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Quels enjeux à la phase aigue 

• Les mêmes que lors de la phase chronique 
• Préservation du pronostique rénal 

• Continence si possible 

• Mais plusieurs particularités 
• Changement progressif du fonctionnement sous l’influence de la sortie du 

choc spinal 

• Informer et accompagner en période d’espoir de récupération 

• Préserver le futur en particulier l’urètre pour les autosondages 

• Des complications spécifiques à la phase aigue 



Evaluation initiale 
• Histoire : urinaire, digestive, sexuelle, neurologique et 

en particulier la function des members supérieurs, 
cognition et traitements 

• BP, examination, genitalia, DRE, neuro-urol exam

• Catalogue mictionnel indispensable pour adapter les 
traitements et verifier l’absence de polyurie 

• Questionnaires 
• Qualiveen (SCI/MS), NBSS, QOL-SB (Spina bifida) etc

• Fonction rénale, echographie ou scanner, BUD 

Adapted from NICE Guidelines 2012 
and EAU Guidelines 2018 



Ce que l’on attends en fonction des niveaux 

Level Expected abnormality

Lésion supérieure à T6 Hyperactivité du detrusor, mauvaise
sensibilité, dyssynergia et hyperréflexie
autonome

Entre T6 et S2 Hyperactivité du detrusor, mauvaise
sensibilité dyssynergia du lisse variable 
en function du niveau et dyssynergia 
striée

En dessous de S2 Réduction de la compliance possible 
detrusor acontractile et function 
sphinctérienne altérée



Est il possible de prédire le resultat de 
l’urodynamique 

Findings of Urodynamic tests can be difficult to anticipate from clinical assessment 
alone in NLUTD (LOE 2), 6th ICI 2017



Recommandations SIU 2018

Refaire Urodynamique en cas de facteurs de risques ou d’introduction de traitement entre 1 et 3 mois après 



Basé sur la sensibilité en S3 et la valeur du score LEMS 



Le risque lithiasique ?

• 1 à 2.5% de lithiases dans population générale

• Echo+ASP le couple d’examen le plus simple

• UIV:
• Ancienne référence

• 2008: Examen de référence pour la lithiase urinaire: 
TDM sans injection = près de 100% sensibilité (NP1)
• Seul problème:calcul d’indinavir

Hiatt et al (1982). Amer J Epidemiol; 115: 255-261
Rapport de l’AFU (2003). Prog Urol ; 13



Risque lithiasique rénal si neurovessie

• Facteurs de risque importants (NP2-4):
• Antécédents chirurgicaux (entérocystoplastie, 

bricker)

• BM (2 premières années)

• Le mode mictionnel

• 1.5% sans cathé

• 2% CI

• 3% SAD

• Bactériurie : pas significatif, sauf germes uréasiques 
qui exposent alors à des calculs à risque d’IR (NP4)

• Niveau lésionnel : pas significatif, mais sur-risque 
chez tétra (destruction rein à bas bruit) (NP4)

Chen YY et al (2000)  J Urol , 164: 21-26
Weld et al (2000). J Urol, 163: 768-772

Gambaro et al (2001)  Am J Kid Dis, 37(2): 233-243 
Gupta M et al (1994)  J Urol , 152: 1086-1090
Ganesh VR et al (1999)  J Urol ,162: 1238-1242



• Facteurs de risque importants (NP2-4)
• Majeur: Cathéter vésical (sonde ou cathéter sus-pubien

• RPM

• Entérocystoplasties

• Prothèses endo urétrales

• CI (RR 20 fois inférieur par rapport cathéter permanent)

Risque lithiasique vésical si neurovessie

Ord J et al (2003)  J Urol , 170: 1734-1737 
Weld et al (2000). J Urol, 163: 768-772
Gallien et al (1998). Arch Phys Med Rehabil, 79:1206-1209
Nomura et al (1999). Urol Int; 65:185-189
Sheriff MKM et al (1998). Spinal Cord (36): 171-176
Giannantoni A et al (1998) Spinal Cord; 36: 29-32



En terme de thérapeutique 



En pratique 

• Sondage intermittent le plus tôt possible 

• Bilan précoce complet au cours des trois premiers mois 

• Eviter le plus possible les sondes à demeure et autres sondages 
permanents 

• Le délai exact pour la première urodynamique n’est pas clairement 
déterminé et sur quel critère le réaliser 

• Ne pas oublier le sur risque lithiasique, infectieux 

• Préserver le futur : REIN et URETRE 


