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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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