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Incontinence urinaire et statique pelvienne : un large éventa

M. Ammi , P. Bigot , D. Chautard , S. Larre , T. Culty , C. Pinon ,
A.R. Azzouzi
CHU, Angers, France

Objectifs.— Évaluer l’efficacité de la stimulation nerveuse élec-
trique transcutanée (TENS) du nerf tibial dans le traitement de
l’hyperactivité vésicale (HAV) après échec d’un traitement par anti-
cholinergique.
Méthodes.— De novembre 2010 à mai 2012, une évaluation pros-
pective a été conduite chez 29 patients (27 femmes et 2 hommes)
présentant une HAV traitée par TENS après échec d’un trai-
tement par anticholinergique. Tous les patients ont eu une
première séance d’apprentissage de l’utilisation du neurostimula-
teur par une infirmière spécialisée. Le protocole comportait ensuite
une application de vingt minutes par séance, quotidiennement.
L’efficacité du traitement a été évaluée par questionnaires stan-
dardisés (Urinary Symptom Profile [UPS] et Mesure du Handicap
Urinaire [MHU]) avant traitement et à un mois de traite-
ment. Les patients qui étaient améliorés par le traitement ont
été recontactés pour évaluer la persistance de l’efficacité du
TENS.
Résultat.— Le traitement a été suivi par l’ensemble des patients
et a été bien toléré sans survenue d’effet secondaire. Les scores
MHU et UPS moyens étaient respectivement de 11,5 et 14,2 avant
la rééducation et 6 et 6,9 après un mois de traitement. Une amé-
lioration de la symptomatologie urinaire a été constatée chez
12 patients (41 %) dont 10 (34,5 %) ont eu une amélioration signi-
ficative de leur confort urinaire objectivée par une diminution
d’au moins 50 % des scores UPS et MHU. Avec un suivi moyen
de 7,3 mois, dix patients (34,5 %) poursuivaient le traitement et
tous présentaient une amélioration persistante de leur confort uri-
naire, avec des scores MHU et UPS moyens de respectivement
3,9 et 4,4.
Conclusion.— La stimulation nerveuse électrique transcutanée du
nerf tibial est une technique non invasive et bien tolérée. Elle appa-
raît être une option thérapeutique du traitement de l’hyperactivité
vésicale résistante aux anticholinergiques. Les résultats constatés
à court terme nécessiteront cependant une confirmation à long
terme.
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Prévalence des symptômes d’hyperactivité
vésicale, d’incontinence à l’effort et de la gêne
associée chez la femme de plus de 40 ans : enquête
épidémiologique belge
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Type de financement.— Étude financée par Astellas Belgique.
Objectifs.— L’hyperactivité vésicale présente des degrés de sévé-
rité et de gêne variables. Les patientes tardent souvent à évoquer
ce problème et à bénéficier d’une aide médicale. Pour évaluer
l’ampleur de la problématique et la gêne associée chez les femmes
belges, une enquête épidémiologique a été réalisée dans le cadre
de soins ambulatoires.
Méthodes.— Les données ont été collectées de manière prospective
entre février et mai 2011 par des médecins généralistes (MG) auprès
de femmes ≥ 40 ans. Le questionnaire validé d’auto-évaluation du

contrôle vésical (B-SAQ) a été utilisé, complété par des questions
relatives à l’incontinence urinaire à l’effort (IUE) et à la gêne vési-
cale. On a considéré que des symptômes de contrôle vésical (SCV)
étaient présents si le sous-score B-SAQ des symptômes était ≥ 4 ou
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i celui de la gêne était ≥ 1. D’autres paramètres ont également été
valués.
ésultat.—

es données de 7193 femmes ont été analysées. Parmi, 33,9 %
résentaient des SCV tels que définis précédemment. Parmi les
emmes, 46,9 % ont rapporté des symptômes légers, 34,9 % avaient
es symptômes modérés à (très) sévères et 64,0 % étaient gênées
ans une certaine mesure. Parmi les femmes, 52,3 % ont rapporté
e l’urgenturie. Certains symptômes étaient plus fréquemment
apportés que l’incontinence mais celle-ci entraînait proportion-
ellement davantage de gêne (Fig.). L’IUE modérée à sévère
ffectaient 17,7 % des femmes. Dans leur vie quotidienne, 16,4 %
taient modérément à largement gênées par l’état de leur vessie.
outes les variables étaient corrélées positivement à l’âge.
onclusion.— Chez les femmes ≥ 40 ans qui consultent leur MG, plus
’un sur trois souffre de SCV. Bien que ces symptômes soient majo-
itairement légers, l’état de la vessie engendre une gêne modérée
importante chez une femme sur six. Le taux de prévalence élevé

ouligne la nécessité d’une sensibilisation à un diagnostic précoce
t appelle à distinguer les patientes qui présentent des symptômes
ou de la gêne) cliniquement significatifs, requérant un traitement.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.101
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nquête observationnelle concernant la prise en
harge des troubles de la statique pelvienne au
ein d’un groupe d’urologue de même génération
. Bothorel , X. Cuvillier , Le groupe UPR
Clinique Arcachon, France

bjectifs.— Observer le mode de prise en charge des troubles de
a statique pelvienne par un groupe d’urologue (24) en milieu de
arrière et exerçant de manière variée public et libéral.
éthodes.— Un questionnaire portant sur le mode de prise en charge
es troubles de la statique pelvienne a été envoyé à chacun des
embres du groupe UPR, 24 réponses ont été obtenues. Le recueil
es informations réalisé par deux des membres du groupe UPR est
résenté sous forme de poster.
ésultat.— Prolapsus opéré par an : la moitié d’entre nous opère
lus de 20 prolapsus par an, deux n’en opèrent jamais. Bilan complé-
entaire : un bilan urodynamique est systématiquement réalisé en
réopératoire, 50 % d’entre nous le réalisent eux-mêmes, la déféco
RM est pratiquée quatre fois. Prise en charge de l’incontinence :
eux implantent systématiquement des bandelettes, deux n’en
mplantent jamais dans le même temps, 18 le font en fonction du
ud. Prise ne charge des troubles digestifs : 14 envoient les patientes
u gastro, trois prescrivent de la kinésithérapie, cinq les prennent
ux-mêmes en charge. Technique chirurgicale : voie vaginale(VV)
xclusive un, promonto coelio (PC) exclusive neuf, promonto laparo
, VV ou PC neuf, VV et PC trois. Matériel prothétique : PC, deux

andelettes systématiques 13, bandelettes postérieures optionnelle
, CV, 50 % implante du matériel prothétique.
onclusion.— La prise en charge des troubles de la statique
elvienne reste une activité importante dans l’activité des uro-
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