ayant un retentissement social ou hygiénique et
démontrée de manière objective.

Cou^t de l’incontinence
2,7 % des dépenses de santé dont 0,5 % pour les
palliatifs, 1,5 % pour la prise en charge en institution,
0,2 % pour la chirurgie, 0,5 % pour le coût social

Types d’incontinences
Il existe plusieurs types d’incontinences relevant de
mécanismes différents (cf. physiopathologie)
L’incontinence d’effort
C’est une perte d’urine involontaire survenant lors d’une
augmentation de la pression abdominale : éternuement,
toux, marche... L’examen comporte un interrogatoire
précis et un examen clinique pour objectiver la fuite
par le méat à l’effort et la recherche de sa disparition par
un soutien périnéal. Les examens complémentaires ne
sont pas indispensables en première intention dans
certaines situations bien codifiées, comme l’incontinence
urinaire pure de la femme jeune qui peut bénéficier
directement de la rééducation urinaire. Un bilan
urodynamique est conseillé avant une chirurgie et dans
toutes les situations complexes.
L’incontinence par impériosité mictionnelle (ou par urgenturie)
C’est une perte d’urine par envies pressantes, non
maı̂trisables en rapport avec une contraction de la vessie
et un défaut de retenue.
Incontinence mixte
C’est l’association d’une incontinence d’effort et d’une
incontinence par urgenturie.
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Facteurs de risques
L’incontinence urinaire est favorisée par deux événements essentiels. Le premier est lié à la maternité : la
grossesse, l’accouchement et, notamment, le premier
accouchement, les déchirures périnéales, les enfants de
poids de naissance élevée... Le deuxième est lié à l’âge
et, à partir de 65 ans, les antécédents obstétricaux
s’effacent devant le facteur âge. D’autres éléments sont
impliqués : des facteurs de terrain (qualité tissulaire),
le sport intensif chez les jeunes patientes, la constipation et les efforts de poussée, la chirurgie pelvienne,
certaines prises médicamenteuses chez le sujet âgé
(cf. pharmacologie)...

Méthodes thérapeutiques
La rééducation périnéale doit toujours être proposée de
première intention du fait de son caractère conservateur
et de son rôle préventif. Elle permet, à court terme, de
guérir un tiers des patientes, d’en améliorer un tiers et
reste sans effet chez un tiers d’entre elles.
Il n’y a pas de traitement médical actuellement
commercialisé de l’incontinence urinaire d’effort.
La chirurgie est indiquée dans l’incontinence urinaire
d’effort, quand il persiste une retentissement social
(retentissement sur les activités de vie quotidienne).
C’est donc la patiente seule, une fois informée, qui est
juge de la décision opératoire. Actuellement le traitement
de référence est la chirurgie par voie basse avec mise en
place de bandelettes prothètiques sous-urétrales (TVT ou
TOT), il s’agit d’une chirurgie « minimale » puisqu’elle
justifie une hospitalisation de 24 heures et qu’elle peut
être réalisée sous anesthésie locale. Les résultats à court
terme sont supérieurs à 90 % de bons résultats sans
complication. Si cette chirurgie paraı̂t séduisante par sa
simplicité et son caractère « magique », il s’agit d’un
traitement qui reste chirurgical avec des risques inhérents à toute chirurgie (hématome, douleurs), à toute
chirurgie d’incontinence (dysurie postopératoire,
décompensation d’une symptomatologie d’hyperactivité
vésicale secondaire, récidive à plus ou moins long terme
en cas d’insuffisance sphinctérienne marquée), et de
façon encore plus spécifique à l’utilisation d’un matériel
prothètique (érosions vaginales ou urétrales).
D’autres techniques chirurgicales existent, mais
exceptionnellement utilisées de première intention
(comme les sphincters urinaires artificiels par exemple).
Des gouttes retardataires postmictionnelles concernent l’homme exclusivement, mais ne sont retrouvées à
la débitmétrie que dans près d’un cas sur deux. Ce signe
clinique fait rechercher un obstacle prostatique ou
urétral, mais ce peut être une cause fonctionnelle due à
un défaut d’expulsion du contenu de l’urètre bulbaire ou
à un dysfonctionnement sphinctérien. Les exercices
périnéaux de contraction du sphincter sont plus efficaces

que la manœuvre de traite de l’urètre (urethral milking)
ou les conseils sur les boissons ou la relaxation
mictionnelle.

L’hyperactivité vésicale
Le syndrome d’hyperactivité vésicale est caractérisé par
la survenue de besoins d’uriner impérieux, soudains
(urgenturie), difficilement inhibables pouvant éventuellement s’accompagner de fuites par urgence et d’une
pollakiurie (augmentation de la fréquence des mictions)
avec nycturie. Une fréquence mictionnelle est considérée
comme anormale, signant une pollakiurie, au-delà de 8
mictions pendant la journée d’éveil (dernière miction
avant le coucher et première après le réveil comprises) et
plus de 2 fois la nuit. Ceci nécessite de s’assurer qu’il n’y
a pas un excès de boissons ou un traitement diurétique
qui pourrait causer une polyurie (>2,8 1/24 h). La
fréquence des signes d’hyperactivité vésicale s’accroı̂t
avec l’âge (3 % à 50 ans, 9 % à 70 ans, 22 % à 80 ans).
L’hyperactivité vésicale est particulièrement invalidante d’un point de vue social du fait de son caractère
inopiné, imprévisible. Elle s’accompagne de modifications comportementales : mictions par précaution, réflexes conditionnés (besoin urgent à l’approche des
toilettes), réactions de paniques incitant à une précipitation aux toilettes au lieu d’une concentration sur un
effort de retenue...
Le syndrome d’hyperactivité vésicale est un symptôme non spécifique puisqu’il peut aussi bien relever
d’une pathologie urologique endovésicale (infection
urinaire, tumeur, lithiase, cystite interstitielle, adénome
prostatique...), d’une pathologie neurologique (sclérose
en plaques, médullopathies, maladie de Parkinson...) ou
d’une pathologie purement fonctionnelle (par exemple,
syndrome de la clé : urgenturie dès que la patiente arrive
chez elle avec une perte d’urine à la porte des toilettes,
pollakiurie de précaution dans l’incontinence urinaire
d’effort...), parfois émotionnelle (incontinence au fourire ou par frayeur, pollakiurie du stress...), parfois
sensorielle (impériosité à l’audition ou au contact de
l’eau, au froid).
L’échographie vésicale et l’uroculture sont les examens de première intention, mais il ne faut pas hésiter à
compléter par une cystoscopie, une urétrocystographie.
Aucun symptôme clinique ne permet de différentier de
façon précise un détrusor stable d’un détrusor hyperactif. Il s’agit d’une notion clinique parfois corrélée à une
hyperactivité du détrusor lors des enregistrements
urodynamiques (contractions involontaires du détrusor),
mais pas toujours (une insuffisance sphinctérienne peut
également expliquer un défaut d’inhibition vésicale).
Le traitement des hyperactivités vésicales idiopathiques associera une prise en charge pharmacologique et
comportementale. Les anticholinergiques visent à diminuer la puissance et la fréquence des contractions
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vésicales. L’approche comportementale est fondée sur la
tenue d’un carnet mictionnel (noter pendant trois jours
successifs la fréquence des mictions, le degré d’impériosité, le type de fuites et éventuellement les volumes
urinés) qui permet une prise de conscience du problème,
première étape d’un déconditionnement. La rééducation
périnéale prend sa place dans le développement des
efforts d’inhibition vésicale et dans l’accompagnement de
ces modifications comportementales.

La nycturie
Une place à part est à réserver à la nycturie avec polyurie
nocturne, définie par un volume excessif uriné la nuit,
supérieur au tiers du volume des 24 heures. En fait le
patient se plaint d’un nombre élevé de mictions
nocturnes et de fatigue diurne, mais l’interrogatoire et
surtout le calendrier mictionnel font le diagnostic. Les
causes sont : une hyperactivité vésicale, un apport
hydrique excessif, des causes cardiaques, pulmonaires,
neurologiques, un syndrome d’apnée du sommeil, mais
parfois c’est le rein qui sécrète trop d’hormone antidiurétique et c’est l’indication à un traitement par
desmopressine.

L’énurésie de l’enfant
Le pipi au lit n’est pas une maladie, il disparaı̂t avec le
temps, mais dans un délai toujours imprévisible.
Quuinze pour cent des enfants en CP ont une énurésie.
L’énurésie primaire est favorisée par deux éléments
fréquemment retrouvés : une notion familiale (40 % de
risques d’une énurésie quand un des parents a aussi été
concerné et ceci jusqu’au même âge, 70 % quand les
deux parents l’ont connu), une notion de profondeur de
sommeil avec des enfants que rien ne réveille, notamment pas l’accident énurétique (il s’agit en fait d’une
impossibilité à alléger son sommeil de façon rapide lors
de la perception inconsciente d’un besoin). L’énurésie
secondaire a une connotation psychologique plus marquée, surtout si elle est associée à une encoprésie, elle
mérite une recherche d’éléments perturbants (difficultés
familiales, abus sexuels...).
Le syndrome d’immaturité vésicale est une hyperactivité vésicale constitutionnelle qui s’exprime le jour de
façon primaire (c’est l’enfant qui attend toujours la
dernière minute pour aller uriner alors qu’en fait il est
confronté à un besoin d’emblée urgent, sans progressivité), mais qui peut également exister de nuit : si
l’enfant n’a pas le sommeil profond, il se lève pour aller
uriner, s’il a des difficultés d’éveil, il aura également une
énurésie.
Le traitement de l’énurésie mérite d’être discuté en
fonction de l’âge de l’enfant (exceptionnellement avant

l’âge du CP), de sa motivation et de la demande des
parents (éviter les conflits familiaux). L’ablation des
couches est le préalable à tout traitement. L’hormone
antidiurétique est le traitement habituel de l’énurésie
isolée, elle est efficace dans 70 % des cas, mais le taux de
récidive à l’arrêt du traitement est élevé (70 %), justifiant
de répéter les séquences thérapeutiques alternées avec
des fenêtres d’arrêt. Les anticholinergiques sont proposés en cas d’immaturité vésicale diurne associée (et
leur efficacité facilement appréciée sur les symptômes
de la journée). Les systèmes d’alarmes peuvent être
utilisés à partir de 8 ans et surtout après, chez des enfants
motivés ; le principe est celui du déconditionnement par
déclenchement de l’alarme lors de l’émission des
premières gouttes d’urine et la recherche d’une réaction
anticipatoire de l’enfant préférant alléger son sommeil et
faire un effort de retenue plutôt que d’être réveillé. Une
alarme doit être utilisée pendant deux mois au minimum
et si possible quatre mois.

L’obstruction sous-vésicale
Un obstacle sous-vésical peut être de diagnostic difficile
ou méconnu, il peut entraı̂ner une lutte vésicale et une
hyperactivité vésicale, puis un épuisement vésical avec
atonie. Un obstacle sous-vésical n’est retrouvé que chez
4 % des femmes impérieuses, tandis que chez l’homme, il
est retrouvé un obstacle dans prés de 80 %. La difficulté
vient des cas pour lesquels l’obstacle est douteux ou
intermittent, et il faut s’aider de l’urétrographie, de
l’urétroscopie, de l’urodynamique avec des courbes
pression-débit. L’obstruction sous-vésicale n’est pas
toujours en rapport avec un obstacle comme l’adénome
prostatique ou une maladie du col vésical. Elle peut
s’observer en dehors de tout obstacle anatomique dans
le cadre d’une dyssynergie vésico-sphinctérienne.
L’absence de relaxation sphinctérienne voire son renforcement paradoxal pendant la contraction vésicale peut
être le fait d’une pathologie neurologique, médullaire
(paraplégie, sclérose en plaques...), elle peut être
purement fonctionnelle, associée à l’immaturité vésicale
(à force de retenir, l’enfant n’arrive plus à se relâcher), à
une douleur périnéale chronique (la douleur entraı̂ne
une contracture périnéale réflexe). Le traitement fait
appel à la rééducation par relaxation, au traitement de
l’hyperactivité vésicale associée, aux alpha-bloquants
(action sur le sphincter lisse de l’urètre). Chez les blessés
médullaires, ayant à la fois des fuites réflexes par
hyperactivité vésicale et une mauvaise vidange vésicale
par dyssynergie, on! peut être amené à privilégier la
continence en proposant d’inactiver la vessie par des
anticholinergiques ou de la toxine botulique intradétrusorienne et d’assurer la vidange vésicale par des
autosondages intermittents propres.
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hôpital Rothschild, AP-HP, F-75012 Paris, France
3
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Objectif
L’intensité des contractions du plancher pelvien est corrélée
à l’intensité de la toux, reflétant une modulation neuromusculaire pelvi-périnéale [1]. Nous avons voulu comparer
cette modulation chez des femmes continentes ou non
continentes à l’effort.

Matériel et méthode
Vingt et une femmes d’âge moyen 49 ans (15,9) ont été
étudiées. Les patientes ayant une pathologie neurologique
ou respiratoire ont été exclues. Le protocole d’étude a reçu
l’aval du CCPPRB, les patientes étaient informées des
objectifs et procédures de l’étude, et leur consentement
écrit a été obtenu. Un cathéter double lumière 8F était utilisé
pour enregistrer la pression vésicale. L’enregistrement
électromyographique a été réalisé grâce à des électrodes de
surface autocollantes placées de part et d’autre du sphincter
anal externe (SAE). Le signal électromyographique était
immédiatement intégré (EMGi) et filtré. À 0 ml, 200 ml et
400 ml, nous demandions aux patientes de tousser avec une
intensité croissante : « toussez un peu », « toussez un peu
plus fort », « toussez encore plus fort », « toussez au
maximum ». Afin d’éliminer le biais lié à la différence de
capacité musculaire entre les patientes, nous avons exprimé
tous les résultats en pourcentage de la contraction maximale
obtenue. La relation mathématique unissant la pression
abdominale et l’activité EMGi du SAE a été étudiée par
différents modèles non linéaires.

Résultats
La répétabilité de mesure de la relation unissant la pression
vésicale et l’activité EMGi du SAE a été vérifiée à 0 ml,
200 ml et 400 ml. Parmi tous les modèles considérés, c’est

une relation sigmoı̈de qui représente le mieux la relation
mathématique unissant ces 2 paramètres : EMGi = exp (ax
(BP – b))/[1 + exp (ax(BP – b))]. Les paramètres a et b
(inflexion et point de changement d’inflexion) ont été
estimés respectivement à 6,11 (standard error, SE
0,24 ; p < 0,0001) et 0,532 (SE 0,013 ; p < 0,0001).
Chez les patientes continentes, le degré de remplissage
vésical ne semble pas avoir d’influence sur cette relation. La
relation entre la pression abdominale et l’activité EMGi du
SAE lors des efforts de toux croissants est significativement
différente entre les patientes continentes et incontinentes à
l’effort (p < 0,0001, likelihood ratio test). Toutefois, cette
différence semble disparaı̂tre pour le plus haut volume de
remplissage (400 ml) [p = 0,10, likelihood ratio test].

Discussion
Il existe donc une corrélation entre la pression abdominale et
l’activité EMGi du SAE lors d’efforts de toux successifs et
croissants. Parmi les modèles testés, c’est celui d’une
sigmoı̈de qui représente le mieux cette relation (EMGi = exp
(ax(BP – b))/[1 + exp (ax(BP – b))]). Ce modèle non linéaire
de la contraction du plancher pelvien lors de la toux pourrait
illustrer le fait que l’augmentation de pression urétrale lors
de l’effort est la conséquence de multiples mécanismes
passifs et actifs, réflexes et/ou préprogrammés, incluant le
tonus urétral, la contraction du rhabdomyosphincter et la
contraction des muscles striés périurétraux. La mise en
évidence d’une modification du profil de réponse neuromusculaire pelvi-périnéale à l’effort chez les femmes ayant
une incontinence urinaire d’effort (IUE) souligne l’importance de l’adaptabilité neuromusculaire du plancher pelvien
et des mécanismes neurologiques de contrôle.

Conclusion
Ainsi, un défaut de modulation de la contraction
musculaire pelvi-périnéale lors de l’effort pourrait être
un facteur causal d’IUE, de façon isolée ou associé à
d’autres facteurs comme l’insuffisance sphinctérienne et
l’hypermobilité cervico-urétrale.
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Résultats fonctionnels à un an d’une étude randomisée,
prospective, multicentrique, comparant la voie transobturatrice à la voie rétropubienne, utilisant la même prothèse,
dans la cure d’incontinence urinaire d’effort chez la femme
E. David-Montefiore (Paris), K. Bonnet (Clamart), M. Grisart-Anaf
(Paris), J. L. Frobert (Paris), J. Lienhart (Paris), C. Poncelet (Paris),
E. Daraı̈ (Paris)

Objectif
Étude randomisée, prospective, multicentrique, comparant les résultats fonctionnels de la cure d’incontinence
urinaire d’effort par voie transobturatrice et voie
rétropubienne à un an.

Population et méthodes
Inclusion de 88 patientes présentant une incontinence
urinaire d’effort (IUE), après consentement éclairé, entre
juin 2004 et février 2005, dans 7 centres traitant les IUE
chez la femme. Randomisation de la technique entre
voies transobturatrice (VTO) [46 cas] et rétropubienne
(VRP) [42 cas] la veille de l’intervention. Les caractéristiques épidémiologiques du groupe VRP et du groupe
VTO sont les suivantes : âge moyen  écart type
56,8  12 ans et 53,4  10 ans respectivement ; BMI
moyen 25  4 et 26  4 respectivement ; parité
moyenne 2,1  0,9 et 2  1 accouchements respectivement ; antécédents d’hystérectomie et de cure d’incontinence urinaire d’effort chez 21,4 % et 26,1 % puis
7,1 % et 6,5 % des patientes respectivement ; 67 % et
59 % , respectivement, des patientes sont ménopausées.
Aucune de ces caractéristiques ne présente de différence
significative. Il n’y a pas de différence significative entre
les deux groupes concernant le statut urodynamique et le
stade d’incontinence urinaire préopératoire. Bien que la
morbidité périopératoire et la durée d’hospitalisation
soient similaires dans les deux groupes, la durée
opératoire, le taux de plaie vésicale et la douleur
postopératoire sont plus importants dans le groupe VRP.

Résultats
À un an de l’intervention, le taux de succès dans les
groupes VRP et VTO est de 85 % et 95 % respectivement. Il existe une pollakiurie de novo à un an dans
9,1 % et 11,5 % respectivement. Le taux de dysurie est de
4,5 % et 0 % respectivement. Le taux d’urgenturie de
novo est de 9,1 % et 11,5 % respectivement.

Conclusion
Les résultats fonctionnels des deux voies d’abord, à un
an, sont similaires.

Faut-il conserver ou non l’utérus lors de la cure de prolapsus
par voie vaginale avec renforcement prothétique ? À propos
des résultats anatomopathologiques des pièces opératoires
D. Savary (Issoire), S. Cerisier (Issoire), C. Boda (Issoire), M.C. AntonBousquet (Issoire), A. Mansoor (Issoire)

Objectifs
Évaluer la prévalence des pathologies utérines et
annexielles sur les pièces opératoires, les complications
imputables à l’hystérectomie et la valeur de l’échographie
préopératoire.

Matériel et méthode
Étude rétrospective d’une série continue unicentrique de 152
patientes opérées entre avril 2001 et janvier 2006 au centre
hospitalier d’Issoire d’une cure de prolapsus par voie
vaginale associant hystérectomie et prothèse de Prolène.

Résultats
Cent trente-sept dossiers ont été analysés avec un suivi
moyen de 10 mois. Trois patientes ont été perdues de vue.
Âge moyen = 66,2 ans.
Cent trente-cinq patientes ont eu une prothèse
antérieure « libre » avec des bras latéraux dans les fosses
paravésicales et une « queue » sous-péritonéale sousvésicale, 2 patientes ont eu une prothèse postérieure.
L’annexectomie a été bilatérale chez 74,5 % et unilatérale
chez 5,1 % des patientes pour inaccessibilité de l’autre
annexe. Douze virgule quatre pour cent n’ont pas eu
d’annexectomie pour raison technique. Huit pour cent n’ont
pas eu d’annexectomie par choix ou car non ménopausées.
Valeur de l’échographie pour la détection d’une lésion
endométriale (quelle qu’elle soit)
Sensibilité = 26,8 %, spécificité = 95 %.
Valeur prédictive positive = 84,6 %, valeur prédictive
négative = 65,9 %.
Lésions annexielles
Vingt-deux virgule six pour cent de lésions histologiques
(28,4 % des patientes annexectomisées), toutes bénignes.
Tableau I. Lésions histologiques utérines
Col
Cancer
Invasif
Lésion

1 (0,7 %)

Endomètre
2 (1,4 %)

Total
3 (2,2 %)

4 (2,9 %) Bas grade 2 Hyperplasie 13 (9,5 %)
(1,4 %)
avec atypie
9 (6,5 %)
Précancereuse
Dysplasie
endocervicale
2 (1,4 %)
Lésion
16 (11,6 %)
61 (44,5 %) 77 (56,2 %)
Bénine
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Reprises chirurgicales : 11(8 %)
– 1 hémopéritoine sur saignement au niveau d’un
pédicule utéro-annexiel ;
– 1 pour curages pelviens par coelioscopie (cancer
épidermoı̈de du col) ;
– 1 pour évacuation d’un urinome sur fistule
urétérale ;
– 4 sections de brides vaginales dont 1 ayant fait
découvrir une exposition prothétique ;
– 3 expositions prothétiques tardives ;
– 2 sections de bandelettes sous-urétrales pour
rétention.
Expositions prothétiques
Quatre patientes (2,9 %).

réflexe bulbo-caverneux (LRBC) et une analyse des
latences terminales du nerf pudendal (branches périnéales et anales) par stimulation endorectale. Un
enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques
(PES) à point de départ honteux interne a été réalisé dans
19 cas sur 31.

Résultats
Vingt-trois patients sur 31 (74 %) avaient un EMG
normal, 8/31 (26 %) une dénervation. Les LRBC étaient
normales pour 29/31 (94 %). Les latences distales étaient
normales pour 22/31 (71 %), 7/31 allongées de manière
bilatérale ; 2/31 (6 %) allongées de manière unilatérale.
Les PES étaient dans tous les cas normaux (19/19).

Conclusion

Discussion

Le taux de lésions cancéreuses et précancéreuses de l’utérus
de découverte fortuite et la faible valeur prédictive négative
de l’échographie incitent soit à ne pas abandonner la
pratique de l’hystérectomie, soit à évaluer l’endomètre par
hystéroscopie et curetage biopsique.
Le faible taux d’exposition prothétique n’incite pas à
modifier notre protocole opératoire de prothèse libre.

Le mécanisme habituellement évoqué des proctalgies
fugaces est un spasme musculaire intéressant les structures
lisses et/ou striées (releveur de l’anus), et dont l’enquête
étiologique reste en règle négative avec absence de lésion
organique anorectale ou neurogène. Néanmoins, plusieurs
auteurs [1,2] ont évoqué la possibilité d’une atteinte
neurogène périphérique (syndrome canalaire du nerf
pudendal) dans le déterminisme des PF, voire d’une atteinte
myogène dans le cadre d’une myopathie héréditaire du
sphincter anal [3]. Notre étude, comportant contrairement à
ces travaux rapportés un bilan électrophysiologique périnéal
complet, plaide contre une telle hypothèse neurogène. Seuls
2/31 patients semblent relever d’une lésion monotronculaire
distale du nerf pudendal pouvant entrer dans le cadre d’un
syndrome du canal d’Alcock. L’étiopathogénie exacte des PF
reste encore à déterminer.

Proctalgie fugace et explorations électrophysiologiques
périnéales : 31 cas
M. Jousse (Paris), S. Sheikh Ismaël (Paris), P. Lacroix (Paris),
K. Hubeaux (Paris), M. Damphousse (Paris), G. Amarenco (Paris)
Service de Rééducation neurologique et d’Explorations périnéales,
hôpital Rothschild, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Unité
Inserm U731 UPMC, 75012 Paris, France

Introduction
Les proctalgies fugaces (PF) sont d’une grande fréquence,
mais restent pourtant de physiopathologie et d’étiopathogénie mal élucidées. Récemment, une étiologie
neurogène a pu être suspectée sur des arguments
cliniques [1]. Nous avons voulu vérifier s’il existait une
anomalie des explorations électrophysiologiques périnéales pouvant renforcer cette hypothèse.

Matériel et méthodes
Trente et un patients (26 femmes, 5 hommes, âge
moyen = 43 ans) adressés pour explorations électrophysiologiques dans le cadre de douleurs périnéales ont
été investigués. Tous répondaient aux critères cliniques
de proctalgie fugace (douleur essentiellement nocturne,
anorectale, brutale, de durée brève de 5 à 30 min, à type
de spasme ou de contracture). Les explorations électrophysiologiques comportaient un examen de détection
(EMG) des muscles du plancher périnéal (muscles bulbocaverneux et sphincter anal), une étude des latences du
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Syndrome des mictions rares et dysautonomie. Étude par
tests cardio-vasculaires de la fonction autonome
M. Damphousse, K. Hubeaux, X. Deffieux, M. Jousse, C. Jacq,
P. Raibaut, G. Amarenco
Service de Rééducation neurologique et d’Explorations périnéales,
hôpital Rothschild, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Unité
Inserm U731 UPMC, 75012 Paris, France

Introduction
Le syndrome des mictions rares (infrequent voiding) [SMR]
est d’une extrême fréquence en pratique quotidienne,
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mais pourtant très peu rapporté dans la littérature
(4 références spécifiques Medline de 1969 à 2006) [1,2,3].
Sa physiopathologie reste obscure. Dans l’hypothèse d’une
dysrégulation à minima du système nerveux autonome
(SNA) dans la genèse de ce syndrome, nous avons analysé le
fonctionnement des systèmes nerveux sympathiques et
parasympathiques de femmes atteintes de ce syndrome à
l’aide d’une batterie de tests cardio-vasculaires du SNA.

Matériel et méthodes
Quatorze patientes (âge moyen = 43 ans) atteintes d’un
SMR ont été explorées et comparées à 33 témoins. Le SMR
était défini par un nombre de mictions inférieur à 3 par jour
en l’absence de toute pathologie neurologique (normalité de
l’exploration électrophysiologique périnéale, de l’IRM encéphalique et médullaire, normalité de l’examen neurologique
et neuro-périnéal), obstructive (cystoscopie et calibration
urétrale normales), psychogène ou iatrogène, et existant
depuis la prime enfance. Toute patiente prenant un
traitement ayant une action sur le SNA a été exclue. Ces
patientes ont été comparées à 33 témoins femmes (âge
moyen = 27 ans) indemnes de toute affection neurologique,
cardio-vasculaire ou métabolique, et ne prenant aucune
médication perturbant le SNA. Les tests cardio-vasculaires
réalisés étaient les suivants : recherche d’une hypotension
orthostatique, manœuvre de Valsalva (exploration du
baroréflexe artériel), cold pressor test (élévation tensionnelle
d’origine sympathique lors de l’immersion de la main dans
l’eau à 4 ˚C durant une minute) et ventilation ample dirigée
(mesure de l’arythmie sinusale respiratoire, dépendante du
système parasympathique), tels que décrits par Low [4]. La
mesure des réflexes cutanés sympathiques aux 2 mains et au
niveau du périnée complétait ces 4 tests. Selon les critères
d’Ewing [5], nous avons considéré comme pathologiques les
patientes ayant au moins 2 tests perturbés sur 5, signant ainsi
une dysautonomie.

Résultats
Quatorze patientes sur 15 avaient une dysurie et 10/15 une
rétention incomplète. Seulement 2 patientes (2/15, 13 %)
versus 8 témoins (5/33, 15 %) avaient une perturbation des
tests cardio-vasculaires de la fonction autonome (différence
non significative au test du chi2) témoignant ainsi de
l’absence de dysautonomie.

Discussion
Le SMR est fréquent, estimé à 7,7 % de la population
féminine générale [1]. Sa physiopathologie demeure inconnue, probablement non univoque. Une dysautonomie à
expression vésicale isolée semble ne pas être responsable de
ce syndrome comme l’atteste notre étude. D’autres mécanismes peuvent être évoqués, parmi lesquels une anomalie
spécifique du muscle lisse détrusorien, une altération
congénitale des récepteurs urothéliaux et une modification
de la structure collagène vésicale. Les raisons de la

décompensation de ce syndrome (apparition d’une rétention, d’infections urinaires à répétition) restent inconnues.

Conclusion
Le SMR n’est pas le reflet d’un dysfonctionnement du
système nerveux autonome (dysautonomie) à expression
vésicale prédominante, contrairement à d’autres troubles
fonctionnels du bas appareil urinaire (syndrome clinique
d’hyperactivité vésicale, dysurie « idiopathique » de la
femme par exemple).
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Analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque
durant le remplissage en cystomanométrie
K. Hubeaux, X. Deffieux, D. Lagauche, M. Damphousse, C. Jacq,
S. Sheik Ismaël, M. Jousse, P. Raibaut, G. Amarenco
Service de Rééducation neurologique et d’Explorations périnéales,
hôpital Rothschild, AP-HP, U731 INSERM/UPMC, 75012 Paris, France

Introduction
Alors que l’appareil vésico-sphinctérien est principalement
sous contrôle du système nerveux autonome (SNA), les
explorations électrophysiologiques et manométriques périnéales ne rendent compte qu’indirectement de son fonctionnement. En revanche, l’analyse cardiaque offre une fenêtre
d’observation privilégiée sur l’activité du SNA. En effet,
fréquence cardiaque (Fc) dans le nœud sinusal et pression
artérielle (PA) sont sous l’influence permanente du SNA.
L’étude de la variabilité de la Fc instantanée (mesurée par
l’espace RR : intervalle sur un enregistrement ECG entre 2
ondes R) est le reflet d’une modulation ortho/parasympathique permanente et constitue ainsi une des méthodes de
choix de l’évaluation du SNA. Elle présente l’avantage d’être
non invasive, validée, et de fournir des données qualitatives et
quantitatives. Le but de cette étude est de préciser l’intervention des différentes composantes du SNA par l’utilisation
de cette méthode d’analyse au cours du remplissage vésical.

Matériel et méthodes
L’enregistrement électrocardiographique était réalisé sur
5 min au repos, puis au cours du remplissage. La

NS53
variabilité de l’espace RR était étudiée par l’analyse
spectrale (transformée de Fourier rapide) du signal ECG
[1,2] permettant la décomposition en gamme de fréquence
de celui-ci. Les basses fréquences (LF) sont sous la
dépendance du baroréflexe artériel et reflètent la modulation de deux composants du SNA ; les hautes fréquences
(HF) sont liées à l’arythmie sinusale respiratoire, et donc
exclusivement au système parasympathique ; le ratio LF/
HF est le reflet indirect de la balance sympatho-vagale. La
puissance totale du spectre (Ptot) est le reflet de la
modulation globale du SNA. Un dernier composant du
signal, de fréquence plus lente (VLF), est d’origine mal
connue, possiblement liée au système rénine angiotensine
et à la thermorégulation. L’expression du ratio HF/LF en
unités normalisées (nu) permet de réduire l’effet des VLF,
dont la signification est incertaine, sur la balance
sympatho-vagale. Un ratio inférieur à 1 témoigne ainsi
d’une prépondérance d’activation du parasympathique et
un ratio supérieur à 1 d’une prépondérance du sympathique. Ces paramètres ont été analysés sur une période de
repos vessie vide (4 min), puis lors de la cystomanométrie. Les intervalles de séquence d’analyse ont été
déterminés par la perception des différents besoins
d’uriner lors du remplissage. Les patients ayant des
médicaments perturbant le SNA, un diabète ou une
dysautonomie connue ont été exclus de l’étude, de même
que les patients âgés de plus de 70 ans (en raison d’une
altération du SNA avec l’âge). Nous n’avons pas utilisé les
indices temporels (moyenne et déviation standard des
RR) en raison de leur absence de fiabilité sur des
séquences temporelles courtes.

majeure de la modulation globale du SNA et de ses
2 composantes, avec une expression orthosympathique
prédominante. L’expression orthosympathique prédominante est possiblement à l’origine de la dyssynergie (lisse) de
cette patiente. La modulation globale du SNA du patient
cystalgique est relativement comparable à celle du témoin,
mais la balance sympatho-vagale s’inverse après le premier
besoin en faveur du SN parasympathique.

Résultats

H. Le Tallec de Certaines1, D. Veillard2, J. Dugast3, J.P. Estèbe4,
J. Kerdraon5, P. Toulouse6, L. Siproudhis7, R. Brissot1

Nous avons enregistré 4 patients : une femme de 48 ans
incontinente urinaire à l’effort (IUE) et considérée comme
témoin ; une femme de 65 ans présentant un syndrome
clinique d’hyperactivité vésicale (SCHV) idiopathique ; un
homme de 30 ans souffrant de cystalgies soulagées par la
miction ; une femme de 35 ans atteinte d’une sclérose en
plaque (SEP) avec SCHV et dysurie. Cette étude a fait l’objet
d’un accord avec le CCPPRB, et les patients ont donné leur
accord. La Ptot du spectre semble être nettement diminuée
au cours du SCHV comparée à la patiente témoin, et ce tant
au repos que durant toute la cystomanométrie. De même le
ratio LF/HF (nu) est inférieur à 1 chez le SCHV idiopathique,
sauf après le besoin « urgent », alors que pour la patiente
témoin il est nettement supérieur à 1 durant tout le
remplissage. Ceci pourrait témoigner d’une balance sympatho-vagale différente durant le remplissage dans le SCHV,
avec une prédominance du parasympathique durant le
remplissage. Chez la patiente SEP, une contraction non
inhibée du détrusor, concomitante du premier besoin et
accompagnée d’une miction, a été mise en évidence, ainsi
qu’une dyssynergie vésico-sphinctérienne associée. Ces
phénomènes ont été accompagnés d’une augmentation

Conclusion
L’étude de la variabilité sinusale est une méthode aisée à
réaliser au cours du remplissage vésical. Elle constitue
sans nul doute une voie de recherche intéressante dans
l’exploration des troubles vésico-sphinctériens. Nos
résultats préliminaires font apparaı̂tre des différences
notables entre les patients des différents groupes. Des
études sur de plus grands effectifs et sur des groupes
cliniques homogènes méritent d’être conduites.
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Comparaison entre la latence distale motrice du nerf
pudendal, la topographie de la douleur périnéale et le
résultat d’infiltrations. Analyse pour 53 patients
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Épidémiologie et Santé publique, faculté de Médecine de Rennes,
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Objectif
Étudier la valeur localisatrice de l’allongement de la
latence distale motrice du nerf pudendal (LDMNP) dans
les douleurs périnéales, ainsi que sa valeur prédictive sur
le résultat d’infiltrations.

Matériel et méthodes
Étude rétrospective. La LDMNP a été mesurée par la
technique de St Mark par le même opérateur. Les critères
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d’évaluation de la latence ont été les suivants : allongement à partir de 6 ms, différence considérée significative
entre les 2 côtés à partir de 2 ms. Les infiltrations ont été
faites par voie périnéale ou transglutéale. Le côté de
l’infiltration était défini par le côté de la douleur. Les
résultats ont été considérés comme bons en cas de
disparition de la douleur supérieure à 6 mois. Une
analyse statistique descriptive a été réalisée ainsi qu’une
analyse univariée reposant sur les tests du par Chi 2 et
exact de Fisher.

Résultats
Chez les 53 patients (42 femmes, 11 hommes ; âge médian
62  12 ans), l’ancienneté de la douleur périnéale, calculée
pour 47 patients, était de 30  47 mois. Vingt-cinq patients
avaient une douleur exclusivement du côté droit. Parmi eux,
seuls 2 avaient une latence augmentée uniquement à droite,
11 à droite et à gauche (dont 8 une augmentation relative à
droite de 2 ms par rapport au côté gauche) et 4 uniquement à
gauche ; 8 ont des latences normales. La localisation gauche
exclusive concernait 18 patients. Parmi eux, 4 patients
avaient une latence augmentée uniquement à gauche et 6 un
allongement des deux côtés (dont 6 une augmentation
relative à gauche de 2 ms par rapport au côté droit) et 1
uniquement à droite ; 7 avaient des latences normales. Les
douleurs étaient bilatérales chez 10 patients. Parmi eux,
4 présentaient des latences augmentées des deux côtés,
1 uniquement à droite, 1 uniquement à gauche, et 4 avaient
des latences normales. Il n’a pas été trouvé de liaison
significative entre l’allongement de la LDMNP, l’ancienneté
de la douleur et le résultat des infiltrations, qu’elles aient été
périnéales (30 cas) ou transglutéales (8 cas).

Conclusion
La LDMNP peut être allongée sans pour autant être un
Alcock, et normale sans l’éliminer. La prise en charge des
douleurs périnéales nous paraı̂t devoir encore, actuellement, être guidée essentiellement par la clinique.
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Registre TVT-O® : Innocuité de la voie transobturatrice
inside-out dans le traitement de l’incontinence urinaire
d’effort. Étude prospective multicentrique sur 994 patientes
P. Collinet (Lille), C. Ciofu (Paris), M. Cosson (Lille), P. Costa (Nı̂mes),
B. Deval (Nancy), P. Grise (Rouen), F. Haab (Paris), B. Jacquetin
(Clermont-Ferrand)

Objectifs
Évaluer l’innocuité de la voie transobturatrice inside-out
dans le traitement de l’incontinence urinaire d’effort
(IUE) par soutènement sous-urétral prothétique de type
TVT-O® (Gynecare).

Méthode
Discussion
Ces résultats ne sont pas en faveur de la valeur
localisatrice de la LDMNP. En effet, d’une part,
l’augmentation de la latence est fréquente du côté non
douloureux, d’autre part, la concordance entre le côté
douloureux et celui de l’augmentation exclusive de la
latence de ce côté n’est retrouvée que chez 6 patients
parmi les 43 qui ont une douleur unilatérale. Il en est de
même vis-à-vis de la réponse thérapeutique. Le fait que la
LDMNP n’explore le nerf qu’en aval de l’épine ischiatique, alors qu’il a été montré que les conflits siègent
pour environ les 2/3 des cas à ce niveau ou au-dessus,
peut être une explication technique à cette discordance
[1,2]. Une autre hypothèse tient à la complexité de la
physiopathologie des douleurs périnéales, dont le syndrome d’Alcock [3] n’est qu’un aspect. La fréquente
bilatéralité de l’allongement de la LDMNP évoque un
facteur neuropathique périnéal, d’autant qu’il s’agit en
majorité de femmes. Toutefois, cette étude n’a comporté
que rarement l’examen des latences sacrées et des
potentiels somesthésiques, ne permettant pas de préciser
ce point.

Il s’agit d’une étude prospective multicentrique. Les
interventions ont été pratiquées par 89 investigateurs
différents (48 chirurgiens gynécologues et 41 urologues).
La présence d’un prolapsus associé à l’IUE constituait un
critère d’exclusion. Concernant la prise en charge
chirurgicale, il s’agissait d’une cure d’IUE isolée selon
la technique TVT-O®, sans aucun autre geste associé.
Chacune des patientes était revue dans un délai compris
en 4 et 12 semaines.

Matériel
Cette étude concernait 994 patientes. La moyenne d’âge
était de 57,7 ans (27-93). Neuf pour cent des patientes
(n = 92) présentaient un antécédent de cure d’IUE (21
cas de soutènement prothétique de type TVT ou TOT /
2,1 %) et 5,6 % des patientes un antécédent de chirurgie
pelvienne autre. Soixante-quatre pour cent des patientes
étaient ménopausées (substitution hormonale par voie
générale ou locale pour 26 % d’entre elles). Concernant
l’examen clinique, la manœuvre de Bonney était réalisée
dans 80,6 % des cas et positive dans 94,8 % des cas. La
manœuvre de Ulmsten était pratiquée dans 72,5 % des
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cas et positive dans 97,4 % des cas. Il s’agissait d’une IUE
pure dans 69,4 % des cas et d’une IUE mixte (fuites avec
hyperactivité vésicale) dans 20,6 % des cas. Concernant
les données du bilan urodynamique, la moyenne de
pression de clôture urétrale était de 48,6 (6–70).

Résultats
Procédure chirurgicale
La répartition du mode d’anesthésie était la suivante :
54 % d’anesthésie générale, 40 % de rachianesthésie et
6 % d’anesthésie locale. Une antibioprophylaxie a été
administrée dans 83 % des cas. Vingt-quatre pour cent
des interventions ont été débutées par une hydrodissection. Un réglage à la toux a été effectué dans 26 % des cas.
Aucune cystoscopie n’a été effectuée. La durée moyenne
de l’intervention était de 17 minutes (4–120). Une
difficulté de la pose a été rapportée dans 6 % des cas
(sténose vaginale, saignement, dissection difficile). Seuls
2 échecs de pose ont été notés (un cas de conversion en
voie out-int, l’autre cas ayant nécessité un autre TVT-O®).
Aucune plaie vésicale n’a été observée (0 %). Treize cas de
plaie vaginale latérale (cul-de-sac vaginal) ont été notés
(1,3 %). Un seul cas de plaie urétrale est survenu (0,1 %).
Dans 98 % des cas, aucun saignement anormal n’a été
observé. Seuls 21 cas ont présenté un saignement compris
entre 50 et 400 ml. Aucun n’a justifié de transfusion
peropératoire. Un sondage urinaire postopératoire = à 24
heures a été pratiqué dans 73,7 % des cas.

Période postopératoire immédiate
Une douleur postopératoire anormale était notée dans
14,8 % des cas (EVA moyenne : 4,8). Les douleurs étaient le
plus souvent bilatérales (62,8 %) et localisées au niveau des
cuisses (70,9 %). Sept cas d’hématome et 18 cas d’ecchymose
ont été répertoriés (localisés au niveau des cuisses dans
72 % des cas). Dix-huit cas d’infection urinaire ont été notés
(1,8 %). Le taux de réintervention précoce est de 0,8 % : un
cas d’hémorragie (transfusion sanguine de 2 culots globulaires) opéré dans les 24 premières heures et 7 cas de
rétentions vésicales (6 abaissements et un cas de dilatation)
opérés dans un délai compris entre 2 et 9 jours.

Suivi postope´ratoire à court terme
L’ensemble des patientes a été revu dans un délai compris
entre 1 et 3 mois après l’intervention. La moyenne de reprise
de l’activité professionnelle était de 16 jours. Aucun trouble
de la sensibilité des membres inférieurs ou du périnée n’a été
noté. Quarante-sept patientes (4,7 %) présentaient des
douleurs résiduelles (localisées au niveau des cuisses dans
51 %). Aucune ne prenait de traitement antalgique spécifique. La bandelette était palpée (effet corde) dans 7,6 % des
cas. Sur le plan fonctionnel urinaire, l’IUE était absente dans

892 cas (89,7 %), significativement diminuée dans 79 cas
(7,9 %), diminuée dans 11 cas (1,1 %) et inchangée dans 12
cas (1,2 %). Les impériosités étaient absentes dans 787 cas
(79,1 %), de novo dans 137 cas (3,7 %), diminuées dans 75 cas
(7,5 %) et aggravées dans 17 cas (1,7 %). Une dysurie était
notée dans 17,4 % (173/994) et qualifiée de « non gênante »
dans 15,4 % (153/994). Les réinterventions à distance
concernaient 6 patientes : 2 cas d’érosion vaginale, 2 cas
de section de bandelette, 2 cas d’abcès inguinal.

Conclusion
Les résultats de cette étude confirment la faible morbidité de
la voie transobturatrice. En effet, l’absence de plaie vésicale
observée dans cette étude confirme la supériorité de cette
voie sur la voie rétropubienne en termes de morbidité
périopératoire. Par ailleurs, l’absence de complications
peropératoires et postopératoires majeures (plaies vasculaires et digestives) souligne la très faible innocuité de cette
procédure chirurgicale. Par cette étude, la sécurité du
soutènement urétral prothétique par voie transobturatrice
inside-out (TVT-O®) semble établie. Concernant l’efficacité
de cette procédure, une évaluation fonctionnelle urinaire à
long terme est nécessaire afin de valider cette technique et
confirmer sa supériorité sur la voie rétropubienne et sur les
autres voies d’abord transobturatrices.
Mots clés : Incontinence urinaire d’effort – Fronde – Voie
transobturatrice – TVT-O®

La solifénacine dans le traitement des symptômes
d’urgenturie de l’hyperactivité vésicale – essai à dose
flexible contrôlé versus placebo (étude SUNRISE)
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Objectifs
L’urgenturie, nouveau terme pour l’urgence mictionnelle, occupe une place centrale dans l’hyperactivité
vésicale (HAV), mais les avis diffèrent sur la méthode
appropriée pour l’évaluer. Un des objectifs de l’étude
était de déterminer, à l’aide d’échelles, l’effet de la

NS56
solifénacine administrée à doses flexibles sur la sévérité
et la gêne liée à l’urgenturie.

Méthodes
Un essai prospectif randomisé de 16 semaines, en double
insu, en 2 bras parallèles comparant la solifénacine au
placebo dans la réduction de la sévérité et du nombre
d’urgenturies chez des patients ayant des symptômes
d’HAV depuis une période 3 mois a été réalisé. Après
une période placebo en simple aveugle de 2 semaines
avant la randomisation, les patients étaient traités en
double aveugle pendant 16 semaines au total, avec
d’abord 5 mg de solifénacine ou un placebo (ratio 3/1).
Après les 8 premières semaines de traitement randomisé,
les patients pouvaient au choix garder le traitement
initial inchangé ou demander une augmentation de dose
(augmentation de 5 à 10 mg effective uniquement dans le
bras solifénacine). La sévérité des urgenturies était
évaluée à l’aide d’une échelle validée en 5 niveaux
(PPIUS : Patient Perception of Intensity of Urge Scale) :
« 0 = pas d’urgenturie », « 1 = légère », « 2 = modérée »,
« 3 = sévère » et « 4 = incontinence par urgenturie ». Le
paramètre principal d’évaluation était le nombre
d’urgenturies sévères (PPIUS 3 et 4). La gêne liée à
l’urgenturie était mesurée à l’aide d’une échelle visuelle
analogique (EVA). Les paramètres secondaires incluaient
notamment des évaluations propres aux patients, à
savoir la perception du patient de l’état de sa vessie,
avec une échelle catégorielle validée (PBC : Perception
of Bladder Condition), ainsi que la satisfaction du
traitement (EVA).

Résultats
La population ITT modifiée (full set analysis) incluait
638 patients sous solifénacine (5 ou 10 mg) et 216 patients
sous placebo ; les données démographiques ainsi que les
valeurs initiales des différents paramètres étaient similaires
dans les deux bras de traitement. Pour le critère principal, la
réduction par rapport à l’état initial du nombre d’urgenturies sévères (PPIUS 3 et 4) avec la solifénacine était
statistiquement significative par rapport au placebo (respectivement –2,58 épisodes versus-1,81 ; p < 0,0001). À ce
résultat s’ajoutait, pour les patients sous solifénacine, une
amélioration significative des problèmes liés à l’HAV
(échelle PBC : –1,49 points [pts] versus –1,0 pt sous
placebo ; p < 0,0001), de la gêne liée à l’urgenturie (–35,05
pts versus –25,40 pts ; p < 0,0001) et une plus grande
satisfaction du traitement (38,96 pts versus 25,79
pts ; p < 0,0001). Fait attendu, l’incidence des effets secondaires était significativement plus importante sous solifénacine que sous placebo pour la sécheresse buccale
(respectivement 15,8 % versus 2,7 % ; p < 0,0001) et la
constipation (6,9 % versus 2,2 % ; p = 0,0123), mais elle
était similaire pour les troubles de la vision (0,8 % versus

0,9 % , NS). Les sorties d’essai pour événements indésirables furent limitées (3,0 % versus 2,7 %).

Conclusion
Les patients traités par la solifénacine ont présenté une
réduction hautement significative de la sévérité, de
l’incidence et de la gêne liée à l’urgenturie, résultats qui
s’accompagnent d’une amélioration significative des
problèmes liés à l’HAV et d’une bonne appréciation du
traitement.

Le viscérogramme pelvien : évaluation d’une série de 1 016
procédures
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Lyon cedex 03, France
2
Service d’Exploration fonctionnelle digestive, hôpital ÉdouardHerriot, 69437 Lyon cedex 03, France
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Objectif
Évaluer la fréquence des anomalies viscérales identifiées
lors d’un viscérogramme pelvien.

Patients et méthodes
Recueil prospectif des données cliniques (âge et sexe,
antécédents chirurgicaux et obstétricaux significatifs,
indication de l’examen, symptomatologie fonctionnelle)
et morphologiques (résultats du viscérogramme pelvien)
chez 1 016 patientes consécutives. Des clichés radiologiques ont été obtenus après quadruple opacification
(rectum, vagin, vessie, intestin) au repos, au cours
d’effort de poussée, avec puis sans retenue, et après
vidange vésicale et rectale.

Résultats
Le viscérogramme pelvien était demandé dans le bilan
d’un prolapsus génital (42 %), d’une incontinence anale
(14 %), d’une incontinence urinaire (13 %), d’une
dyschésie (11 %), d’une constipation (9 %) de douleurs
pelvi-périnéales (7 %) ou d’un prolapsus rectal (3 %). Il
s’est révélé normal dans seulement 5 % des cas et seules
12 % des patientes n’avaient qu’une seule anomalie
viscérale. Quatre-vingt-trois pour cent des patientes
avaient entre 2 et 7 anomalies viscérales associées. Les
lésions identifiées par le viscérogramme pelvien étaient
la cystoptose (59 %), le prolapsus rectal (58 %), la
cystocèle (50 %), la rectocèle (26 %), l’entérocèle
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(24 %), un périnée descendant (23 %) ou descendu
(16 %), une hystérocèle (11 %) ou une sigmoı̈docèle
(6 %). Des corrélations positives mais aussi négatives
peuvent être mises en évidence entre ces différentes
lésions viscérales, suggérant que l’évaluation et le
traitement d’une manifestation pelvi-périnéale doivent
être menés de façon globale et uniciste. Des corrélations
peuvent être identifiées entre les résultats du viscérogramme pelvien et la symptomatologie fonctionnelle. La
très faible spécificité de ces symptômes, vraisemblablement liée à la fréquence des associations lésionnelles,
rend toutefois peu probable leur utilisation en pratique
courante.

Conclusion
Le viscérogramme pelvien fournit des informations
riches et précises concernant les troubles de la statique
pelvienne ou les dysfonctionnements de l’axe anorectal.
Son intérêt réside essentiellement dans cette précision,
qui permet l’affinement secondaire de l’attitude thérapeutique. Ses résultats ne peuvent être anticipés avec
certitude par les seules données de l’interrogatoire.

Exactitude des mesures effectuées in vitro avec une sonde
d’urodynamique T-Doc® utilisant le principe de ballonnets à air
L. Le Normand, J. Lefrançoise, M. Hillereau, P. Glémain, J. Rigaud
CHU de Nantes, Service d’Urologie. Place Alexis-Ricordeau, 44093
Nantes cedex 01, France

La même expérience était faite en faisant varier
brutalement la pression par paliers de 20 cm d’eau afin
d’estimer un éventuel retard de réponse de la mesure
effectuée par la sonde et le capteur T-Doc®.
L’évaluation de la mesure de la profilométrie était
faite en comparant les résultats avec ceux obtenus avec
une sonde perfusée de type Bohler (Bolher2® Peters) sur
cadavre frais féminin dans lequel on avait implanté, par
voie vaginale, une manchette de sphincter artificiel reliée
à un capteur et une seringue pour y faire varier la
pression. La vessie était ensuite remplie avec 200 ml
d’eau. On mesurait la pression de fuite obtenue par
pression sus-pubienne pour chaque palier de pression
dans la manchette. Cette donnée était comparée à la
pression de clôture mesurée pour chaque sonde testée.

Résultats
Les écarts entre la pression mesurée par chaque
ballonnet et la voie de référence ne dépassaient pas
1 %. La réponse aux variations rapides de pression
montrait un retard de 0,4 s avec la pression de référence.
Les mesures de profilométrie effectuées par la sonde
de Bohler et la sonde T-Doc® montraient d’importants
écarts, les résultats obtenus avec la sonde T-Doc ®
affichaient des valeurs très supérieures à celles obtenues
avec la sonde de Bohler2® (>100 %). Les valeurs obtenues
avec la sonde de Bohler2® étaient proches des pressions de
fuite obtenues pour une même pression de la manchette
du sphincter artificiel alors que celles obtenues avec la
sonde T-Doc® étaient très nettement supérieures.

Correspondance : e-mail : llenormand@chu-nantes.fr

Objectifs
Evaluer l’exactitude des mesures de pression d’une sonde
T-Doc® à double ballonnet à air (référence : TDOC-7FD)
sur un banc d’essai, pour la mesure des pressions dans
une enceinte liquidienne, et sur cadavre, en faisant varier
la pression sphinctérienne par la mise en place d’un
sphincter artificiel pour la profilométrie.

Matériels et méthode
L’exactitude de la mesure de pression dans une enceinte
liquidienne était évaluée comme suit : la sonde T-Doc®
était placée dans une enceinte de pression, les voies
pression étaient reliées à leur capteur spécifique permettant leur charge en air. Ces capteurs étaient adaptés
pour être reliés à une chaı̂ne de mesure de pression
(Uromedic 2001). Une troisième voie était reliée à un
capteur à eau dont on avait vérifié l’étalonnage, et elle
servait de référence de mesure. La pression à l’intérieur
de l’enceinte variait à l’aide d’une seringue d’eau reliée à
l’enceinte liquidienne. On faisait ainsi varier progressivement la pression de l’enceinte de 0 à 200 cm d’eau (et
de 200 à 0 cm d’eau) pour mesurer les écarts entre la
pression mesurée par la sonde et la pression de référence.

Discussion
Le montage utilisé ne permet pas de comparer la pression
sphinctérienne mesurée à celle de la manchette du sphincter
car la compliance urétrale était vraisemblablement très
altérée sur ce cadavre. Cependant, la comparaison des
résultats entre les deux sondes est valable car l’expérience est
faite dans les mêmes conditions. Si on considère que la
pression de fuite, sur ce cadavre féminin dont le bloc vésicourétral était peu mobile, était essentiellement déterminée par
la pression urétrale, on peut conclure que la sonde de
Bohler2® donne des résultats plausibles, contrairement à la
sonde T-Doc®.

Conclusion
L’exactitude des mesures de pression obtenues par la
sonde T-Doc® est suffisante pour une cystomanométrie
compte tenu des résultats obtenus dans cette étude. En
revanche, cette même sonde ne permet pas d’obtenir de
valeurs comparables à celles mesurées avec des sondes de
Bohler2® pour la profilométrie urétrale. La comparaison
des pressions urétrales avec les pressions de fuite semble
montrer une importante surestimation des mesures de
pressions urétrales avec la sonde T-Doc®.
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Observatoire nycturie
1

2

3

P. Coloby , F. Haab , H. Ryckebusch , en partenariat avec l’AFU
1
2
3

Service d’Urologie, Pontoise
Service d’Urologie, hôpital Tenon, Paris
Ferring SAS, Gentilly

Objectif du travail
Décrire les caractéristiques des patients âgés de 18 à
65 ans souffrant d’une nycturie et vus en consultation
d’urologie, les modalités actuelles de prise en charge
médicale et le retentissement sur leur vie quotidienne.

Matériel et méthodes
Une enquête transversale réalisée auprès d’urologues
comportait une partie clinique et un autoquestionnaire
évaluant la somnolence diurne (Epworth 1), la qualité du
sommeil (Jenkins 2) et la qualité de vie (SF-12 3).

doivent motiver à prendre en compte individuellement
l’impact de la nycturie chez ces patients.

Conclusion
La population des patients consultant un urologue pour
nycturie comprend un tiers de femmes. Dans 22 % des cas,
ce sont des patients jeunes, de moins de 50 ans. Quatrevingts pour cent des patients consultant déclarent se lever
plus de 2 fois par nuit. La nycturie est ressentie comme une
gêne importante compte tenu de ses répercussions sur le
sommeil. Le catalogue mictionnel est encore trop peu utilisé
alors qu’il s’avère un outil indispensable dans l’établissement de la stratégie thérapeutique.

Bibliographie
1. Jenkins CD, Stanton BA, Niemcryk SJ, Rose RM (1998)
A scale for the estimation of sleep problems in clinical
research. J Clin Epidemiol 41(4): 313-21.
2. Stal V et al. (2001) Evaluation of the French version of the
Epworth Sleepiness Scale in a group of 274 subjects with
hypersomnia Sleep 24: 414-5
3. Ware JE, Kosinski M, Keller SD (1996) A 12 items shortform health survey construction of scales and preliminary
tests of reliability and validity. Med Care 34(3): 220-33

Résultats
Six cent soixante-dix dossiers (64,5 % d’hommes, 54,7
ans  9,7 ; n = 427) ont été analysés ; 52,7 % des patients
consultaient pour la 1re fois, davantage de femmes et plus
jeunes (p < 0.0006) ; 21 % des patients avaient moins de 50
ans (39,2 % des femmes et 11 % des hommes). Pour
16,1 % des patients, le seul motif de la consultation était la
nycturie. Dans les autres cas, elle était associée à d’autres
troubles urinaires et/ou découverte au cours de l’interrogatoire. Aucun antécédent particulier n’était associé dans
30,5 % des cas. Un catalogue mictionnel avait été réalisé
chez 12,7 % des patients ; 20,4 % n’ont eu aucun traitement. La nycturie était associée à une polyurie globale
(13,8 %), à une polyurie nocturne seule (22,5 %), à des
troubles de la capacité vésicale (57,5 %). L’évaluation de la
diurèse paraissait nécessaire dans 39,8 % des cas. Le
nombre moyen de levers nocturnes pour uriner était de 1
(14,4 %), 2 (31,0 %), 3 (33,1 %) et plus de 4 (20,1 %). Le
nombre de levers nocturnes déclaré était indépendant de
l’âge (p = 0,39) et du sexe (p = 0,17). Une fréquence de plus
de 15 jours par mois des épisodes de nycturie a été retrouvée
chez plus de 60 % des patients et plus de 3 semaines par
mois chez 42 % des patients. Plus les patients se réveillaient
au cours de la nuit pour uriner, plus la gêne était déclarée
importante (p < 0.0001), indépendamment du sexe
(p = 0,95) et de l’âge (p = 0,89). Le score d’Epworth était
pathologique chez 21,3 % ou très pathologique chez
11,2 % des patients, montrant ainsi qu’un tiers des patients
avaient une somnolence diurne considérée comme pathologique. Un score élevé au questionnaire de Jenkins était
positivement lié au nombre de réveils (p < 0,0002), au
nombre de levers nocturnes (p < 0,0001) et à la gêne dans la
vie quotidienne (p < 0,0001). Les scores de 48,1 [21,4–63,4]
et 45,3 [11,9–66,1] ont été mis en évidence respectivement sur
les critères physiques et psychologiques du questionnaire de
qualité de vie SF12. Les écarts importants mis en évidence

Les inhibiteurs de la phosphodiestérase (Sildenafil, Tadalafil
et Vardenafil) dans le traitement de la dysérection du blessé
médullaire
J.G. Prévinaire1,2, J.M. Soler1, P. Denys3, E. Chartier-Kastler3
1

Laboratoire d’Urodynamique et de Sexologie, centre BouffardVercelli, Cap Peyrefite, 66290 Cerbère, France ;
2
Centre Calvé, groupe Hopale, 62600 Berck-sur-Mer, France ;
3
Service de Rééducation neurologique, hôpital Raymond-Poincaré,
92380 Garches, France
Correspondence : e-mail : previnjg@hopale.com

Objectif
Évaluer l’efficacité des inhibiteurs de la phosphodiestérase (IPD5) dans le traitement des troubles érectiles du
blessé médullaire.

Lieu
Hôpital de jour, centre Bouffard-Vercelli, Cerbère

Méthode

Etude clinique sur 120 patients sous Sildenafil (Viagra®),
54 patients sous Tadalafil (Cialis®) et 66 patients sous
Vardenafil (Levitra®). Les doses initiales étaient de
50 mg pour le Sildenafil, de 10 mg pour le Vardenafil et
le Tadalafil. Si nécessaire, un nouvel essai clinique était
effectué une semaine plus tard, avec des doses de 100 mg
pour le Sildenafil, de 20 mg pour le Vardenafil et le
Tadalafil. L’efficacité du traitement sur l’érection était
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rapportée par le patient sur une échelle de rigidité sur six
points (de 0 à 5).
Quatre-vingt dix patients (57 patients sous Sildenafil,
12 patients sous Vardenafil et 21 patients sous Tadalafil) ont
pu être réévalués après minimum 3 mois d’utilisation à
domicile (moyenne : 9 mois), avec l’aide du questionnaire
autodirigé IIEF (International Index of Erectile Function).

Résultats
Les essais cliniques des IPD5 ont montré une bonne
efficacité (rigidité suffisante pour une pénétration) chez
85 % des patients sous Sildenafil, 74 % des patients sous
Vardenafil et 72 % des patients sous Tadalafil. La durée
moyenne des érections était respectivement de
34 minutes, 28 minutes et 26 minutes. Les effets
secondaires étaient modérés, s’atténuant avec la poursuite du traitement. Plus de 70 % des patients sous
Vardenafil et Tadalafil ont nécessité la dose maximale de
20 mg, alors que la dose initiale de 50 mg de Sildenafil a
été efficace chez 55 % des patients. Deux tiers des
patients sous Tadalafil ont rapporté une durée d’action
supérieure à 24 heures. Les IPD5 étaient significativement plus efficaces chez les patients présentant un
syndrome sous-lésionnel et ayant gardé des érections
réflexes. Les patients présentant une lésion périphérique
ou une queue de cheval répondaient mal aux IPD5.
A domicile, l’efficacité des IPD5 a été bonne. Le score
global de l’IIEF et de 3 sous-domaines (fonction érectile,

satisfaction des rapports et satisfaction globale) étaient
significativement améliorés chez tous les patients. Les
patients sous Sildenafil avaient une amélioration significative de la fonction orgasmique de l’éjaculation
(question 9), et de l’orgasme (question 10).

Conclusion
Tous les IPD5 (Sildenafil, Vardenafil et Tadalafil) sont
efficaces dans le traitement de la dysérection du blessé
médullaire, et bien tolérés. Néanmoins, nos résultats
semblent indiquer une efficacité plus grande du Sildenafil. Nous pensons que les essais cliniques sont
importants avant la prescription des IPD5 : ils permettent notamment d’éduquer les patients à l’utilisation
correcte des IPD5 et de trouver la dose la plus efficace.
Les patients sont plus confiants lors de la reprise de
rapports sexuels, et le taux d’échec à domicile est faible.
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Troubles fonctionnels du bas appareil urinaire,
explorations du système nerveux autonome et test
de Schirmer
D. Lagauche, K. Hubeaux, X. Deffieux, E. Lapeyre, M. Damphousse,
C. Jacq, S. Sheik Ismaël, M. Jousse, P. Raibaut, G. Amarenco
Service de Rééducation neurologique et d’Explorations périnéales,
hôpital Rothschild, AP-HP, U731 INSERM/UPMC,
75012 Paris, France

Introduction
L’appareil vésico-sphinctérien est sous contrôle du
système nerveux autonome (SNA). Les explorations
électrophysiologiques et manométriques périnéales ne
rendant compte qu’indirectement de son fonctionnement, les tests cardio-vasculaires de la fonction autonome (TCVFA) sont désormais fréquemment réalisés
pour préciser la modulation du SNA au cours du cycle
continence-miction en condition physiologique ou
dans divers cadres pathologiques. Cependant, ces tests,
même s’ils sont atraumatiques et très précis, ne sont pas
aisément disponibles, nécessitent une méthodologie
rigoureuse, un appareillage spécifique et une formation
adaptée. Si l’analyse cardiaque offre une fenêtre d’observation privilégiée sur l’activité du SNA, le système
oculaire est tout autant le reflet de la double intervention
des systèmes nerveux sympathique et parasympathique,
la production du flux lacrymal étant sous dépendance
végétative. Nous avons donc voulu étudier l’intérêt d’un
test de Schirmer (TS) dans l’évaluation des troubles
fonctionnels du bas appareil urinaire en le comparant
aux tests connus et validés explorant le système nerveux
végétatif (TCVFA).

Matériels et méthodes
Trente-deux patients (22 femmes, 10 hommes, âge moyen
47,5, SD 15,7) atteints de troubles mictionnels (20
syndromes cliniques d’hyperactivité vésicale, 8 dysuries
idiopathiques, 2 cystites interstitielles) ou périnéaux (1
éjaculation prématurée, 1 incontinence fécale idiopathique) ont été explorés. Les patients ayant une pathologie neurologique, un diabète, une pathologie cardiaque
ou un traitement ayant une action sur le SNA ont été
exclus. Ils ont été comparés à 43 témoins (34 femmes et 9
hommes, âge moyen 27 ans), indemnes de toute affection
neurologique, cardio-vasculaire ou métabolique, et ne

prenant aucune médication perturbant le SNA. Les tests
cardio-vasculaires réalisés étaient les suivants : recherche d’une hypotension orthostatique, manœuvre de
Valsalva (exploration du baroréflexe artériel), cold
pressor test (élévation tensionnelle d’origine sympathique lors de l’immersion de la main dans l’eau à 4  C
durant 1 minute) et ventilation ample dirigée (mesure de
l’arythmie sinusale respiratoire, dépendante du système
parasympathique), tels que décrits par Low [1]. La
mesure des réflexes cutanés sympathiques aux 2 mains
et au niveau du périnée complétait ces 4 tests. Selon les
critères d’Ewing [2], nous avons considéré comme
pathologiques les patients ayant au moins 2 tests
perturbés sur 5, signant ainsi une dysautonomie. Tous
ces patients ont eu une exploration de la sécrétion
lacrymale par TS, dont la positivité était affirmée si le
tampon buvard était imprégné à moins de 15 mm.

Résultats
Onze patients (11/32, 34 %) versus 8 témoins (8/43, 19 %)
avaient une perturbation des tests cardio-vasculaires de
la fonction autonome. Quatorze patients avaient un TS
positif. Le tableau ci-dessous résume les corrélations des
tests avec un Kappa à 0,64 démontrant une bonne
concordance.

Discussion
En dehors de la recherche d’une hypotension orthostatique ou du cold pressor test, les tests spécifiques cardiovasculaires d’exploration du SNA nécessitent un matériel
spécialisé, notamment pour monitorer l’espace RR sur
un électrocardiogramme et effectuer les analyses temporelles et fréquentielles nécessaires pour l’évaluation. De
même, l’enregistrement des réponses cutanées sympathiques nécessitent un appareillage d’électromyographie
– potentiels évoqués spécifiques. En revanche, le TS est
un test facile à réaliser en consultation, peu chronophage

Tests cardiovasculaires positifs
Tests cardiovasculaires négatifs

Schirmer Positif

Schirmer Négatif

7

4

11

7

14

21

14

19

32
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(3 minutes), peu coûteux, non invasif, permettant
d’évoquer la possibilité d’une dysrégulation du SNA.
En effet, les larmes sont produites par les glandes
lacrymales principales et accessoires [3]. La glande
lacrymale principale a une innervation parasympathique
et fonctionne pendant la production réflexe de larmes,
alors que les glandes accessoires assurent la sécrétion
basale non réflexe. Le contingent végétatif, qui dépend
du parasympathique crânien, prend son origine dans 2
noyaux : muco-lacrymo-nasal et salivaire supérieur. Le
noyau muco-lacrymo-nasal donne des fibres à destinée
nasale et lacrymale. Elles suivent le VII, le ganglion
géniculé, le nerf pétreux superficiel, le ganglion otique, le
nerf vidien et le ganglion sphéno-palatin. Les voies
sympathiques dérivent de la chaı̂ne sympathique cervicale et du plexus carotidien. La sécrétion basale est
essentiellement sous dépendance parasympathique et, à
un moindre degré, sympathique. La sécrétion réflexe de
larmes est déclenchée par des stimuli véhiculés par le V,
les voies effectrices étant parasympathiques. Toute
dysrégulation de ce système peut induire une altération
du TS, mais il convient cependant de ne pas méconnaı̂tre
les autres causes de positivité (syndrome de Sjögren,
infection et ulcère de la cornée, déficience en vitamine A,
chirurgie faciale antérieure, sténose des conduits lacrymaux, leucémie, lymphome).

Correspondance : B. Deval, Service de Gynécologie, Maternité
régionale de Nancy, 54000 NANCY ; e-mail : bruno.deval@bjn.
ap-hop-paris.fr ; Tél. : 33 3 83 34 44 44

Objectifs
Évaluer l’efficacité et l’innocuité de la bandelette
Obtape® (Mentor-Porges, Le Plessis Robinson, France)
dans la chirurgie de l’incontinence urinaire de la femme.

Méthode
Entre janvier 2003 et janvier 2005, 130 patientes (âge
moyen 57,2 ans) ont bénéficié de la mise en place d’une
bandelette Obtape® dans deux centres universitaires
d’urologie et de gynécologie. Les résultats objectifs ont
été déterminés après examen clinique à 1, 6 et 12 mois
dans les suites opératoires. Les résultats subjectifs ont été
déterminés après utilisation des questionnaires BIFLUTS
et échelle visuelle analogique.

Résultats

Un dysfonctionnement du système nerveux autonome
(dysautonomie) à expression vésicale peut être facilement dépisté par un TS, dont il reste à déterminer la
sensibilité et la spécificité dans les différents cadres
pathologiques.

Le suivi moyen est de 17,2  4,7 mois (12 à 28 mois). Les
résultats objectifs et subjectifs sont respectivement de
89,9 % et de 77,5 %. La majorité des patientes ont été
opéré sous anesthésie générale (85,3 %). Une rétention a
été observée dans deux cas (1,5 %), nécessitant un
ajustement de la bandelette dans les suites immédiates.
Les troubles mictionnels à type de dysurie ont été observés
dans 7 cas (5,4 %), nécessitant un sondage intermittent
pendant une moyenne de 4,2  2,4 jours (1 à 7 jours). Huit
patientes ont été suivies pour érosion vaginale et 3 pour un
abcès de la loge des adducteurs. L’exérèse complète de la
prothèse a été nécessaire dans 7 cas, 6 patientes ayant
décrit une récidive d’incontinence urinaire.
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Résultats objectifs, subjectifs et tolérance de la
bandelette sous-urétrale Obtape® dans le
traitement de l’incontinence urinaire de la femme
à propos de 130 cas.
B. Deval1, J. Ferchaux2, R. Berry1, S. Gambino, C. Ciofu2,
A. Rafii1, F. Haab2

Nos résultats suggèrent que la bandelette Obtape® est
effective dans le traitement chirurgical de l’incontinence
urinaire à l’effort de la femme. Cependant, le taux
d’érosion vaginale de 6,2 % et d’abcès profond implique
la nécessité d’une surveillance accrue.
Caractéristiques des patientes françaises souffrant
d’incontinence urinaire : résultats français de l’étude
PURE (Prospective Urinary Incontinence Research)
E. Chartier-Kastler1, S. Avoinet2, S. Tcherny-Lessenot2,
B. Bosio-Le Goux2
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Introduction
Alors que l’incontinence urinaire concerne environ une
femme sur 4 [1], peu d’informations sur les caractéristiques
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des femmes recherchant une prise en charge médicale de
leur incontinence urinaire (IU) sont disponibles en
Europe.

Objectifs
Analyser les coûts directs et l’impact sur la qualité de vie
de l’incontinence urinaire (IU), et décrire les modalités
de prise en charge des patientes européennes consultant
un praticien pour leur IU.

Matériel et méthode
PURE est une étude observationnelle prospective,
paneuropéenne. Les investigateurs sont des médecins
généralistes et des spécialistes. Les données ont été
recueillies de manière prospective à l’inclusion et lors de
deux consultations au cours des 6 mois suivants.
À l’inclusion, les caractéristiques suivantes ont été
notées : démographie, type d’IU, sévérité de la maladie,
gêne, qualité de vie, modalités de prise en charge et utilisation de ressources médicales dans les 12 mois
précédents.

médicamenteux, essentiellement de l’oxybutynine.
Vingt-deux pour cent des patientes avaient reçu un
traitement conservateur et 13,7 % avaient déjà bénéficié
d’une intervention chirurgicale. Enfin, 75,3 % des
patientes utilisaient des protections telles que des
serviettes hygiéniques.

Conclusion
PURE apporte à large échelle des données de pratique
courante sur le traitement et le retentissement de l’IU en
Europe et plus spécifiquement en France. De telles
données donnent une approche de ce handicap du point
de vue des patientes et autorisent des comparaisons entre
les pays participants selon les divers systèmes économiques de santé et d’accès aux soins. Les analyses
ultérieures pourront permettre de répondre à des
questions pertinentes sur le plan économique et sur
celui des recommandations thérapeutiques.

Référence
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Résultats
Neuf mille six cent trente-quatre patientes évaluables ont
été recrutées dans 14 pays européens par 1 055 investigateurs. En France, 562 dossiers analysables ont été
recueillis par 125 investigateurs (urologues : 54 %, gynécologues : 46 %). À l’inclusion, l’âge moyen était de 56,1
ans (13,2) [dont 60 % de femmes ménopausées] avec
une médiane de 2 enfants (0-10). Selon le S/UIQ, ces
patientes présentaient une IU d’effort (IUE) dans 32,9 %
des cas, une IU par impériosité (IUI) dans 9,8 % des cas
et une IU mixte (IUM) dans 57,3 % des cas, avec en
moyenne dans la semaine précédente moins de 7 fuites
(44,3 % des cas), de 7 à 13 fuites (23,4 %) et 14 fuites ou
plus (32,3 %). Selon l’index de Sandvik, l’IU était de
sévérité légère dans 17,9 % des cas, modérée à sévère
dans 74,1 % des cas et très sévère dans 8 % des cas. Pour
leur part, les patientes se sont déclarées modérément à
extrêmement gênées dans 71,8 % des cas. Quarante-cinq
virgule deux pour cent des patientes avec IUE rapportent
avoir attendu moins de deux ans pour consulter, 43,8 %
des patientes avec MIU et 54 % des patientes avec une
IUI. Respectivement 39,8 %, 45,2 % et 32 % ont attendu
de 3 à 10 ans, et 15,1 %, 11 % et 14 % onze ans et plus. Une
constipation associée a été rapportée pour 28,6 % des
patientes, un prolapsus pour 22,7 %, un état dépressif
pour 11,5 %, une infection urinaire pour 10,2 %, une
toux chronique pour 6,3 %, un diabète pour 5,4 %, des
troubles neurologiques pour 2,7 % et une incontinence
fécale pour 2 %. Dans les 12 mois précédents, 11 % des
patientes françaises souffrant d’IUE avaient reçu
un traitement médicamenteux, essentiellement du trospium. Respectivement, 24 % et 17,7 % des patientes
souffrant d’IUI et d’IUM avaient reçu un traitement

Développement et test de compréhension d’une nouvelle
échelle spécifique de l’incontinence urinaire à l’effort :
questionnaire sur les activités quotidiennes déclenchant
les fuites urinaires
P. Costa1, B. Bosio-Le Goux2, S. Dard3, S. Bresson4, B. Arnould3
1
2
3
4

Hôpital Caremeau, 30000 Nı̂mes, France
Lilly France, 92150 Suresnes, France
Mapi Values, Lyon, France
Prestataire pour Lilly France, 92150 Suresnes, France

Objectifs
La fréquence des épisodes d’incontinence urinaire à
l’effort (IUE) étant fortement liée à la poursuite ou
l’évitement par les patientes des activités provoquant les
fuites urinaires, le bénéfice réel inhérent aux traitements
mis en œuvre peut se révéler difficile à évaluer. L’objectif
de notre travail était de développer un instrument
spécifique et sensible destiné à évaluer, dans le cadre
des études cliniques, la manière dont les patientes gèrent
leur handicap dans la vie de tous les jours.

Matériel et méthodes
Une liste des efforts pouvant provoquer des fuites
urinaires a été établie sur la base d’une revue de
littérature systématique et d’un compte rendu de trente
entretiens cliniciens. Des entretiens semi-directifs
conduits auprès de huit cliniciens ont permis d’évaluer
la pertinence, le caractère habituel et la sensibilité aux
changements des efforts listés, et de décrire la façon dont
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les patientes gèrent le risque de fuites urinaires au
quotidien. Un questionnaire a été développé puis testé.
Vingt patientes souffrant d’IUE ont été interrogées sur la
pertinence, l’importance et l’applicabilité du questionnaire en général et de chacun des items, et ont été
invitées à reformuler les items avec leurs propres mots.
Le questionnaire final a ensuite été produit.

Résultats
Une liste de 72 efforts pouvant provoquer des fuites
urinaires a été établie à partir de 15 échelles spécifiques de
l’incontinence urinaire et de 21 études sélectionnées dans
la littérature. Les entretiens cliniciens ont permis d’établir
une liste synthétique des 15 efforts les plus pertinents. Les
choix de réponses du questionnaire test couvraient
l’occurrence des fuites et différents types de comportements tels que demander de l’aide, prendre des précautions, se contrôler, éviter certaines situations. Le
questionnaire a été révisé trois fois : après une première
série de 6 entretiens avec des patientes, après une seconde
série de 7 entretiens et enfin après une dernière série de
7 entretiens. Le questionnaire pilote ainsi mis au point
contient 13 items portant sur les efforts de la vie
quotidienne et 4 items sur la gestion du risque de fuite.

Discussion
À partir de la littérature et d’hypothèses basées sur
l’expérience des cliniciens, les tests successifs auprès de
patientes ont permis d’apporter les modifications nécessaires pour aboutir à un questionnaire faisant sens, facile
à comprendre, complet et acceptable pour les patientes.
Cette démarche itérative a permis de réaliser une
transformation profonde à travers :
– la sélection des activités et exemples pertinents
pour les patientes ;
– la séparation entre le risque de fuite lié à chaque
situation et la gestion du risque au quotidien ;
– plusieurs modifications des modes de réponses
avant d’aboutir à des modalités satisfaisantes pour les
patientes et permettant de mesurer de façon sensible
l’évolution de leur perception.

Conclusion
Ce questionnaire autoadministré mesure trois critères
complémentaires liés à la sévérité de l’IUE : la fréquence
des fuites dans les situations à risque, l’évitement
des situations à risque et la gestion du risque par des
attitudes d’anticipation et de contrôle. Cet outil très
spécifique devrait permettre aux cliniciens une meilleure
évaluation de l’impact réel de l’IUE et des traitements sur
la vie des patientes, dans la recherche clinique tout
comme la pratique médicale courante. Les règles de
scoring et les propriétés psychométriques de cet instrument seront établies à l’issue d’une étude de validation spécifique.

Comparaison chez la femme des données de la débitmétrie de
l’instantané mictionnel avec celles de la débitmétrie libre
F. Valentini, B. Marti, G. Robain
Service de MPR, groupe hospitalier Charles-Foix-Jean-Rostand,
94200 Ivry-sur-Seine, France
Correspondance : e-mail : francoise.valentini@jrs.aphp.fr

Objectif du travail
Chercher s’il existe, chez la femme, des corrélations franches
entre les données de la débitmétrie lors de l’instantané
mictionnel DIM et celles de la débitmétrie libre DL.

Matériel et méthode
Deux cent dix-sept femmes consultant pour symptomatologie du bas appareil urinaire ont bénéficié d’un bilan
urodynamique. Étaient exclues les patientes présentant
une atteinte neurologique, un diabète ou un prolapsus de
grade supérieur à 2. Les dossiers retenus comportaient
une débitmétrie libre et un instantané mictionnel
(cathéter urétral 10F). Les débitmétries étaient réalisées
en position assise, patiente isolée. Le volume de miction
était supérieur à 100 ml ; les courbes de débit étaient
continues. Les paramètres analysés étaient le débit
maximum Qmax, la durée de miction tmic et le pourcentage de volume résiduel %Vr.

Résultats
Cent deux (47 %) patientes d’âge moyen 54,3 ans [24-86]
ont réalisé une session urodynamique répondant aux
critères d’inclusion.
Le Qmax était diminué au cours de l’IM : 15  8 vs
27  13 ml/s (p < 0,0001) alors que le volume mictionnel
était augmenté VDIM = 347  144 vs VDL = 277  161 ml
(p < 0,0001).
Le tmic était augmenté au cours de l’IM : 49  23 vs
19  10 s (p < 0,0001).
Le %Vr était augmenté au cours de l’IM : 12,6  20,1
vs 7,1  14 % (p = 0,016). Le %Vr était supérieur à 20 %
pour 13 DL et 29 IM. L’association %Vr > 20 % au cours
des 2 tests n’existait que chez 4/13 patientes ; chez les 9
autres, le %Vr était inférieur à 20 % lors de l’IM.

Discussion
Les différences observées, diminution du Qmax, augmentation du tmic, semblent imputables au contexte de l’IM
(présence du cathéter urétral, anxiété). Les variations de ces
2 paramètres sont compatibles avec celles du %Vr. La
comparaison DL/IM n’a été que peu étudiée [1]. Concernant
uniquement des patientes ayant une incontinence urinaire
d’effort et s’intéressant au caractère prédictif de réalisation
d’un IM normal si la DL était normale, cette étude rapportait
cependant une diminution significative du Qmax au cours de
l’IM sans lui accorder de signification clinique.
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Conclusion
Dans la population des patientes capables de réaliser un
IM, il existe de franches différences entre les données de
la DL et de l’IM. Ces différences montrent la nécessité
d’obtenir DL et IM pour accroı̂tre la fiabilité des
conclusions proposées lors du bilan urodynamique.

Référence
1. Defreitas G, Lemack G, Zimmern P (2003) Non intubated
uroflowmetry as a predictor of normal pressure flow study
in women with stress urinary incontinence. Urology 62:
905-8

Du TVM au Prolift® : évolution d’une technique de renfort
prothétique pour la cure de prolapsus par voie vaginale à
propos d’une série multicentrique rétrospective de 797
patientes (687 TVM/110 Prolift®)
J. Amblard, B. Fatton, C. Dabadie, P. Debodinance, M. Cosson,
B. Jacquetin (Clermont-Ferrand)

Objectif
Apprécier les résultats à court terme du traitement du
prolapsus par voie vaginale avec le dispositif Prolift® en
les comparant aux résultats obtenus avec l’étude de
faisabilité TVM [1] le précédant.

Matériel et méthodes
Il s’agit d’un travail rétrospectif étudiant les résultats de
l’évolution d’une technique de sa conception jusqu’à
l’utilisation d’un dispositif chirurgical finalisé.
De novembre 2002 à décembre 2004, 687 patientes,
au sein de 7 centres, ont été opérées avec la technique TVM
au cours de sa phase d’évaluation. Depuis mars 2005, avec
l’apparition du dispositif Prolift®, les 110 premières
patientes opérées dans 3 centres sont colligées, et leurs
résultats sont comparés à ceux préalablement obtenus.
Toutes les patientes incluses ont au moins un élément
de prolapsus de degré 3 (à la vulve) en préopératoire. Dans
le groupe TVM, 16,7 % avaient un antécédent chirurgical
de cure de prolapsus, 24,3 % présentaient un antécédent
d’hystérectomie ; le suivi moyen était de 3,6 mois (2–18).
Dans le groupe Prolift® : 22 patientes (20 %) ont un ou
plusieurs antécédents de chirurgie pour prolapsus,
31 patientes (28,1 %) ont un antécédent d’hystérectomie ;
le recul est de 3 mois. Dans tous les cas, l’intervention consiste en la mise en place d’un treillis prothétique de polypropylène monofilament tricoté par voie vaginale
(Prolène soft®) : la prothèse antérieure est prolongée de
4 bras passés par voie transobturatrice, la prothèse
postérieure est prolongée de 2 bras qui sont fixés au
ligament sacro-épineux ou passés à travers par voie
transglutéale. Sur les TVM, 15,8 % des patientes ont
bénéficié d’une cure de prolapsus par prothèse antérieure

seule, 4,8 % par prothèse postérieure seule, 69,4 % par
prothèse antéro-postérieure. Pour le groupe Prolift®, on
retrouve 20 % de prothèses antérieures isolées, 26,3 % de
prothèses postérieures, 53,6 % de prothèses totales (antérieure + postérieure).

Résultats
Les taux de complications semblent légèrement inférieurs dans le groupe Prolift® : peropératoires 0,9 %
contre 2,05 %, et postopératoires 1,8 % contre 2,63 %. Le
taux global d’érosion apparaı̂t également inférieur à 3
mois avec le dispositif final, il passe de 11,3 % à 4,7 %.
Cependant, 50,3 % des patientes avaient bénéficié d’une
hystérectomie simultanément à la cure de prolapsus lors
de la phase d’évaluation, alors qu’à présent le choix de la
conservation utérine est fait dans 81 % des cas. Le taux
d’échec défini par la récidive d’un prolapsus symptomatique et/ou de degré 3 (à la vulve) ou 4 (extériorisé),
quant à lui, est également meilleur, passant de 6,9 %
(36 récidives) à 4,7 % (5 cas).

Conclusion

Ces résultats préliminaires de la technique Prolift® dans
la cure de prolapsus par voie vaginale confirment la
faisabilité et la faible morbidité peropératoire et postopératoire immédiate de la technique TVM initialement
décrite. L’emploi d’un dispositif adapté semble améliorer
les résultats, avec un chiffre d’exposition significativement réduit par rapport à celui constaté pendant la phase
d’élaboration de la technique de 4,7 %, proche de celui
rapporté après promontofixation. Les résultats sur la
statique pelvienne devront maintenant être évalués avec
un recul plus important et comparés aux autres
techniques comme la promontofixation.

Référence
1. Debodinance P, Berrocal J, Clave H, et al. (2004) Changing
attitudes on the surgical treatment of urogenital prolapse:
birth of the tension-free vaginal mesh. J Gynecol Obstet
Biol Reprod 33: 577-88.

Chirurgie de la névralgie pudendale par voie
transglutéale : améliorations techniques
M. Khalfallah2, J.J. Labat1, T. Riant1, M. Guerineau1,
R. Richardson2, R. Robert1
1

CHU, Hôtel-Dieu, place Alexis-Ricordeau, 44093 Nantes cedex 1,
France
2
Centre hospitalier de la Côte basque, 13, avenue de l’InterneJacques-Loëb, 64109 Bayonne, France
Au cours des vingt dernières années, le diagnostic de
névralgie pudendale a pu être isolé au sein de l’ensemble
des algies périnéales chroniques observées. La mise en
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évidence de plusieurs zones de conflits (canal souspiriforme, épine sciatique, canal d’Alcock) nous ont
éclairés sur les mécanismes lésionnels et ont permis de
poser le concept d’un conflit neurologique d’origine
canalaire accessible à une libération chirurgicale. Parmi
les approches proposées, la voie transglutéale décrite par
Robert reste incontestablement la seule voie qui aborde
cette pathologie en cherchant à individualiser « le conflit
nerveux » et à libérer le nerf [1]. Les résultats montrent
une amélioration chez 2/3 des patients (dont 44 %
s’estiment comme très améliorés ou guéris). Un tiers de
patients ne note pas d’amélioration [2]. Le bénéfice
apporté par la chirurgie a été confirmé au cours d’une
étude prospective randomisée [3]. Par cette approche, il
existe un contrôle visuel du nerf, de son émergence sous le
muscle piriforme à son entrée dans le canal d’Alcock. Audelà, la libération était jusqu’alors effectuée par digitoclasie. Récemment, nos travaux anatomiques ont porté
sur le canal d’Alcock, recherchant un contrôle visuel plus
distal et une meilleure décompression distale du nerf.
Deux modifications techniques ont été apportées à la
voie transglutéale : la position génu-pectorale et la
dénervation du muscle obturateur interne.
Nous rapportons une étude rétrospective portant sur
20 patients opérés dans ces conditions.

Matériel et méthodes
Vingt patients, soit 31 nerfs consécutifs, sont opérés par
voie transglutéale en position génu-pectorale. Neuf
patients ont eu en association une neurotomie du nerf
du muscle obturateur interne. Les 2 groupes sont
semblables en ce qui concerne l’âge, le sexe ratio,
l’intervalle entre le début des symptômes et l’intervention, le caractère typique ou atypique des symptômes,
la proportion des formes bilatérales et unilatérales.
L’évaluation est effectuée à 5 mois postopératoire.

Résultats
Les résultats sont présentés de manière comparative :
groupes avec neurotomie et sans neurotomie.
Les observations peropératoires montrent : un conflit
à l’épine dans respectivement 89 % et 73 % des cas, un
conflit par le processus falciforme dans respectivement
100 % et 100 % des cas, un fascia de l’obturateur interne
épaissi et responsable d’une compression dans respectivement 55 % et 36 % des cas.
Dans le groupe avec neurotomie du nerf du muscle
obturateur interne, il existe un gain d’au moins 3 points
sur l’échelle EVA dans 78 % des cas versus 73 % des cas
dans l’autre groupe.
Aucun des patients du groupe neurotomie ne
présente de trouble de la marche ou de douleurs
nouvelles pouvant être en rapport avec la dénervation
du muscle obturateur interne.

Discussion
La position génu-pectorale ne modifie pas l’exposition
du nerf en regard de l’épine sciatique. Cependant, les
conflits au niveau de l’épine passent de 42 % [2] en
position ventrale simple (comme nous le faisions
classiquement) à 80 %. Cette nouvelle installation, en
simulant en partie la position assise (qui habituellement
renforce la douleur de ces patients) rend mieux compte
des conflits positionnels.
La bascule du bassin ainsi obtenue optimise la vision
de la partie distale du canal d’Alcock et, partant, la
libération du nerf de son émergence sous le muscle
piriforme jusqu’à sa sortie du canal d’Alcock.
La dénervation du muscle obturateur interne est effectuée dans l’objectif de diminuer définitivement la pression
dans le canal d’Alcock par l’amyotrophie qu’elle entraı̂ne.

Conclusion
La position génu-pectorale révèle, par la simulation de la
position assise, un nombre plus important de conflits et
permet d’obtenir de visu une libération distale du nerf
dans le canal d’Alcock. Nos précédents résultats, obtenus
par une chirurgie effectuée en décubitus ventral strict,
nous ont fait évoquer une libération insuffisante du nerf
dans la partie distale du canal d’Alcock.
La proportion des patients améliorés à 5 mois dépasse
le seuil des 70 % et permet d’espérer de meilleurs
résultats dans le cadre de ces névralgies dont les résultats
définitifs sont évalués à un an. La neurotomie associée du
nerf du muscle obturateur interne, qui ne semble pas
modifier de manière significative les résultats, devra elle
aussi être évaluée au terme de la première année.

Références
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Intérêt du sondage précoce des neurovessies par
myéloméningocèle
Y. Maldji
(Alger)

Objectifs
Plusieurs travaux ont montré que le reflux vésicourétéral peut être précoce, particulièrement en cas de
neurovessie. Cette étude évalue ce risque chez des
enfants âgés de 12 à 24 mois présentant une vessie
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neurologique sur myéloméningocèle, et elle précise
l’intérêt de la prise en charge précoce.

Matériel et méthode
Trente-huit enfants ont été évalués et suivis sur le plan
vésical. Les épisodes d’infection urinaire ont été notés.
L’évaluation comporte un bilan des paralysies et un bilan
échographique avec recherche de signes de dilatation
pyélocalicielle et urétérale, de signes de vessie de lutte et
la mesure de l’épaisseur de la paroi vésicale. L’évaluation
urodynamique a concerné 18 enfants, dont 7 avaient une
dilatation pyélocalicielle.

Résultats
Le bilan échographique a montré des signes de dilatation
pyélocalicielle, signes de vessie trabéculaire et d’épaississement de la paroi antérieure de la vessie chez 44,75 %
des enfants.
La cystomanométrie a montré une hyperpression
intravésicale chez la moitié des enfants explorés. Tous les
enfants n’étaient pas pris en charge sur le plan vésical, un
seul a bénéficié d’un agrandissement vésical. Après la
prise en charge par sondage intermittent et traitement
par chlorure d’oxybutinine à la dose de 0,2 mg/kg/jour
sous surveillance, on a noté une régression des signes de
dilatation chez 10 (55,5 %) nourrissons sur 18.

Commentaire
Nous avons retrouvé une corrélation entre la pression
intravésicale et les signes de dilatation pyélocalicielle
chez les 7 enfants explorés en urodynamique (tous les
enfants n’ont pas eu de bilan cystomanométrique).
L’échographie ne permet pas de déceler tous les reflux.
Le cathétérisme à demeure puis intermittent a entraı̂né la
régression des signes chez un peu plus de la moitié des
malades. Les bons résultats à long terme du cathétérisme
intermittent sur la préservation du haut appareil et sur le
plan des infections ont été observés dans de nombreuses
études, même si certains auteurs soulèvent le problème
de l’hyperpression vésicale nocturne.

Conclusion
L’exploration des neurovessies du nourrisson est indispensable : l’échographie a l’avantage d’être non invasive,
mais ne permet pas une évaluation du reflux. La prise en
charge par cathétérisme doit être précoce.
Suspension sous-urétrale isolée ou associée à un geste
chirurgical pelvien : étude descriptive d’une série
de 341 patientes
E. Mistrangelo, P. Mathevet, G. Lamblin, P. Chabert, G. Mellier
Service de Gynécologie, hôpital Edouard-Herriot, 69003 Lyon,
France
Correspondance : e-mail : Georges.Mellier@univ-lyon1.fr

Objectif
L’objectif de cette étude est d’évaluer la sécurité et
l’efficacité d’une bandelette sous-urétrale (Monarc®)
mise en place de manière isolée ou associée à une
hystérectomie et/ou un traitement d’un prolapsus.

Matériel
D’août 2002 à décembre 2004, trois cent quarante et une
patientes ont été opérées soit avec une procédure isolée
(G. isolé : 249 patientes) soit associée à un autre geste
chirurgical pelvien : hystérectomie, traitement d’un prolapsus (G. associé : 92 patientes). Toutes ont bénéficié
d’un interrogatoire, d’un examen clinique et urodynamique. Elles ont eu un suivi clinique et une évaluation
des résultats par questionnaires téléphoniques proposés
par une personne étrangère au service.

Méthodes
L’étude a porté sur les complications peropératoire et
postopératoires, ainsi que sur les résultats urinaires, avec
le questionnaire Urogenital Distress Inventory (UDI-6) et
l’évaluation du degré de satisfaction par le Short form of
the Incontinence Impact Questionnaire (IIQ-7).

Résultats
Nous avons déploré 6 cas de saignement dont 3 supérieurs à 300 ml sans transfusion (respectivement un dans
le G. isolé, 2 dans le G. associé). Aucune douleur ni
aucune lésion du pédicule obturateur n’a été déplorée. Il
y a eu 3 érosions superficielles sans reprise chirurgicale
(respectivement 1 et 2 dans chacun des groupes).
Une pollakiurie est présente chez 6,5 % des malades
du G. isolé (UID-6, question 1, score 2-3) et chez 11,7 %
des patientes du G. associé.
Les fuites urinaires avec urgences mictionnelles (UID-6
question 2, score 2-3) sont déplorées dans 3,7 % des cas
dans G. isolé et dans 7,4 % dans le G. associé.
L’absence totale de pertes urinaires aux efforts (UID-6
question 3, score 0) est notée dans 94,6 % dans le G. isolé et
92,6 % en cas de G. associés.
Une dysurie (UID-6 question 5, score 2-3) est présente
chez 2,7 % des patientes dans G. isolé et chez aucun malade
du G. associé.
L’analyse des résultats du questionnaire sur la qualité
de vie (IIQ-7) montre que les patientes sont très
satisfaites (score 0 à 7) dans 93 % en cas de Monarc
isolé et dans 94,1 % chez des patientes ayant eu une
intervention associée.

Discussion
Nous avons analysé nos résultats de chirurgie par la voie
obturatrice avec un questionnaire déjà utilisé en France
par Blanc et Hermieu [1]. Par apport à la voie
rétropubienne, qui est devenue la référence, Huang
et al. [2] ont montré que le TVT associé avec une
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chirurgie pelvienne donne de bons résultats, mais avec
8 % d’irritation vésicale, 12 % de difficultés pour vider la
vessie et 1,3 % d’érosion. Nous confirmons ces données
avec la voie obturatrice. Barry et al. [3] rapportent, avec
une technique par voie obturatrice identique à la notre,
4,8 % de dysurie postopératoire sans augmentation
significative par rapport aux dysuries préopératoires.
Dans notre expérience, la dysurie est rare, sans doute du
fait de protocoles stricts de préventions pendant la
procédure (peu d’anesthésie générale et tests à la toux
systématiques). D’autres facteurs importants comme les
antécédents chirurgicaux et l’insuffisance sphinctérienne
peuvent être discutés, mais ils seraient longs à exposer et
seront commentés, si nécessaire, dans la présentation
orale.

Conclusion
La procédure de mise en place de soutènement sousurétral est sûre, avec un risque faible et un taux de
satisfaction élevé. Les résultats sur l’incontinence d’effort
sont bons, aussi bien pour une procédure isolée
qu’associée à un geste pelvien. Il n’y a pas d’augmentation du taux de dysurie. A distance de l’intervention, le
risque d’irritabilité vésico-urétrale avec pollakiurie et
fuites urinaires avec besoins impérieux persiste, et il
serait plus fréquent lorsqu’une chirurgie est associée à la
bandelette sous-urétrale, sans que notre étude descriptive puisse le prouver.
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Objectif
L’acide polylactique (PLA) est un polymère lentement
résorbable utilisé depuis des années en chirurgie
orthopédique et vasculaire pour sa bonne biocompatibilité [1-3]. L’objectif de cette étude pilote est d’évaluer la
tolérance et l’intégration tissulaire d’une prothèse
monofilament à large maille de PLA dans un modèle
animal chez le rat, en comparaison aux prothèses de
polypropylène léger (PPL) et d’acide polyglycolique
(PGA, Vicryl®).

Matériel et méthodes
Une hernie incisionnelle de la paroi abdominale a été
créée chez 45 rates, puis reconstruite alternativement
avec des prothèses de PLA (n = 15), de PPL (n = 15) et de
PGA (n = 15). Les animaux ont été sacrifiés à 7, 30 et 90
jours, afin d’évaluer la présence d’adhérences intestinales
et d’étudier les propriétés mécaniques des trois prothèses. Des examens histologiques et immunohistochimiques ont été réalisés pour étudier la réponse
inflammatoire et la formation de néovaisseaux et de
néocollagène. Les comparaisons statistiques ont été
réalisées par des tests de Student et de Mann-Whitney.

Résultats
Les adhérences intestinales et la réaction inflammatoire
étaient significativement moins importantes avec la
prothèse de PLA qu’avec la prothèse de PPL. Avec le
PLA, la néovascularisation et l’organisation du collagène
étaient significativement plus importantes qu’avec le PPL
et le PGA à 30 et 90 jours, et la proportion du collagène
était plus importante qu’avec le PPL à 30 jours. Enfin, la
rétraction de la prothèse était significativement moins
importante avec le PLA, par rapport au PPL et au PGA à 7
et 30 jours. Si la prothèse de PGA était totalement
résorbée à 3 mois, la prothèse de PLA avait des propriétés
mécaniques comparables à la prothèse de PPL pendant
les 3 mois de l’étude.

Conclusion
Intérêt d’une prothèse d’acide polylactique (PLA) lentement
résorbable pour le renforcement des tissus mous. Une étude
pilote expérimentale
R. de Tayrac1, M.C. Oliva-Lauraire2, I. Guiraud3, L. Henry3,
M. Vert4, P. Mares1
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Professeur-Robert-Debré, 30029 Nı̂mes, France
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Une prothèse de PLA induit une moindre réaction
inflammatoire, moins d’adhérences intestinales et une
meilleure organisation du collagène qu’une prothèse de
polypropylène de faible grammage, tout en conservant
des propriétés mécaniques identiques à 3 mois, dans un
modèle de hernie incisionnelle chez le rat.
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Grossesse après traitement chirurgical de l’incontinence
urinaire d’effort par bandelette sous-urétrale. Résultats
préliminaires d’une enquête postale nationale *
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Introduction
L’objectif de ce travail est de colliger rétrospectivement
une série de patientes ayant eu une grossesse après la
mise en place d’une bandelette prothétique sous-urétrale
(BSU), rétropubienne (TVT) ou transobturatrice (TOT),
pour le traitement chirurgical d’une incontinence urinaire d’effort (IUE). Dans cette situation, deux questions
restent actuellement sans réponse : La grossesse et
l’accouchement ont-ils un impact sur le succès du
traitement par BSU ? Peut-on sans risque opérer une
patiente avant la fin de ces maternités ?

un antécédent d’accouchement dystocique dans un cas
et la gémellité dans un cas. Le recul moyen par rapport
à l’accouchement était de 13,9 mois (de 1 à 26 mois). Le
taux de récidive d’IUE dans le post-partum était de 20 %
(2/10), dont une fois après accouchement par voie
basse (le mode d’accouchement de la deuxième récidive
n’est pas connu à ce jour). Une patiente devait subir
un nouveau traitement chirurgical 24 mois après
l’accouchement.

Conclusion
Nous rapportons la première série de grossesses après
chirurgie de l’IUE par bandelette sous-urétrale. Les taux
de récidive d’IUE ont été de 10 % pendant la grossesse et
20 % dans le post-partum. Ces données préliminaires ne
permettent pas encore de conseiller une voie d’accouchement plutôt qu’une autre. Cette enquête étant
toujours en cours, nous vous engageons à nous signaler
vos patientes afin d’améliorer notre connaissance sur
cette situation non exceptionnelle.
*

Cette enquête a été réalisable sous l’égide de la
Société de chirurgie gynécologique et pelvienne (SCGP),
grâce à la générosité des laboratoires Boston-Scientific,
Gynecare, Porgès, Sofradim, Swing-Technologies.

Matériel et méthodes
Cette enquête a reçu l’avis favorable du Comité
consultatif sur le traitement de l’information en matière
de recherche (CCTIR) et de la Commission nationale de
l’informatique et des libertés (CNIL). L’enquête sollicitait
par voie postale tous les gynécologues-obstétriciens de
France métropolitaine. Ceux-ci devaient reporter sur une
fiche un certain nombre de données concernant leur
patiente et obtenir les renseignements cliniques ou la
symptomatologie la plus récente possible.

Résultats
Trois mille quatre cents gynécologues-obstétriciens ont
été contactés à partir du 29 janvier 2006. Sept praticiens
ont rapporté un total de 10 cas de grossesses survenues
après traitement d’une IUE par BSU (7 TVT et 3 TOT).
L’âge moyen des patientes lors de la pose de la BSU était
de 33,8 ans (de 31 à 39 ans) et la parité de 2,4 (de 1 à 5). Il
s’agissait d’une IUE pure dans 9/10 cas et d’une
incontinence urinaire mixte (IUM) dans un cas. Ce
traitement avait guéri les patientes de leur IUE dans tous
les cas. L’âge moyen de survenue de la grossesse était de
35,1 ans (de 30 à 40 ans), et 2/10 grossesses étaient
gémellaires. Au cours de la grossesse, 8/10 patientes n’ont
rapporté aucun trouble urinaire, 1/10 était dysurique et
1/10 a présenté une récidive d’IUM à 27 SA. L’accouchement s’est déroulé par voie basse dans 6/10 cas et par
césarienne dans 4/10 cas. Les indications de césarienne
étaient l’antécédent de chirurgie d’IUE dans 2/4 cas,

Névralgie pudendale symptomatique : signes cliniques
d’appel. À propos de 13 observations.
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Introduction
Le diagnostic de névralgie pudendale est clinique : douleur ayant les caractéristiques d’une douleur neuropathique (notamment brûlures) et siégeant dans le
territoire anatomique du nerf pudendal. L’hypothèse
d’une étiologie canalaire repose sur le déclenchement
postural par la position assise et l’absence de réveil
nocturne du fait de la douleur. Comme dans la névralgie
« essentielle » du trijumeau, on ne retrouve pas de déficit
sensitif objectif. Dans ce contexte l’imagerie n’est pas
contributive.
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Objectif
Déterminer des signes cliniques d’atypie pouvant orienter vers une origine symptomatique et notamment
tumorale de la névralgie pudendale.

Évaluation psychométrique à l’aide du Minnesota
Multiphasic Personality Inventory (MMPI) des résultats
de la neuromodulation des racines sacrées dans le syndrome
clinique d’hyperactivité vésicale

Méthode

D. Gelly, D. Lagauche, L. Peyrat, P. Berlizot, P. Raibaut, F. Haab,
G. Amarenco

Étude rétrospective descriptive comparant les signes
cliniques de 13 névralgies pudendales symptomatiques
d’origine tumorale à ceux de la névralgie pudendale dans
sa description classique.

Service de Rééducation neurologique et d’Explorations périnéales,
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, hôpital Rothschild, 33,
boulevard de Picpus, Unité Inserm U731 UPMC, 75012 Paris, France

Résultats
Tous les patients présentaient une douleur qui concernait
au moins le territoire pudendal, de façon unilatérale 12 fois
sur 13. Deux patients présentaient des réveils nocturnes par
la douleur et 3 des douleurs paroxystiques. La prépondérance de la douleur en station assise est le plus souvent
retrouvée. Les autres signes fonctionnels concernaient les
fonctions périnéo-sphinctériennes de façon peu spécifique : urinaires, avec 4 syndromes irritatifs et 2 situations
rétentionnistes, anorectales, avec des phénomènes de
ténesmes, faux besoins et dyschésie anorectale.
À l’examen clinique, des signes objectifs, avec des
déficits sensitifs périnéaux ont été retrouvés dans 3 cas,
la perception d’une voussure asymétrique au toucher
rectal dans 4 cas, des douleurs osseuses diffuses du cadre
obturateur dans un cas et la constatation de pieds creux
dans un autre.
Dans un cas, le succès des traitements antalgiques non
spécifiques habituels et l’échec des traitements spécifiques
des douleurs neuropathiques ont paru paradoxaux.
Les lésions responsables sont analysées dans 13 cas,
avec 3 pseudo-tumeurs inflammatoires, 4 tumeurs
bénignes, 5 malignes et une indéterminée. Douze de ces
13 tumeurs ont été retrouvées au niveau pelvien, et une
seule au niveau du sacrum.

Conclusion
La névralgie pudendale est suffisamment typique dans
sa description pour évoquer avant tout un syndrome
canalaire. Une névralgie pudendale est exceptionnellement symptomatique d’un processus tumoral. Ces 13 cas
représentent, dans notre expérience, environ 1 % des
patients vus sans imagerie préalable. Certains signes
cliniques doivent rendre méfiant et inciter à demander
une IRM pelvienne, voire lombo-sacrée : ils concernent,
à l’interrogatoire, des patients présentant des douleurs
strictement unilatérales et des douleurs paroxystiques et/
ou des réveils par la douleur ; à l’examen clinique, les
patients présentant des hypoesthésies objectives et/ou une
masse aux touchers pelviens. Les autres signes semblent
moins spécifiques (troubles urinaires ou anorectaux,
sensibilités aux antalgiques habituels et non réponse aux
médicaments de la douleur neuropathique).

Introduction
La neuromodulation des racines sacrées (NMRS) est une
technique efficace et sure, proposée depuis plusieurs
années dans le traitement des syndromes cliniques
d’hyperactivité vésicale (SHV), rebelles au traitement
anticholinergique. Malgré de nombreuses études, peu de
facteurs prédictifs de l’efficacité de la NMRS ont été
retrouvés [1]. Nous avons voulu vérifier s’il existait une
corrélation éventuelle entre un désordre de la personnalité
et l’efficacité de la NMRS, en utilisant le questionnaire du
Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI).

Matériel et méthodes
Dix-neuf femmes âgées de 23 à 76 ans (âge moyen = 49 ;
DS = 1,9) avec un SHV d’origine idiopathique ont bénéficié
d’une NMRS. Toute pathologie urologique obstructive ou
neurologique était éliminée par les données de l’examen
clinique et des résultats des examens complémentaires
(cystoscopie, échographie, urétrographie, IRM encéphalique et médullaire, électrophysiologie périnéale, tests
végétatifs...). La NMRS était décidée après un test d’évaluation de 5 jours comportant un catalogue mictionnel
effectué avant et après l’implantation d’un neuromodulateur provisoire. Le critère d’implantation était l’amélioration de 50 % de la fréquence mictionnelle et/ou des
épisodes de fuites urinaires. Toutes ces patientes ont eut un
bilan urodynamique permettant de vérifier la stabilité
détrusorienne, et un MMPI avant et au moins 6 mois après
l’implantation. Un recul d’au moins 2 ans était exigé
pour juger des résultats de la NMRS, résultats scorés
quantitativement sur une échelle visuelle analogique (EVA)
et semi-quantitativement sur une échelle ordinale en
3 points (0,+,++,+++).

Résultats
Douze patientes sur 19 avaient une hyperactivité vésicale
sur le bilan urodynamique. Trois sur 19 ont eu une
amélioration scorée à +++ (guérison), 13/19 une amélioration scorée à ++, 2/19 une amélioration à +, et enfin
1/19 n’a pas été améliorée par la NMRS. La moyenne de
l’amélioration évaluée par EVA est de 76 (SD 23,1). Il
n’existe pas de corrélation entre les améliorations
significatives (+++ ou ++, EVA >70) et l’âge des
patientes, l’existence d’une hyperactivité détrusorienne
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(chi2) ou un profil particulier du MMPI (hystérie,
paranoı̈a, dépression, hypochondrie, schizophrénie,
manie, anxiété). En revanche, dans cette population de
SHV, il existe sur le MMPI initial des perturbations
nettes du profil psychologique. On retrouve ainsi 14/19
femmes avec traits dépressifs, 11/19 avec traits hystériques, 4/19 traits hypochondriaques, 10/19 traits psychasthéniques... Au décours de la NMRS, les traits dépressifs
s’améliorent chez 6/14 des patientes déprimées.

Conclusion
Cette étude ne permet pas de dégager un profil
psychologique particulier de bon ou mauvais pronostic
de la NMRS. En revanche, elle confirme l’étude de
Walters sur le MMPI dans le SHV [2], avec des
dimensions hypochondrie, dépression et hystérie (triade
« névrotique ») significativement plus élevées que la
normale, résultats similaires aux données du MMPI dans
les troubles fonctionnels intestinaux (constipation,
douleurs spasmodiques anales) [3]. La NMRS améliore
les traits dépressifs probablement en corollaire avec
l’amélioration de la qualité de vie et de l’effet « prise en
charge » globale. Il faut encore noter l’excellence des
résultats de la NMRS dans cette série (16/19, 84 %),
probablement en raison de la sélection des patients, ce
d’autant que, pour les 12 premières, était exigé en sus une
amélioration urodynamique (disparition de l’hyperactivité du détrusor) pendant la période de stimulation test.
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Paramètres urodynamiques et test au KCl dans le diagnostic
de cystite interstitielle

test d’hydrodistension (sous AG), nous avons évalué
l’apport du questionnaire de O’Leary et Sant, évaluant les
symptômes et la gêne [1], de la cystomanométrie et du
test au KCl.
Une cystomanométrie à l’eau avec évaluation de la
douleur par une échelle visuelle analogique (EVA) à 50 ml
de remplissage a été réalisée, suivie d’un test au KCl
(remplissage vésical avec 12 ml de KCl et 38 ml d’eau).

Résultats
L’âge moyen est de 53,3 ans (25 à 85 ans) ; le ratio
homme/femme est de 2/19.
L’ancienneté moyenne des symptômes est de 5 ans
(maximum 20 ans).
Le score symptomatique moyen est de 15,1/20 (9 à 20) ;
le score de gêne moyen est de 13,5/16 (8 à 16).
La perception de B1 est précoce (<100 ml) chez
13 patients soit 59 %.
La perception de B3 est précoce (<250 ml) chez
14 patients soit 63,6 %.
La douleur lors du remplissage est perçue chez
19 patients, soit 90,4 %, la douleur apparaissant avant
300 ml pour 16 d’entre eux.
La capacité maximale est réduite (<300ml) du fait de
la douleur pour 9 patients.
Le test au KCl est positif (EVA eau - EVA KCl = 2)
chez 15 patients soit 68,1 %.
L’association besoins précoces et test KCl positif est
retrouvée chez 12 patients.
Les traitements par une séquence de Tagamet®, des
instillations de DMSO puis Elmiron® ont entraı̂né une
amélioration de la symptomatologie (au moins >50 %)
chez 12 patients de notre série.

Discussion
Ni le questionnaire spécifique, ni la cystomanométrie, ni
le test au KCl ne permettent de caractériser de façon
homogène une population pollakiurique douloureuse qui
présente un test d’hydrodistension vésicale positif. La
cystomanométrie reste la plus contributive.
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Objectif
Evaluer la contribution des mesures de la cystomanométrie et du test au KCl dans le diagnostic de cystite
interstitielle.

Patients et méthodes
Chez 22 patients dont le diagnostic de cystite interstitielle
avait été établi par des données cliniques (pollakiurie et
douleurs pelviennes) et la présence de pétéchies lors du

Retentissement de l’incontinence anale sur l’état
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gravité des symptômes de l’IU et le score HAD-dépression
(p = 0,007).

Conclusion
Un syndrome anxio-dépressif est fréquent dans le cadre
de l’incontinence anale. Il existe une corrélation significative entre la gravité des symptômes de l’IA et la
gravité du score HAD. Un syndrome anxio-dépressif doit
donc être systématiquement recherché chez les patients
présentant une incontinence anale et/ou urinaire.

Correspondance : e-mail : henri.damon@chu-lyon.fr

Background
L’incontinence anale (IA) est un handicap sérieux, qui
retentit de façon significative sur la qualité de vie (QDV)
des patients affectés. Jugée comme étant une maladie
dégradante et honteuse par les patients et souvent vécue
comme une fatalité, l’IA s’accompagne fréquemment de
troubles psychologiques amenant progressivement à une
désocialisation et une perte importante de l’estime de soi.
À ce jour, peu d’études ont tenté de quantifier ces
troubles psychologiques et de les corréler aux symptômes de l’IA.

Objectif
Évaluer le retentissement de l’IA sur l’état psychologique
des patients.

Méthode
De janvier 2005 à janvier 2006, 61 patients (49 femmes)
d’un âge moyen de 61 ans (extrêmes : 30-83 ans) ont été
admis pour bilan d’IA. La gravité de l’IA, la qualité de vie
et l’état anxio-dépressif des patients ont été évalués
respectivement par le score de Jorge et Wexner, le GIQLI
(GastroIntestinal Questionnaire of Life Index) et le
questionnaire psychologique HAD (Hopital Anxiety
Depression scale). Les syndromes anxieux et dépressif
ont été définis par des scores HAD-anxiété (HAD-A) et
HAD-dépression (HAD-D) supérieurs à 10. Une incontinence urinaire était systématiquement recherchée et
évaluée par le score UDI6.

Résultats
Cinquante-quatre pour cent des patients présentent un
syndrome anxieux, 18 % un syndrome dépressif et 15 %
un syndrome anxio-dépressif. Il existe une corrélation
significative entre la gravité du syndrome anxio-dépressif,
mesurée par le score HAD, et la gravité des symptômes
de l’IA (anxiété : p = 0,03 ; dépression : p = 0,007).
Le score de QDV GIQLI moyen est de 74/144 (25)
(sujets sains : 126/144). Ce score de QDV est significativement corrélé aux scores HAD (anxieté : p = 0,0007 ;
dépression : p = 0,0001). Deux tiers des patients ont une
IU associée. Une corrélation significative existe entre la

Intérêt du chlorure de béthanéchol (Myocholine®) dans le
traitement de la rétention vésicale chronique
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But
Évaluer l’efficacité du chlorure de béthanéchol par voie
orale sur l’amélioration de la contractilité vésicale et
déterminer les indications de ce traitement.

Introduction

La Myocholine® exerce une action directe et prolongée
par stimulation des récepteurs cholinergiques avec une
activité sélective sur la musculature lisse de la vessie. En
augmentant la contractilité du détrusor, cette molécule
permet d’améliorer l’obstruction vésicale.

Matériel et méthodes
Quatorze patients (10 femmes et 4 hommes), avec une
médiane d’âge de 59,7 années (37-78), ont été mis sous
Myocholine® pour une hypocontractilité du détrusor. Un
obstacle a été éliminé avant l’instauration du traitement.
Tous ont eu une évaluation clinique, une débitmétrie,
une mesure du résidu postmictionnel (RPM) et un bilan
urodynamique. La posologie utilisée est de 25 à 50 mg 4
fois/jour. L’évaluation a été réalisée par le recueil des
données cliniques et par la mesure du RPM.

Résultats
Douze patients sur les 14 présentaient une dysurie
clinique. Neuf patients nécessitaient des autosondages
(3 à 4 fois par jour). La médiane du RPM avant le début
du traitement était de 314 ml (157-750), le délai entre B3 et
B1 était allongé (279 ml) et la compliance vésicale était
augmentée (>150 ml/cm en moyenne). Quatre étiologies
sont retenues : une neuropathie périphérique (8 cas),
une vessie claquée en amont d’un adénome prostatique
(2 cas), une lésion centrale (2 cas) et un syndrome de la
queue de cheval (2 cas). Une amélioration clinique nette
a été notée chez 10 patients, une amélioration partielle
et de faible durée a été rapportée par 1 de nos malades et
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aucune amélioration n’a été notée chez 3 patients. Le
calcul du RPM de contrôle trouve une médiane de 58 ml
(0-150). Deux de nos patients ont pu arrêté les autosondages et 3 patients en ont diminué la fréquence. Les
effets indésirables qui ont été rapportés sont : une
dyspnée dans 2 cas, une sécheresse cutanée dans 1 cas
et une cytolyse hépatique mineure dans 1 cas.

Discussion
La Myocholine® exerce une action directe et sélective sur
les récepteurs cholinergiques du détrusor. Toutefois, son
utilisation reste limitée et la sélection des patients mal
définie. De Wachter et al. ont proposé de mesurer, avant le
début du traitement, le seuil de perception électrique
vésical. Riedl et al. préconisent le test d’électrostimulation
associé à l’instillation intravésicale de Myocholine®,
permettant d’identifier les patients pouvant répondre à
cette molécule. L’association à d’autres molécules comme
les alpha-bloquants ou les prostaglandines a été aussi
proposée et semble donner de meilleurs résultats en termes
de réduction du RPM et de la fréquence des autosondages.
Toutefois, la fréquence, la posologie et la durée du
traitement ne sont pas parfaitement définies.

Notre série a montré de bons résultats dans la
majorité des cas de rétention chronique sans obstacle
et une très bonne tolérance.

Conclusion

L’efficacité de la Myochline® incite à son utilisation, mais
elle doit être mieux documentée sur des séries plus larges
et plus homogènes. Ce traitement est peu utilisé en
routine, mais il peut avoir sa place dans le traitement de
l’atonie vésicale neurogène ou postopératoire.
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TVT : la voie d’abord prépubienne a-t-elle une place ?
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Introduction
Le TVT (Tension-free Vaginal Tape) prépubien a été
proposé afin de réduire le risque de complications
peropératoires inhérent à la technique de TVT rétropubien. Nous avons appliqué cette technique en première
intention dans le traitement de l’incontinence urinaire
d’effort (IUE) et en avons évalué l’efficacité et la
reproductibilité.

Matériel et méthodes
Nous avons réalisé une étude prospective, entre février et
septembre 2003, au cours de laquelle nous avons colligé
toutes les patientes présentant une IUE isolée ou associée
à un prolapsus génital, traitée par TVT prépubien dans
les services de gynécologie de l’hôpital Jeanne-deFlandre (Lille) et de l’hôpital Antoine-Béclère (Clamart).
Cette technique opératoire était alors la technique
utilisée en première intention. Toutes les patientes ont
bénéficié d’une évaluation préopératoire de leur IUE,
comportant un examen clinique et un bilan urodynamique. Nous nous sommes intéressés au taux de succès,
au taux de récidive d’IUE et aux complications peropératoires et à court terme liés à cette technique
chirurgicale.

Résultats
Cinquante-cinq patientes présentant une IUE isolée ou
associée à un prolapsus génital ont bénéficié de la mise
en place d’un TVT prépubien en première intention.
Trois patientes ont été exclues pour échec peropératoire
de la technique. Après une durée moyenne de suivi
postopératoire de 7 mois, nous avons pu observer 29
guérisons (55,8 %), 9 améliorations (17,3 %), 13 échecs

(25 %) et 1 perdu de vue (1,9 %). Parmi les échecs, 10
patientes ont bénéficié d’un nouveau traitement chirurgical de leur IUE. Aucune complication peropératoire n’a
été constatée. Les principales complications postopératoires observées étaient des douleurs prépubiennes, une
rétention urinaire et une érosion vaginale.

Conclusion
Le taux de succès du TVT prépubien dans notre série est
inférieur à celui rapporté dans la série de Daher (2003) et
au taux de succès du TVT rétropubien. Par ailleurs, les
complications peropératoires du TVT rétropubien sont
peu fréquentes et sans difficulté de prise en charge dès
lors qu’elles sont diagnostiquées précocement. Il ne nous
paraı̂t donc pas licite d’adopter la technique de TVT
prépubien en première intention dans le traitement de
l’IUE isolée ou associée à un prolapsus génital.

Résultats à moyen terme du traitement des cystocèles
de grade 3 et 4 par plaque de xénogreffe porcine
(Pelvicol®)
Y. Rouach, P. Sèbe, J. D. Barouk, P. Thibault, F. Haab
Service d’Urologie, hôpital Tenon, 4, rue de la Chine, 75970 Paris
Cedex 20, France
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Objectif
Évaluer les résultats à moyen terme des cures de
cystocèle de grade 3 ou 4 (classification de BadenWalker), traitées par voie basse à l’aide de plaques de
xénogreffe porcine (Pelvicol®).

Matériels et méthodes
Entre février 2002 et octobre 2005, cinquante patientes
présentant une cystocèle de grade 3 ou de grade 4,
traitées par plaques de Pelvicol® ont été revues. L’âge, la
symptomatologie préopératoire et l’association d’un
trouble de la continence ont été relevés. Toutes les
patientes ont eu un bilan urodynamique préopératoire.
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Dans tous les cas, l’intervention a consisté à interposer
une plaque de Pelvicol® par voie vaginale et parfois
accompagnée d’un geste associé. Toutes les patientes ont
été revues en consultation à la date du dernier suivi : la
symptomatologie, le grade du prolapsus, l’aspect de la
cicatrice, l’effet sur la sexualité et les éventuels effets
secondaires ont été recherchés. Le critère d’analyse
principal est la réussite du geste chirurgical et les critères
d’analyses secondaires sont l’amélioration de la symptomatologie et les effets sur la sexualité. La réussite
du geste chirurgical est définie par 2 critères, le premier, quantitatif, les grades 0 et 1 postopératoires, et le
second, subjectif, la satisfaction de la patiente. Les
symptomatologies préopératoire et postopératoire ont
été comparées à l’aide d’un test du Chi 2 sur échantillons
appareillés. La réussite du geste chirurgical a été
comparée chez les patientes redux et non redux à l’aide
d’un test du Chi 2.

Résultats à 6 ans du traitement de l’incontinence
urinaire à l’effort par bandelette sous-urétrale de type TVT

Résultats

Matériel et méthode

L’âge moyen était de 69,4 ans. Les patientes présentaient
une cystocèle de grade 3 dans 58 % des cas (IC : 95 %
[52 %–64 %]) et une cystocèle de grade 4 dans 42 %
(IC : 95 % [0,35–0,48]). La symptomatologie préopératoire était une dysurie (32 %), des impériosités (22 %), et
était accompagnée d’une incontinence urinaire d’effort
symptomatique (36 %) ou masquée (20 %). Un geste
associé a été nécessaire dans 70 % des cas (29 bandelettes
sous-urétrales, 6 cures de rectocèle, 3 hystérectomies
vaginales). Le suivi moyen était de 27,2 mois (IC : 95 %
[23,3–31,1]). Aucune complication peropératoire et postopératoire n’a été observée, aucune réintervention n’a été
nécessaire. Pendant le suivi, aucun rejet du matériel,
érosion vaginale ou problème de cicatrisation n’a été
relevé. Le taux de réussite chirurgicale quantitatif était de
94 % (37 grades 0, 10 grades 1). Le taux de réussite
chirurgicale subjectif était de 94 %. Sur les 16 patientes
dysuriques en préopératoire, aucune ne l’était en postopératoire (p < 0,001). Sur les 11 patientes présentant des
impériosités en préopératoire, 5 n’en avaient plus (pas de
différence significative), et 3 ont développé des impériosités de novo (6 %). Sur 10 femmes ayant une sexualité
préopératoire, aucune ne signalait de gêne en postopératoire. Parmi les 50 patientes opérées, 48 (76 %) ont
été traitées en première intention par Pelvicol® et 12
étaient des redux (24 %). Aucune différence significative
de réussite chirurgicale n’a été retrouvée (100 % versus
92 %, p > 0,5).

Étude rétrospective et sur questionnaires concernant
l’efficacité (continence), la satisfaction globale et les
complications à long terme du TVT (dysurie, urgenturies,
infections urinaires, dyspareunies) chez un groupe de 61
femmes pour lesquelles une bandelette de type TVT avait
été mise en place entre juin 1998 et juin 1999. L’âge moyen
de ces femmes était de 55 ans (± 12), leur BMI de 24 kg/m2
(± 4). La procédure de TVT était isolée dans 30 cas (50 %) et
associée à un autre geste dans 31 cas (hystérectomie vaginale
ou cure de prolapsus génital).

Conclusion
L’utilisation d’une plaque de xénogreffe porcine
(Pelvicol®) semble être une technique sûre et efficace à
moyen terme dans le traitement de première intention
des cystocèles de grade 3 et 4.
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Objectif
Déterminer l’efficacité et les conséquences fonctionnelles
à long terme du traitement de l’incontinence urinaire à
l’effort (IUE) par bandelette sous-urétrale de type TVT
(Tension-free Vaginal Tape).

Résultats
Cinquante et une femmes (83 %) ont pu être contactées et
interrogées plus de 6 ans après l’intervention. Parmi elles, 41
avaient été opérées pour une IUE pure, 8 pour une
incontinence mixte et 2 pour une incontinence potentielle
(démasquée). Le suivi minimal est de 75 mois (6,2 ans), et le
suivi moyen de 83 mois (± 3,8), soit 6,9 ans. Les femmes
ayant été traitées pour une IUE pure demeurent continentes
au-delà de 6 ans dans 80 % des cas (33/41). Parmi ces 41
femmes, 8 (20 %) ont présenté une récidive de l’IUE (stade 1
dans 7 cas et stade 2 dans 1 cas) qui a été traitée dans 1 cas par
une nouvelle bandelette sous-urétrale et dans 3 cas par de la
rééducation. Parmi les 24 femmes ayant eu un TVT isolé
pour IUE pure, bien que 9 (37 %) patientes rapportent des
urgenturies de novo et 7 (29 %) des symptômes de dysurie,
20 (83 %) se déclarent très satisfaites de la procédure (taux
de satisfaction supérieur à 80 %) et 18 (74 %) estiment avoir
une qualité de vie globale très bonne ou bonne (question 1
du King’s Health Questionnaire).
Pour les 8 patientes ayant été traitées pour incontinence urinaire mixte (IUM), les résultats sont beaucoup
plus décevants avec 5 (62 %) récidives : sur un mode
mixte dans 4 cas et sur un mode d’IUE pure dans un cas.
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Discussion
Le TVT donne de très bons résultats à court terme,
améliorant significativement la qualité de vie des patientes à 2 ans de suivi [1]. De nombreuses études randomisées
ont montré que le TVT avait des résultats au moins
comparables sinon supérieurs à la colposuspension de
type Burch [2]. Toutefois, très peu de données existent
dans la littérature concernant les résultats à long terme
du TVT. Holmgren et al. rapportent que les résultats
du TVT sur l’IUE sont stables à 6 ans (de l’ordre de
85 % de succès). En revanche, comme nous l’avons
retrouvé, ils rapportent des résultats très altérés pour
les patientes ayant une IUM avec, à 6–8 ans, un taux global
de succès de seulement 30 % [3], comparable à ce que
nous retrouvons dans notre série. La fréquence importante des symptômes de dysurie et d’urgenturies rapportés par nos patientes peut être liée au fait qu’il s’agissait
de nos premières procédures de TVT et qu’à l’époque
nous réalisions systématiquement un test à la toux
peropératoire afin d’« optimiser » le réglage de la bandelette. Il est maintenant connu que ce geste augmente le
risque de troubles mictionnels postopératoires. Dans la
plupart des cas, ces troubles mictionnels ne semblent pas
altérer de façon importante la qualité de vie des patientes
ni leur satisfaction globale vis-à-vis de la procédure de
TVT. Une réserve importante concernant notre étude
ainsi que la quasi-totalité des études à moyen/long terme
sur le TVT, y compris celle d’Holmgren, c’est que ce sont
des études sur questionnaires. Compte tenu de la
fréquence des symptômes irritatifs et de dysurie après
TVT, il apparaı̂t indispensable d’organiser des études à
long terme avec une réévaluation clinique et urodynamique, même si ce type d’études se heurte à une faible
adhésion des patientes.

Conclusion
Au-delà de 6 ans, les résultats du TVT semblent bons pour
les femmes qui ont été traitées pour une incontinence urinaire à l’effort pure, même si un taux élevé de
patientes rapportent des urgenturies ou des symptômes
de dysurie.
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Évaluation urodynamique des fuites urinaires pendant les
rapports sexuels chez la femme
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Introduction
Les fuites urinaires survenant pendant les rapports
sexuels sont fréquentes et ont un retentissement important sur la qualité de vie des patientes. Leur physiopathologie reste pourtant mal connue. En effet, peu
d’études ont été réalisées et seulement trois d’entre elles
comprennent une évaluation urodynamique. L’objectif de
ce travail a été d’étudier les paramètres urodynamiques
des patientes présentant des fuites urinaires pendant
les rapports sexuels afin de mieux comprendre les
mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent ces
symptômes.

Matériel et méthodes
Nous avons rétrospectivement sélectionné les patientes
présentant des fuites urinaires en dehors ou pendant
l’orgasme. Nous n’avons pas retenu les patientes atteintes
d’une pathologie neurologique centrale ou périphérique,
ou présentant des fuites sur vessie rétentionniste. Toute
anomalie anatomique ou urologique était éliminée
(diverticule, sténose, obstruction, fistule...). Les paramètres cliniques étudiés étaient la présence ou non d’un
syndrome clinique d’hyperactivité vésicale, la survenue
de fuites urinaires à l’effort, sur urgenturie ou mixtes.
L’exploration urodynamique (effectuée selon les
recommandations de l’ICS) a consisté en une débitmétrie, une cystomanométrie à 50 ml/min et une profilométrie urétrale avec analyse des pressions de clôture et de la
stabilité urétrale. Nous avons retenu comme critère
d’insuffisance sphinctérienne majeure une pression
urétrale de clôture inférieure à 30 cm H2O.

Résultats
Quarante-six patientes ont été sélectionnées. Quinze
patientes présentaient des fuites urinaires uniquement
au moment de l’orgasme contre 32 lors de la pénétration.
L’âge moyen dans chaque groupe était respectivement de
41,5 et 44,2 ans. Sur le plan clinique, 10/15 (67 %) et 19/32
(59 %) patientes présentaient un syndrome clinique
d’hyperactivité vésicale, 7/15 (47 %) et 16/32 (50 %) une
incontinence urinaire à l’effort, 0/15 (0 %) et 3/32 (9 %)
une incontinence urinaire sur urgenturie, et 7/15 (47 %)
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et 13/32 (41 %) une incontinence urinaire mixte. Sur le
plan urodynamique, 2/15 (13 %) et 3/32 (9 %) patientes
présentaient une hyperactivité détrusorienne, 1/15 (7 %)
et 8/32 (25 %) avaient une insuffisance sphinctérienne
majeure. On ne retrouve aucune différence significative
entre les deux groupes pour aucun des paramètres
cliniques ou urodynamiques.

Discussion
Différents mécanismes ont été invoqués dans la survenue
des fuites urinaires lors des rapports sexuels, notamment
l’hyperactivité vésicale et l’instabilité urétrale pour les
fuites lors de l’orgasme, et l’insuffisance sphinctérienne
pour les fuites lors de la pénétration [1]. Toutefois, on ne
retrouve dans notre étude aucune différence significative
entre les deux groupes, que ce soit sur le plan clinique ou
urodynamique. Cependant, l’exploration urodynamique
en condition standard ne reflète pas totalement le
fonctionnement vésico-urétral spécifique lors de
l’orgasme [2]. Ce puissant stimulus peut être un facteur
de modification de la réflectivité urèthrale et/ou vésicale,
alors uniquement mis en évidence lors d’une urétrocystomanométrie perorgasmique [2].
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Profilométrie urétrale chez le chien labrador atteint
de myopathie centronucléaire
H. Combrisson 1 , L. Tiret 1,2 , G. Duval 1 , E. Edery 1 ,
S. Blot 3

métabolique et fonctionnelle des fibres musculaires striées
squelettiques. Un pedigree nous a permis d’identifier le
gène responsable de la CNM canine par clonage positionnel.
L’insertion dans l’exon 2 du gène PTPLA d’une séquence
répétée constitue un allèle récessif et hypomorphe du gène
[1]. En marge des difficultés locomotrices surmontables, la
survie des chiens atteints est surtout menacée par les
régurgitations fréquentes consécutives à un mégaœsophage, pouvant causer des pneumonies létales. Les fibres
musculaires de l’œsophage, exclusivement striées chez le
chien, sont donc également touchées.
Le chien CNM est à ce jour le seul modèle de grand
format pour l’ensemble du groupe nosologique des
myopathies humaines homologues. Le sphincter urétral,
en partie composé de fibres musculaires striées [2], de
petite taille et avec un tonus facilement mesurable, nous
est apparu comme une cible de choix pour évaluer dans
l’avenir l’efficacité de thérapies pour ces myopathies.
Chez le chien mâle, les fibres striées constituent plus de
50 % de la paroi de l’urètre; chez la femelle, la majeure
partie se trouve dans la moitié distale de l’urètre. Bien
que ces fibres soient majoritairement de type II, elles
semblent largement impliquées dans la clôture de l’urètre,
en particulier du fait de leur orientation circulaire tant
chez la femelle que chez le mâle [3]. Cette étude vise à
évaluer si le tonus global du sphincter urétral est abaissé
chez les chiens atteints de CNM.

Animaux, méthode
L’étude a porté sur des chiens témoins (porteurs sains,
notés +/cnm) et atteints (cnm/cnm), âgés de 1 à 9 ans. Le
groupe des témoins comprenait 8 mâles et 7 femelles ; celui
des atteints, 8 mâles et 13 femelles. Les femelles étaient en
anœstrus. Pour chaque chien, deux profils de pression
urétrale successifs ont été réalisés, sans anesthésie.

Résultats
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Ils sont présentés ci-dessous :
Dans les 2 sexes, l’influence du génotype sur les
paramètres mesurés n’a révélé aucun effet significatif.
L’éclatement des animaux par classes d’âge n’a pas non
plus révélé de différence entre témoins et malades.

Objectif

Discussion

La myopathie centronucléaire (CNM) atteint les labradors
retrievers. Elle se traduit par une faiblesse locomotrice
précoce causée par une désorganisation histologique,

Le chien de génotype cnm/cnm est le seul à être atteint
d’un déficit fonctionnel du muscle strié squelettique et
œsophagien. Ceci est corrélé avec une expression

Génotypes et sexe

Longueur fonctionnelle (cm)

1

2

Mâles +/cnm
Mâles cnm/cnm
Femelles +/cnm
Femelles cnm/cnm

Pression de clôture (cm H2O)
77,14
81,76
65,71
69,61

±
±
±
±

11,55
10,26
16,20
24,89

54,96
57,41
84,61
81,92

±
±
±
±

4,04
5,22
12,96
14,48

Aire sous la courbe (cm2)
18648
18373
23774
25768

±
±
±
±

3336
4095
4711
9321
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résiduelle (1 %) des isoformes majeures PTPLAfl et
PTPLAd5. Au contraire, le tonus urétral des animaux
cnm/cnm versus les animaux +/cnm ne montre aucune
différence significative, en cohérence avec l’absence de
trouble mictionnel détecté sur ces animaux qui vivent en
chenil. Cependant, aucune étude ne prouve qu’ils aient
les mêmes aptitudes à l’apprentissage de la propreté que
les chiens sains.
Une étude en cours semble révéler des anomalies
subcliniques tardives du muscle strié cardiaque chez les
animaux cnm/cnm mais aussi les +/cnm. La relation
génotype-phénotype pourrait donc s’exprimer de façon
distincte en fonction des organes et nous amène à devoir
considérer l’analyse d’animaux de génotype sauvage
(+/+) pour compléter cette étude. De plus, l’analyse
histologique des urètres des chiens sains et malades ainsi
que le profil d’expression détaillé des différentes
isoformes du gène PTPLA dans ce tissu hétérogène
seront réalisés.
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Défaut de cicatrisation et érosion vaginale après mise en
place d’une prothèse synthétique sous-vésicale : traitement
et conséquences fonctionnelles chez 34 patientes
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Objectif
Rapporter notre expérience du traitement des défauts de
cicatrisation et érosions vaginales des prothèses synthétiques sous-vésicales mises en place pour traiter les
cystocèles, et déterminer leurs conséquences fonctionnelles.

Matériel et méthode
Étude rétrospective de 34 cas d’érosion vaginale après
mise en place d’une prothèse sous-vésicale de polypropylène.

Résultats
Il s’agissait d’un défaut de cicatrisation (exposition inférieure
à 3 mois) dans 18 cas (52 %) et d’une érosion vaginale
secondaire (entre 6 et 21 mois) dans 16 cas (48 %). La surface
moyenne d’exposition était de 220 mm2 (mm2 ?) [10–600
mm2]. Dans 15 cas il s’agissait d’une prothèse de type
Gynemesh®, et dans 19 cas d’une prothèse de type GynemeshSoft®. Parmi les 34 érosions, 23 (68 %) ont fait l’objet d’une
expectative dans un premier temps. Pendant cette surveillance, un traitement par estrogènes et antiseptique par ovules
de Colposeptine® a été prescrit. Parmi ces 24 érosions
simplement surveillées, 15 sont restées stables (8 de ces
patientes ont eu une reprise chirurgicale secondaire), 5 ont
diminué et 3 ont disparu. Par ailleurs, 11 patientes (32 %) ont
eu une réintervention immédiate : explantation complète
dans 1 cas pour hématome et une excision partielle avec
plastie vaginale dans 10 cas. Parmi ces 10 patientes, 8 n’ont
pas eu de récidive et 2 ont eu une récidive en quelques
semaines. Nous avons comparé les conséquences fonctionnelles présentées par ces patientes avec un groupe de 111
femmes ayant eu le même type de chirurgie et les mêmes
prothèses, mais qui n’avaient pas eu d’exposition prothétique. Les dyspareunies étaient aussi fréquentes dans les 2
groupes (12 % versus 11 %, p = 0,89), de même que les
pollakiuries (8 % vs 5 %, p = 0,46), les urgenturies (8 % versus
9 %, p = 0,95) ou les symptômes de dysurie (8 % versus 10 %,
p = 0,81). Les dyspareunies ne semblent pas favorisées par
les érosions, mais sont plutôt liées aux phénomènes de
rétraction ainsi qu’aux gestes postérieurs associés. Le taux
de satisfaction des patientes n’est pas significativement différent entre les femmes ayant eu une exposition prothétique
et celles qui n’en ont pas eu (88 % versus 93 %, p = 0,51).

Discussion
La prévention des expositions immédiates (défaut de
cicatrisation) passe par une optimisation de la cicatrisation vaginale : obtention de cicatrices propres sans
favoriser les défauts de vascularisation (éviter les
incisions vaginales croisées type Crossen, éviter une
dissection trop proche du vagin, éviter les colpectomies
et les hystérectomies) [1]. Nous avions également mis en
évidence que l’âge supérieur à 70 ans était un facteur
favorisant les expositions prothétiques, et que le fait que
le prolapsus génital soit de stade supérieur à 2 limitait
significativement ce risque [2]. Par ailleurs, il faut éviter
de laisser en contact proche le matériel prothétique et les
cicatrices vaginales. Le traitement initial des expositions
asymptomatiques de petite surface peut être médical
(estrogènes et antiseptique), car le risque d’infection de
la prothèse paraı̂t minime si le matériel utilisé est du
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polypropylène monofilament. En revanche, si l’exposition prothétique est volumineuse ou symptomatique, il
faut rapidement recourir au traitement chirurgical
(résection du matériel exposé et suture vaginale), surtout
pour les femmes jeunes ayant une activité sexuelle, chez
qui ce type de complication peut rapidement altérer la
qualité de vie. Même si elle semble limiter le risque de
récidive, l’utilisation des prothèses synthétiques dans la
chirurgie du prolapsus n’est pas encore validée. Les
patientes doivent être informées avec précision des
risques qu’elles encourent avec ce type de chirurgie.

Conclusion
Les défauts de cicatrisation et les érosions vaginales sont
fréquents, mais leur prise en charge est en général
simple, entraı̂nant peu de conséquences fonctionnelles
quand ils sont isolés.
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Résultats de 41 implantations consécutives de
neuromodulateur pour troubles urinaires réfractaires
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Objectif
Étude rétrospective monocentrique de suivi (efficacité à
court et moyen terme, complications, révisions) des
patients traités pour troubles urinaires réfractaires par
implantation d’un neuromodulateur des racines sacrées.

Matériel et méthode
Soixante-dix-neuf patients souffrant de troubles urinaires
réfractaires neurologiques ou non ont bénéficié d’un test de
stimulation des racines sacrées dans le même centre par 2
opérateurs entre 1999 et 2005. Parmi eux, 41 ont été
implantés avec un neuromodulateur au vu d’une amélioration clinique et subjective de plus de 50 %. La population
compte 36 femmes et 5 hommes d’âge moyen 54,6 ans
(± 12,6 ; 22–73), l’ancienneté de leurs troubles est en
moyenne de 12,3 ans. On retrouve 38 patients ayant une
incontinence par impériosité, dont 8 incontinences mixtes
et 3 énurésies. Seuls 2 patients implantés ont des troubles

en rapport avec une origine neurologique (1 sclérose en
plaques, 1 séquelle de méningite dans l’enfance). Les patients
ont été évalués par un calendrier mictionnel, un score
MHU et un bilan urodynamique lors du bilan initial, puis
par un calendrier mictionnel et un MHU à chaque
consultation. Un second bilan urodynamique était réalisé
lors du test. Le succès et l’amélioration sont définis comme
une amélioration clinique et subjective supérieure à 90 % et
50 % respectivement.

Résultats
Le suivi moyen était de 20,5 mois. Une amélioration
significative des paramètres du calendrier mictionnel, du
MHU et des volumes urodynamiques sont notés à 6, 12,
24 mois de recul. A 20,5 mois, 22 patients sont considérés
comme des échecs, dont 3 patients explantés. Cinq
patients sont des succès, et 14 présentent une amélioration subjective et objective de leur calendrier mictionnel
de plus de 50 %, soit 19 patients (46 %) de succès/
amélioration à 20,5 mois de recul. Le taux de succès/
amélioration passe de 63 % à 6 mois à 53 % à 24 mois.
Cinq patients présentaient des troubles digestifs. Que
ce soit une constipation ou une incontinence surajoutée,
tous ont été améliorés.
Soixante-dix pour cent des patients ont présenté une
complication. La douleur est retrouvée chez plus de la
moitié des patients à un moment de leur suivi (qu’elle se
situe au niveau du boı̂tier, de l’électrode, de la jambe, ou
qu’elle soit liée à la stimulation). Quatre infections ont
été recensées, dont une ayant nécessité une explantation.
Dix problèmes techniques à cause de désactivation
accidentelle ou d’interférences avec un champ magnétique ont été retrouvés.
Sept patients (17 %) ont nécessité une révision, 3
repositionnements d’électrodes pour inefficacité, 4
changements de position du boı̂tier (3 pour douleurs, 1
pour érosion cutanée).
Seule une ancienneté des symptômes de moins de 5 ans
avant l’implantation est retrouvée comme facteur prédictif de
succès. Ni le sexe, l’âge, les antécédents, le diagnostic ne
permettent de prédire les chances de succès. De plus, les
résultats du test ne sont pas significativement différents entre
les groupes succès/amélioration et échec, ne permettant pas
de trouver là non plus un facteur prédictif de succès.

Conclusion
La neuromodulation est un traitement efficace dans les
troubles urinaires réfractaires chez plus de 45 % des patients
implantés, avec néanmoins un effet qui semble diminuer
avec le temps. Nos résultats sont moins bons que ceux
décrits dans la littérature, mais les critères de jugement sont
plus sévères car plus proches des attentes des patients. Un
fort taux de complications, essentiellement douloureuses,
est recensé, mais la plupart ne nécessitent qu’une prise en
charge symptomatique. Le taux de révisions atteint 17 %,
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mais aucun changement de pile n’a encore été effectué dans
notre série. Cette technique reste néanmoins une bonne
solution de remplacement à la prise en charge chirurgicale
invasive (entérocystoplastie) qui était proposée avant
l’arrivée de la neuromodulation, mais qui va nécessiter
une évaluation face aux nouvelles thérapeutiques (toxine
botulique A, neuromodulateur pudendal).
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La neuromodulation périphérique peut être efficace
sur les urgences défécatoires secondaires au STARR
(Stapled Trans-Anal Rectal Resection)
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Depuis 1999, Longo propose une résection rectale
transanale avec agrafage : STARR, pour traiter le syndrome d’obstruction à la défécation. Cette intervention
est efficace dans plus de 90 % des cas, mais dans 20 % des
cas on observe des effets secondaires à type d’urgences
défécatoires (UD) [1,2]. Cet effet secondaire est particulièrement invalidant. Le plus souvent il s’estompe très
lentement. Par ailleurs, nous savons que les patientes
présentant une incontinence anale idiopathique peuvent
être améliorées par la neuromodulation périphérique
transcutanée (NMPT) [3].

But
Nous avons voulu essayer la NMPT comme traitement
des UD secondaires à une intervention STARR.

Matériel et méthodes
Nous avons testé pendant un mois la NMPT chez des
patientes particulièrement invalidées par des UD secondaires à une STARR et pour lesquelles les traitements
médicaux n’avaient apporté aucune amélioration. Les

patientes étaient informées du fait que ce traitement
n’était pas validé. L’essai s’est déroulé en deux mois :
– un premier mois d’observation pendant lequel les
patientes remplissaient tous les jours un cahier de selle.
À la fin de ce mois, le questionnaire de la version
française de la qualité de vie (FIQL) leur était soumis ;
– un deuxième mois avec une stimulation électrique
nerveuse transcutanée délivrée par une unité TENS. Des
électrodes adhésives étaient collées sur le trajet du nerf
tibial postérieur : l’électrode négative en arrière de la
malléole interne, la positive 10 cm au-dessus de la négative.
La bonne position était confirmée par la réponse motrice
des orteils. L’intensité du courant était juste en dessous du
seuil moteur : elle variait de 10 à 35 mA. Il s’agissait d’un
courant de 180 ms, 10 Hz, appliqué pendant 30 minutes tous
les jours au domicile de la patiente. Pendant la durée du
traitement, tous les jours, le cahier de selle était rempli. Au
terme de ce mois le FIQL était à nouveau soumis. Enfin, les
patientes rapportaient leur satisfaction sur une échelle
analogique de 1 à 10 cm.

Résultats
Cinq patientes âgées de 48 à 74 ans (âge moyen 58) ont
ainsi été traitées.
Avant le traitement le nombre moyen d’urgences était
de 9,8 (6 à 15), à 5 jours le nombre d’urgences était de 5,4
(4 à 8), enfin, à 18 jours aucune des 5 patientes ne
présentait des UD.
Le FIQL était toujours améliorée.
L’index de satisfaction était de 9,4.

Discussion
Le plus souvent les UD post-STARR s’estompent avec le
temps, mais dans environ 4 % elles peuvent persister
au-delà de un an [1,2]. À notre connaissance, aucun
traitement efficace n’a été rapporté.
À ce jour, aucun élément ne permet de prédire cet
effet secondaire : hauteur des bourses, données de la
manométrie anorectale, notamment de la sensibilité
rectale [1,2], résection limitée à la paroi antérieure [4].
La microrectie ne semble donc pas être le facteur
prédominant pour expliquer cet effet secondaire. Tout
comme l’instabilité vésicale, les UD post-STARR ont le
plus souvent un facteur déclenchant : repas, douche
froide, changement brutal de la température... L’efficacité
de la NMPT dans l’instabilité vésicale a été largement
démontrée, son mode d’action est peu clair, et implique
probablement le même mécanisme que celui de la
neuromodulation sacrée en agissant sur les voies
nerveuses, y compris les afférences sensorielles du
rectum.

Conclusion
La NMPT au niveau du NTP semble efficace sur les UD
secondaires à l’intervention de STARR. Parce que ce
traitement est peu coûteux, sans effet secondaire, nous
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pensons qu’il est logique de le proposer précocement
dans les UD post-STARR.
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Traitement des prolapsus vaginaux antérieurs par voie
vaginale avec implant de collagène et fixation
transobturatrice
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Objectif
De nombreuses techniques de traitement des cystocèles
par voie vaginale avec mise en place prothèse ont été
conçues dans le but de diminuer le risque de récidive.
Contrairement au matériel synthétique, l’utilisation de
tissu xénogénique ne semble pas exposer à des risques
locaux d’exposition, mais peu d’études ont été publiées
dans cette indication. Le but de ce travail est de montrer
la faisabilité et les résultats, à court et moyen termes, du
traitement des cystocèles par voie vaginale avec implant
de collagène fixé par voie transobturatrice (TO).

Matériel et méthodes
Quarante-six patientes, d’âge moyen 71,39 ans (53–84),
dont 16 avaient un antécédent d’hystérectomie et 6 des
antécédents d’intervention pour un prolapsus, porteuses
d’une cystocèle grade 2 et 3, ont été opérées par 2
opérateurs. La technique était standardisée : par voie
vaginale, la vessie est disséquée, puis une prothèse de
collagène (Pelvicol®) 4  7 cm est disposée sous la vessie
et fixée aux angles antéro-externes par voie TO, à la
partie médiane latéro-urétrale par deux points résorbables, et en arrière à l’isthme utérin ou aux moignons des

ligaments utéro-sacrés. Un geste d’hystérectomie vaginale fut associé dans 24 cas.

Résultats
Le temps spécifique moyen de mise en place de la plaque
a été de 25 minutes. Aucune complication n’a été
rapportée en peropératoire, mais 1 cas de plicature
urétérale a nécessité une reprise à J2 (J + 2 ?), sans
conséquence. La durée moyenne d’hospitalisation a été
de 4,13 jours (2–9).
Le recul minimum est de 12 mois, avec une moyenne à
23,26 mois (12–36). Un cas d’expulsion de plaque a été
observé à J15, avec cicatrisation secondaire complète,
sans récidive de la cystocèle à 28 mois. Les résultats
anatomiques postopératoires ont montré la correction
complète de la cystocèle dans 89 % des cas. Cinq
récidives ont été observées : une à 1 mois, avec aggravation grade 3 à 12 mois, nécessitant une reprise, une à 6
mois, deux à 12 mois et une à 18 mois, passant de grade 3
ou 4 à 2, n’occasionnant pas de gêne à 32, 27, 13 et 18
mois. Un cas d’instabilité vésicale de novo a été observé,
persistant à 23 mois.

Discussion
Cette technique standardisée est faisable, simple, sure.
Les résultats à court et moyen termes sont très
satisfaisants, sans complication spécifique au matériel.
Contrairement au matériel synthétique dont les taux
d’érosion sont en moyenne de 9 %, mais peuvent
dépasser 20 %, les implants de collagène ont un taux
plus faible, bien que les séries soient moins nombreuses.
La persistance d’une bonne correction anatomique est un
point clé que montre cette série, ce qui est un argument
important. L’appréciation à plus long terme est poursuivie.

Conclusion
Le traitement des prolapsus vaginaux antérieurs par voie
vaginale avec implant de collagène et fixation transobturatrice répond aux objectifs d’une chirurgie réparatrice en apportant une bonne correction anatomique et
une faible morbidité.
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Évaluation des troubles urinaires après chirurgie colorectale
par cœlioscopie pour endométriose profonde
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Objectif
La chirurgie colorectale par cœlioscopie pour endométriose
profonde améliore significativement la qualité de vie des
patientes. Cette chirurgie est associée à une morbidité, avec
notamment des fistules recto-vaginales et des troubles
urinaires postopératoires. Peu de données sont actuellement connues sur les troubles urinaires après ce type de
chirurgie. L’objectif de cette étude longitudinale était
d’évaluer les troubles urinaires après résection colorectale
par cœlioscopie pour endométriose.

Méthodes
Cinquante-huit patientes ayant une indication de résection colorectale pour endométriose profonde ont été
incluses dans l’étude. Chaque patiente a complété en
préopératoire et postopératoire deux questionnaires :
Female Lower Urinary Tract Symptoms et International
Prostate Score Symptoms. Ces deux questionnaires
évaluent de façon qualitative les troubles de la vidange
et de la compliance vésicale ainsi que l’altération de la
qualité de vie liée aux troubles urinaires.

Résultats
Cinquante et une patientes (88 %) ont eu une résection
colorectale par coelioscopie et sept patientes (12 %) ont
nécessité une laparoconversion. Le suivi moyen des
patientes était de 22,5 mois (2–55 mois). Une amélioration
statistiquement significative a été observée pour les troubles
gynécologiques (p < 0,001) et digestifs (p < 0,001). Les
troubles urinaires observés en postopératoire concernaient
à la fois les troubles de la compliance et de la vidange
vésicale. De façon significative, il a été constaté en
postopératoire une apparition de faux besoins
(p < 0,003), d’un temps de latence (p < 0,003), d’une
interruption du jet d’urine (p < 0,003), d’une rétention
aiguë d’urine (p < 0,006), d’une impression de vessie
incomplètement vidée (p < 0,003) et d’une diminution de
la force du jet (p < 0,003) avec une altération de la qualité
de vie (p < 0,06). La résection des ligaments utéro-sacrés
semble impliquée dans l’apparition de ces troubles
urinaires.

Conclusion
Les résultats de cette étude soulignent l’importance des
troubles urinaires, avec un retentissement sur la qualité

de vie des patientes après chirurgie colorectale par
coelioscopie pour endométriose profonde. La résection
associée des ligaments utéro-sacrés semble être à l’origine
des dysuries, en raison de l’intrication des plexus
nerveux hypogastriques et des ligaments utéro-sacrés.

Obstruction et bandelettes sous-urétrales transobturatrices :
données urodynamiques
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Objectifs
Mesurer les paramètres urodynamiques d’obstruction
avant et après mise en place d’une bandelette sousurétrale transobturatrice (BSU-TO) pour IUE.

Patientes et méthode
Vingt et une patientes incontinentes à l’effort, dont 18
portaient au moins 2 protections par jour (2,6/j en
moyenne), ont bénéficié d’une BSU-TO sous diazanalgésie et anesthésie locale. Nous avons comparé avant et
après BSU-TO les scores Ditrovie et de mesure du
handicap urinaire (MHU) ainsi que les paramètres
urodynamiques : débit maximum, pression de clôture
au repos, pression du détrusor au débit maximum.
L’analyse comparative par un test t de Student pour
séries appariées a été réalisée avec le logiciel SAS 8,2
(seuil de significativité p = 0,05).

Résultats
L’âge moyen des patientes est 60 ans (± 13,1).
Sept avaient une insuffisance sphinctérienne et 8
décrivaient des impériosités sans hyperactivité du
détrusor.
Après intervention, 20/21 patientes sont satisfaites ou
très satisfaites ; les fuites urinaires ont disparu chez 16
patientes, 5 patientes ont des fuites minimes, dont 3 par
impériosités et 2 aux efforts, mais ne portent pas de
protection permanente. Il n’y a pas eu de rétention aiguë
ou chronique ; 1 patiente signale une dysurie.

Ditrovie sur 6
MHU sur 28
P. de clôture moy
Qmax moy
PdetQmax

Avant
BSU-TO

Après
BSU-TO

2,9
9,68
43,1
29,3
49,7

1,38
3,57
48,6
29,02
63,3

p
p
p
p
p

<
<
=
=
=

0,001
0,001
0,17
0,89
0,032
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Conclusion
La qualité de vie est nettement améliorée et les résultats
fonctionnels sont comparables à la littérature.
Cliniquement, la dysurie est rare, urodynamiquement le
débit maximum moyen ne change pas mais la PdetQmax
moyenne augmente de façon significative. La BSU-TO est,
dans notre étude, source d’obstruction infraclinique.

Syndrome d’excitation sexuelle permanent. Une cause
neurogène ?
P. Lacroix, M.A. Delille, S. Sheik Ismaël, M. Fahed, E. Lapeyre,
P. Raibaut, G. Amarenco
Service de Rééducation neurologique et d’Explorations périnéales,
Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, hôpital Rothschild, Unité
Inserm U731 UPMC, 33, boulevard de Picpus, 75012 Paris, France

Introduction
Le syndrome d’excitation sexuelle permanent (SESP)
(persistent sexual arousal syndrome), est une entité de
description récente [1] dont la physiopathologie et
l’étiopathogénie [2,3] ne sont pas clairement élucidées.
Nous rapportons le résultat des explorations électrophysiologiques périnéales chez 7 femmes atteintes de ce
syndrome.

stimulation génitale [1]. S’y associe souvent une sensation de congestion, de gêne, de tension périnéale,
l’excitation sexuelle conduisant à des automasturbations
non ou peu soulageantes, même lorsque l’orgasme est
obtenu. Le SESP est d’une fréquence probablement sousestimée en raison de la difficulté pour la patiente, voire
l’entourage, à exprimer ce type de plainte. Le SESP altère
vraisemblablement la qualité de vie des patientes qui en
souffrent. Le bilan étiologique d’une telle dysfonction
sexuelle est indispensable, surtout en cas d’apparition
récente et aiguë. Une cause neurologique centrale,
notamment tumorale, doit toujours être éliminée (IRM
encéphalique à la recherche d’une lésion thalamique ou
frontale), de même qu’une cause hormonale ou iatrogène
(inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, autres
antidépresseurs, neuroleptiques, traitement hormonal,
phytoestrogènes). Notre étude plaide pour une possible,
mais rare, atteinte neurogène périphérique associée, dont
le rôle dans le déterminisme du SESP reste à définir.
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Matériel et méthodes
Il s’agit d’une étude rétrospective comportant 7 femmes
âgées de 31 à 86 ans (âge moyen = 61,8, SD = 18,8) chez
qui le diagnostic de SESP a pu être porté devant un état
d’excitation sexuelle permanent en l’absence de désir
sexuel et/ou de stimulation génitale [1]. Chez toutes ces
femmes, le bilan étiologique, notamment hormonal et
neurologique (IRM encéphalique et médullaire), s’est
avéré normal. Aucune cause iatrogène n’était retrouvée.
Toutes les patientes ont eu une exploration électrophysiologique périnéale comportant un examen de
détection des muscles périnéaux à la recherche d’une
dénervation, une analyse des latences du réflexe bulbocaverneux (LRBC), une mesure des latences distales du
nerf pudendal (LDNP) par stimulation endorectale et un
enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques
corticaux à point de départ périnéal (PES).

Résultats
La durée d’évolution du SESP au moment de l’examen
était en moyenne de 18 mois. Globalement, l’exploration
électrophysiologique périnéale était perturbée 3/7. Une
dénervation était mise en évidence 3/7, les LDNP étaient
allongées 1/7, les LRBC 1/7 et les PES 1/7.

Conclusion
Le SESP est défini par un état d’excitation sexuelle
permanent en l’absence de désir sexuel et/ou de

Prévention des infections urinaires symptomatiques durant
la grossesse de trois patientes blessées médullaires :
efficacité et innocuité du traitement par WOCA
(Weekly Oral Cyclic Antibiotic)
A. Schnitzler 1 , J. Salomon 2 , F. Genet 1 , N. Roche 1 ,
E. Chartier-Kastler 1 , L. Bernard 2 , P. Denys 1
1

Service de Médecine physique et de Réadaptation
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Introduction
Chez les patients ayant une vessie neurologique secondaire
à une lésion médullaire, l’infection urinaire symptomatique (IUS) est une complication fréquente qui augmente
significativement pendant la grossesse [1]. Cela majore le
risque d’accouchement prématuré. Il n’y a actuellement
aucun consensus sur la prise en charge curative ou
préventive des IUS chez les blessées médullaires pendant
cette période. Le WOCA (Weekly Oral Cyclic Antibiotic)
est un programme d’administration hebdomadaire d’antibiotiques préventif des IUS. Son efficacité a été prouvée
chez les patients blessés médullaires [2].
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Méthode
Trois femmes blessées médullaires et enceintes ont
bénéficié du WOCA. Cela a consisté en la prise séquentiel
de deux antibiotiques différents en alternant une
semaine sur deux. Les patientes alternaient entre des
antibiotiques de classes considérées comme non tératogènes (amoxicilline, céfixime, fosfomycine trometamol,
nitrofurantoı̈ne). Un suivi clinique et cytobactériologique régulier était pratiqué de manière hebdomadaire.

Résultats
Ces trois femmes (âge moyen 33 ans ± 1 an) avaient,
avant l’instauration du WOCA, 6 IUS/patient/an, dont 10
épisodes de pyélonéphrites. Pendant la grossesse et sous
WOCA, il n’a été noté qu’une UIS non fébrile chez une
patiente. Toutes étaient en autosondage sans modification du traitement à destinée vésicale pour la grossesse.
Aucun effet secondaire sévère n’a été noté. Il n’y a pas eu
d’émergence de souches multirésistantes, les grossesses
se sont déroulées normalement, il n’y a pas eu de menace
d’accouchement prématuré et l’APGAR du nourrisson
était à 10 à la naissance.

Conclusion
Le WOCA semble être une méthode de prévention sure et
efficace des IUS chez la femme enceinte blessée médullaire.
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Cystectomie laparoscopique et urétérostomie cutanée
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X. de Boissezon 2 , B. Malavaud 1 , P. Marque 2 , P. Rischmann 1
1

Service d’Urologie, d’Andrologie et de Transplantation rénale
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Objectifs
La cystectomie est une intervention associée à un taux
élevé de morbidité et de mortalité, en particulier chez les
patients ayant un score ASA élevé. De plus, chez le
patient neurologique, les suites opératoires sont fré-

quemment marquées par un retard de transit. Il a été
rapporté que la cystectomie laparoscopique était associée
à une diminution de la morbidité périopératoire.
Le but de notre étude était d’évaluer la morbidité et la
mortalité de la cystectomie laparoscopique chez le
neurologique.

Matériel et méthodes
Entre mars 2004 et mars 2006, 24 patients, 16 femmes et
8 hommes, âgés en moyenne de 54,1 ± 12,8 ans, ont eu
une cystectomie laparoscopique pour des troubles
vésico-sphinctériens d’origine neurologique. La pathologie neurologique était une sclérose en plaques dans 18
cas, un traumatisme médullaire dans 4 cas, ASIA A dans
3 cas et D dans un cas et une myélite transverse dans 2
cas. Le score EDSS médian pour les patients ayant une
sclérose en plaques était de 8. Le score ASA médian
préopératoire était de 3. La médiane de la clairance de la
créatinine sur 24 heures préopératoire était de 66 ml/min
(26–228,8).
Les indications de dérivation urinaire étaient des
infections urinaires hautes dans 71 % des cas, une
insuffisance rénale dans 29 % des cas, une incontinence
dans 25 % des cas, le port de sonde à demeure dans 21 %
des cas, une urétrorragie secondaire à une fausse route
urétrale dans 8,3 % des cas et un cancer dans 4,2 % des
cas. L’intervention pratiquée était une cystectomie
laparoscopique avec préservation de l’utérus et du
vagin chez les femmes et une cystoprostatectomie laparoscopique avec préservation des bandelettes vasculonerveuses chez les patients ayant des érections en
préopératoire (3 cas). Une dérivation non continente
transiléale selon Bricker a été réalisée dans chaque cas.
Le temps digestif et les anastomoses urétéro-iléales
étaient réalisés par une courte incision médiane sousombilicale.

Résultats
La durée opératoire moyenne était de 333,8 ± 64,1 min,
avec une durée de cystectomie laparoscopique moyenne
de 220 ± 74,8 min. La perte sanguine moyenne était de
339,6 ± 253,7 ml. Aucune conversion n’a été nécessaire.
Une complication peropératoire a été notée (plaie de
la veine hypogastrique droite). Aucun décès périopératoire n’a été constaté. La sonde nasogastrique a été
maintenue en postopératoire en moyenne 8,69 ± 5,9
heures. Le délai moyen de reprise de boissons était de
1,4 ± 0,7 jours, le délai moyen de reprise de l’alimentation
de 2,6 ± 1 jours. Le délai moyen de reprise du transit
était de 3,8 ± 3,2 jours. La durée moyenne d’hospitalisation en unité de soins intensifs était de 3,9 ± 1,1 jours.
Deux complications postopératoires ont été notées : un
retard de reprise de transit (délai supérieur à 5 jours) et
un encombrement bronchique ayant nécessité deux
fibro-aspirations. Seuls 63,4 % des patients ont nécessité
la prise de morphiniques en postopératoire. La durée
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moyenne d’hospitalisation a été de 10,3 ± 4,1 jours. Une
complication postopératoire tardive a été notée. Il
s’agissait d’une patiente qui a présenté deux épisodes de
pyélonéphrites aiguës non obstructives aux 4e et 6e mois
postopératoires.

Discussion
Nous montrons que la cystectomie laparoscopique chez
le patient neurologique est réalisable. Elle est associée à
une faible morbidité et mortalité. La laparoscopie en
diminuant la manipulation des anses digestives et la
prise d’antalgiques permet de diminuer l’iléus postopératoire et autorise ainsi une reprise plus précoce de
l’alimentation. Il existe un taux bas de complications
infectieuses, grâce à une diminution du temps d’exposition de la cavité abdominale à l’air ambiant, mais aussi
probablement grâce à un meilleur respect du système
immunitaire. La laparoscopie permet également une
hémostase plus soigneuse, assurant des pertes sanguines
minimes et limitant le taux de transfusions. Ce taux
faible de morbidité par rapport à la chirurgie ouverte et
l’absence de retard à la reprise du transit permettent de
diminuer le temps d’hospitalisation et, ainsi, chez ces
patients neurologiques, une reprise plus précoce de la
rééducation et une perte plus modérée de l’autonomie.

patientes âgées de 75 ans ou plus et présentant une
polypathologie et souffrant d’une incontinence par
urgenturie malgré l’essai des différents anticholinergiques.

Matériel et méthodes
Suivi prospectif des 10 premières patientes âgées de 75
ans ou plus traitées par injection intradétrusorienne de
100 unités Botox® (10 sites) entre mars 2004 et janvier
2006. Évaluation à 1 et 6 mois : clinique et BUD.

Résultats
– Âge moyen : 77,4 (75 à 81). Durée moyenne de
l’IUU : 71,8 mois (12 à 240) ;
– Succès subjectif : 7/10. Succès objectif : soit disparition de l’IUU (5/10), soit diminution importante de
l’IUU (3/10). Échec : 2/10 ;
– Morbidité : 1 hématurie macroscopique, 1 douleur
peropératoire importante, 1 dysurie avec résidu nécessitant 1 sondage/24 heures ;
– Volume moyen d’apparition de la première
contraction non inhibée du détrusor (CNID1) : 205,3 ml
et capacité moyenne de 223,4 ml. Contrôle à 1 mois,
CNID1 : 302,7 ml et capacité moyenne : 327,5 ml.

Conclusion
Conclusion
La cystectomie laparoscopique pour troubles mictionnels
d’origine neurologique est une technique peu morbide,
permettant une réalimentation précoce des patients et
une durée d’hospitalisation modérée.
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L’usage de la toxine botulique peut-il être recommandé chez
les patientes gériatriques souffrant d’incontinence urinaire
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Objectif
Évaluation du bénéfice objectif et subjectif apporté par
l’injection détrusorienne de toxine botulique chez dix

L’injection détrusorienne de toxine botulique nous paraı̂t
être une option thérapeutique très intéressante chez la
personne âgée par le bénéfice qu’elle peut apporter et par sa
faible morbidité.

Explorations urodynamiques chez des femmes fumeuses et
non fumeuses incontinentes. À propos de 32 observations
G. Audonnet
Service de Médecine physique et de Réadaptation, centre
hospitalier, 40, avenue Charles-de-Gaulle, 79021 Niort, France

Objectif
Le but de cette étude est d’analyser 32 dossiers de femmes
incontinentes fumeuses (16) et non fumeuses (16). La
plupart des auteurs signalent un risque d’incontinence
urinaire augmenté chez les fumeuses de plus d’un paquet
de cigarettes par jour.

Matériels et méthodes
Parmi 560 explorations urodynamiques réalisées (1999–
2004) chez des patientes non diabétiques, non neurologiques, non obèses, nous avons retenu 16 cas de fumeuses
(A) de plus d’un paquet de cigarettes par jour, moyenne
d’âge 43 ans (34–67), et 16 cas de non fumeuses (B),
moyenne d’âge 42 ans (32–55). Elles ont eu un examen
urogynécologique, un calendrier mictionnel leur a été
demandé, leurs antécédents médicaux et chirurgicaux
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ont été notés, un bilan urodynamique a été réalisé en
position demi-assise, avec une chaı̂ne informatisée,
sonde 3 voies, charrière 10 (débit 50 ml/min).

ratoires de la cure d’IUE par soutènement sous-urétral
type TVT-O® (Gynecare). Il s’agit d’un travail préliminaire à l’étude prospective.

Résultats

Matériel et méthodes

– avaient une incontinence urinaire d’effort : (A:8) :
(B:14), une pollakiurie et impériosités associées
(A:8) (B:2) ;
– avaient fait un calendrier mictionnel (A:8) (B:10)
avec mictions supérieures à 2 litres)(A5) (B:2) traitements psychiatriques(A:6) (B:1), hysterectomies(A:4).
(B:1), testing des releveurs de l’anus supérieur à 3.
(A:10) (B:12). Moyenne nombre d’enfants :2 (A)(B).
cystocèle grade I,(A:2)(B:9) ;
– débitmétries normales (A:1O) (B:15), dysuriques (A:2)
(B:1), pas de résidu (A)(B),. Pressions de clôture urétrale
normales,(A:11) (B:10), augmentées(A:5) (B:3), insuffisantes (A:1) (B:3), urètres stables (A:7) (B:13), instables (A:9)
(B:3) vessies-stables : normotoniques(A:6), (B:13), hypertoniques (A:2), vessies hypotoniques(A:8)(B:3).

Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique (CHU
de Lille, CHU de Clermont-Ferrand). L’étude a été
réalisée sur 12 mois du 01 janvier 2004 au 31 décembre
2004.
Les patientes incluses ont toutes bénéficié d’une cure
d’IUE selon la technique TVT-O, isolée ou associée à un
autre geste. Un bilan urodynamique était fait systématiquement en préopératoire. Chacune des patientes était
revue dans un délai compris entre 4 et 12 semaines.
Dans cette étude ont été incluses 332 patientes. La
moyenne d’âge était de 59,4 ans (30–95). Trente-huit
patientes (11,4 %) présentaient un antécédent de cure
d’IUE, 16,3 % un antécédent de chirurgie du prolapsus.
À l’examen clinique, des fuites urinaires sur table ont
été constatées chez 263 cas (79,2 %). Les manœuvres de
Bonney ou Ulmsten ont été réalisées dans 150 cas
(45,2 %) et retrouvées positives dans 88,6 % d’entre
eux. Les données du bilan urodynamique montraient une
pression de clôture urétrale moyenne à 42 cm H2O, 86
patientes (25,9 %) avaient une insuffisance sphinctérienne majeure 30 cm H2O.

Discussion
La nicotine a des effets stimulants, myorelaxant pour
certains, et antiestrogènes.
Dans notre étude, les fumeuses boivent plus, nous
avons une majorité de pressions de clôture urétrale
normale, accompagnées souvent d’instabilité. Bump
signale des pressions urétrales plus élevées chez les
fumeuses [1,2].

Conclusion
Un plus grand nombre de cas est nécessaire pour
conforter l’existence d’une instabilité urétrale, d’une
pollakiurie et d’impériosités plus fréquentes chez les
fumeuses. Réalisation systématique du calendrier mictionnel et profil psychologique.
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Résultats
Données opératoires
Le nombre de cures d’IUE isolées était de 188 (56,6 %).
Une hystérectomie seule a été associée dans 6,3 % (21/332),
une cure de prolapsus voie basse seule dans 22,9 %
(76/332), une hystérectomie et cure de prolapsus dans
12,9 % (43/332).
La répartition du mode d’anesthésie était : 31,6 %
anesthésie générale, 65,4 % rachianesthésie, 3 % anesthésie locale. Un réglage à la toux a été effectué si
l’intervention se déroulait sous anesthésie locorégionale.
Aucune cystoscopie n’a été effectuée. Aucune plaie
vésicale ou urétrale, aucune hémorragie peropératoire
notable n’a été relevée. Seulement 4 brèches vaginales
latérales (1,2 %) ont été répertoriées lors de la pose.

Période postopératoire immédiate
Cure d’incontinence urinaire d’effort (IUE) par bandelette
sous-urétrale TVT-O voie transobturatrice inside-out. Étude
rétrospective multicentrique sur 332 patientes
B. Ioan, P. Collinet, B. Fatton, M. Cosson, B. Jacquetin

Objectifs
Le but de cette étude était d’évaluer l’efficacité, la
morbidité périopératoire et les complications postopé-

La durée moyenne d’hospitalisation lors d’un TVT-O isolé a
été en moyenne de 1,32 jours. Soixante-dix patientes ont
présenté des douleurs en postopératoire (21,1 %), la
majorité des cas présentant des douleurs de la racine des
cuisses spontanément résolutives. Parmi celles-là 47,5 %
avaient eu une cure de prolapsus associée.
Le sondage vésical a été laissé en place dans 80,7 %
des cas (268/332). La durée de sondage à demeure a été
inférieure à 2 jours dans 78 % des cas (210/332). Le
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nombre de patientes présentant une rétention urinaire
postopératoire était de 35 (10,5 %).

Suivi postopératoire à court terme
Nous déplorons 3 patientes perdues de vue. Le recul
par rapport à l’intervention était en moyenne de 92,3
jours.
Le taux de guérison était de 90,6 % (298/329), les
améliorations 4,9 % (16/329), les échecs 4,5 % (15/329).
Une infection urinaire a été documentée chez 39
patientes (11,9 %). Des douleurs modérées lors de la
consultation postopératoire étaient présentes chez 45
patientes (13,7 %), essentiellement dans le pli des cuisses,
et 17 patientes avaient bénéficié d’une cure de prolapsus
dans le même temps opératoire.
Des impériosités urinaires postopératoires étaient
évoquées par 80 patientes (24,3 %). Il s’agissait de 36 de
novo (10,9 %) et de 44 existant déjà en préopératoire. Parmi
celles qui présentaient des impériosités en préopératoire,
68 % (98/144) ont été « guéries » en postopératoire.
Une dysurie postopératoire était présente chez
73 patientes (22 %). Le taux de dysuries de novo est de
16,3 % (54 cas).
Les reprises opératoires à distance concernaient 5
patientes : un échec total et pose de TVT, 4 sections de
bandelette (2 dysuries majeures, 1 érosion vaginale, 1
rétention urinaire majeure).

douleurs sont la cure de prolapsus et l’infection urinaire
en postopératoire immédiat. Par la suite, leur taux
diminue lors de la consultation postopératoire.

Conclusion
Notre série confirme la très faible morbidité de l’intervention par TVT-O. Il n’y a eu aucune perforation
vésicale, urétérale ou rectale, ce qui confirme la
supériorité de cette voie sur la voie rétropubienne, en
termes de morbidité périopératoire. Le soutènement
urétral prothétique par voie transobturatrice inside-out
(TVT-O®) semble être une méthode sûre.
Cette technique est très efficace sur l’incontinence
urinaire, mais une évaluation fonctionnelle à long terme
est nécessaire pour la valider. Les points faibles de
notre étude sont le recul peu important et le manque
d’évaluation de la qualité de vie et de la fonction sexuelle à
l’aide de questionnaires standardisés (échelle Ditrovie/
Contilife).
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Discussion
Le suivi moyen ne nous donne qu’un aperçu à court ou
moyen terme des complications de la technique.
Cette technique est très efficace, avec un taux de
guérison avoisinant les 90 %.
Il n’a pas été mis en évidence de différence
significative chez les patientes présentant une insuffisance sphinctérienne. Les facteurs de risque d’échec
retrouvés sont l’existence d’antécédents de cure d’IUE ou
de prolapsus, le type de l’anesthésie utilisée et le sondage
initial en postopératoire immédiat.
Il existe une diminution significative de la symptomatologie d’hyperactivité vésicale après l’intervention,
expliquée probablement par une composante d’effort
prédominante dans l’IU de ces patientes.
Le nombre de dysuries postopératoires est significativement plus important qu’en préopératoire. Ceci est
plus fréquent s’il existe un antécédent de cure d’IUE ou
de prolapsus, une symptomatologie dysurique ou une
cystocèle clinique préopératoire.
Les facteurs de risque de rétention urinaire à long
terme sont l’existence d’une dysurie initiale, une courbe
dysurique au bilan urodynamique, une cure de prolapsus
concomitante.
La majorité des douleurs en postopératoire immédiat
est d’importance modérée, fréquemment décrites à la
racine des cuisses. Les facteurs de risque liés à ces

Prévalence des troubles de la continence anale chez l’adulte
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Jean-Moulin, 69001 Lyon, France
3
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Objectifs
Déterminer la prévalence de l’incontinence anale en
Région Rhône-Alpes, mesurer son impact sur la qualité
de vie.
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Méthodes
Une étude postale par envoi de questionnaires à un
échantillon de 2 800 personnes a été réalisée, complétée
par une étude parmi les malades consultant en gastroentérologie et en gynécologie. L’incontinence anale était
définie par un score de Jorge et Wexner supérieur ou
égal à 5.

Résultats
Dans un échantillon représentatif de la population générale
(706 questionnaires analysés), la prévalence de l’incontinence anale était de 5,1 % (IC 95 % : 3,6–7,0), significativement plus élevée chez la femme. Les différentes
dimensions du score de qualité de vie SF-12 étaient
significativement diminuées chez les incontinents. Quatrevingt-quatre médecins ont renvoyé 835 questionnaires
exploitables. La prévalence de l’incontinence anale était de
13,1 % (10,1–16,6) chez les malades consultant en gastroentérologie et de 5,0 % (3,1–7,6) chez les malades vues en
gynécologie. Pour 84,8 % des malades souffrant d’incontinence anale, le médecin n’avait pas connaissance du
trouble.

Conclusion
La prévalence de l’incontinence anale est élevée dans la
population générale et chez les malades consultant en
gastro-entérologie et en gynécologie. Malgré un impact
significatif sur la qualité de vie, il s’agit d’une pathologie mal
dépistée par les médecins.

Incontinence urinaire insensible : étude urodynamique
de 23 cas
S. Sheikh Ismaël, K. Hubeaux, X. Deffieux, D. Lagauche,
E. Lapeyre, P. Raibaut, G. Amarenco
Service de Rééducation neurologique et d’Explorations nérinéales,
hôpital Rothschild, AP-HP, U731 INSERM/UPMC, 33, boulevard de
Picpus, 75012 Paris, France

Introduction
L’incontinence urinaire insensible est un cadre nosologique non démembré par le comité de terminologie de
l’ICS, mais brièvement signalé dans la traduction
française de ses recommandations [1]. Il s’agit pourtant,
à côté de l’incontinence urinaire à l’effort pure, de
l’incontinence sur urgenturie et de l’incontinence mixte,
d’un symptôme largement répandu dans la population
féminine. Nous présentons ici les résultats d’une étude
rétrospective sur cette symptomatologie peu rapportée
dans la littérature.

Matériel et méthode
Nous avons pris pour définition d’incontinence urinaire
insensible (IUI) une incontinence urinaire non perma-

nente, avec fuites non précédées de besoin ou d’effort,
survenant inopinément, perçue par la patiente comme un
écoulement urétral sans besoin ou restant totalement
insensible, avec alors sensation d’humidité périnéale et
survenant en dehors de toute cause urologique (fistule,
abouchement ectopique) ou neurologique (troubles
sensitivo-moteurs urétro-vesicaux). Nous avons
comparé les paramètres urodynamiques dans deux
populations de patientes, la première présentant une
incontinence urinaire insensible (IUI) et la deuxième une
incontinence d’effort (IUE). Vingt-trois patientes consécutives avec IUI (âge moyen 47,9, écart type 13) ont ainsi
été appareillées avec 23 patientes IUE (âge moyen 47,5,
écart type 12,7). La parité moyenne était de 1,7 ; aucune
maladie neurologique n’était identifiable ; aucune urgenturie ou dysurie n’était retrouvée et les causes urologiques
d’incontinence permanente (abouchement ectopique de
l’uretère, fistule...) ont été éliminées. Cinq patientes dans
le groupe IUI ont été opérées d’un TVT dans les 3 ans
précédents l’étude. Toutes ces patientes ont bénéficié
d’une cystomanométrie (méthodologie ICS) ; d’une profilométrie avec mesure de la pression urétrale de clôture
maximale (PUCM) au repos vessie vide ; d’un enregistrement prolongé de la PUCM pendant une minute pour
observer les variations de cette pression (la variation de la
PUC représentée en pourcentage de PUCM définissant
l’indice d’instabilité) ; d’un enregistrement de la PUCM
immédiatement après sept efforts vigoureux de toux (la
variation représentée en pourcentage de PUCM représentant l’indice de fatigabilité).

Résultats
Sur le plan urodynamique, la pression de clôture moyenne
était de 72,5 cm H2O (écart type 42) dans le groupe IUI et
de 54,5 (écart type 22,7) dans le groupe IUE, avec une
différence significative (p = 0,042). Dans le groupe IUI, 5/
23 patientes avaient une insuffisance sphinctérienne
sévère définie par une PUCM = 20 cm H2O, contre 1/23
dans le groupe IUE. En revanche, pour une PUCM > 20
cm H2O et = 40, on retrouve 1 patiente dans le premier
groupe et 7 patientes dans le deuxième. Une instabilité
urétrale a été notée chez 2/23 patientes IUI (indice
d’instabilité de 58 %) et une fatigabilité urétrale chez 6/
23 patientes IUI (indice de fatigabilité moyen de 44 %).
Une hyperactivité du détrusor a été retrouvée chez 3/23
patientes IUI. Dans le groupe IUE, aucune instabilité ni
hyperactivité détrusorienne n’a été enregistrée. Une
fatigabilité urétrale a été retrouvée chez 14/23 patientes
(indice de fatigabilité moyen 25,4 %).

Discussion
L’IUI semble être une réalité nosologique. Son ou ses
mécanismes exacts restent à déterminer, bien que l’on
retrouve dans notre série, dans 48 % des cas (11/23),
une anomalie urodynamique (instabilité ou fatigue
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urétrale, hyperactivité du détrusor). Un trouble sensitif
urétral pourrait aussi être discuté mais non spécifiquement recherché dans cette étude. L’IUI semble
importante à dépister en raison de l’impact probablement fort différent des stratégies thérapeutiques habituellement utilisées dans l’IUE ou dans l’hyperactivité
vésicale.
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Objectif
Rapporter rétrospectivement notre expérience des dérivations urinaires continentes (DUC) de type Mitrofanoff
chez l’adulte.

Patients et méthode
Un Mitrofanoff a été réalisé chez 6 femmes et 3 hommes
d’âge médian 41 ans (12–60). Les pathologies ayant

conduit à la DUC étaient : tétraplégie ou paraplégie
posttraumatique (3), SEP (2), spina bifida (1), vessie
neurogène non neurogène (1), tétraplégie sur infirmité
motrice cérébrale (1) et mégavessie (1). La valve de
continence était l’appendice dans tous les cas. L’implantation du tube a été faite dans la vessie native selon la
technique de Leadbetter. La stomie a été placée en fosse
iliaque droite dans 7 cas et à l’ombilic dans 2 cas. Le col
vésical n’a jamais été fermé. Les gestes associés ont
été : entérocystoplastie d’agrandissement (3), bandelette
sous-cervicale (1), Burch (1).

Résultats
Le suivi moyen a été de 9 mois (2–32). En moyenne, les
durées opératoires, pertes sanguines et durée d’hospitalisation ont été de 200 min (110–280), 170 ml (50–720) et
10 jours (5–17). Les complications précoces ont été une
occlusion fonctionnelle dans 2 cas et une embolie
pulmonaire dans un cas. Les complications tardives ont
été un abcès en regard de la cystostomie dans un cas et
des infections urinaires basses dans 2 cas. Une patiente,
qui avait un col vésical béant et une pression urétrale
basse, a nécessité la pose de ballonnets périurétraux pour
incontinence par l’urètre natif. Aux dernières nouvelles,
8/9 patients étaient continents jour et nuit par la stomie
et l’urètre natif.

Conclusion
La technique de Mitrofanoff chez l’adulte donne des
résultats satisfaisants sur la continence pour une
morbidité acceptable.
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Modérateurs : B. Deval, G. Karsenty, G. Robain
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Objectif
Bien que le sphincter urétral soit considéré comme un
muscle résistant à la fatigue, beaucoup de femmes
présentent des fuites urinaires uniquement après des
efforts répétés. Ceci pourrait être expliqué par une
fatigabilité « pathologique » du sphincter urétral et/ou
des muscles périurétraux chez certaines femmes ayant
une incontinence urinaire à l’effort (IUE). En 1993, notre
équipe rapportait l’observation d’une diminution de la
pression urétrale après des efforts de toux répétés chez
des femmes présentant une IUE [1]. Toutefois, cette étude
initiale ne comportait pas de groupe contrôle ni d’étude
de la répétabilité des mesures, ce qui constitue l’objectif
de ce travail.

Matériel et méthodes
Le groupe d’étude comportait 70 femmes de moins de
40 ans adressées pour un bilan urodynamique. Parmi
elles, 23 étaient continentes à l’effort et 47 avaient une IUE.
Nous avons exclu les patientes ayant une pathologie
neurologique, une hyperactivité détrusorienne, une instabilité urétrale, une dysurie ou une cystocèle. La
profilométrie a été réalisée en utilisant un cathéter perfusé
double lumière 8F (vitesse de perfusion 2 ml/min) retiré
manuellement. La PCUM était évaluée au repos (P0) et
immédiatement après 7 toux (P1). La « fatigue » était
calculée ainsi : F (%) = 100  (P0–P1/P0). Par ailleurs,
après accord du CCPPRB, nous avons étudié la répétabilité de nos mesures de façon prospective chez 15 patientes,
en prenant deux séries de mesures à 0 ml et 400 ml.

Résultats
Le coefficient de répétabilité (Rc) était acceptable à 0 ml
(Rc = 15,7 %) et très bon à 400 ml (Rc = 8,5 %). Ceci a été
confirmé par les coefficients de corrélation intraclasse à 0,67
(95 %, IC 0,27–0,87) à 0 ml et 0,94 (95 % IC 0,85–0,98) à
400 ml. La PCUM au repos est significativement diminuée
chez les femmes ayant une IUE (66 cm H2O [ 27] versus
97 cm H2O [ 25], p < 0,0001). Le pourcentage de fatigue
urétrale après 7 toux est significativement diminué chez les
femmes ayant une IUE par rapport aux femmes n’ayant pas
d’IUE (14 % [ 13] versus 5 % [ 8], p = 0,0011). Une fatigue
urétrale supérieure à 20 % a été observée chez 18 femmes
(38 %) dans le groupe IUE et chez une seule (4 %) dans le
groupe contrôle (p = 0,0069). L’existence d’une fatigue
supérieure à 20 % était corrélée à la gestité (p = 0,0079,
Spearman’s  = 0,31) et au nombre d’accouchements par
voie basse (p = 0,0033, Spearman’s  = 0,35).

Discussion
La toux, et plus généralement l’effort, détermine une
contraction du sphincter urétral et de l’ensemble de la
musculature pelvi-périnéale permettant d’assurer une
continence par maintien d’un gradient urétro-vésical
positif. La diminution de la pression urétrale après
efforts de toux répétés peut être secondaire à une
fatigabilité pathologique des muscles striés périurétraux
et para-urétraux, qui sont, comme tous les muscles striés,
concernés par un phénomène de fatigue neuromusculaire lors des efforts. Toutefois, ce phénomène de fatigue
est d’importance variable selon les muscles, comme le
montre une étude de Poortmans et Wyndaele, qui ont
retrouvé une fatigabilité accrue des muscles périnéaux de
rat (iliococcygien et pubococcygien) en comparaison des
muscles squelettiques [2]. L’hypothèse d’une fatigabilité
semble la plus probable, bien que d’autres paramètres
soient susceptibles d’expliquer cette diminution des
pressions urétrales après des efforts de toux répétés
(propriétés viscoélastiques des tissus périurétraux,
hypermobilité cervico-urétrale) [3].

Conclusion
Notre étude démontre que chez certaines femmes
ayant une IUE il existe une diminution anormale de la
pression urétrale après des efforts de toux répétés, très
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probablement liée à une fatigabilité pathologique des
muscles du plancher pelvien. Ce concept pourrait justifier
le recours à des programmes de rééducation spécifique, de
réadaptation et de conditionnement à l’effort.

Références
1. Amarenco G, Kerdraon J (1993) Decreased urethral pressure
after coughing: the concept of urethral fatigability. Its
relationship with active forces of continence. Prog Urol 3
(1): 21-6
2. Poortmans A, Wyndaele JJ (2002) Preventing fatigue of
fast striated muscles of the pelvic floor and slow striated
muscles of the limb by manipulating the on-off time of
electric stimulation. Arch Phys Med Rehabil 83(4): 550-4
3. Richardson DA (1986) Reduction of urethral pressure in
response to stress: relationship to urethral mobility. Am
J Obstet Gynecol 155(1): 20-5
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Introduction
Le syndrome clinique d’hyperactivité vésicale (SCHV), défini
par l’ICS en 2002, est dit idiopathique lorsque aucune cause
neurologique ou obstructive n’est retrouvée. Toutefois, les
explorations habituellement réalisées n’explorent que très
incomplètement le système nerveux autonome (SNA). Il
existe en effet deux grands cadres théoriques étiopathogéniques au SCHV idiopathique : myogène et neurogène. Des
études en IRM fonctionnelle ont récemment montré une
activation encéphalique lors du besoin « urgent » des SCHV
différente de celle des témoins, évoquant des modifications
des afférences sensitives vésicales ou de leur intégration
encéphalique [1]. Ces afférences sensitives vésicales sont
principalement médiées par le SNA et l’hypothèse d’un
dysfonctionnement du SNA à l’origine du SCHV peut être
évoquée. Nous avons donc recherché d’éventuels dysfonctionnements végétatifs chez des patients présentant un
SCHV idiopathique par la réalisation de tests cardiovasculaires et électrophysiologiques du SNA.

Matériels et méthodes
Vingt-quatre patients atteints d’un SCHV (19 femmes,
5 hommes, âge moyen : 46) ont été explorés et comparés à
23 témoins. Sept avaient un syndrome d’immaturité vésicale
(SCHV associé à une énurésie tardive). Les patients ayant
une pathologie neurologique, un diabète, une pathologie
cardiaque ou un traitement ayant une action sur le SNA ont
été exclus. Ils ont été comparés à 43 témoins (34 femmes,
9 hommes, âge moyen : 27 ans) indemnes de toute affection

neurologique, cardio-vasculaire ou métabolique, et ne
prenant aucune médication perturbant le SNA. Les tests
cardio-vasculaires réalisés étaient les suivants : recherche
d’une hypotension orthostatique, manœuvre de Valsalva
(exploration du baroréflexe artériel), cold pressor test
(élévation tensionnelle d’origine sympathique lors de
l’immersion de la main dans l’eau à 4  C durant 1 minute) et
ventilation ample dirigée (mesure de l’arythmie sinusale
respiratoire, dépendant du système parasympathique), tels
que décrits par Low [2]. La mesure des réflexes cutanés
sympathiques aux 2 mains et au niveau du périnée complétait
ces 4 tests. Selon les critères d’Ewing [3], nous avons considéré
comme pathologiques les patients ayant au moins 2 tests
perturbés sur 5, signant ainsi une dysautonomie.

Résultats
Huit patients (8/24, 33 %) versus 8 témoins (8/43, 19 %)
avaient une perturbation des tests cardio-vasculaires de
la fonction autonome. Les tests les plus fréquemment
positifs étaient la ventilation ample dirigée et le cold
pressor test. Il n’y a pas de différence significative
(p = 0,23) entre le nombre de patients atteints de
SCHV et les témoins quant à la positivité globale des
tests selon les critères d’Ewing. Cependant, chez les
patients avec SCHV ayant un syndrome d’immaturité
vésicale, on retrouve une prévalence statistiquement
significative (p = 0,027) de positivité des tests versus la
population de référence.

Discussion
Si le SCHV idiopathique regroupe des tableaux cliniques
assez univoques (urgenturie, fuites sur urgence, pollakiurie,
nycturie), la physiopathologie de ces symptômes est loin
d’être unique. Une altération des centres et de la voie de
conduction inhibiteurs, une modification des récepteurs
urothéliaux, un excès de stimuli périphériques, une dysrégulation de l’activité myogène sont autant de facteurs
potentiels. Parmi ces derniers, une dysrégulation du SNA
doit être évoquée et peut être recherchée grâce aux tests
cardio-vasculaires de la fonction autonome. La multiplicité
de ces facteurs explique probablement que nos résultats ne
démontrent pas de différence statistiquement significative
dans le groupe SCHV versus groupe témoin. Notre étude
démontre néanmoins, malgré la faiblesse de l’effectif, qu’il
existe clairement une dysrégulation végétative chez un tiers
des SCHV et dans près de deux tiers des cas de SCHV
secondaires à une immaturité vésicale. La diversité des tests
perturbés dans ces deux sous-populations (atteinte sympathique et/ou parasympathique) témoigne encore de la
diversité des facteurs physiopathologiques possibles avec
une atteinte végétative non univoque.

Conclusion
Un dysfonctionnement du système nerveux autonome
(dysautonomie), à expression vésicale prédominante,
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pourrait être un des mécanismes à l’origine du SCHV.
Cette hypothèse pourrait être validée par d’autres
méthodes d’analyse du SNA, telles que l’étude de la
variabilité sinusale.
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Objectifs
Évaluer les résultats chirurgicaux de l’implantation d’une
valve artificielle sur des néoréservoirs non continents et les
résultats fonctionnels sur la continence et la qualité de vie.

Matériels et méthodes
Cette étude rétrospective multicentrique a porté sur
7 patients ayant bénéficié de l’implantation d’une valve
artificielle (sphincter AMS 800 modifié comportant une
manchette, un ballonnet et un boı̂tier de chambre
implantable) dans le but de rendre continent une dérivation
urinaire non continente type bricker ou par dysfonction
d’une valve intestinale. Une patiente a été implantée deux
fois. Le recul des patients était de 15 jours à 15 ans, avec une
moyenne de 44 mois. On recense 4 patients neurologiques,
2 avec néovessie sur tumeur vésicale et 1 patient avec une
malformation urinaire en insuffisance rénale terminale.
L’âge moyen est de 52 ans lors de l’implantation.

Résultats
L’implantation de la valve a été réalisée en moyenne 6 mois
après la dérivation urinaire et n’a posé aucun problème
technique avec une durée opératoire inférieure à 2 heures.
Hormis 3 explantations précoces à 14 et 15 jours pour
désunion de stomie chez des patients dénutris, et à 6 mois

pour sepsis sur hématome de paroi, la valve est bien tolérée,
avec un recul moyen de 49 mois, sachant que deux patients
sont implantés depuis 6 ans et 15 ans. Sur 6 patients, 4 sont
continents d’emblée, 1 a nécessité une seule repressurisation et le dernier est resté non continent malgré 6 repressurisations faisant remplacer la valve par un sphincter AMS
800 traditionnel. L’autosondage de la stomie est facile dans
tous les cas améliorant la qualité de vie et l’image corporelle.
Dans le seul cas d’hétérosondage, on déplore une érosion de
la manchette après plus de 5 ans de bon fonctionnement.

Discussion
Notre étude porte sur un nombre limité de cas, mais il s’agit
de la seule série évaluant l’intérêt de cette technique.
L’implantation est simple, rapide, et la durée d’utilisation
est longue dans la majorité des cas, si l’on néglige les
explantations très précoces secondaires à des complications
opératoires. Nous proposons cette technique comme un
moyen de rendre continent une dérivation externe en place
ou pour retrouver une continence par un effet de valve
lorsque la continence n’est pas parfaite sans réintervention
abdominale ni utilisation d’intestin.

Conclusion
L’implantation d’une valve artificielle est une thérapeutique que l’on peut proposer à des patients pour rendre
une dérivation urinaire continente. Malgré une série
limitée, les résultats permettent de proposer cette
technique puisque la tolérance est bonne, la mise en
place et l’utilisation faciles, la qualité de vie améliorée.
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Objectif
Évaluer la valeur prédictive d’un test de désobstruction
prostatique par prothèse cervicoprostatique temporaire
sur l’efficacité d’une résection transurétrale de prostate
(RTUP) ultérieure.
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Matériel et méthodes
Étude rétrospective de 28 cas d’implantation d’une prothèse
endo-urétrale Mémokath® (Engineers and Doctors), entre
2000 et 2005, chez des patients porteurs d’une obstruction par
adénome prostatique, candidats à une chirurgie endoscopique mais avec une contre-indication relative (comorbidités,
atteinte neurologique, instabilité vésicale, hypocontractilité
vésicale). En cas d’amélioration (résidu inférieur à 150 ml et
absence de fuites), une RTUP était pratiquée après retrait de la
prothèse. Nous comparons les résultats du test initial avec les
résultats obtenus après résection.

Résultats
Seize patients ont été améliorés par le stent urinaire, dont
10 qui ont été opérés secondairement de l’adénome (les
6 autres ayant été contre-indiqués sur le plan anesthésique).
Dix tests étaient négatifs (6 pour rétention, 4 pour fuites
impérieuses). Deux tests n’ont pas été concluants par échec
technique (hématurie, migration précoce de la prothèse).
Parmi les 10 tests négatifs, 2 patients ont été néanmoins
opérés, dont un avec résultat satisfaisant.
La valeur prédictive positive du test est de 80 %, la
valeur prédictive négative de 50 %.

Discussion
Une meilleure appréciation de la valeur prédictive du test
nécessiterait que tous les patients puissent être opérés quel
que soit le résultat obtenu avec la prothèse temporaire, ce
qui n’est pas compatible avec notre pratique clinique.

Conclusion
Le test thérapeutique par prothèse cervicoprostatique est
un argument prédictif de l’efficacité d’une désobstruction prostatique chirurgicale. Un test négatif n’exclut pas
toutefois la possibilité d’un bon résultat après résection.
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Introduction
La mesure quantitative des prolapsus génitaux par l’IRM
dynamique dépend de repères anatomiques spécifiques de
l’IRM. La ligne médiopubienne (Mp) [1] est souvent
considérée comme la ligne de référence. Ce repère est
cependant différent de celui recommandé pour l’examen
clinique [2], ce qui nous a conduit à proposer une nouvelle
ligne de référence : la ligne hyménéale (Hy) [3] : cette ligne
qui représente le plan hyménéal en IRM, est tracée en
passant par la tangente à la face ventro-caudale du pubis
jusqu’au bord le plus caudal du sphincter externe de l’anus.
Le but de notre étude est de comparer la ligne Hy à la
ligne Mp et d’évaluer la concordance des mesures
effectuées par l’IRM à l’examen clinique.

Matériel et méthodes
Quarante-sept femmes ont été examinées cliniquement et
ont eu une IRM dynamique. Les points Ba, C et Bp ont
été mesurés sur les séquences dynamiques en poussée
d’effort maximal par deux examinateurs différents.
Chacun des examinateurs a effectué successivement
4 fois la mesure de chaque point : deux fois pour la
ligne Hy et deux fois pour la ligne Mp. L’ordre des
différentes mesures a été tiré au sort. La variabilité
interexaminateur et intra-examinateur a été estimée pour
chacune des deux lignes. La concordance avec l’examen
clinique a ensuite été évaluée par la méthode d’Altman et
Bland.

Résultats
Les trois points étudiés à l’IRM étaient corrélés de façon
très significative à ceux de l’examen clinique quelle que
soit la ligne de référence. Par rapport à la clinique, la
ligne Mp surestimait le point Ba de 4 mm en moyenne et
les deux lignes conduisaient à une surestimation du
point C de 8 mm en moyenne. Les coefficients de
corrélation intraclasse étaient excellents pour la ligne
Mp et seulement bons pour la ligne Hy en raison d’une
variabilité interobservateur plus importante pour cette
ligne. Quelle que soit la ligne de référence choisie, la
concordance avec l’examen clinique était mauvaise, avec
des écarts individuels pouvant aller jusqu’à 4 cm.

Discussion et conclusion
L’IRM dynamique est corrélée de façon statistique à
l’examen clinique, cependant les discordances individuelles importantes entre l’examen clinique et l’IRM ne
permettent pas son utilisation pour remplacer l’examen
clinique dans l’évaluation quantitative des prolapsus
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quelle que soit la ligne de mesure utilisée. Nous
suggérons que l’IRM dynamique soit seulement utilisée
pour explorer qualitativement certains prolapsus
complexes ou récidivés.
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Chirurgie ambulatoire des bandelettes sous-urétrales
transobturatrices : étude rétrospective sur un échantillon
de 84 patientes
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But
Étudier la mise en place d’une bandelette sous-urétrale
transobturatrice sous anesthésie locale et en chirurgie
ambulatoire.

Matériel et méthodes
Étude rétrospective portant sur 84 patientes ayant
bénéficié en ambulatoire d’une cure d’incontinence
urinaire d’effort (IUE.) par BSU (voie transobturatrice)
de juin 2003 à février 2005. Durant cette période,
91 patientes ont été prises en charge pour BSU
transobturatrice isolée, 7 (8,3 %) ne répondaient pas
aux critères initiaux de prise en charge ambulatoire. La
technique utilisée est la mise en place d’une bandelette
Monarc® (American Medical Systems). L’anesthésie fut
réalisée par voie locale, potentialisée par une sédation.
L’évaluation de cette prise en charge a été réalisée par
lecture rétrospective des dossiers et par questionnaire de
satisfaction téléphonique.

d’ambulatoire furent : 2 cas de rétention aiguë d’urine
postopératoire, 4 erreurs de programmation (2 refus par
les patientes le jour de l’intervention, 2 patientes vivaient
seules), 1 cas de nausées persistantes, 1 cas de douleurs
persistantes, 1 échec pour raison climatique. Toutes ces
patientes sont sorties le lendemain de l’intervention.
Aucune complication peropératoire ne fut à déplorer,
en dehors d’un cas de mauvaise tolérance de l’anesthésie
locale, à type de malaise vagal, ayant eu pour conséquence une totalisation de l’anesthésie. Aucune réhospitalisation ni consultation précoce n’a été nécessaire.
L’évaluation de l’acceptation de cette prise en charge
a pu être faite chez 57/75 patientes (soit 76 % de l’effectif
global), par questionnaire téléphonique. Quatre-vingtneuf virgule quarante-sept pour cent d’entre elles ont été
satisfaites de cette prise en charge. Quatre-vingt-quatorze virgule soixante-quatorze pour cent d’entre elles
furent satisfaites de l’anesthésie locale, et 98,11 %
n’auraient pas préféré être endormies totalement. Quatre-vingt-trois virgule quatre-vingt-treize pour cent
n’auraient pas souhaité rester plus longtemps hospitalisées. Quatre-vingt-douze virgule quatre-vingt-dix-huit
pour cent (n = 57) conseilleraient à un tiers de bénéficier
de cette intervention dans les mêmes conditions. Par la
même méthode, l’évaluation de l’efficacité du traitement
a pu être réalisée, et elle est concordante avec les
résultats de l’hospitalisation conventionnelle.

Conclusion
La réalisation de cure d’IUE par BSU transobturatrice est
réalisable en ambulatoire et sous anesthésie locale pour
82,4 % des indications. Une organisation adaptée du
service et une bonne collaboration de la patiente se
révèlent primordiales pour limiter les échecs d’ambulatoire. Enfin, il apparaı̂t que la cotation des actes devrait
s’adapter afin de permettre le développement de cette
prise en charge.

Mesure simultanée de la salivation et de la pression
intravésicale chez la souris anesthésiée : effets de
l’oxybutynine
A. Deba, P. Lluel, S. Palea
UROsphere, faculté des Sciences pharmaceutiques, 35, chemin des
Maraı̂chers, 31062 Toulouse Cedex 09, France
Correspondance : e-mail : philippe.lluel@urosphere.com

Résultats

Objectifs de l’étude

Sur 84 patientes prévues initialement pour une prise en
charge en ambulatoire, 75 ont pu rentrer à leur domicile
le soir même de l’intervention (89,3 %). Une anesthésie
générale a pu être évitée dans 83 cas (soit 98,8 % de
chirurgie sous anesthésie locale.). Les causes des échecs

Le blocage des récepteurs muscariniques provoque une
xérostomie chez les patients soignés pour incontinence
urinaire d’urgence. Le but de l’étude a été de mettre
en place un modèle expérimental chez la souris
permettant d’évaluer sur le même animal, les effets
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des antimuscariniques sur la pression intravésicale
(PV ; mmHg) et la salivation (urosélectivité).

poursuivi par l’évaluation de composés présentant des
profils d’urosélectivité différents.

Matériels et méthodes

Références

Des souris femelles (souche C57Bl/6J) sont anesthésiées à
l’uréthane. L’urètre est ligaturé, un cathéter est implanté
dans le dôme de la vessie et une veine jugulaire est
cathéterisée en vue de l’administration des composés. La
vessie est perfusée jusqu’à l’obtention d’une PV de
5–10 mmHg, puis la PV est enregistrée en continu grâce à
un système d’acquisition MacLab/8e.
Les effets du bethanechol (BET, 200 mg/kg i.v. ; agoniste
muscarinique) sur la PV et la salivation sont évalués
simultanément. La moyenne des réponses à 2 injections de
BET (20 min d’intervalle) est définie comme valeur basale
de chaque paramètre. Dix minutes après, l’oxybutynine
(OXY) ou du NaCl 0,9 % (solvant de l’OXY) est administré
par voie i.v. Huit minutes après, une nouvelle administration de BET (200 mg/kg) est réalisée. Ce cycle est répété
3 fois, permettant d’évaluer trois doses d’OXY (10, 100 et
1000 mg/kg). Après chaque injection de BET, la salive est
prélevée dans la cavité buccale à l’aide d’une pipette
déposée dans un tube, et pesée. Les variations de PV et de
salivation induites par chaque administration de BET sont
exprimées en pourcentage des valeurs basales. Pour chaque
animal, la DI50, (dose requise pour inhiber de 50 % les effets
du BET) est déterminée par régression linéaire. La
comparaison des DI50 obtenues pour la PV et pour la
salivation est réalisée à l’aide d’un test t de Student.
La comparaison des effets de l’OXY vis-à-vis de son solvant
est réalisée par un test ANOVA avec mesures répétées, suivi
d’un test de Dunnett.

Résultats
Le NaCl 0,9 % n’a aucun effet sur les contractions
vésicales ni sur la salivation provoquées par le BET. En
revanche, l’OXY réduit significativement, de façon dosedépendante, les contractions vésicales de 47 % et de
86 %, et les sécrétions salivaires de 66 % et 100 %, aux
doses de 100 et 1000 mg/kg, respectivement (p < 0,01;
n = 5). Les valeurs d’DI50 calculées pour la PV et la
salivation sont respectivement de 0,20  0,07 et de
0,09  0,03 mg/kg. Ces valeurs ne sont pas statistiquement différentes (p > 0,05).

Conclusion
L’OXY ne montre pas d’urosélectivité chez la souris
anesthésiée. Ce résultat est en accord avec les effets
obtenus chez le rat [1], mais également avec les données
obtenues chez des patients traités avec l’OXY, chez
lesquels l’effet secondaire le plus fréquent est la
xérostomie [2]. Ce nouveau modèle sera utile pour
évaluer l’urosélectivité des antimuscariniques développés
pour l’incontinence urinaire. Ce travail devra être

1. Ohtake A, Ukai M, Hatanaka T, et al. (2004) In vitro and in
vivo tissue selectivity profile of solifenacin succinate
(YM905) for urinary bladder over salivary gland in rats.
Eur J Pharmacol 492: 243-50
2. Versi E, Appell R, Mobley D, et al. (2000) Dry mouth with
conventional and controlled-release oxybutynin in urinary
incontinence. The Ditropan XL Study Group. Obstet
Gynecol 95(5): 718-21

La neuromodulation périphérique transcutanée (NMPT) peut
améliorer la continence des patientes présentant une
rupture sphinctérienne
M. Queralto1, G. Portier3, G. Bonnaud1, M. Nadrigny1, J.P. Chotard1,
P. Cabarrot1, J.M. Ayoubi2, J.M. Rème2, X. Monrozies2,
Y. Tanguy Le Gac2, F. Lazorthes3
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Introduction
Plusieurs options chirurgicales peuvent être proposées
chez les patientes présentant une incontinence anale et
une rupture sphinctérienne.
La sphinctéroplastie est la plus largement pratiquée,
mais a une morbidité significative et à moyen terme son
efficacité est réduite. Le sphincter artificiel, la graciloplastie dynamisée ont un succès variable et une
morbidité élevée. Les irrigations antégrades par un
Malone, la colostomie terminale sont parfois les seules
solutions.
Kenefick a appliqué avec succès la neuromodulation
sacrée dans une cohorte de patientes dont certaines
avaient une lésion du sphincter anal interne et un
sphincter externe intact [1]. Conaghan a montré des
résultats encourageants de la neuromodulation sacrée
pour des patientes présentant une rupture du sphincter
externe [2].
Récemment, nous avons rapporté l’utilisation de
NMPT pour l’incontinence anale idiopathique [3].

But
Cette étude a été conçue pour déterminer si les indications
NMPT pouvaient être étendues aux patientes présentant
une incontinence anale et une lésion sphinctérienne.
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Patientes et méthodes
Nous avons traité par NMPT six patientes d’âge moyen
57 ans (48–71) présentant une incontinence anale sévère
aux selles et pour lesquelles les traitements médicaux et
le biofeedback s’étaient avérés inefficaces. L’étiologie de
l’incontinence était quatre fois obstétricale et deux fois
traumatique. Les 6 patientes devaient subir une sphincterroraphie. Nous leur avons proposé une NMPT après
les avoir informées qu’il s’agissait d’un traitement en
évaluation et que, à tout moment, elles pouvaient opter
pour la solution chirurgicale préalablement prévue.
L’évaluation préthérapeutique a inclus un examen
médical détaillé, un examen des cahiers de selles, une
échographie endo-anale, une manométrie anorectale, une
défécographie dynamique.
Toutes les patientes avaient un défect du sphincter
mesuré entre 40 et 110 .
Trois avaient un défect associé du sphincter interne.
Les scores de Wexner et ceux de la version française de
la qualité de vie de l’incontinence fécale ont été employés
pour mesurer la sévérité de l’incontinence avant et après
traitement. L’essai s’est déroulé en deux mois :
– un premier mois d’observation pendant lequel les
patientes remplissaient tous les jours un cahier de selle.
À la fin de ce mois, le questionnaire de la version
française de la qualité de vie (FIQL) leur était soumis ;
– un deuxième mois avec une stimulation électrique
nerveuse transcutanée délivrée par une unité TENS. Des
électrodes adhésives étaient collées sur le trajet du nerf
tibial postérieur : l’électrode négative en arrière de la
malléole interne, la positive 10 cm au-dessus de la négative.
La bonne position était confirmée par la réponse motrice
des orteils. L’intensité du courant était juste en dessous du
seuil moteur : elle variait de 10 à 35 mA. Il s’agissait d’un
courant de 180 ms, 10 Hz, appliqué pendant 30 minutes tous
les jours au domicile de la patiente. Pendant la durée du
traitement, tous les jours, le cahier de selle était rempli. Au
terme de ce mois, le FIQL à nouveau soumis. Enfin les
patientes rapportaient leur satisfaction sur une échelle
visuelle analogique de 1 à 10 cm.

Résultats
Quatre des six patientes traitées par NMPT ont rapporté
une diminution des épisodes d’incontinence et une
amélioration de qualité de la vie.
Les 4 patientes qui ont répondu à la NMPT ont préféré
poursuivre le traitement que de subir une réparation
sphinctérienne
Des deux patientes qui n’ont pas répondu à la NMPT,
une a subi une réparation sphinctérienne, l’autre a souhaité
essayer la neuromodulation sacrée.

Discussion
La NMPT est un nouveau traitement de l’incontinence
fécale. La technique a été empruntée au traitement de

l’incontinence urinaire par instabilité et hyperactivité
vésicale.
Le mode d’action est peu clair et implique probablement
le même mécanisme que celui de la neuromodulation
sacrée.
Toutes les patientes présentant des défects sphinctériens
ne sont pas incontinentes. Ceci suggère que l’incontinence
anale est probablement multifactorielle : état du sphincter,
du plancher pelvien et des voies nerveuses. Étant donné
l’absence de morbidité et le faible coût de la NMPT, et parce
que cette technique est susceptible d’agir sur les voies
nerveuses, y compris les afférences sensorielles du rectum,
son utilisation pour des patientes incontinentes avec lésions
sphinctériennes semble logique comme traitement de
première intention.

Conclusion
Notre étude suggère que la NMPT peut être efficace chez
des patientes présentant une incontinence anale et un défect
sphinctérien. D’autres études sont bien sûr nécessaires.
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Scoring et validation psychométrique d’une échelle de
symptômes urinaires : Urinary Symptom Profile (USP®)
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Objectifs
L’objectif initial était de développer un questionnaire dans
la lignée inspiratrice de l’échelle clinique de mesure du
handicap urinaire (MHU) explorant l’ensemble des troubles
mictionnels et s’adressant aux hommes et aux femmes. Le
principal inconvénient de cette échelle était sa nonvalidation. Un outil unique destiné à évaluer en pratique
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clinique l’ensemble des symptômes urinaires (troubles de la
miction ou de la continence) de l’homme et de la femme a
été élaboré et validé : USP® (Urinary Symptom Profile).
Cette étude a été menée afin de définir le scoring et de
vérifier les propriétés psychométriques de cet outil.

Matériel et méthodes
L’USP® a été développé par un comité scientifique composé
de quatre urologues et d’un médecin rééducateur fonctionnel. Un test de compréhension a été réalisé auprès de
patients et de cliniciens. Des patients (68,4 % de femmes et
30,4 % d’hommes) présentant des troubles mictionnels
(20,7 % souffrant d’incontinence urinaire à l’effort, 15,6 %
d’incontinence urinaire par impériosité, 16,2 % de pollakiurie et 12,5 % de dysurie) et des sujets ne présentant pas
de troubles mictionnels connus (22,9 %) ont rempli le
questionnaire final 2 fois, à 7 jours d’intervalle. Les
propriétés psychométriques de l’USP® ont été évaluées
sur les patients symptomatiques et comprenaient :
– la validation de la structure finale (analyse en
composantes principales [ACP] avec rotation orthogonale des axes par la méthode Varimax) ;
– l’évaluation de la fiabilité interne (Alpha de
Cronbach) ;
– l’évaluation de la validité concourante (coefficients
de corrélation de Spearman) avec l’International Consultation on Incontinence Questionnaire (ICIQ-UI SF) ;
– l’étude de la validité clinique avec la comparaison
des scores USP® avec le catalogue mictionnel ;
– l’étude de la reproductibilité par test-retest établie
chez les patients jugés cliniquement stables (coefficients
de corrélation intraclasses [ICC]).

Résultats
L’étape initiale de validité de contenu et de formulation
des items a permis de s’assurer que le questionnaire était
clair, compréhensible, avec un vocabulaire approprié.
L’ACP a confirmé la structure finale de l’USP ®,
comprenant 11 items regroupés en 3 dimensions (incontinence urinaire à l’effort [IUE], hyperactivité vésicale
[HV] et dysurie). Un score a été calculé pour chacune des
3 dimensions. Plus les scores étaient élevés, plus la
sévérité était importante. La fiabilité interne (Alpha de
Cronbach de 0,69 à 0,94) et la validité concourante des
scores IUE et HV avec l’ICIQ-UI SF (respectivement 0,73
et 0,62) était bonne à excellente. La reproductibilité était
excellente (ICC de 0,85 à 0,91). L’analyse des corrélations
entre les informations provenant du catalogue mictionnel et les scores de l’USP® a démontré la validité clinique.

Discussion
L’USP® est le premier questionnaire d’évaluation qui
couvre tous les symptômes urinaires, qui est adapté pour
un usage aussi bien chez la femme que chez l’homme. Ce
questionnaire simple a montré de bonnes propriétés

psychométriques et s’inscrit naturellement dans la prise
en charge des patients. Il est utilisable dans le suivi des
patients avec ou sans traitement.

Conclusion

L’USP® a été développé par l’AFU (Association française
d’urologie) pour être mis à disposition des médecins et
des chercheurs. L’USP® est un questionnaire validé,
scoré simplement pour permettre un usage en pratique
médicale courante. L’USP® est en cours de validation
linguistique en anglais.

Les infections urinaires de la femme en médecine
générale. Résultats d’un observatoire réalisé auprès
de 7 816 patientes
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Objectif
L’objectif de cet observatoire était d’étudier les modalités
de prise en charge des infections urinaires de la femme
en médecine générale et de les confronter aux recommandations de l’HAS (Haute Autorité de santé).

Méthodes
Il s’agit d’un observatoire réalisé auprès de 1 587
médecins généralistes. Sept mille huit cent seize patientes
ont été incluses dans l’étude. Étaient exclues les patientes
présentant une infection au cours de la grossesse, les
porteuses d’une sonde à demeure ou pratiquant des
autosondages, les diabétiques et les patientes présentant
une vessie neurologique. Un formulaire était complété au
cours de la consultation de diagnostic afin de recueillir
les éléments permettant de définir l’infection et d’étudier
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les modalités de prise en charge de l’épisode infectieux,
notamment en matière de prescription d’examens
complémentaires.

Résultats
En utilisant les critères définis par les recommandations de
l’HAS, 37 % des patientes présentaient une infection
urinaire haute ou compliquée. Un tiers des infections
compliquées étaient définies par le seul critère d’âge
supérieur à 65 ans. Des examens complémentaires ont été
réalisés auprès 36 % des patientes présentant une infection
urinaire basse non compliquée.

Conclusions
Cet observatoire permet de conclure que les modalités
de prescription des examens complémentaires au cours
des infections urinaires de la femme sont relativement
éloignées des recommandations des sociétés savantes. Par
ailleurs, il serait utile de reconsidérer le critère d’âge dans
la définition des infections urinaires compliquées.
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ABSTRACT

Posters affichés non communiqués
Récidive de névralgie pudendale après intervalle libre
de plusieurs années. À propos de deux cas
H. Le Tallec de Certaines 1 , J. Kerdraon 2 , P. Toulouse 3 ,
L. Siproudhis 4 , Régine Brissot 1
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Objectif
Les récidives à court et moyen termes d’une névralgie sont
connues, en revanche, les récidives tardives sont peu
décrites et posent la question du facteur à l’origine de la
récidive.

Matériel et méthodes
Nous rapportons le cas de deux patientes ayant présenté
une récidive de névralgie pudendale après un intervalle
libre, sans douleur, de 7 années pour la première et
13 années pour la seconde.

Résultats
La première patiente, née en 1930, mère d’un enfant, est
vue en 1998 pour une douleur périnéale droite, intense,
survenant en station assise et disparaissant debout. Elle
n’a aucun contexte pathologique, en dehors d’une chute
sur le siège en 1990. Les touchers pelviens déclenchent une
douleur en regard du canal d’Alcock droit. La latence
distale motrice du nerf pudendal (LDNNP) est à 10,2 ms à
droite et 6,3 ms à gauche. La latence du clitorido-anal est
de 73,2 ms à droite et 63,2 ms à gauche. L’EMG du
sphincter anal à 3 heures et 9 heures est intermédiaire
pauvre, avec tendance à l’accélération. Le bilan étiologique est négatif. Les traitements antérieurs (antalgiques
et AINS, infiltrations épidurales, manipulations médicales
sacro-coccygiennes) ont été sans effet. La patiente est
soulagée après 3 infiltrations cortisonées, faites à un mois
d’intervalle, jusqu’en avril 2005, époque à laquelle la
même douleur récidive, toujours à droite, sans circonstance déclenchante. Les touchers pelviens notent une
douleur provoquée uniquement en regard de chacune des
épines ischiatiques. Aucun potentiel ne peut être évoqué
pour la mesure de la LDMNP. La patiente est traitée

depuis quelques mois pour un diabète non insulinorequérant. Une nouvelle série d’infiltrations périnéales
soulagent durablement la patiente, jusqu’à ce jour.
La seconde patiente, née en 1942, consulte en 1993 pour
une douleur périnéale gauche postérieure, à irradiation
antérieure, liée à la station assise, évoluant depuis 1990,
après une chute violente sur le périnée postérieur. L’examen
pelvi-périnéal repère, d’une part, une douleur comparable à la
douleur spontanée lors de la palpation en regard du canal
d’Alcock, d’autre part, une contracture bilatérale des
releveurs. Il existe, de plus, des signes de dérangement
intervertébral mineur D12–L1. La LNDP à droite est à 17,6 ms
et à gauche 7,6 ms, donc en discordance avec le côté de la
douleur. Aucune cause autre que traumatique n’est retrouvée.
Les douleurs disparaissent après une série de 3 infiltrations
périnéales, jusqu’à la fin 2004, où elles se manifestent de
nouveau, mais de façon bilatérale. La patiente est traitée pour
une maladie de Horton, diagnostiquée au moment de la
récidive de ses douleurs périnéales. Début 2006, l’examen
retrouve un signe de Tinel au niveau du canal d’Alcock. La
LDMNP est à 14,6 ms à droite et 13,3 ms à gauche. La patiente
est soulagée après 2 infiltrations périnéales cortisonées.

Discussion
Les observations de ces deux patientes sont très proches
au point de vue symptomatique et évolutif. Elles nous
paraissent remarquables par deux éléments : d’une part
la grande longueur de l’intervalle libre, avec indolence,
avant la récidive, et d’autre part la survenue secondaire
d’une affection, cause de neuropathie surajoutée, ici, un
diabète et une maladie systémique inflammatoire [1–3].

Conclusion
Il semble logique d’évoquer un lien entre la récidive de la
névralgie pudendale et la survenue d’une affection à
composante neuropathique périphérique.
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Neurovessie du diabétique. À propos de 32 patients
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Introduction
Classiquement, la neurovessie diabétique est caractérisée
par une altération de la sensation du besoin d’uriner, une
atteinte de type périphérique avec une hypoactivité du
détrusor, une distension vésicale progressive et une
altération du réflexe mictionnel. Cette situation n’est pas
toujours vraie puisqu’au cours du diabète on peut observer
une atteinte successive ou combinée des différentes voies et
centres du contrôle vésico-sphinctérien.
Le but de ce travail est d’établir le type de vessie
qu’on peut rencontrer chez les diabétiques.

Matériel et méthode
Trente-deux patients diabétiques (24 hommes et 8 femmes), âgés en moyenne de 55 ans (20 à 73 ans). Le diabète
évoluait en moyenne depuis 14,9 ans (10 à 23 ans). Vingttrois patients étaient insulinés. Une neuropathie périphérique des membres inférieurs clinique était présente chez
24 patients. Huit patients avaient des signes de dysautonomie. Dix-sept patients étaient hypertendus et deux avaient
des antécédents d’accident vasculaire cérébral (AVC).
Ces patients présentaient cliniquement des troubles
vésico-sphinctériens à type de dysurie (7 patients),
incontinence urinaire (13 patients), impériosité (9
patients) et infection urinaire à répétition (5 patients).
Tous les patients ont bénéficié d’un bilan urodynamique (BUD), une débimétrie, d’une cystomanométrie et
d’une profilométrie.

Résultats
La cystomanométrie a objectivé une vessie hyposensible
hypoactive de grande capacité chez 7 patients (21,9 %),
une vessie hypoactive chez 3 patients (9,3 %), une vessie
hyposensible chez 2 patients (6,25 %), une vessie
hypoactive avec besoins précoces chez 6 patients
(18,75 %), dont 2 avaient une réduction de la capacité
vésicale, une vessie hyperactive chez 8 patients (25 %),
s’accompagnant d’une hypocompliance et une réduction
de la capacité vésicale chez 5 patients.
La profilométrie a montré une diminution de la pression urétrale chez 5 patients (15,6 %) et une hypertonie
urétrale chez 3 patients (9,3 %).
Le BUD était normal chez 5 patients (15,6 %).

Conclusion
La classique cystopathie diabétique de type périphérique
n’a été retrouvée que dans 37,5 % des cas. La vessie
hypoactive avec besoins précoces et les vessies hyperactives

sont expliquées par la possibilité d’une atteinte du système
nerveux central (macroangiopathie diabétique), d’autant
plus que 56,6 % des patients présentaient une HTA et 6,6 %
un AVC. Le BUD trouve ainsi toute sa place afin de préciser
la typologie des troubles vésico-sphinctériens et permettre
une meilleure prise en charge thérapeutique.
Histophométrie et études biomécaniques chez le rat d’un
nouveau matériau prothétique applicable au prolapsus
génito-urinaire de la femme
A. Abed, B. Deval, D. Letourneur, D. Henin, L. Louedec, A. Pellé
INSERM U 698, Bio-ingénierie cardio-vasculaire, CHU Xavier-Bichat,
46, rue Henri-Huchard, 75018 Paris, France

Introduction
Le traitement chirurgical des prolapsus vaginaux utilise
actuellement des matériaux prothétiques d’interposition.
Les complications postopératoires sont marquées par un
taux d’érosion vaginale compris entre 5 et 30 % des
patientes opérées. Cette variation est essentiellement
expliquée par les matériaux utilisés.
Le but de notre étude est de trouver une nouvelle
prothèse qui, en fonction de critères anatomopathologiques et biomécaniques, réponde aux objectifs cliniques
de tolérance et d’efficacité.

Matériel et méthodes
Les matériaux prothétiques ont été implantés chez 70
rats Lewis soit en sous-cutané (n = 41), soit en intramusculaire (n = 29). L’explantation a été effectuée au 15e
jour ou au 30e jour postopératoire.
Les matériaux utilisés ont été le polypropylène type
Gms 306 (Ethicon, France), le polypropylène Gps
(Ethicon, France), le SIS (Sigma), recouverts ou non
avec un gel de polysaccharide.
La biocompatibilité des matériaux implantés a été
étudiée par technique histomorphométrique. L’inflammation et la colonisation du matériau ont été appréciées
par des techniques de morphométrie (nombre de cellules
et type cellulaire) et d’immunohistologie (marquage
cellulaire pour typage). Les qualités mécaniques des
différents implants ont été étudiées au 30e jour.

Résultats
Les résultats préliminaires des études morphométriques
montrent une diminution significative de l’inflammation
au contact de prothèses recouvertes de gel de polysaccharide. À l’opposé, l’utilisation d’implants de collagène
induit une augmentation du nombre de cellules signant
une réaction inflammatoire. L’implantation de la prothèse seule provoque une réaction intermédiaire.
Le site d’implantation comme élément d’étude de la
compatibilité d’un biomatériau a été également évalué.
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Nos résultats montrent que la position du matériau en
intramusculaire provoque une réaction inflammatoire
supérieure aux localisations sous-cutanées.

Conclusion
Les prothèses issues d’une purification du collagène
induisent une réaction inflammatoire nette. Le recouvrement de la prothèse de polypropylène est un élément
favorable pour une meilleure biocompatibilité. La poursuite des travaux devrait nous conduire à des études
permettant la conception d’un implant prothétique
applicable à la recherche clinique.

Les troubles mictionnels de la maladie de Wolfram :
à propos de deux cas
P. Raibaut, K. Hubeaux, M. Damphousse, C. Jacq, M. Jousse,
G. Amarenco
Service de Rééducation neurologique et d’Explorations périnéales,
hôpital Rothschild, Assistance Publique-Hôpitaux de Paris, Inserm
U731/Université Pierre et Marie Curie, 33, boulevard de Picpus,
75012 Paris, France

Introduction
Décrit en 1938, le syndrome éponyme de Wolfram est une
maladie rare, autosomique récessive, caractérisée par
l’apparition d’un diabète sucré dans l’enfance et d’une
atrophie optique bilatérale sévère associée à un diabète
insipide et une surdité (DIDMOAD syndrome). Cette
maladie est due à des mutations du gène codant la
wolframine (protéine membranaire de 890 acides aminés)
et localisé en 4p16.1. D’autres manifestations ont été décrites,
dont des troubles urologiques (urétérohydronéphrose) et
mictionnels (dysurie ou syndrome d’hyperactivité vésicale).

Matériel et méthodes
Nous rapportons les cas cliniques de deux patients ayant
consulté dans le service en raison de troubles mictionnels
apparus dans le cadre d’une maladie de Wolfram.

Résultats
Les deux patients présentent les 4 caractères principaux
de la maladie de Wolfram. Le premier patient a présenté
pendant plusieurs années une symptomatologie d’urgenturie et de dysurie, compliquée d’une rétention urinaire
avec dilatation des cavités pyélocalicielles sans obstacle
organique à la cystoscopie. L’urétérohydronéphrose s’est
amendée lors du drainage régulier des urines. Il présente
aussi une dyschésie anorectale imposant l’utilisation
quotidienne de suppositoires déclencheurs de l’exonération. L’examen neurologique général et périnéal est
normal, mais l’électrophysiologie périnéale est perturbée
(allongement des latences sacrées et altération des
potentiels évoqués à point de départ périnéal). Il
existe une hyperactivité détrusorienne phasique en

cystomanométrie. Les alpha-bloqueurs et l’injection de
toxine botulique intrasphinctérienne n’ont pas permis de
reprise des mictions spontanées.
Le deuxième patient présente une dysurie avec résidu
postmictionnel variable. Il a présenté quelques infections
urinaires non fébriles. Il rapporte une incontinence
fécale. L’examen neurologique retrouve une abolition des
réflexes achilléens, alors que la sensibilité périnéale et le
tonus anal sont préservés. Le bilan urodynamique
montre une dysurie (miction par poussées abdominales,
résidu postmictionnel), une absence de besoin mictionnel et l’absence de toute contraction détrusorienne en
cystomanométrie. Il n’y a plus de complications infectieuses depuis la pratique de l’autosondage.

Commentaires
Les troubles mictionnels sont rares mais potentiellement
graves dans la maladie de Wolfram, pouvant se
compliquer d’altérations morphologiques du haut appareil et engager le pronostic vital. Ces deux patients
présentent tous les deux une atteinte neuro-urologique : le premier est en rétention urinaire par dyssynergie
vésico-sphinctérienne suggérant un dysfonctionnement
suprasacré et infrapontin, le deuxième présente une
dysurie sans rétention témoignant d’une hypoactivité
détrusorienne évocatrice d’un dysfonctionnement de
type neuropériphérique pouvant s’intégrer dans la
neuropathie végétative de son diabète insulinodépendant. Les troubles mictionnels sont ici associés à des
troubles anorectaux renforçant l’hypothèse d’un dysfonctionnement neuropérinéal.

Bibliographie
1. Tekgul S, Oge O, Simsek E, et al. (1999) Urological
manifestations of the Wolfram syndrome: observations in
14 patients. J Urol 161: 616-7
2. Wolfram DJ, Wagener HP (1938) Diabetes mellitus and
simple optic atrophy among siblings: report of four cases.
Mayo Clin Proc 13: 715-8

La proctalgie fugace : prévalence et sémiologie à partir
d’une série prospective de 54 cas
V. de Parades, I. Etienney, P. Bauer, P. Atienza
Proctologie médico-interventionnelle, groupe hospitalier
Diaconesses-Croix-Saint-Simon, 18, rue du Sergent-Bauchat,
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Introduction
La proctalgie fugace (PF) a été intégrée dans la classification des troubles fonctionnels anorectaux [1] et semble
bien connue des gastro-entérologues. Pourtant, sa prévalence et sa sémiologie ont fait l’objet d’une littérature
très disparate et restent mal évaluées. Les buts de notre
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travail ont donc été d’évaluer la prévalence de la PF en
gastro-entérologie libérale et de préciser sa sémiologie.

Patients et méthodes
L’enquête a été menée de façon prospective du 19 mai
2003 au 23 juin 2004. La notion de douleurs anorectales
intermittentes et récidivantes, durant au moins 3
secondes et régressant toujours complètement, a été
systématiquement recherchée chez tous les patients
consultant dans deux cabinets distincts. Les patients
déjà vus et consultant à nouveau pendant la période de
l’étude n’étaient inclus qu’une seule fois.

Résultats

Résumé
La chirurgie des fistules anales est reconnue comme un
facteur de risque majeur d’incontinence anale. Le mécanisme de cette incontinence réside principalement dans
les lésions sphinctériennes chirurgicales [1], cependant un
mécanisme neurogène par atteinte du nerf pudendal n’est
pas exclu [2]. L’objectif de notre étude était d’évaluer
l’influence de la chirurgie anale sur les latences distales
anales motrices du nerf pudendal (LDANP).

Matériels et méthodes
Les LDANP ont été mesurées en préopératoire et postopératoire chez respectivement 33 patients (28 hommes, 5
femmes) opérés de suppuration anale et 34 patients (21
hommes, 13 femmes) opérés d’hémorroı̈dectomie pédiculaire selon la technique de Milligan et Morgan.

Pendant les 13 mois d’enquête, 1 809 patients ont été
interrogés, dont 44 % consultaient pour un motif proctologique. La prévalence de la PF était de 3 % (54 cas). Les 54
patients, dont 37 femmes (69 %), étaient âgés en moyenne
de 51 ans (18–87). La plupart (91 %) n’avaient jamais
consulté pour la PF. Les crises survenaient le jour (33 %), la
nuit (35 %) ou les deux (32 %), le plus souvent sans facteur
déclenchant (83 %). Le nombre annuel moyen des crises
étaient de 13 (1–180). Il s’agissait surtout de crampes (33 %),
de spasmes (28 %) ou de coups de poignard (15 %), le plus
souvent sans irradiation (93 %) et sans signes associés
(81,5 %). Ces douleurs duraient en moyenne 15 minutes
(entre 5 s et 90 min) et cessaient de façon spontanée dans
67 % des cas. Les principaux moyens pour abréger les crises
étaient la défécation (28 %), la marche (11 %), un toucher
anal (11 %) et l’administration d’un suppositoire (17 %) ou
de phloroglucinol per os (11 %).

L’âge moyen était de 49,6 ans dans le groupe hémorroı̈des et
45 ans dans le groupe fistule (p = 0,19). Le sexe ratio n’était
pas différent entre les 2 groupes (p = 0,06). Dans le groupe
fistule anale, la moyenne de la LDANP en préopératoire est
de 2,42 ms (± 0,46) du côté infecté et de 2,40 ms (± 0,42) du
côté sain, avec une différence significative par rapport aux
latences préopératoires ipsilatérales du groupe
contrôle : 2,73 ms (± 0,60) [p = 0,02 ; p = 0,01]. Les
variations de la LDANP en postopératoire du groupe
fistule, aussi bien du côté sain (DLDANP = 0,06 ± 0,42 ms)
que du côté pathologique (DLDANP = 0,03 ± 0,40 ms),
sont comparables à celle du groupe hémorroı̈des
(DLDA = 0,01 ± 0,48 ms ; p = 0,63 ; p = 0,84).

Conclusion

Conclusion

La prévalence de la PF dans une population consultant en
gastro-entérologie libérale est de l’ordre de 3 %. Cette
enquête a en outre permis de mieux cerner la sémiologie
de la PF, même si certains items se sont avérés délicats à
évaluer (douleurs difficiles à décrire, durée et nombre
annuel des crises variables).

La conduction nerveuse des nerfs pudendaux ne semble
pas être altérée par la présence d’un processus infectieux
de la fosse ischiorectale, non plus que par le geste
chirurgical. Cependant, une étude électrophysiologique
plus fine paraı̂t nécessaire pour évaluer le retentissement
sur l’innervation périnéale.
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Résultats
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latences motrices distales anales du nerf pudendal
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Étude rétrospective portant sur 98 cas de prolapsus traité
par plaques de Pelvicol®
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67504 Haguenau Cedex, France
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Objectif

Objective

Évaluer l’efficacité et la tolérance à court et à long termes
de la plaque de Pelvicol® dans le traitement du prolapsus
urogénital de la femme.

The objective of this research was to validate duloxetine0 s
previously-reported excitatory properties on striated
sphincter and/or changes on the cystometrogram
(CMG), in vivo, in a New Zealand White (NZW) rabbit
model and compare the response with clomipramine.
Duloxetine is a serotonin (5HT) and norepinephrine
(NE) reuptake inhibitor (SNRI), and clomipramine is a
tricyclic antidepressant (TCA).

Matériel et méthode
Étude rétrospective portant sur 98 cas de prolapsus
urogénital traités par une pose de plaque de Pelvicol®
entre de 2003 à 2005 dans notre département de chirurgie
gynécologique. Nous rapportons les complications et les
résultats fonctionnels avec un recul de 24 mois.

Résultats
Nous n’avons pas observé de complication peropératoire.
Avec un recul de 24 mois, nous avons relevé 18 récidives
de cystocèle. Nous signalons 10 cas d’infection sans
qu’aucun n’ait nécessité le retrait de la plaque. Aucun
cas d’érosion vaginale ni de rejet de prothèse n’a été
observé. Le taux de satisfaction s’élève à 95 %.

Conclusion
La plaque de Pelvicol® dans le traitement du prolapsus
urogénital de la femme est un matériel fiable et bien
toléré. On observe un taux d’efficacité de 82 %. Le suivi
clinique de ces patientes va continuer.
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Comparative effects of duloxetine and clomipramine on
lower urinary tract function in male and female rabbits
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1

Department of Urology, Universidad Autónoma de Madrid,
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Material and methods
The effects of IV 1 mg/Kg (low dose) and 2 mg/Kg (high
dose) duloxetine (D) and clomipramine (C) on baseline
bladder pressure (BBP), bladder capacity (BC), contraction
amplitude (CA), contraction duration (CD) and intercontraction interval (ICI) were measured. Simultaneously,
electromyographic activity of the striated sphincter
(SS-EMG) was recorded. 32 male and 32 female anaesthetized rabbits under nonirritative conditions (continuous
bladder infusion of saline) and in a model of bladder
irritation conditions (continuous bladder infusion of 0.5%
acetic acid) were used for the experiment. A transurethral
double-lumen catheter in male rabbits and a subcutaneous
catheter inserted through the dome of the bladder in female
rabbits were used for either saline or acetic acid infusion
(1.4 ml/min) and for recording of intravesical pressure
during a CMG. Electromyography electrodes were placed in
the perianal striated muscle.

Results
Using CMG, reproducible micturition patterns were obtained. Both clomipramine and duloxetine dose-dependently
affected urodynamic parameters and SS-EMG activity.

Bladder measurements
In male and female rabbits under bladder saline infusion,
D and C significantly increased BC after administrate
2 mg/kg of the respective drug. There was no significant
change in other cystometric parameters between vehicle
and compound doses, under nonirritated bladder conditions. In male rabbits under irritated bladder conditions,
C decreased dose-dependently baseline bladder pressure
(BBP), and at high dose increased bladder capacity (BC),
contraction duration (CD) and intercontraction interval
(ICI). In female rabbits under irritated bladder conditions, C, dose-dependently, increased BC and decreased
BBP, whereas at high dose increased CD and ICI. D, in
male and female rabbits under irritated bladder conditions, increased dose-dependently BC, CD and ICI.

Electromyographic activity
Marked effect dose-dependence of D under irritative
conditions was revealed in male and female rabbits.
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In the model of bladder irritation, C at high dose
increased SS-EMG activity in male rabbits, whereas its
effect was dose-dependence in female rabbits.

Conclusions

pudendales pourraient constituer une complication tardive
de la chirurgie de prothèse totale de hanche.
Les mécanismes en cause seraient d’ordre biomécanique : étirement ou compression chronique du nerf pudendal par déséquilibre du bassin osseux après chirurgie.

Our findings indicate that the strongest effects on the
SS-EMG were produced by duloxetine in female rabbits
under acetic acid infusion. Clomipramine, in similar
conditions, has a more relaxing effect on detrusor function.

Traitement des cystocèles par voie vaginale avec plaque
biologique : étude rétrospective de 32 cas
J. Bégler Fonnier, A. Nguyen, C. Courtieu

Nerf pudendal et prothèse totale de hanche
L. Oujamaa, M. Prudhomme, G. Godlewski, D. Pradat-Prat
Laboratoire d’anatomie, faculté de médecine de Nı̂mes
Correspondance : e-mail : oujamaa@hotmail.com

But
Déterminer chez des patients présentant une atteinte du
nerf pudendal l’impact d’antécédents de mise en place
d’une prothèse totale de hanche (PTH).
Ce type de complication est rarement décrit dans la
littérature.

Matériel et méthodes
Étude rétrospective de 30 patients qui présentaient une
atteinte neurogène du nerf pudendal, laquelle s’exprimait
soit par une algie pelvi-périnéale, soit par des troubles
génito-sphinctériens.
Les critères d’évaluation étaient fondés sur un
questionnaire au cours d’un entretien médical pour
préciser la chronologie des troubles et sur l’analyse des
résultats électroneuromyographiques (latences distales
des nerfs pudendaux, latence du réflexe sacré, électromyographie des muscles bulbo-caverneux, potentiels
évoqués somesthésiques du nerf pudendal).

Service de Gynécologie, CMC Beausoleil, 119, avenue de Lodève,
34000 Montpellier, France

Objectif
Évaluer l’efficacité et la tolérance d’une plaque biologique sous-vésicale dans la cure des cystocèles symptomatiques.

Matériel et méthodes
Étude rétrospective de 32 patientes opérées par le même
opérateur selon la même technique de février 2004 à
mars 2005. La technique chirurgicale consiste en la mise
en place d’une plaque de derme porcin natif (Intexen
AMSTM) par voie vaginale, fixée par quatre points de fil
non résorbable à l’arc tendineux du fascia pelvien.
L’évaluation anatomique préopératoire montrait 5/32
cystocèles grade 2 (15,6 %), 9/32 cystocèles grade 3
(28,1 %) et 17/32 cystocèles grade 4 (53,1 %). La
symptomatologie était pour 30/32 patientes une gêne
locale liée au prolapsus avec 16/32 (50 %) incontinences
urinaires d’effort associées (patentes ou masquées). Les
gestes chirurgicaux associés étaient l’hystérectomie chez
18/32 patientes (56,2 %), la pose d’une bandelette sousurétrale chez 15/32 (46,8 %) et la mise en place d’une
plaque biologique postérieure et/ou bandelette transglutéale dans 88,8 % des cas.

Résultats

Résultats

Nous avons constaté une fréquence non négligeable
d’antécédent de pose de PTH parmi les patients porteurs
d’une neuropathie pudendale.
Le délai moyen d’apparition des symptômes était de 2
ans (0,1 à 4 ans) après chirurgie. Dans 68 % des cas il
s’agissait d’algies pelviennes chroniques.
Les explorations électrophysiologiques objectivaient
une latence distale (LD) augmentée dans 18 cas, un retard
du réflexe sacré (RS) sans allongement de la latence
distale dans 12 cas. Ces deux anomalies étaient bilatérales
chez 15 % des patients.

Les complications peropératoires ont été une plaie
rectale lors du décollement rétrovaginal, sans conséquence pour la procédure. Les complications postopératoires précoces ont été 3/32 infections urinaires
basses (9,3 %) et une désunion superficielle du périnée.
À long terme, aucune érosion ou rétraction n’a été
retrouvée. Quatre patientes sur 32 (12,5 %) ont développé
une incontinence urinaire de novo traitée dans les 4 cas
par TOT dans un deuxième temps. Les résultats
anatomiques à long terme montrent 17/32 (51,3 %) bons
résultats (cystocèles grades 1 et 2), 4/32 (12,5 %) cas de
récidive grade 3 et 3/32 cas de récidive complète grade
4 (9,3 %). Parmi les 16 patientes sexuellement actives,
une a présenté des dyspareunies nécessitant une infiltration locale. Le taux de résultats jugés satisfaisants par
les patientes est de 27/32 (84,4 %).

Conclusion
Dans notre étude l’altération du nerf pudendal est mise en
évidence par l’exploration électrophysiologique à distance
de la chirurgie (délai moyen de 2 ans). Les neuropathies
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Conclusion
La cure de cystocèle par plaque sous-vésicale biologique
de derme porcin natif donne des résultats fonctionnels
satisfaisants à plus d’un an de recul. Cependant, les
résultats anatomiques ne sont pas optimaux et un suivi
à plus long terme est nécessaire. La tolérance de la plaque
est excellente sans érosion ni rétraction.
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dermis interposition graft for repair of high grade anterior
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correction complète du prolapsus et 15 (26,7 %) présentent
une correction incomplète (prolapsus de grade 1 et 2). Deux
patientes (3,4 %) ont un mauvais résultat avec récidive
complète du prolapsus. Douze patientes (20,6 %) ont
présenté une constipation terminale postopératoire ou ont
vu s’aggraver une constipation préexistante. Aucune
différence statistique significative en termes de résultats
anatomiques et fonctionnels n’a été retrouvée entre les 3
variantes techniques, chacune étant adaptée au type de
prolapsus. Aucune érosion vaginale par une bandelette de
promontofixation n’a été notée.

Conclusion
La promontofixation sous cœlioscopie est une technique
opératoire efficace dans la correction des prolapsus. Les
résultats de notre série sont en accord avec les résultats
de la littérature et comparables à ceux de la promontofixation par laparotomie. Le fait de ne pas fixer la
bandelette aux releveurs, en ciblant les indications, ne
semble pas modifier les résultats. Des études comparant
les variantes techniques, portant sur de plus grandes
séries et avec un plus long suivi, semblent nécessaires
afin de valider nos résultats.

Objectif
Évaluer les résultats à moyen terme de la promontofixation sous cœlioscopie avec 3 variantes techniques.

Matériel et méthodes
Étude monocentrique rétrospective portant sur 65
patientes d’âge moyen 57 ans (36–79) opérées entre
novembre 2002 et décembre 2005. Toutes les patientes
ont eu une promontofixation par mise en place de
bandelettes Parietex®. L’indication de promontofixation
était la présence d’un prolapsus de degré 3 ou 4 de l’étage
antérieur et/ou moyen. Quarante-quatre patientes présentant une incontinence urinaire d’effort ont bénéficié
de la mise en place de bandelettes sous-urétrales associées
dans le même temps opératoire (TVT ou TOT). Une
conversion en laparotomie a été nécessaire chez 3
patientes. La promontofixation sous cœlioscopie a été
réalisée selon 3 variantes techniques : mise en place d’une
bandelette antérieure unique (n = 4), mise en place de 2
bandelettes, la bandelette postérieure étant fixée à
l’isthme (n = 19), et mise en place de 2 bandelettes, la
bandelette postérieure étant fixée aux releveurs de l’anus
(n = 39). Il n’y avait pas de fixation de la bandelette
postérieure aux releveurs en cas d’absence de rectocèle
ou d’insuffisance sphinctérienne anale.

Résultats
Quatre patientes ont été perdues de vue. Le suivi moyen
était de 7,7 mois (1–35). Cinquante-six patientes (96,5 %)
ont eu un bon résultat fonctionnel (disparition de la
symptomatologie clinique) : 41 (73,2 %) présentent une

Traitement du prolapsus postérieur et du fond vaginal par
bandelette synthétique transglutéale et plaque biologique
inter-recto-vaginale
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Objectif
Évaluer l’efficacité et la tolérance d’une bandelette
intravaginale postérieure transglutéale associée à une
plaque biologique recto-vaginale dans la cure de
rectocèle voie basse.

Matériels et méthodes
Rétrospectivement, à partir d’une base de la fédération
d’uro-gynécologie sur l’année 2004, 35 patientes ont été
sélectionnées, ayant subi une cure de rectocèle par
bandelette intravaginale postérieure transglutéale, tricotée monofilament (SPARCTM, AMS), associée à une
plaque biologique (matrice de derme porcin natif) rectovaginale (IntexenTM, AMS), par le même opérateur.
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Résultats

Matériel et méthodes

Un total de 35 patientes a été suivi régulièrement, avec
une médiane de 15 mois. En préopératoire, la répartition
des rectocèles était de 31 % de grade 2, 31 % de grade 3
et 31 % de grade 4. Quatre-vingt-neuf pour cent des
patientes de se plaignaient de prolapsus et 25 % de
difficulté à la défécation. Quarante-trois pour cent
d’hystérectomies vaginales ont été associées aux cures
de rectocèle dans le même temps opératoire, ainsi que
63 % de plaques antérieures vaginales d’IntexenTM.
Aucune complication peropératoire ni hémorragie
conséquente n’a été reportée. Anatomiquement, sur le
suivi à 12 mois, 3 % (1 patient) a eu une récidive de
rectocèle (grade 3 ou 4). L’évolution des symptômes
montre 3 % (1 patiente) à 6 mois et 9 % (3 patientes) à 12
mois de plainte de difficulté à la défécation, dont une
patiente (3 %) de novo. Il n’a pas été remarqué
d’augmentation du risque de dyspareunie. Le taux de
correction de rectocèle est de 97 %.

Les données issues de trois études cliniques [1–3]
randomisées contrôlées en double aveugle ayant le
même protocole ont été combinées et analysées. Après
une adaptation de la posologie réalisée en ouvert
permettant de définir la dose optimale journalière de
desmopressine (0,1 mg, 0,2 mg ou 0,4 mg), les patients
sans miction nocturne ou ayant obtenu une réduction de
la diurèse nocturne d’au moins 20 % ont reçu la
desmopressine ou le placebo à dose efficace pendant
trois semaines.

Conclusion
La bandelette intravaginale postérieure transglutéale
SPARCTM associée à une plaque inter-recto-vaginale
d’IntexenTM dans la cure de rectocèle voie basse donne
des résultats satisfaisants. Il n’est pas apparu de
problème de tolérance des plaques intravaginales postérieures d’IntexenTM ni des bandelettes synthétiques
SPARCTM. Il n’a pas été remarqué d’augmentation du
risque de dyspareunie.

Traitement de la nycturie associée à la polyurie nocturne
chez l’adulte de moins de 65 ans : efficacité et tolérance
de la desmopressine
1
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Objectif du travail
La desmopressine, analogue de synthèse de l’hormone
antidiurétique (ADH), administrée en prise unique au
coucher, est reconnue efficace dans le traitement de la
polyurie nocturne. La polyurie nocturne est une cause
importante de nycturie. L’objectif de ce travail a été
d’évaluer l’efficacité et la tolérance de la desmopressine
administrée par voie orale dans le traitement de la
nycturie associée à une polyurie nocturne chez l’adulte
de moins de 65 ans.

Résultats
Cent vingt-six patients sous desmopressine et 104 sous
placebo ont été analysés en intention de traiter. Dans le
groupe desmopressine, 48 patients (38 %), contre 9
(9 %) dans le groupe placebo, ont présenté une
réduction d’au moins 50 % du nombre de mictions
nocturnes (p < 0,0001). Le nombre moyen de mictions
nocturnes a diminué respectivement de 1,2 et 0,6
(p < 0,0001). La diurèse nocturne moyenne a diminué
de 42 % contre 10 % respectivement dans les groupes
desmopressine et placebo (p < 0,0001). La durée
moyenne de la première période de sommeil a augmenté
de 70 % (+116 minutes) versus 22 % (+41 minutes)
[p < 0,0001] dans respectivement chacun des groupes.
Au cours de cette phase en double aveugle, 29 patients
(23 %) du groupe desmopressine et 36 patients (34 %) du
groupe placebo ont présenté des événements indésirables, pour la plupart similaires et mineurs : céphalée,
douleurs abdominales, infections des voix respiratoires,
nausées et diarrhées.

Conclusions
La desmopressine administrée par voie orale permet chez
les adultes de moins de 65 ans souffrant de nycturie
associée à une polyurie nocturne de diminuer significativement la diurèse nocturne, le nombre de mictions
nocturnes, et ainsi de prolonger significativement la
durée du sommeil précédant le premier réveil nocturne.
Le profil de tolérance dans cette tranche d’âge est
favorable à son usage.
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Qualité de vie et sexualité après cure de prolapsus par voie
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Objectif
Évaluer les résultats de la cure chirurgicale du prolapsus
renforcée par une prothèse de polypropylène enduite
Ugytex® sur le plan des symptômes urinaires, digestifs,
sexuels et de la qualité de vie.

Matériel et méthodes
Un registre prospectif multicentrique a inclus 230
patientes entre mars 2003 et juin 2004. Les interventions
comprenaient des cures de cystocèle avec prothèse
(transobturatrice ou sous-vésicale libre), des cures de
rectocèle avec prothèse (sacrospinofixée ou transsacrosciatique ), éventuellement complétées par la réalisation
d’une hystérectomie ou d’un périnée postérieur. Les
patientes devaient répondre en préopératoire et postopératoire à 2 questionnaires validés [1] et traduits en
français [2] : un questionnaire de symptômes urinaires,
colo-recto-anaux et périnéaux (ISP) et un questionnaire
de qualité de vie (QIP). Les patientes étaient également
interrogées sur leur sexualité. Parmi les 230 patientes
incluses, 162 (70,4 %) ont effectivement répondu aux
deux questionnaires en préopératoire et postopératoire.
Quatre-vingt-dix-neuf (61,1 %) avaient une sexualité
préopératoire (groupe étudié) et 63 n’avaient pas
d’activité sexuelle (groupe contrôle). Le recul moyen
est de 17,9 mois (2 à 32 mois).

cystocèles et 3/117 (2,6 %) pour les rectocèles. Il n’y a eu
aucune infection postopératoire du renfort prothétique.
Seize érosions vaginales (exposition persistant à 2
examens consécutifs) ont été observées (7,2 %). Dans
les deux groupes, l’amélioration des scores de la qualité
de vie et des symptômes urinaires, colo-recto-anaux et
périnéaux était très significative.

Conclusion
Le traitement chirurgical du prolapsus génital par voie
vaginale renforcé par une prothèse de polypropylène
enduite Ugytex® chez les femmes sexuellement actives
permet d’obtenir une amélioration fonctionnelle globale,
significative et équivalente au groupe de patientes sans
activité sexuelle.
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Soutènement sous-urétral par la voie obturatrice pour
la cure chirurgicale de l’incontinence urinaire d’effort
féminine : passage de dehors en dedans (Monarc®)
versus dedans en dehors (TVT-O®)
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Introduction
En 2001, la voie transobturatrice a été proposée pour la
mise en place chirurgicale des bandelettes, dans le but
d’éviter l’espace rétropubien et ses inconvénients. Cette
voie décrite à l’origine de dehors en dedans par Delorme
a été présentée de dedans en dehors par de Leval. Depuis,
des discussions anatomiques essayent de prouver qu’une
technique est plus sécurisante que l’autre.

Objectif

Résultats

Montrer l’innocuité des deux techniques au travers d’une
expérience personnelle et de la littérature.

Anatomiquement, le taux de guérison était de 93,2 %,
avec un taux de récidive de 11/200 (6 %) pour les

Matériel et méthodes

* Professeurs Bénifla, Cosson, Fernandez, Marpeau, Docteurs
Blanchot, Broux, Demaria, Delporte, Frayret, Hacquin, Lucot,
Maaliki et Sergent

Étude longitudinale ouverte d’observation, prospective,
non randomisée, de 100 patientes (50 TVT-O® et 50
Monarc®). Toutes les patientes étaient porteuses d’une
incontinence urinaire d’effort isolée, seules 4 patientes
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avaient une incontinence mixte dans le groupe Monarc®
(MON). Une insuffisance sphinctérienne était retrouvée
dix fois dans le groupe MON et 8 fois dans le groupe
TVTO. Toutes les patientes ont été opérées sous
anesthésie locale assistée en ambulatoire. N’ont été
opérées que les patientes présentant une incontinence
urinaire avérée patente, corrigée par le TVT test. Un
contrôle postopératoire était effectué à 3 mois et à 1 an par
un examen clinique et urodynamique.

Résultats
Toutes les patientes ont eu un contrôle jusqu’à 12 mois.
La durée d’hospitalisation a été de 10 heures pour 48
patientes du groupe MON et 49 du groupe TVTO. Elle a
été de 24 heures pour une patiente dans chaque groupe et
de 3 jours pour une du groupe TVTO en raison d’une
rétention urinaire passagère.
La seule complication peropératoire a été une
perforation vaginale dans l’angle latéral du vagin pour
un MON, qui a nécessité la repose de la bandelette. Les
complications postopératoires précoces retrouvées dans
le groupe MON ont été : 3 infections urinaires, 1
rétention urinaire passagère, 3 douleurs aux cuisses
disparaissant spontanément dans les 4 jours, 1 douleur
permanente d’un membre inférieur à 1 an qui reste
supportable. Pour le groupe TVTO : 1 infection urinaire,
1 rétention passagère et 4 douleurs de la cuisse. Aucun
hématome n’a été rapporté dans les deux groupes.
Dans les complications tardives, la symptomatologie de
novo a été marquée par un cas d’urgences mictionnelles
dans le groupe TVTO (2 %) et une dysurie objective dans le
groupe MON dans 4 % des cas, contre 14 % pour le groupe
TVTO. Toutes les complications n’ont pas de différences
statistiquement significatives pour les deux groupes.
Aucune exposition de bandelette n’est retrouvée.
Le taux de guérison était globalement de 90 % à 1 an
pour MON contre 94 % pour TVTO (p = NS), avec 2 cas de
récidive dans cette série entre 3 mois et 1 an. L’incontinence
mixte était corrigée dans 75 % à 1 an pour MON, avec un cas
de récidive sur l’année. Les patientes présentant une
insuffisance sphinctérienne ont été corrigées pour 90 %
d’entre elles dans le groupe MON à 3 mois, avec 30 % de
récidive jusque 1 an, et pour 89 % persistant à 1 an pour
TVTO (p = NS).
La quasi-totalité des patientes était satisfaite à très
satisfaite à 1 an, et celles qui avaient des rapports sexuels
(54 %) n’ont mentionné aucun troubles à 1 an.

Discussion
La technique dehors-dedans nécessite une dissection périurétrale plus importante et ne met pas à l’abri des
complications vésicales. Les études sur cadavres des partisans
du dehors-dedans montrent un risque vasculo-nerveux qui
n’est que peu retrouvé dans la littérature en termes de
complications. Les douleurs des membres inférieurs dans la

période postopératoire sont présentes avec les deux techniques et la plupart du temps ne sont que passagères. Toutes les
études sur les deux voies retrouvent un taux de guérison de
plus de 90 % pour l’incontinence d’effort pure.

Conclusion
Notre expérience, comme celle de la littérature, montre
que ces deux voies d’abord obturatrices sont aussi
sécurisantes l’une que l’autre, qu’elles ne nécessitent
pas de contrôle cystoscopique peropératoire. Les
résultats cliniques semblent équivalents en termes de
guérison au taux du TVT rétropubien. Vouloir trouver
des arguments anatomiques ou étiopathogéniques pour
opposer les deux techniques est une querelle de clocher.

Étude prospective sur la sécurité d’utilisation des injections
de toxine botulique A intradétrusorienne : dépistage d’une
diffusion généralisée grâce à l’EMG en fibre unique
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Introduction

Les injections de Botox® intradétrusorienne sont une
nouvelle solution thérapeutique pour le traitement de
l’hyperactivité vésicale neurologique résistante au traitement parasympathicolytique. Plusieurs articles ont rapporté des cas cliniques de faiblesse musculaire généralisée
à la suite de ces injections[1,2]. L’analyse électromyographique de la jonction neuromusculaire par la technique de
l’EMG en fibre unique (jitter neuromusculaire) a été
utilisée pour étudier une diffusion au muscle strié même à
un stade infraclinique [3].

Matériel et méthode
Étude prospective et monocentrique incluant des
patients blessés médullaires bénéficiant d’injections
intradétrusoriennes de Botox®. La tolérance clinique a
été évaluée par un testing musculaire, la tolérance
paraclinique par l’analyse systématique du jitter neuromusculaire (JNM) de muscles distants de la vessie.

Résultats
Vingt et un patients bénéficiant d’une injection intradétrusorienne de 300 UI de Botox® ont été inclus. Il y avait 13
hommes et 8 femmes, l’âge moyen était de 42,14 ans ± 14,4,
le nombre d’injection moyen pratiqué, avant celle du jour
de l’inclusion, était de 2,6 ± 1,7 injections (0–6). Les
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évaluations clinique et paraclinique ont été faites en
moyenne 26 jours ± 8 jours après l’injection de BTX-A.
Aucun patient n’a eu de modification du testing musculaire,
4 patients se sont plaints d’une sensation de fatigue (dont 1
avait des anomalies du JNM), 6 patients ont eu un JNM
pathologique.

Discussion
Cliniquement, la sensation de fatigue semblait peu
spécifique d’une atteinte musculaire généralisée car le
testing était inchangé. De plus, le jitter était normal dans
trois cas sur quatre. L’analyse du JNM était perturbée
chez 1/3 des patients, mais ces anomalies étaient peu
sévères et il n’y avait pas de blocage de fibre musculaire.

Conclusion
La tolérance clinique et paraclinique des injections de
Botox® intradétrusorienne semble bonne. Les anomalies
retrouvées étaient peu sévères et peu spécifiques mais
pourraient correspondre à une diffusion généralisée de
BTX-A. D’autres études sont indispensables pour confirmer ces résultats, en particulier en évaluant la diffusion
au système nerveux végétatif.
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Paraplégie spastique héréditaire et troubles
vésico-sphinctériens
J. Seror 1 , L. Rouache 1 , A.M. Leroi 2 , P. Grise 1
1

Service d’Urologie
2
Service de Physiologie, CHU Charles-Nicolle, 1, rue de Germont,
76031 Rouen Cedex, France
Correspondance : e-mail : seror.je@wanadoo.fr

Objectif
Les troubles vésico-sphinctériens dans la paraplégie
spastique héréditaire ou maladie de Strümpell-Lorrain
ont été peu rapportés dans la littérature. Ils sont de fait
fréquents et souvent occultés, et doivent être recherchés
car une prise en charge peut être proposée.

Matériel et méthodes
Nous rapportons une série de 3 cas, 2 femmes et un
homme, âgés de 42 à 67 ans. Les troubles spastiques

entraı̂nent l’utilisation d’un fauteuil dans 2 cas ou la
marche avec cannes dans 1 cas. La symptomatologie
urinaire est marquée par des urgenturies et une
pollakiurie dans les 3 cas, avec dans un cas une
incontinence par urgences associée et dans les 2 autres
cas une dysurie avec rétention vésicale chronique.
L’exploration urodynamique réalisée retrouve systématiquement une hyperactivité détrusorienne, associée
dans 2 cas sur 3 à une dyssynergie vésico-sphinctérienne.

Résultats
Un traitement par anticholinergiques est proposé
d’emblée dans les 3 cas, associé à des autosondages
dans les 2 cas rétentionnistes. Une résection prostatique
complémentaire est effectuée chez l’homme. L’association d’un deuxième anticholinergique permet
d’obtenir la continence dans le cas avec hyperactivité
détrusorienne sans dysurie. Dans les 2 autres cas, les
urgences persistent et font proposer une injection de
toxine botulique intradétrusorienne et une électromodulation des racines sacrées.

Discussion
Les troubles mictionnels rapportés dans la littérature
sont présents dans 75 à 89 % [1,2] des cas. Ce sont en
majorité des urgenturies (73 %) avec incontinence par
urgences (75 %), une pollakiurie nocturne (53 %) et une
dysurie (45 %). Ils apparaissent en moyenne 3 ans après
le début de la maladie dans sa forme tardive [2].
Les progrès de la prise en charge des hyperactivités
vésicales et détrusoriennes, en particulier en matière
d’anticholinergiques [3] et d’autosondages, l’électromodulation des racines sacrées, la toxine botulique permettent de proposer un traitement adapté des troubles
vésico-sphinctériens de ces patients et d’améliorer leur
qualité de vie.

Conclusion
Dans cette pathologie, les troubles mictionnels sont
fréquents et en majorité liés à une hyperactivité vésicale
et une dysurie. Ils justifient une prise en charge spécifique et, pour cela, doivent être recherchés.
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Résultats de la bandelette prothétique TVT-O® dans le
traitement de l’IUE chez les patientes avec insuffisance
sphinctérienne
G. Triopon, O. Dubon, B. Fatton, A. Viallon, J. Amblard,
B. Jacquetin

Objectif
Évaluer l’efficacité de la bandelette TVT-O® réalisée de
façon isolée chez les patientes incontinentes à l’effort dont
la pression de clôture (PC) est inférieure à 30 cm H2O.

Matériel et méthode
Il s’agit d’une série rétrospective de 36 patientes opérées
à la maternité de l’hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand de
janvier 2004 à mars 2005 d’une IUE par le dispositif
TVT-O® (pose d’une fronde sous-urétrale de polypropylène par voie transobturatrice). L’évaluation postopératoire avec un minimum de 1 an de recul comprend un
interrogatoire spécifique et un examen clinique effectué
par un observateur neutre, un bilan urodynamique, un
pad test de 1 heure et enfin le recueil d’un questionnaire
qualité de vie ciblé sur les troubles mictionnels
(CONTILIFE).

Résultats
L’âge moyen des patientes est de 64,4 ans. Huit patientes
ont un antécédent de chirurgie pour prolapsus et/ou IUE.
Trois patientes décrivent une IUE de stade 1 selon la
classification d’Ingelman Sundberg, 28 une IUE de stade
2, et 5 une IUE de stade 3. Toutes les patientes ont une
manœuvre de repositionnement de l’urètre positive.
L’IUE est pure dans 33 % des cas et associée à des
symptômes d’hyperactivité vésicale dans 67 % des cas.
Seize patientes (groupe 1) ont une PC inférieure à 20 cm
H2O (9–20 ; moyenne : 15,2 cm H2O) et 21 patientes
(groupe 2) ont une PC comprise entre 20 et 30 cm H2O
(moyenne : 26 cm H2O).
L’intervention est réalisée sous rachianesthésie dans
97 % des cas. Il n’y a eu aucune complication peropératoire. Le drainage vésical est poursuivi jusqu’au
lendemain de l’intervention de façon systématique. À
l’ablation de la sonde, la reprise mictionnelle est
immédiate dans 100 % des cas. La miction est d’emblée
complète dans 92 % des cas. La mesure des résidus
postmictionnels est poursuivie pendant 48 heures chez 1
patiente et 3 jours chez 2 patientes. Il n’y a aucun cas de
dysurie sévère à distance.
Le recul moyen est de 16,4 mois (12–24). Vingt-quatre
patientes (67 %) se disent sèches en toutes circonstances.
Deux patientes ont une IUE améliorée mais persistante
et 2 patientes gardent une IU mixte. Huit patientes
décrivent des fuites par urgenturies sans IUE. Il n’y
a aucun cas d’hyperactivité de novo. À la question
« comment évaluez-vous actuellement votre qualité de

vie compte tenu de vos troubles urinaires » sur une
échelle de 1 (mauvaise) à 5 (excellente), la moyenne des
réponses est de 4,25, avec 58 % de patientes à 5, 17 % à 4,
17 % à 3, et 8 % à 2.
Cinquante-six pour cent des patientes du groupe 1
sont sèches en postopératoire. Une patiente présente une
IUE, 4 ont une incontinence par impériosités et 2 ont une
incontinence mixte. Trois patientes ont un pad test d’1
heure positif (20 grammes pour 2 patientes, 30 grammes
pour 1 patiente). Dans ce groupe, le taux de guérison de
l’IUE est de 81 %.
Soixante-quinze pour cent des patientes du groupe 2
sont sèches, 1 patiente a une IUE persistante et 4
patientes décrivent une incontinence par impériosités.
Le pad test d’1 heure est négatif chez 19 patientes (95 %),
positif à 130 grammes chez 1 patiente (IU mixte en
préopératoire avec PC à 21 cm H2O et capacité vésicale
maximale limitée à 343 ml). Le taux de guérison de l’IUE
est de 95 % dans ce groupe.

Conclusion
Le dispositif TVT-O® est un procédé chirurgical adapté à
la prise en charge de l’IUE avec insuffisance sphinctérienne et manœuvre de repositionnement urétral positive. La qualité de vie des patientes est améliorée par
l’intervention. Les résultats subjectifs et objectifs sur
l’IUE sont comparables à ceux obtenus avec la bandelette
TVT, avec des taux de dysurie et d’instabilité de novo
moindres.
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Klippel-Trenaunay et neuropathie pudendale
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But de l’étude
Présenter le cas d’une neuropathie pudendale associée à
un syndrome de Klippel-Trenaunay (KT).

Matériel et méthodes
Patiente de 55 ans, porteuse d’un syndrome angiodysplasique associant gigantisme monomélique, fistules
artério-veineuses profondes et angiome cutané.
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Résultats
Cette patiente ne présentait pas d’antécédents obstétricaux. Elle était atteinte d’un KT avec gigantisme
monomélique du membre inférieur gauche. Elle consultait pour une incontinence urinaire d’effort modérée
évoluant depuis la ménopause. On notait un trouble de la
statique pelvienne à l’examen gynécologique, et l’électroneuromyographie périnéale objectivait un allongement
bilatéral de la latence distale du nerf pudendal prédominant à gauche. Les explorations urodynamiques
étaient normales.

(PCUM) lors de la profilométrie statique, avec une
vitesse de retrait du cathéter de 1 mm/s. Le gain de PCUM
à l’effort de retenue (GPCUM) a été mesuré capteurs
urétraux bloqués. L’analyse quantitative a porté sur
l’étude des corrélations entre FCEA, PCUM et GPCUM.

Résultats
Il existait une corrélation modérée entre FCEA et
GPCUM (r = 0,53) et une corrélation très faible entre,
d’une part, FCEA et PCUM (r = 0,15) et, d’autre part,
PCUM et GPCUM (r = 0,117).

Conclusion

Conclusion

Le syndrome de Klippel-Trenaunay est une affection rare
dont le caractère héréditaire est actuellement débattu.
Les neuropathies périphériques associées au KT sont
exceptionnellement décrites.
À notre connaissance, il s’agit du 1er cas rapporté de
neuropathie pudendale associée à un KT.

Cette étude confirme l’intérêt d’évaluer la force de
contraction des muscles élévateurs de l’anus par le
testing périnéal et de mesurer la PCUM au repos et à
l’effort de retenue dans le bilan d’une IUE.

Élévateurs de l’anus et PCUM au repos et à l’effort de
retenue : étude comparative chez 220 femmes
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Introduction
La prise en charge de l’incontinence urinaire à l’effort
(IUE) chez la femme repose essentiellement sur la
chirurgie et la rééducation périnéale. Le but de l’étude
a été d’évaluer l’action des muscles élévateurs de l’anus
(levator ani) sur le tonus urétral au repos et à l’effort de
retenue.

Matériels et méthodes
Deux cent vingt patientes non neurologiques, âgées de
18 à 89 ans (moyenne = 53 ± 14 ans) ont été explorées
entre juin 2005 et février 2006. Critères d’exclusion :
les dysuries, la prise de médicaments d’action
alpha-stimulante ou alpha-bloquante, les instabilités
urétrales, les prolapsus de stade au moins égal à 2
selon la classification POP-Q de l’ICS [1] et les
antécédents de cure chirurgicale d’IUE. La force de
contraction des muscles élévateurs de l’anus (FCEA) a été
évaluée par le même examinateur lors du testing périnéal
et cotée de 0 à 5. Les mesures ont été réalisées avec des
sondes 2 voies 4 trous Ch8 perfusées avec du sérum
physiologique. Le tonus urétral au repos a été apprécié
par la mesure de la pression de clôture urétrale maximale

Troubles vésico-sphinctériens et syndrome de la queue
de cheval par hernie discale
S. Koubaa, F.Z. Ben Salah, I. Miri, S. Lebib, C. Dziri
Service de Médecine physique et de Réadaptation fonctionnelle
Institut national d’orthopédie M. Kassab, La Manouba 2010, Tunisie
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Introduction
Les troubles vésico-sphinctériens rentrant dans le cadre
d’un syndrome de la queue de cheval (SQC) par hernie
discale sont fréquents. L’importance de leur retentissement sur la qualité de vie des patients ainsi que la mise
en jeu du pronostic vital à moyen et à long termes en
raison du risque potentiel de dégradation uro-néphrologique nécessitent l’instauration d’un traitement adapté
et efficace.
Le propos de ce travail est de préciser l’évolution des
troubles vésico-sphinctériens après SQC par hernie
discale après une prise en charge thérapeutique.

Matériel et méthodes
Étude rétrospective comportant 24 patients opérés pour
SQC par hernie discale et présentant des troubles vésicosphinctériens. L’évaluation s’est basée sur des examens
cliniques et paracliniques, notamment un examen neuropérinéal, une échographie rénale et vésicale, une
exploration urodynamique (EUD), un examen cytobactériologique des urines (ECBU) ainsi qu’une évaluation

NS111
de la fonction. La prise en charge thérapeutique
consistait en un traitement de toute infection urinaire
par une antibiothérapie adaptée, une ablation de la sonde
vésicale à demeure et l’apprentissage de l’autosondage
intermittent (ASI), puis l’évaluation des possibilités de
vidange parfois associée à un traitement médicamenteux.
L’objectif de cette prise en charge était l’obtention d’un
bon équilibre vésico-sphinctérien.

Résultats
Vingt-quatre patients (6 femmes et 18 hommes) d’âge
moyen de 46,3 ans (23–60 ans). Le délai d’intervention
chirurgicale après l’apparition du syndrome de la queue
de cheval est en moyenne de 39 heures. Le délai moyen
de prise en charge vésico-sphinctérienne après le
traitement chirurgical était de 54 jours. Les troubles
vésico-sphinctériens étaient à type d’incontinence urinaire à l’effort chez 10 patients, de dysurie chez 13
patients, de rétention urinaire complète chez 8 patients,
de perte de la sensibilité du passage endo-urétral des
urines chez 15 patients. Dans tous les cas, le tableau
neuro-périnéal était de type périphérique. L’ECBU était
positif dans 83,3 % des cas (20 patients). Ces patients
avaient une sonde urinaire à demeure lors de la première
consultation ou lors de leur admission dans le service. La
créatininémie était normale chez tous les patients ainsi
que l’échographie rénale. L’EUD a conclu à une vessie
hypocontractile ou acontractile pour 22 patients, une
vessie instable pour 2 patients, une vessie hypocompliante pour 3 patients, une vessie hypercompliante pour
2 patients, une hypertonie urétrale pour 2 patients, une
hypotonie urétrale pour 19 patients, une instabilité
urétrale pour 1 patient, une dyssynergie vésico-sphinctérienne pour 1 patient.
Au début de la prise en charge, la vidange vésicale a
été assurée par les autosondages intermittents à raison de
5 fois/jour. Une reprise des mictions par poussées
abdominales dans les 1 à 2 mois suivant la prise en
charge thérapeutique a été possible chez 18 patients. Les
autosondages complétant les mictions par poussées
abdominales ont objectivé des résidus postmictionnels
de moins en moins importants au cours de l’évolution.
Après un recul moyen de 24 mois (8 à 52 mois), 9
patients avaient retrouvé une miction spontanée quasi
normale ; 7 patients vidaient leur vessie par petites
poussées abdominales avec un bon équilibre vésicosphinctérien, trois d’entre eux se plaignaient d’incontinence urinaire à l’effort ; 5 patients étaient sous ASI 5
fois par jour ; 1 patient urinait par poussées abdominales
et présentait des RPM  à 1/5 de la miction, 1 à 2
autosondages complémentaires quotidiens ont été préconisés chez lui ; 2 patients convaincus d’avoir une
miction normale et n’acceptant pas les ASI vidaient leur
vessie par poussées abdominales avec des RPM significatifs et des infections urinaires à répétitions.

Conclusion
La prise en charge thérapeutique a permis d’équilibrer
80 % des patients (19 patients sur 24). Les patients se
plaignant d’incontinence urinaire d’effort peuvent bénéficier d’un sphincter artificiel. Reste à convaincre les
patients persuadés d’avoir une miction normale de la
nécessité des ASI.

Étude radiologique des résultats de la promontofixation
laparoscopique sur la fonction exonératoire
M. Fillet, D. Hock, J. de Leval

Objectifs
Depuis octobre 2001, nous avons réalisé dans notre
département d’Urologie 290 cures de prolapsus par la
technique de double promontofixation laparoscopique
(PFL). Cette approche constitue une des techniques de
choix dans de nombreuses équipes urologiques, françaises et belges notamment. Elle présente, entre autres
avantages, une prise en charge globale du prolapsus en
traitant d’emblée les trois étages du périnée par ses deux
prothèses, antérieure et postérieure. De larges séries
commencent à être publiées, avec un recul maintenant
significatif et d’excellents résultats anatomiques [1].
Cependant, un des aléas déjà évoqués de cette intervention est un taux non négligeable de constipation et de
dyschésie postopératoire. L’incidence de ces troubles
fonctionnels a été évaluée à 30 % chez les 70 premières
patientes de notre série et jusqu’à 40 % dans d’autres
séries [2]. La colpocystodéfécographie (CCD) est un
examen radiologique très performant dans le bilan
préopératoire et postopératoire des prolapsus. Il s’agit
d’une procédure non invasive donnant en un seul examen
des informations précises tant sur le plan anatomique que
fonctionnel [3]. Nous avons tenté d’analyser les données
de cet examen sur une série limitée de patientes pour
mieux comprendre les répercussions de la PFL sur la
fonction rectale et exonératoire.

Matériel et méthodes
Trente et une patientes opérées de PFL ont bénéficié d’une
CCD en préopératoire et à 3 mois postopératoires. Nous
avons étudié l’incidence des différentes données radiologiques, tant anatomiques que fonctionnelles, décrites au
niveau du compartiment postérieur afin de mieux
comprendre l’impact de cette intervention sur les différents
facteurs impliqués dans la fonction exonératoire. Les
caractéristiques étudiées ont été : rectocèle, intussusception recto-rectale ou recto-intra-anale, élytrocèle ou Douglas profond, insuffisance des muscles releveurs,
insuffisance sphinctérienne lisse et/ou striée, dyskinésie
des muscles releveurs (DR), défécation incomplète.
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Résultats
Les résultats anatomiques de l’intervention sur le
compartiment postérieur sont très satisfaisants, avec
cependant un taux de 39 % de rectocèles résiduelles,
mais dans tous les cas il s’agit de rectocèles soit
physiologiques, soit situées sous le plan vulvaire, et
donc sans expression intravaginale. Les élytrocèles et les
intussusceptions sont très bien corrigées.
Sur le plan fonctionnel, le premier fait marquant est la
constatation que, dans cette population de femmes
souffrant de prolapsus, la vidange rectale est très souvent
mauvaise, avec 81 % de vidange rectale incomplète.
L’intervention a peu d’incidence sur ce point, avec des
taux similaires en postopératoire (84 %). L’insuffisance
des muscles releveurs est également très fréquente (71 %
avant l’intervention), avec également peu de changements par la suite (77 %). Par contre, l’insuffisance
sphinctérienne, lisse et/ou striée, est très influencée
par l’intervention : 64 % après contre 42 % avant la
chirurgie. Il s’agit de 7 cas d’incompétence sphinctérienne de novo. Dans aucun des cas la fonction
sphinctérienne n’est améliorée en postopératoire. La
dyskinésie des muscles releveurs est également plus
fréquente après la chirurgie : 26 % contre 10 % seulement avant. Elle est souvent secondaire, réflexe à
l’insuffisance sphinctérienne. On retrouve 8 cas de DR
de novo pour 3 cas seulement de guérison du problème
lorsqu’il est présent avant l’intervention. Enfin, on note 1
cas de rectum « figé », acontractile en postopératoire.

Discussion
La première constatation est la très grande prévalence de
troubles fonctionnels anorectaux dans la population de
patientes souffrant de prolapsus génito-urinaires. Cette
pathologie ne se résume pas à un simple problème
anatomique, et la complexité du fonctionnement du rectum,
des muscles releveurs et de l’appareil sphinctérien est
souvent difficile à interpréter. Les différents dysfonctionnements sont par ailleurs souvent intriqués. Les faits les plus
marquants de cette série sont l’incidence non négligeable
de l’incompétence sphinctérienne et de la dyskinésie des
releveurs, induites par l’intervention. Ces phénomènes sont
peut-être liés à la technique elle-même : déstabilisation de
l’appareil sphinctérien et/ou effet irritatif sur les muscles
releveurs par les dissections effectuées lors du temps
postérieur de l’intervention. Par ailleurs, la DR est très
souvent réflexe, secondaire à l’incompétence sphinctérienne. Elle constitue une cause connue et fréquente de
troubles exonératoires. La cascade pourrait donc être la
suivante : insuffisance sphinctérienne de novo, dyskinésie
des muscles releveurs, constipation-dyschésie.

Conclusion
L’étude radiologique de cette petite série de patientes
opérées de double promontofixation laparoscopique

confirme les bons résultats anatomiques de cette intervention sur le compartiment postérieur. Elle met par
contre en évidence l’aggravation ou l’apparition de
certains troubles fonctionnels en postopératoire. Ces
troubles sont pour la plupart mal connus ou négligés,
malgré leur grande incidence dans cette population. Leur
aggravation après l’intervention pourrait être liée à la
technique elle-même : dissection extensive du rectum,
prise des muscles releveurs pour l’amarrage de la prothèse
postérieure, excès de tension sur celle-ci... De plus amples
travaux sont nécessaires à une meilleure compréhension
de ces données, et en particulier la corrélation précise
de ces images radiologiques avec les éventuelles plaintes
digestives des patientes. Ceci pourrait nous amener à
modifier certaines de nos attitudes thérapeutiques :
modifications techniques, abstention du temps postérieur
dans des cas sélectionnés, indication de kinésithérapie
de rééducation préopératoire chez certaines patientes.
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Influence de l’observance de la pratique des autosondages
intermittents sur la fréquence des infections urinaires,
la continence urinaire et les activités de la vie quotidienne
des patients neurologiques
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Does compliance with self-urethral intermittent catheterization correlate with urinary tract infection frequency,
continence and activities of daily living in a group of
patients with neurogenic bladder disorders?

Objectifs de l’étude
Décrire l’observance de la pratique des autosondages
urétraux intermittents propres (ASIP) durant les
4 premières années suivant leur apprentissage et évaluer
son influence sur l’incidence des infections urinaires,
la continence urinaire et les activités de la vie quotidienne.
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Matériels et méthodes
Étude rétrospective auprès de patients antérieurement
hospitalisés en service de rééducation neurologique au
CHU de Bordeaux pour apprentissage de la technique
d’ASIP. Un questionnaire a précisé l’observance à
domicile, la fréquence des infections urinaires symptomatiques (IU) et des épisodes d’incontinence urinaire,
et l’évolution des activités de la vie quotidienne.

Résultats
Cinquante patients porteurs d’une neurovessie ont été
inclus et répartis en deux groupes selon la durée de
pratique des ASI : le groupe I (4 ans) était constitué de
26 patients, le groupe II (2 ans) de 24. L’observance
n’apparaissait pas corrélée à la durée de pratique. Douze
pour cent des patients avaient abandonné la technique
d’ASIP, essentiellement du fait d’une mauvaise acceptation. Quatre-vingt-huit pour cent des patients se
sondaient à une fréquence moyenne de 4,5 ASI/j. Le
volume par sondage était supérieur à 400 cc dans la
majorité des cas. La persistance ou l’augmentation de la
fréquence des IU sous ASIP apparaissaient corrélées à un
volume moyen d’urine recueilli par sondage supérieur à
400 cc (résultat non significatif = NS). Le nombre d’ASI
quotidien et l’observance stricte des règles d’hygiène ne
semblaient pas corrélés à la fréquence des IU (NS).

Conclusion
L’observance de l’ASIP est satisfaisante après 2 à 4 ans de
pratique. L’augmentation de la fréquence des IU apparaı̂t
corrélée au volume moyen des sondages, mais ni à la
fréquence des ASI ni au respect strict des règles d’hygiène.

L’hypertonie urétrale de la femme, à propos de vingt
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Objectif
L’objectif de notre travail a été d’étudier le profil
épidémiologique de femmes ayant une hypertonie urétrale,
d’étudier son retentissement clinique, paraclinique et sur la
qualité de vie, et de voir l’évolution sous traitement médical
par alpha-bloquant en milieu de rééducation.

Matériels et méthodes
Durant les années 2004–2005, parmi les 200 explorations
urodynamiques réalisées chez des femmes consultant
pour des troubles mictionnels ou un prolapsus, 20 (soit

10 %) présentaient à la sphinctérométrie une hypertonie
urétrale et ont été retenues pour l’étude.
L’évaluation a été faite par l’échelle MHU (mesure du
handicap urinaire) pour apprécier la sévérité des
troubles vésico-sphinctériens, le testing des muscles
releveurs, l’exploration urodynamique pour apprécier
la pression de clôture urétrale, et le retentissement sur la
qualité de vie par l’échelle Ditrovie.

Résultats
L’âge moyen de nos patientes était de 46 ans (32–59).
La symptomatologie clinique était variable : une
incontinence urinaire d’effort chez 15 de nos patientes,
une pollakiurie chez 8, une impériosité mictionnelle chez
6 et une dysurie chez 8. Deux n’avaient aucun signe
fonctionnel, mais un bilan a été effectué dans le cadre
d’un prolapsus.
À l’exploration urodynamique, 4 tracés étaient
dysuriques.
La pression de clôture moyenne était de 122,4 cm H2O
(101–131).
Le traitement par alfuzosine (Xatral®) a été prescrit
d’emblée pour les 8 femmes dysuriques et après la mise
en évidence de l’hypertonie urétrale pour les 12 restantes.
Il a été bien toléré par la majorité des patientes.
Huit de nos patientes avaient bénéficié d’une
rééducation périnéale devant une incontinence urinaire
et un testing releveur inférieur à 3.
L’évolution après traitement a montré une amélioration
de la sévérité des troubles vésico-sphinctériens, avec des
scores de l’échelle MHU ayant évolué comme suit : le score
impériosité : 3 à 1,75 ; le score pollakurie : 3 à 1,75 ; le score
fuite à l’effort : 1,75 à 0,75 ; le score dysurie : 1 à 0,75.
À l’exploration urodynamique, on a objectivé une
réduction de 26 % de la pression de clôture qui est passée
en moyenne de 122,4 (101–131) à 91 cm H2O (54–105).
Le score global du Ditrovie est passé d’une moyenne de
3,5 (1,5–4,6) à 2,4 (1,3–5), soit une amélioration de 31,4 %.

Discussion
L’hypertonie urétrale reste une entité peu fréquente et
peu étudiée chez la femme non neurologique, et elle peut
être à l’origine de troubles mictionnels gênant en dehors
de toute pathologie urogynécologique.
Du point de vue physiopathologique, plusieurs
hypothèses explicatives ont été avancées, aucune
n’étant totalement satisfaisante.
L’examen clinique ne permet pas de trouver des
signes d’orientation propres à cette pathologie. L’examen
clé est la profilométrie statique.
Pour la prise en charge les alpha-bloquants semblent
être largement utilisés. Ils permettent une amélioration
des symptômes cliniques, surtout de la dysurie et la
pollakiurie, un gain du débit urinaire maximal et une
réduction des pressions urétrales, tout en permettant une
amélioration de la qualité de vie des patientes.
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À propos d’une complication inhabituelle du longo
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En 1993, A. Longo a proposé une technique pour la prise en
charge chirurgicale du prolapsus hémorroı̈do-rectal.
Depuis, cette technique est largement utilisée. Les complications peuvent être sévères, mais le plus souvent évitées.

Observation
Une femme de 65 ans nous a consultés pour une
pesanteur périnéale apparue depuis plus d’un an et qui
devenait intolérable. Les douleurs apparaissaient dès le
lever et étaient calmées par le repos. Des antécédents, on
retenait une hystérectomie, une intervention de Burch et,
18 mois auparavant, une intervention de Longo.
L’examen clinique retrouvait une masse très dure
dans la cloison recto-vaginale sans autre anomalie.
Une coloscopie permettait d’évoquer le diagnostic de
fistule recto-rectale. L’exploration chirurgicale confirmait ce diagnostic, et le traitement a consisté en la mise à
plat du pont musculo-muqueux rectal, ce qui a permis
l’évacuation d’un volumineux stercolithe. La patiente dès
le lendemain était asymptomatique.

Discussion
Les complications du longo les plus fréquentes et les plus
sévères sont les hémorragies et les infections. Les

hémorragies sont observées dans 0,7 % à 1,7 % des cas.
Les infections sont plus rarement rapportées. Leur
fréquence serait de 0,5 % : il s’agit d’abcès superficiels
ou intramuraux, de fistule recto-vaginale, de péritonite
ou de gangrène de Fournier. Dans ces derniers cas une
colostomie est indispensable [1].
Certaines complications sont manifestement dues à
une malfaçon. Dans notre observation, il s’agit de
l’incarcération dans la PPH01 de la muqueuse rectale
redondante du fait d’une rectocèle. Le sommet de la
rectocèle a été agrafé au niveau de la partie haute du
sphincter interne formant une « poche » dans laquelle, de
manière progressive, un volumineux stercolithe s’est
constitué. L’hémopéritoine secondaire à la blessure d’une
entérocèle décrit par Aumann [2] relève du même
mécanisme.
Ce type de complication peut être évité. L’autosuture
doit être resserrée en s’assurant que la tête est toujours
au contact de la bourse. Avant de déclencher l’agrafeuse,
il faut toujours s’assurer de la liberté de la paroi vaginale.
La ligne d’agrafes doit être contrôlée, des sutures
complémentaires pouvant être utiles. Enfin, un examen
des collerettes est indispensable : un défect est le témoin
d’une malfaçon.

Conclusion
Bien que simple, l’intervention de Longo demande
un apprentissage auprès d’un expert : la plupart des
complications sont dues à des malfaçons et peuvent être
évitées.
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