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Objectifs Réaliser un état des lieux en France sur la neuromodu-
lation des racines sacrées (NMS) dans le cadre des troubles du bas
appareil urinaire (TBAU) et grossesse.
Méthodes Il s’agit d’une étude transversale réalisée à partir d’un
questionnaire en ligne envoyé aux investigateurs du Registre Natio-
nal InterStim enCaptureTM. Un questionnaire devait être rempli
par patiente enceinte après implantation. Une réponse négative
était demandée si aucune patiente n’avait été enceinte. Les ques-
tions portaient sur : — l’indication et l’efficacité avant la grossesse ;
— la désactivation et son impact sur les symptômes ; — les moda-
lités d’accouchement ;— l’enfant ; — la réactivation du boîtier et
son efficacité. L’objectif principal était de recenser le nombre de
grossesses sous NMS pour TBAU. Les objectifs secondaires étaient
d’évaluer l’impact de la NMS sur la grossesse et inversement.
Résultats Quarante-huit médecins ont été contactés, vingt-trois
médecins ont répondu. Huit grossesses ont été recensées sur
6 centres. Les patientes avaient été implantées entre 2003 et 2011.
Deux patientes n’étaient pas satisfaites par l’efficacité de la NMS
avant la grossesse. Trois patientes avaient eu une grossesse avant
l’implantation dont 2 par césarienne. Trois patientes ont éteint le
boîtier avant d’être enceinte, toutes l’ont désactivé pendant la
grossesse, avec récidive des symptômes. Quatre patientes ont eu
une césarienne (2 pour atonie utérine), 3 ont accouché par voie
basse et une est en cours, aucun problème néonatal n’a été signalé.
Sept patientes ont réactivé leur boîtier, 50 % ont eu une dégradation
de l’efficacité de la NMS.
Conclusion Nous avons recensé 8 grossesses sous NMS pour
troubles vésico-sphinctériens, il y a eu 4 césariennes, aucun pro-
blème néonatal, et l’efficacité de la NMS en post-partum s’est
dégradée chez 50 % d’entre elles (Tableau 1).

Tableau 1 Types de symptômes et origines des troubles des
patients ayant été enceinte après implantation d’un boîtier de NMS.
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Objectifs Une fréquence unique de 14 Hz est habituellement uti-
lisée pendant la phase de test de neuromodulation sacrée S3.
Pourtant, modifier la fréquence pourrait influencer la réponse cli-
nique. Nous avons évalué l’impact de modifications de la fréquence
du boîtier externe sur les troubles mictionnels et la sélection des
patients répondeurs.
Méthodes Chez des patientes souffrant d’hyperactivité vésicale
idiopathique, 3 fréquences différentes (5 Hz, 14 Hz, 40 Hz) ont
été évaluées prospectivement par calendriers mictionnels pendant
la phase de test. Le nombre de mictions diurnes et nocturnes,
le volume mictionnel moyen et maximal, le nombre d’épisodes
d’incontinence et de garnitures étaient notés pour chaque fré-
quence. Le test était positif lorsque les troubles mictionnels étaient
améliorés objectivement de 50 % et l’implantation définitive d’un
neuromodulateur sacré était proposée. Un score MHU était réalisé
en pré-opératoire et un mois après l’implantation définitive.
Résultats Trente-huit patientes d’âge moyen 61,0 ± 15,3 ans ont
été évaluées. Le test était positif chez 28 patientes (73,7 %) avec
une durée moyenne du test de 25,1 ± 7,1 jours. Chez les répondeurs,
l’amélioration a été significative sur les critères évalués aux trois
fréquences (p < 0,05), sans différence entre les 3 fréquences en ana-
lyse multivariée. Le nombre médian de mictions est passé de 13,0
[6,0—25,0] à 8,0 [4,0—16,0] (p < 0,0001). Le score MHU a diminué
de 11,93 ± 2,7 à 4,1 ± 2,5 (p < 0,0001). La réponse individuelle était
néanmoins différente avec 15 patients implantés à 14 Hz, 8 à 5 Hz
et 5 à 40 Hz. Huit patients n’avaient un test positif qu’à 5 ou 40 Hz.
Les résultats restaient stables à 5 et 14 Hz mais on constatait une
perte d’amélioration à 40 Hz à 6 mois (p > 0,05).
Conclusion Les trois fréquences testées apportaient une amélio-
ration significative chez les patients répondeurs. Néanmoins, une
approche individualisée paraît utile et il conviendra de tester les
fréquences 5 et 40 Hz en cas d’échec à 14 Hz. La réponse à 40 Hz
semble néanmoins s’émousser au cours du suivi.
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