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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.

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.130

O-126
Neuromodulation sacrée et
hyperactivité vésicale idiopathique de
la femme : faut-il reprogrammer la
fréquence lors de la phase de test ?
J. Ménard 1, C. Marchand 2, J. Pierrevelcin 3, T. Ripert 3, S. Larré 2

1 Clinique Charcot, Sainte-Foy-Lès-Lyon, France
2 CHU de Reims, Reims, France
3 Clinique Courlancy, Reims, France

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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Objectifs Compte tenu de cette pathologie particulière (SEP),
avec diffusion des lésions de démyélinisation, nous traitons des
patients au tableau clinique très variable et complexe. Dès lors,
la prise en charge du dysfonctionnement vésico-sphinctérien par
cathétérisme intermittent (associé ou non à d’autres thérapies)
dans la sclérose en plaques, représente à chaque fois un challenge :
analyse de notre expérience.
Méthodes Étude descriptive sur 3 centres, de la population de
patients atteints de la sclérose en plaques à laquelle nous avons
proposé le cathétérisme intermittent (associé ou non à un trai-
tement de l’hyperactivité détrusorienne). Nous avons analysé les
caractéristiques des patients y compris le score EDSS à la visite
d’initiation et à la dernière visite (Tableau 1). Nous avons analysé
le mode de miction adopté, la continence, la durée du suivi, et la
durée de pratique du cathétérisme intermittent pour ceux qui l’ont
interrompu.
Résultats Nous avons proposé le cathétérisme intermittent à 154
patients. Parmi eux, 11 ont refusé catégoriquement, 15 ont appris
en hôpital de jour mais n’ont pas voulu poursuivre et 121 ont adopté
ce mode mictionnel. Nous avons analysé ce groupe de 121 patients,
dont le suivi moyen a été de 56,66 mois. La sclérose en plaques
évolue depuis plus de 5 ans chez 99 patients (81,82 %). Les symp-
tômes urinaires sont présents depuis plus de 5 ans chez 91 patients
(75,21 %) : l’urgenturie est présente chez 111 d’entre eux (91,73 %)
et l’incontinence urinaire par urgence chez 81 patients (66,94 %).
À la dernière visite, le cathétérisme intermittent est encore prati-
qué chez 93 patients (77 %) selon des modes variés (Tableau 2) et
l’incontinence urinaire encore présente chez 30 patients (24,8 %).
Conclusion Nous observons une bonne compliance des patients
atteints de sclérose en plaques, vis à vis de la pratique du
cathétérisme intermittent. Notre étude semble confirmer que le
cathétérisme intermittent est une méthode de choix dans la prise en
charge des dysfonctionnements neurologiques vésico-sphinctériens
et particulièrement dans le cas de la sclérose en plaques.

Tableau 1 Caractéristiques de la population SEP pratiquant le
cathétérisme intermittent (C.I.) après l’apprentissage.

Tableau 2 Régime mictionnel à la dernière visite.
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Objectifs De janvier 2013 à mai 2014, un auto-questionnaire
simple a été proposé aux patients atteints de SEP lors de leur consul-
tation chez leur neurologue dans le but d’améliorer le dépistage les
troubles mictionnels.
Méthodes Il regroupait 5 questions pertinentes, réponse par
« OUI » ou « NON », définies par des experts (2 neurologues, 3 uro-
logues spécialisés en neuro-urologie). Dès 3 « OUI » cochés, un
rendez-vous était proposé au patient. Dans le cadre d’une consulta-
tion longue, le patient apportait un calendrier mictionnel sur 72H,
une échographie, et clairance/créatinine. Il réalisait à son arrivée
une débimétrie/mesure de résidu post-mictionnel. Après 18 mois
d’utilisation, un questionnaire d’évaluation comportant 5 questions
(réponse de 1 à 10, aucun intérêt à très satisfait) a été envoyé, aux
neurologues.
Résultats Au total, 52 consultations ont été réalisées (âge
moyen : 43 ans, 69 % de femmes). Chez 62 % des patients cela a
conduit à la prescription d’anti-cholinergiques, 19 % aux autoson-
dages, 16 % a des injections intradétruoriennes de toxine, 15 %
de stimulation tibiale, 4 % de neuromodulation S3, 8 % de dériva-
tion urinaire incontinente. Tous ont été intégrés au réseau avec
une surveillance. Pour les neurologues, l’auto-questionnaire amé-
liorait le dépistage avec une moyenne de 8/10 (extrêmes [6—9]) ; il
procurait en moyenne un de gain de temps : 6/10 [4—7] ; la procé-
dure d’adressage des patients était simple et efficiente : 10/10 ; le
retour/satisfaction des patients était très positif : 9/10 [8—10]. Tous
les neurologues proposeraient l’utilisation plus large pour d’autres
pathologies neurologiques et conseilleraient ce questionnaire à des
confrères.
Conclusion Cet auto-questionnaire a permis de faciliter le dépis-
tage des troubles sphinctériens chez les patients souffrant de SEP
et de les intégrer le plus tôt possible au réseau local, bénéficiant
ainsi des avis spécialisés et pluridisciplinaires. Le retour des neuro-
logues et des patients a été très positif. L’observance aux projets
thérapeutiques proposés restera à montrer sur le plus long terme.
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Objectifs Évaluer les résultats de la neuromodulation des racines
sacrées postérieures chez les patients en rétention chronique
d’urine sans obstruction sous vésicale.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les
patients ayant des troubles de la phase mictionnelle d’origine
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