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Impact d’un programme
d’accompagnement sur la pratique
des médecins généralistes, dans le
cadre d’une prise en charge par
solifénacine de patientes souffrant de
troubles urinaires (étude e-Care,
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Objectifs.— L’objectif principal est d’évaluer l’impact d’un
programme d’accompagnement à destination des médecins géné-
ralistes (MG), en première ligne de la prise en charge de
l’HAV. L’objectif secondaire est de décrire les conditions réelles
d’utilisation des anticholinergiques, et plus spécifiquement les don-
nées d’usage de la solifénacine réclamées par les autorités de santé.
Méthodes.— Étude épidémiologique longitudinale, multicentrique,
avec randomisation des MG participants en 2 groupes : le groupe
Intervention (GI) qui suit un programme d’accompagnement (basée
sur les recommandations de prise en charge des troubles urinaires)
et le groupe Contrôle (GC). Inclusion des 4 premières patientes
nouvellement prises en charge pour leurs troubles urinaires par un
anticholinergique, et suivi à environ 3 mois après la mise sous trai-
tement. Évaluation des symptômes et de la gêne causée par les
troubles urinaires par le questionnaire B-SAQ (Bladder Control Self-
Assessment Questionnaire), et de l’intensité, de la fréquence et de
la nature des troubles urinaires par le questionnaire USP (Urinary
Symptom Profile).
Résultats.— Parmi les 1718 patientes prises en charge par solifé-
nacine (47,6 % incluses par un MG du GI), l’âge moyen était de
62,6 ans + 14,1. Près de la moitié des patientes étaient retraitées
(49.8 %). Au moment de la mise sous traitement, le retentissement
des troubles urinaires était important, avec un score BSAQ moyen
de 7,4/12 pour les symptômes et de 7,9/12 pour la gêne, sans
différence entre les 2 groupes. Les scores moyens d’incontinence
urinaire à l’effort, d’HAV et de dysurie étaient respectivement
de 4,0/9, de 9,4/21 et de 2,0/9, avec un score d’HAV significa-
tivement plus élevé pour les patientes des MG GI (9,7 versus 9,2,
p = 0.0158). La tenue d’un calendrier mictionnel a été prescrite pour
17,9 % des patientes des MG GI, contre 13,1 % pour celles des MG GC
(p = 0,0227). Les MG GI ont prescrit une bandelette urinaire et/ou un
ECBU pour 39,9 % de leurs patientes, contre 28,0 % pour les MG GC
(p < 0,0001), et une échographie vésicale pour 20,8 % contre 13,3 %
(p < 0,0001).
Conclusion.— Une formation simplifiée proposée aux MG et basée
sur les recommandations semble améliorer la pratique des MG lors
de l’étape diagnostique de l’HAV.
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Aspects cliniques et facteurs
pronostics des fistules urogénitales
chez la femme
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Objectifs.— Rapporter les caractéristiques cliniques des fistules uro-
génitales (FUG) et évaluer la valeur pronostic des paramètres de la
classification pronostic combinée dans trois centre de traitement
au Burkina Faso.
Méthodes.— Une étude prospective, descriptive et analytique sur
une période de 18 mois (Décembre 2010 à Juin 2012) portant sur
une cohorte consécutive de 129 patientes opérées pour fistules uro-
génitales a été réalisée dans trois centres de traitements au Burkina
Faso. Les patientes ont été réparties selon la classification pro-
nostic combinée (OMS). Le succès thérapeutique a été défini par
la fermeture de la fistule chez une patiente continente. La valeur
pronostic des différents paramètres de la classification ont été éva-
lués. Les tests statistiques du Chi2 et de Fischer ont été utilisés pour
la comparaison des différentes proportions. Une valeur de p < 0,05
était considérée comme significative.
Résultats.— L’âge moyen des patientes était de 37,1 ans (ET : 11,4).
Dans 71,3 % (n= 92) des cas, la FUG avait une durée d’évolution supé-
rieure à 2 ans. La forme anatomique la plus fréquente était la fistule
vésico-vaginale (FVV) dans 90,7 % des cas (n = 117). L’étiologie obs-
tétricale prédominante. La classification pronostique combinée a
permis d’identifier 45 cas particuliers de FUG dont le plus fréquent
était FVV : (V◦U�) T1 S� N� dans une proportion de 13,93 % (n = 17).
Le taux de succès était de 72,9 % (n = 94). Les facteurs pronostics
significatifs étaient : le siège (S) de la FUG (p = 0,01), la classifi-
cation selon le type T de Goh (p = 0,04) et l’atteinte de l’urètre
(U) (p = 0,04). Par contre, l’importance du défect vaginal (V) et
le nombre d’interventions chirurgicales antérieures (N) n’était pas
corrélé au résultat après traitement chirurgical.
Conclusion.— les formes anatomocliniques des FUG étaient très
variées. La classification pronostique combinée de l’OMS donnait
une grande multiplicité de sous types de FUG rendant difficile
leur systématisation. Nos résultats suggèrent que d’autres études
devraient être conduites afin de proposer une classification pronos-
tic d’application simple basée sur des facteurs pronostics évaluées
sur de larges cohortes de patientes.
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Objectifs.— Analyser le devenir des implants de neuromodulation
vésicale plus de 5 ans après leur mise en place. Étude rétrospec-
tive de patients implantés entre le 1er septembre 2003 et le 31
décembre 2007.
Méthodes.— Quarante patients (31 femmes et 9 hommes) ; un
homme implanté à 2 reprises (soit 41 implants). Age moyen 64,29
(29 à 86) Indications - fuites par impériosités : 29 - pollakiurie et
impériosités : 6 - fuites mixtes : 2 - rétention chronique : 4 dont 6
neurologiques étude par analyse des dossiers et appel téléphonique
systématique des patients non revus (33 patients non revus depuis
3 ou plus).
Résultats.— Un patient n’ayant plus de boitier : 14 patients (15 boi-
tiers) soit 35 % -délai moyen d’ablation : 22 mois - indication de
l’ablation : - échec à distance : 10 - infection : 3 (2 précoces et une
à 4 ans par érosion cutanée) - ablation pour inefficacité suite à un
traumatisme : 1 - douleur au boitier : 12 boitiers en place : 26 (65 %).

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.205&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.205
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.206&domain=pdf
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.206
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2013.08.207&domain=pdf

