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RÉSUMÉ
Introduction. – La neuromodulation des racines sacrées est une technique de recours pour le
traitement de troubles fonctionnels urinaires et fécaux. Le bon positionnement de l'électrode de
stimulation au contact de la racine nerveuse d'intérêt est essentiel au succès thérapeutique, non
seulement lors du test, mais aussi à long terme. Du fait de l'utilisation d'une électrode spécifique
avec un guide courbe, la technique chirurgicale d'implantation de l'électrode se trouve modifiée
et requiert à la fois des précautions particulières et un contrôle radiologique minutieux que nous
décrivons dans ce travail.
Matériel et méthode. – Nous utilisons une électrode spécifique (Interstim 3889TM) courbée par
un guide spécifique, son intérêt a été récemment démontré.
Résultatset discussion. – Cette modification du matériel et de la technique d'implantation permet
d'obtenir des résultats fonctionnels et électrophysiologiques supérieurs à ceux de la procédure
antérieurement utilisée avec l'électrode Interstim 3093TM avec une réponse positive au test plus
fréquente, un choix plus large de paramètres de stimulation, à des voltages plus bas, allongeant
la durée de vie possible du neurostimulateur.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
Introduction. – Sacral neuromodulation is a second line treatment in urinary and fecal functional
disorder. The good position of the lead, close to the third sacral nerve, is very important for the
success during the test and during long-term therapy. Because of a specific lead with a curved
stylet, the surgical procedure has changed and needs new precautions and a specific fluoros-
copic look that we describe in this study.
Methods. – We use a specific lead, Interstim 3889TM with a curved stylet.
Results. – Thanks to the new equipment and the modification in the surgical procedure, we get
better clinical and electrophysiological results than with the Interstim 3093TM lead. We get a more
frequent positive response and more stimulation parameters at lower voltage, making the battery
last longer.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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INTRODUCTION

La neuromodulation des racines sacrées (NMS) est un traite-
ment de deuxième intention de certains troubles urinaires
(rétention urinaire chronique avec hypertonie du sphincter
strié, hyperactivité vésicale avec ou sans incontinence) et
de divers désordres digestifs au premier rang desquels l'incon-
tinence fécale (IF) [1,2].
Le positionnement d'une électrode de stimulation à proximité
de la racine nerveuse d'intérêt est essentiel au succès de la
thérapie. Dès la période de test qui permet de prédire l'intérêt
à long terme de la NMS, l'utilisation d'une électrode définitive
(de Spinelli) est recommandée [2,3]. C'est à cette étape qu'il
est essentiel d'optimiser le placement des plots de stimulation
situés à l'extrémité de l'électrode, au plus près de la racine
sacrée et de ses fibres à destinée pelvi-périnéale.
La technique d'implantation de l'électrode de NMS s'est
récemment modifiée. Elle utilise une électrode courbée lors
de l'implantation, lui permettant de mieux suivre le trajet ana-
tomique de la racine sacrée [4]. Ce travail a pour but de décrire
les modifications techniques liées à cette nouvelle approche,
adoptée dans notre centre et qui sur les premiers résultats
obtenus, reproduit parfaitement les résultats intéressants des
promoteurs [4].

DESCRIPTION TECHNIQUE

Un matériel spécifique

Il existe deux électrodes quadripolaires InterstimTM, référen-
ces 3889 et 3093 utilisables pour la NMS. La première pos-
sède 4 plots de stimulation de même longueur séparés de
manière équidistante, alors que la 3093 a un plot numéroté
1 trois fois plus long que les 3 autres. Ces électrodes creuses
peuvent être montées sur deux types de guide (stylet en
anglais) : droit ou courbe (Fig. 1).

En raison de son plot long, l'électrode 3093 ne peut pas être
utilisée efficacement avec un guide courbe. Ce guide est par
contre bien adapté à l'électrode 3889 qui peut être ainsi cour-
bée de façon à ce que l'électrode suive la direction de la racine
sacrée à sa sortie du trou sacré avec une plus grande proba-
bilité de réponse positive à la stimulation. Jacobs et al. [4] ont
montré en effet dans un essai randomisé comparant les para-
mètres de stimulation et les réponses obtenues en préopéra-
toire, la meilleure efficacité du guide courbe comparativement
au guide droit. L'électrode courbée obtenait de manière signi-
ficative des réponses à plus basse amplitude pour chacun des
4 plots de stimulation.

Le repérage radiologique initial

L'intervention est menée sous anesthésie locale ou générale
chez un patient en décubitus ventral sans flexion importante
du bassin. Le champ opératoire doit laisser observer la région
anale et la plante des pieds pour apprécier la réponse aux
stimulations externes (S3 : contractions anale et du périnée et
flexion du hallux, S4 : contractions anale et du périnée
uniquement).
Anatomiquement, la racine sacrée S3 passe dans le trou
sacré correspondant dans sa partie la plus haute et la plus
médiale. Le repérage débute par une incidence radioscopique
de face pour identifier le bord médial des trous sacrés que l'on
marque au crayon dermographique par une ligne cranio-cau-
dale. Puis sur une vue de profil, l'articulation inter-vertébrale
S3–S4 est repérée avec sa proéminence sur le mur ventral :
l'aiguille-test et l'électrode doivent pénétrer un centimètre au-
dessus de celle-ci avec un trajet parfaitement parallèle.

L'intervention proprement dite

Le premier temps de repérage de S3 reste inchangé par
rapport à la technique antérieure. La ponction avec
l'aiguille-test vise le troisième trou sacré en utilisant les repères
initiaux. Une inclinaison de 608 sur le plan horizontal permet

Figure 1. Électrode quadripolaire InterstimTM 3889. a : l'extrémité proximale de l'électrode qui viendra au contact de la racine sacrée et son
guide courbé ; c : l'extrémité proximale de l'électrode courbée par le guide (stylet) mis en place ; b : l'extrémité distale de l'électrode avec
son guide détaché : l'ouverture correspondant au sens de la courbure proximale (la courbure de l'électrode étant à diriger vers l'extérieur –
voir documents radiologiques) ; d : l'extrémité distale de l'électrode engagée dans le guide, laissant voir les plots de stimulation.
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d'être parallèle à l'axe du trou sacré. Une fois le canal sacré
traversé, l'aiguille-test, touchée à répétition avec le mini-cro-
chet relié au stimulateur externe, provoque lorsqu'elle est
à proximité de S3, une contraction anale en « soufflet » et
une flexion de l'hallux homolatéral sans mouvement des
autres orteils, ni du pied et des paresthésies génitale, péri-
néale et péri-anale pour les tests sous anesthésie locale.
Au temps suivant, le trajet d'implantation de l'électrode défi-
nitive est dilaté au trocart dilatateur en prenant garde à s'arrêter
au milieu du canal sacré (repère métallique au milieu du corps
de la vertèbre sacrée) et pas au-delà pour éviter de créer de
faux trajets qui s'éloigneront cette dernière de S3. L'électrode
montée sur le guide courbe orienté vers l'extérieur est intro-
duite dans le trocart et poussée progressivement mais ferme-
ment sous contrôle radiologique en laissant le dernier pôle de
stimulation encore dans le canal sacré. On teste successive-
ment les 4 pôles (numérotés de 0 à 3) : dans les positionne-
ments optimaux que l'on obtient avec cette technique, de façon
optimale tous les 4 répondent de façon similaire à un voltage

faible, inférieur à 2. Le guide est alors délicatement décroché
de l'électrode et retiré avec le trocart (Fig. 1c et d).

Le contrôle radiologique

Un cliché de référence face et profil du positionnement de
l'électrode est alors pris. L'aspect particulier que doit avoir
l'électrode sur les clichés témoigne de son bon positionnement
(Fig. 2 et 3). Les espaces entre les pôles apparaissent plus
court en distal, signe d'une bonne courbure à la fois sur la vue
de face et sur la vue de profil.
Dans les cas où les paliers de stimulation sont trop élevés, que
l'image radiologique n'est pas conforme ou qu'un seul plot
seulement ne répond, il est préférable de repositionner l'élec-
trode, en choisissant éventuellement une autre racine répon-
deuse. Idéalement, il faut obtenir 3 à 4 plots répondeurs. S'il
n'y a qu'une réponse du pied, c'est que l'électrode est trop
proche de S2, et il faut la faire pivoter vers le bas. Si on obtient
uniquement une réponse anale, il faut la faire pivoter vers le

Figure 3. Vue de face centrée sur le bassin. Contrôle préopératoire du positionnement de l'électrode de stimulation sacrée. a : électrode
quadripolaire InterstimTM 3093 ; b : électrode quadripolaire InterstimTM 3889. Noter également la courbure de l'électrode sur la vue de face.
La flèche matérialise le trou sacré S3 que traverse l'électrode, l'objectif étant de se situer le plus haut et interne possible dans cet espace.

Figure 2. Vue latérale centrée sur le bassin. Contrôle préopératoire du positionnement de l'électrode de stimulation sacrée. a : électrode
quadripolaire InterstimTM 3093. La stimulation est obtenue essentiellement sur le plot le plus long, no 1 ; b : électrode quadripolaire
InterstimTM 3889. Noter la courbure de l'électrode visible aux espaces de tailles différentes entre les plots de stimulation. La flèche
matérialise le relief interne de la fusion des vertèbres sacrées. Le trait blanc correspond au disque intervertébral auquel l'électrode doit être
parallèle.
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haut. Dans ces situations, il faut retirer l'électrode jusqu'au
point de largage dans l'introducteur, faire pivoter l'électrode,
puis avancer à nouveau, et non les deux gestes
simultanément.
L'électrode ne doit être déployée que quand les repères sont
satisfaisants, que les quatre plots répondent de manière iden-
tique et que les espaces interplots apparaissent plus petits en
distal sur le cliché de profil.
Un contrôle final de l'électrode déployée est souhaitable en
notant pour chaque plot le seuil d'intensité minimal pour obte-
nir une contraction anale. Pour le réglage du stimulateur, le
pôle négatif sera positionné sur la bague ayant le seuil le plus
bas (meilleure répondeuse) tandis que le pôle positif pourra
être sur une bague à distance de la précédente.
Le reste de l'intervention est inchangé pour ce qui concerne les
tunnelisations et le branchement final au boîtier de stimulation
externe pour la période de test.

CONCLUSION

Les résultats de la NMS sont hautement dépendants d'un
positionnement optimal de l'électrode de stimulation à proxi-
mité de la racine d'intérêt, habituellement S3. Il y a plusieurs
avantages à adopter cette nouvelle méthode qui modifie les
pratiques antérieures, notamment en utilisant l'électrode
Interstim 3889TM.
Comme nous avons pu l'observer depuis sa mise en pratique
dans notre centre, la précision du placement de l'électrode au
contact de S3 augmente à la fois la probabilité d'un test positif

et potentiellement celle d'une efficacité à moyen/long terme.
Avec 4 plots répondeurs à bas voltage, les possibilités de
programmation sont plus nombreuses et la basse amplitude
de stimulation augmente la durée de vie du stimulateur. Les
bénéfices de cette nouvelle méthode doivent être confirmés
par des données cliniques tant dans les indications urologi-
ques que colorectales de la NMS, mais le concept est sédui-
sant et logique en termes d'électrophysiologie.
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