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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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neurologique ou idiopathique traités par neuromodulation entre
janvier 1998 et décembre 2013. Chaque patient suivait une période
de test de 15 jours avec réalisation d’un catalogue mictionnel
incluant la mesure des résidus post-mictionnels (RPM) par autoson-
dage et une débitmétrie avec mesure du RPM par échographie lors
de la visite d’évaluation. Le critère de jugement principal était
l’implantation définitive du boîtier de stimulation à l’issue du test,
lorsque les symptômes étaient améliorés de plus de 50 % par la
neuromodulation et après récidive des symptômes à l’arrêt du test.
Résultats Quarante patients, 8 hommes et 32 femmes, d’âge
moyen 52,4 ± 19,9 ans étaient testés. 14 patients (35 %) avaient
des troubles de la phase mictionnelle d’origine idiopathique, 23
patients (57,5 %) d’origine neurologique et 3 un syndrome de Fow-
ler (7,5 %). Le boîtier était implanté chez 26 patients (65 %), avec
une médiane de 32 jours après début du test. Pour un suivi médian
de 30 mois (max 186 mois ; min 2 mois), 18 des 26 patients implan-
tés étaient toujours porteur d’un boîtier (69,2 %). L’explantation
était motivée par : perte d’efficacité (n = 6), douleur (n = 2), souhait
d’arrêter la stimulation (n = 1). Le délai moyen entre implantation
et explantation était de 17,8 mois. En intention de traiter, pour
une médiane de 30 mois, 30 % des patients avaient des mictions
spontanées sans résidu post-mictionnel.
Conclusion Le boîtier était implanté chez 65 % des patients ayant
des troubles de la phase mictionnelle sans obstruction sous vésicale.
Plus de deux tiers des patients implantés étaient toujours porteur
d’un boîtier définitif de neuromodulation pour un suivi médian de
30 mois.
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Objectifs Évaluer les résultats du traitement des troubles vésico-
sphinctériens (TVS) par neuromodulation des racines sacrées (NMS).
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les
patients traités par NMS pour TVS entre janvier 1998 et
décembre 2013. La NMS était considérée comme : — « efficace »
si le patient était soulagé et n’utilisait pas d’autre traitement ;
— « partiellement efficace » si le patient était soulagé mais utilisait
d’autres thérapeutiques à visée urinaire ; — « inefficace » si la NMS
était arrêtée ou le patient non soulagé. Le nombre de patients ayant
eu l’ablation du boîtier était noté. L’objectif principal était le taux
de patients traités efficacement par NMS à la dernière consultation.
Résultats Cent-onze patients, 95 femmes et 16 hommes, d’âge
moyen 53,27 ± 16,65 ans, ont été implantés avec un suivi médian de
46 [1 ; 190] mois. Les principales étiologies étaient : neurologiques
(52,25 %), idiopathiques (38,74 %), iatrogéniques (7,21 %) et cystites
interstitielles (1,80 %). 51,35 % des patients avaient des troubles de
la phase de remplissage, 27 % de la phase mictionnelle, 18,9 % des
deux et 1,80 % un syndrome douloureux pelvien.
Conclusion Avec un suivi médian de 46 mois, 38,74 % des patients
implantés étaient traités efficacement par NMS (Tableaux 1 et 2).

Tableau 1 Efficacité de la neuromodulation des racines sacrées sur
les troubles vésico-sphinctériens en fonction du sexe et du type de
symptômes.

Tableau 2 Efficacité de la neuromodulation des racines sacrées sur
les troubles vésico-sphinctériens en fonction de l’étiologie.
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Objectifs Évaluer les résultats de la stimulation du nerf tibial de
type TENS dans l’hyperactivité vésicale réfractaire idiopathique.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur les
patients ayant une hyperactivité vésicale idiopathique réfractaire
aux traitements médicamenteux, traités par stimulation transcuta-
née du nerf tibial de type TENS entre janvier 2009 et janvier 2013.
À l’initiation du traitement, l’appareil était loué pour 8 semaines et
une éducation par une infirmière spécialisée réalisée. Les patients
étaient revus en consultation à 2 mois afin d’évaluer les résultats.
Le critère de jugement principal était l’achat de l’appareil à 2 mois.
Résultats Vingt-neuf patients, 21 femmes et 8 hommes, d’âge
moyen 57,03 ± 17,78 ans ont été traités. Le suivi médian était de
4 [2 ; 102] mois. Les patients avaient un trouble de la phase de
remplissage dans 68,97 % des cas et un trouble mixte associant
également des symptômes mictionnels non obstructifs dans 31,03 %
des cas. Onze patients ont acheté l’appareil (42,31 %), 15 ne l’ont
pas acheté et 3 ont été perdus de vue. Parmi les patients ayant
un trouble de la phase de remplissage, 3 ont acheté l’appareil
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