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Tableau 2 Rapport coût—efficacité de la BTXA plus BSC seul selon
différents scénario.
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Objectifs Depuis janvier 2014, le système VerifyTM est utili-
sable dans la phase de test des neuromodulations sacrées pour
la prise en charge des troubles urinaires et fécaux. Le but était
d’évaluer la phase d’adoption de nouveau dispositif par les prati-
ciens et les patients afin d’adapter les outils et les recommandations
d’utilisation.
Méthodes L’évaluation a été faite lors de l’introduction du sys-
tème Verify TM dans douze centre experts en neuromodulation. Ce
système comprend deux éléments. Un boîtier fonctionnant comme
programmateur médecin et comme télécommande pour le patient.
Il existe une interface tactile de type Smartphone. La stimulation
est assurée par un neurostimulateur externe relié à la télécom-
mande du patient via une connexion BluetoothTM. Les premières
utilisations ont été évaluées via deux questionnaires rempli par le
praticien et le patient.

Résultats Dix questionnaires praticien et 24 questionnaires
patients ont été traités à l’issue des premières utilisations. Tous
les praticiens avaient plus de 5 ans d’expérience dans la thérapie.
La facilité d’utilisation, d’appareillage, de réglage ont été éva-
lué sur une échelle de 1à 5. Le jumelage avec le stimulateur et
l’ajustement de l’amplitude sont les éléments à modifier selon les
opérateurs (3,8/5). Les paramétrages et l’intuitivité sont satisfai-
sants (4,5/5). Soixante pour cent des patients se sont sentis à l’aise
avec l’utilisation du stimulateur notamment, dans la reprise des
activités quotidiennes. Quatre-vingt pour cent des patients on été
implantés à l’issue du test. Un système d’alerte visuelle et une aug-
mentation plus rapide de l’amplitude étaient les recommandations
les plus fréquentes.
Conclusion Les premières utilisations du système Verify TM sont
positives aussi bien pour les praticiens que les patients, notamment
grâce à l’intuitivité de l’interface, la liaison sans fil et l’intérêt du
journal d’utilisation. Quelques défauts du système pourront rapide-
ment être corrigés donnant ainsi un regain d’intérêt à cette thérapie
de référence.
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Objectifs Paradoxalement, la conservation d’organe crée des
lésions d’ischémie-reperfusion (IR), responsable de reprise retardée
de fonction et de dysfonction chronique du transplant. Les tech-
niques classiques de conservation utilisent l’air ambiant. Une piste
explorée est la modification de l’atmosphère gazeuse. L’objectif de
notre étude a été d’évaluer une stratégie innovante de conserva-
tion des transplants rénaux en présence de gaz noble afin de limiter
les lésions d’IR.
Méthodes À partir d’un modèle validé d’autotransplantation
rénale hétérotopique chez le porc (Faure A, Transpl Proc, 2013), les
transplants prélevés ont été rincés et mis en conservation 30 heures
à 4 ◦C dans une solution de conservation standard présaturée en gaz
(air, azote 100 %, argon 100 % ou xénon 100 %, n = 6 dans chaque
groupe) avant transplantation. Une néphrectomie controlatérale
concomitante était réalisée. Les porcs ont été surveillés quotidien-
nement pendant 21 jours.
Résultats L’argon a fortement amélioré la survie (83,3 % versus
33,3 % dans le groupe air, p = 0,04) et le fonction rénale (créatinine
à j7 : 1243,6 ± 15,6 �mol/l versus 2158 ± 25,7 �mol/l dans le
groupe air, p = 0,04). Une reprise de fonction et une sortie de
tubulopathie plus précoce des transplants a été observé chez les
porcs argon. Tous les porcs xénon et azote sont décédés. À j21,
les transplants argon avaient d’un point de vue histologique une
meilleure préservation de leur intégrité structurelle cellulaire
avec moins d’inflammation, de fibrose interstitielles et d’atrophie
tubulaire. Les rapports RAA/TBARS et taux d’Hsp 27, étaient
significativement plus élevés dans le groupe Argon, traduisant
l’effet protecteur de ce gaz vis-à-vis du stress oxydant. Les taux de
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