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COMMENTAIRE À. . .

Neuromodulation des racines sacrées et sexualité

Sacral neuromodulation and sexuality
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Depuis la dernière consultation internationale sur
l’incontinence, la neuromodulation des racines sacrées
postérieures constitue le traitement de deuxième ligne
de l’hyperactivité vésicale. Les auteurs confirment ici
l’efficacité thérapeutique de la neuromodulation dans le
traitement de l’hyperactivité vésicale, réfractaire aux
traitements médicamenteux, mais également dans le trai-
tement de la rétention chronique d’urine sans obstruction.
Il faut toutefois noter que l’indication de neuromodula-
tion des racines sacrées postérieures en cas de rétention
chronique d’urines n’est validée qu’en présence d’une
hypertonie sphinctérienne associée [1].

Les auteurs rapportent les résultats de l’impact de la
neuromodulation des racines sacrées postérieures sur la
sexualité. Ils montrent que cette dernière est améliorée
chez 33,3 % des patients traités pour hyperactivité vésicale
et 60 % chez les patients rétentionnistes. Ces résultats sont
similaires à ceux rapportés par Pauls et al. sur une série
de 11 femmes ayant complété avant et après implantation
l’index de la fonction sexuelle féminine [2]. Cependant, les
résultats rapportés par Fehri sont à tempérer. En effet, les

auteurs n’ont pas utilisé d’autoquestionnaires validés, car
le recueil des informations a été réalisé par téléphone et
parfois le recueil des données portant sur l’évaluation de la
fonction sexuelle préopératoire a été réalisé jusqu’à six ans
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près la mise en place du neuromodulateur. Toutefois, cette
tude souligne l’intérêt d’évaluer de manière prospective
n utilisant des questionnaires validés de type FSFI pour la
emme [3] et IIEF pour l’homme [4], l’impact de la neuromo-
ulation des racines sacrées postérieures sur la sexualité. De
lus, elle montre l’amélioration prépondérante de la fonc-
ion sexuelle chez les patients du groupe rétentionniste.
ela pose la question de l’impact du mode miction-
el et en particulier du cathétérisme intermittent sur la
exualité.
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