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Actualités en neuro-urologie et neuro-sexologie

• Des enjeux
– Pb vesico-sphinctériens : cause princeps de morbidité

dans les années 50
– Aujourd’hui : cause princeps de morbidité
– Mais espérance de vie proche de la population normale

» Si dépistage de facteurs de mauvais pronostic ( 
hautes pressions intra-vésicales)

» Élimination de mode mictionnels délétères ( Credé, 
sonde à demeure)

» Suivi régulier tout au long de la vie du blessé ( centre 
de référence)



Actualités en neuro-urologie et neuro-sexologie

• Des objectifs
– Préserver l’avenir urologique et génital
– Obtenir une vesie équilibrée
– Adapter le mode mictionnel aux capacités du patient
– Garantir si possible une continence
– Améliorer la qualité de vie



Actualités en neuro-urologie et neuro-sexologie

• Actualités et neuro-urologie
– Lésion supra-sacrée

» Le traitement de l’hyperactivité vésicale avec ou sans dysynergie
• Ses corollaires : incontinence et risque sur le haut appareil
• Les nouveautés : la toxine botulique et son efficacité au long cours

» La technique d’électro-stimulation des racines sacrées (Brindley) et son 
impact sur la qualité de vie

– Les lésions basses (centres sacrés et racines de la queue de cheval) 
» Le traitement de l’incompétence sphinctérienne et les techniques peu 

invasives
• Les prothèses ajustables ACT® (Adjustable Continence Therapy)

– De nouvelles techniques adaptées à la situation fonctionnelle
» La cystostomie continente (Mitrofanoff , Monti)

– Des recommandations de suivi (GENULF)



Actualités en neuro-urologie

• Efficacité des injections répétées de toxine botulique intra-
detrusoriennes

• Premières publications
– Schurch and Stöhrer (J of Urol 2000)
– Quelques études ouvertes
– Deux études controlées

» Une double aveugle, randomisée, Botox versus placebo 
• (Schurch et al, J of  Urol 2005)

» Une randomisée, Resiniferatoxin/Botox
• (Giannantoni et al, Minerva Urol Nefrol 2004)

• Injections intra-detrusoriennes de toxine botulique
– Efficace sur les paramètres cliniques et urodynamiques de l’hyperactivité

vésicale neurologique
– Traitement de deuxième intention ( échappement ou effets secondaires du 

traitement anticholinergique)



Efficacité des injections répétées de toxine 
botulique intra-detrusoriennes

• Qu’en est-il de l’effet au long cours?
– Peu d’études

» Giannantoni (Minerva Urol Nefrol 2004) : 40 p
» Schulte - Baukloh ( Urology 2005) : 10 p 

(pediatric population)
» Grosse (European Urology 2005) : 66 p
» Karsenty (Urology 2006) : 17 p
» Chenet A, Perrouin-Verbe B et al (Ann Readapt 

Med Phys 2007): 42 patients dt 27 au moins deux 
injections



Efficacité des injections répétés de toxine botulique intra-
detrusorienne

• Protocole d’injection
– 300 U of Botox
– Via cystoscopy, aiguille flexible
– Epargne du trigone
– Anesthésie locale
– Anesthésie générale si épargne 

sensitive
• Évaluation clinique et urodynamique

– Avant début du traitement
– Cystomanométrie

» Avant chaque injection
» Un mois après

– Réinjection à la réapparition des 
fuites



Efficacité des injections répétés de toxine botulique intra-
detrusorienne

• 42 Patients inclus
( Nov 2002-Oct 2005)

• Sex ratio H/F 2.5, age 41.9 ± 15 A
• BM : 29 , 25 ASIA A
• LMNT : 9
• SEP : 4
• Mode mictionnel

– 36 aux autosondages
– 6 patients ont appris AS avant début du 

traitement
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AEs  ACH

High IVP

Incontinence

Indications



Efficacité des injections répétés de toxine botulique intra-
detrusorienne

• Nombre d injections

– 1 injection : 42

– 2 injections : 27

– 3 injections : 14

– 4 injections : 9

– 5 injections : 3

– 6 injections : 2

• Durée moyenne d’efficacité

– Injection 1 : 6.04 ± 3.9 m

– Injection 2: 6.56 ± 4.48 m

– injection 3:4.79 ± 2.26 m

– Injection 4 : 6.78 ± 2.86 m
– Pas de difference significative

» p = 0.51

• Résultats



Efficacité des injections répétés de toxine botulique intra-
detrusorienne
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Résultats cliniques : continence complète 



Efficacité des injections répétés de toxine botulique intra-
detrusorienne
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• Résultats cliniques :
– Satisfaction



Efficacité des injections répétés de toxine botulique intra-
detrusorienne

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450

1 2 3 4

Baseline
At 1 month

Résultats :
Paramètres urodynamiques =capacité cystomanométrique maximale

• gain moyen de CCM

Injection 1 : 148.21 ± 92.63 ml 
(p=0.000)
Injection 2 : 152.33 ± 137.61ml 
(p=0.004)
Injection 3 : 146.07 ± 147.44ml
Injection 4 : 129.71 ± 137.41

•Pas de différence significative 
entre les 4 injections



Efficacité des injections répétés de toxine botulique intra-
detrusorienne
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• Résultats :
– Paramètres urodynamiques : volume réflexe détrusorien

• No VRD
Injection 1 : 67.6%
Injection 2 : 77.3%
Injection 3 : 71.4%
Injection 4 : 71.4%



Efficacité des injections répétés de toxine botulique intra-
detrusorienne
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•Résultats
– Paramètres urodynamiques : pression de contraction detrusorienne

• Mean decrease of P det.max

Injection 1 :  57.38 to 12.67 cm H2O
P=0.000

Injection 2 : 38.06 to 4.77 cm H2O
P =0.001

Injection 3 : 40.3 to 9.8 cm H2O
P=0.028

Injection 4 :48.2 to 11.7 cm H2O
NS

• No significant differences concerning
the mean decreases of Pdet.max
between the different injections



• En résumé
– Pas d’épuisement de l’effet de la toxine à moyen terme

» 90% des patients sont totalement continents

» Durée d’action moyenne de 6 mois (clinique et urodynamique)

» Confirmées par 4 autres études de moyen terme
• Mais toutes les études, recul de moyen terme, petits nombres de patients au delà

de 4 injections

Efficacité des injections répétés de toxine botulique intra-
detrusorienne



Efficacité des injections répétés de toxine botulique intra-
detrusorienne

• Quelle est la meilleure procédure de réinjections?
– 3 options

» Ré-injection  basée en fonction des délais d’efficacité de la 
littérature

» Ré-injection après détermination pour chaque patient de sa 
durée d’efficacité

» Ré-injection lors de la réapparition de signes cliniques ou 
urodynamiques



SARSSARS

RadicotomiesRadicotomies
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La technique de Brindley : SARS/SDAF



SARS/SADF

• Résultats globaux
– > 2000 patients implantés en 2002
– Miction : 90% des patients vident leur vessie (4 à 5 

mictions/24H)
– Défécation : réduction +++ du temps passé sur les toilettes
– Erection : 65%, mais 28% pour rapport (IIC)

• Qualité de vie
– Vastenholt ( Spinal Cord 2003)
– Questionnaire Qualiveen

» Diminution considérable de l’impact des troubles 
urinaires sur la qualité de vie ( Gêne, contraintes, 
craintes, vécu)

» Amélioration du score de qualité de vie globale



•• Neurochirurgie 2004Neurochirurgie 2004

•• Laminectomie sacrLaminectomie sacrééee

•• Deafferentation intraDeafferentation intra--durale durale 
(sortie durale des racines)(sortie durale des racines)

•• Electrodes Electrodes extraextra--duralesdurales

SARSSARS ProcProcéédure Nantaisedure Nantaise



SARS/SADF

• Conséquences économiques de l’électro-stimulation des racines 
sacrées

– Creasey GH (2001)
– Côut soins urinaires et intestinaux après implantation de la 

neuroprothèse
» Vessie : réduction de 80% ( 8152 $ à 948 $ )
» Intestin (1866 $ à 108 $)

• Innovations diagnostiques et thérapeutiques coûteuses
– Etude multicentrique, prospective, comparative, de l’impact 

médico-économique de la technique de Brindley dans le 
traitement des Neuro-vessies centrales

– 14 Equipes Françaises
– Evaluation économique
– Qualité de vie



Le traitement de l’insuffisance sphinctérienne 
neurologique

• Le dispositif ACT ( Adjustable Continence Therapy®, 
Medtronic)
– deux ballons en silicone remplis d’un mélange de 

sérum physiologique et d’un produit radio-opaque
– placés par voie périnéale de part et d’autre de 

l’urètre le plus près possible du col vésical
– des ports en titane reliés chacun au ballon par une 

tubulure
– ils permettent des ajustements du volume contenu 

dans chaque ballon, par ponction à l’aiguille 
percutanée et ce à tout moment après la chirurgie

– Technique peu invasive : traitement de l’incontinece 
d’effort des syndromes de la queue de cheval



Le traitement de l’insuffisance sphinctérienne 
neurologique

•Longueurs 
disponibles :
12-14 cm

•Volume du 
ballonnet:
0 à 8 ml max



Le système ACT®
(Adjustable Continence Therapy)

Trocart 
(gaine+mandrin)

Chambre à injection 
en titane

Tubulure

Ballonnet

Seringue et aiguille 
pour ajuster





Ballonnets “in Vivo”



Implantation
ACT® : implantation 
initiale



•• ““Bulking deviceBulking device””

•• Support de Support de ll’’ururèètre tre 
proximalproximal

Mécanisme d‘action ACT®



Les cystostomies continentes

• Technique adaptée à une situation fonctionnelle
– Principes : aboucher la vessie à la paroi abdominale et 

autosondages
– Indications : difficultés d’autosondages par voie 

périnéale
» Tétraplégie moyenne
» Lésions périnéales
» Peut être associé à d’autres techniques

• Toxine, anticholinergiques
• Traitement d’une incontinence d’effort
• Principe d’un montage réversible
• Chirurgie du membre supérieur



Principes chirurgicaux du Mitrofanoff

• Appendice
• Implantation anti-

reflux dans la 
vessie

• Implantation FID 
ou appendice



Principes chirurgicaux : variante Monti

• Reconstituer un 
appendice avec un 
segment d’intestin 
grêle

• Lorsque l’appendice a 
été retiré

• Uretère parfois utilisé
(pédiatrique)



Principes chirurgicaux

• Antireflux
– Trajet le plus long 

possible
– Fixer la vessie à la 

paroi abdominale près 
de la stomie

– Trajet le plus direct 
possible

• Qualité de la stomie
– Éviter la sténose
– Plastie



Recommandations pour le suivi des vessies 
neurologiques

des patients médullaires 
et de la Sclérose en plaques

Marianne de Sèze1 Alain Ruffion2,, 
Pierre Denys3, Brigitte Perrouin-Verbe4 , Emmanuel Chartier-Kastler5

à l’initiative du GENULF

Services MPR CHU Bordeaux1, APHP Garches3 CHU Nantes4 

Services d ’Urologie CHU Lyon2, APHP Pitié5



Hospitalisation initiale: 
– Consultation spécialisée: 

calendrier, questionnaires
– BUD
– TDM spiralé avec ou sans injection 

(option:UIV))
– Clairance créatinine U24h

Patients non « à risque »: 
Tous les 2 ans: cs neuro-uro + BUD, échographie rénale et vésicale +ASP+ clairance 
de la créatinine, calendrier mictionnel, questionnaires
A partir de 15 ans de suivi, quels que soient les facteurs de risque associé, 
cystoscopie et cytologie urinaire tous les deux ans.
Hommes: PSA utilisables comme dans la population non neurologique

IR

Risque IR ou altération haut 
appareil: Surveillance annuelle (cf
supra)
Insuffisance R: Protéinurie/ 24H 
1/an

Symptômes calculs 
rein ou  risque 
lithiase: Cs 
spécialise+/-TDM en 
alternance avec écho un 
an sur deux

Symptômes calculs 
vessie ou à risque:
Echo V +/- fibro

Néo

Calc

Symptômes (hématurie, hyperactivité de 
novo), ou à risque: 

Cysto+cyto U /2 ans

Première et deuxième année
– Consultation spécialisée / 6 mois:

calendrier, questionnaires
– BUD à 6 mois puis annuel
– TDM spiralé avec ou sans injection (option: 

UIV, écho+ASP à deux ans)
– Clairance de la créatinine U24h

Synthèse: Recommandations suivi blessés médullaires



Transduction mécanique urothéliale 

NO : nitrite d ’oxyde
ATP : adénosine triphosphate 
TK : tachykinines
PG : prostaglandines



Recherche et perspectives

• Peu d’actualité pharmacologique

– Rôle de l’urothélium

» Considéré pendant longtemps comme une barrière 
passive

» Capacité de  transduction

•Transformation d’un stimulus mécanique en 
signal chimique

•Siège de nombreux récepteurs

•Libère de nombreux médiateurs

•Meilleure compréhension des mécanismes d’action 
( vanilloides, toxine, ACH)

•Perspectives thérapeutiques



Recherche et perspective

• Quid de la réparation et récupération de la Fonction vésico-
sphinctérienne

– Xiao (2007) création artificielle d’un nouveau circuit
» Récupération d’un contrôle?
» De miction par stimulation du métamère?



Recherche et perspective

• Réparation et contrôle vésico-sphinctérien
– Lésions basses ( cône terminal et queue de cheval)

» Livshits (2004)
• Anastomose avec nerf intercostal dans syndrome 

d la queue de cheval
–Restauration d’une vessie réflexe

» Expérimentations animales chez le rat (Hoang 2006)
• Expérience d’avulsions radiculaires suivies de 

réimplantations
• Semble protéger la dégénerescence des neurones 

parasymaphiques préganglionnaires et somatiques



Actualités neuro-sexologie

• Aides à l’érection : peu de nouveautés
– Les PDE5 inhibiteurs
– Efficaces chez 78% des patients,

• Comparaison Sildenafil/ Tadalafil/ Vardenafil (Soler 2007)
– Sildenafil ( Viagra®) : délai d’action 1H et durée courte
– Tadalafil ( Cialis®) : délai d’action 1/2H et durée 

d’action de 12 à 24 h
– Vardénafil (Levitra®) : durée d’action de 8 H
– Effets secondaires rares : céphalées, rougeurs de la face
– Sildenafil plus efficace/sensation 

orgasmique/éjaculation


