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Objectifs Mieux connaître les modalités de diagnostic de la nyc-
turie et de mise en évidence de la polyurie nocturne par les
urologues en France, ainsi que leur prise en charge chez les hommes
et les femmes.
Méthodes Enquête transversale réalisée du 03/11/2016 au
08/02/2017, à l’aide d’un questionnaire envoyé par courrier auprès
de 359 urologues hospitaliers et libéraux dont 133 ont complété et
validé l’ensemble des questions de l’enquête (62,4 % libéraux et
37,6 % hospitaliers).
Résultats Pour 74,6 % à 79,5 % des médecins, la nycturie est sou-
vent mise en évidence chez les hommes consultant pour troubles
de stockage, de vidange, bilan prostatique et pour 49,2 % à 59,4 %
chez les femmes consultant pour troubles de stockage, de la sta-
tique pelvienne, incontinence. Au total, 69,9 % des patients sont
des hommes, 30,1 % des femmes, 64,6 % sont âgés de plus de
65 ans. La gêne rapportée est due principalement au nombre
de levers nocturnes et aux troubles du sommeil. Avant de traiter
une nycturie gênante, 83 % des médecins demandent des exa-
mens complémentaires dont un calendrier mictionnel (87,4 % chez
les femmes, 76,6 % chez les hommes). Le traitement proposé de
la nycturie avec polyurie nocturne est : une restriction hydrique
vespérale et un traitement médicamenteux : anticholinergiques
(60,9 %), desmopressine (30,8 %) chez les femmes ; alphabloquants
(49,6 %), anticholinergiques (42,9 %), desmopressine (27,1 %) chez
les hommes.
Conclusion Cette enquête a montré une utilisation plus fréquente
du calendrier mictionnel avant la prise en charge d’une nycturie
que dans les enquêtes précédentes. C’est le seul outil à même
d’identifier la polyurie nocturne comme l’une des étiologies de la
nycturie et donc d’adapter le traitement. Malgré tout, hormis la res-
triction hydrique, la desmopressine semble peu utilisée dans cette
étiologie. L’âge des patients, les troubles mictionnels concomitants,
peuvent-ils expliquer ces modalités de prise en charge ?
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Objectifs L’endométriose pelvienne profonde (EPP) est connue
pour son retentissement urétéro-rénal. Mais ses conséquences

vésicales sont peu exposées. Ces complications urologiques peuvent
être la conséquence directe de l’infiltration des tissus par l’EPP, ou
bien des dissections pelviennes chirurgicales étendues. L’objectif
de cette étude prospective était de décrire les atteintes urolo-
giques, anatomiques et fonctionnelles, pré- et postopératoires de
chirurgie d’EPP, ainsi que les facteurs associés à ces complications.
Méthodes De mars 2015 à avril 2016, les données pré-, per- et
postopératoires de 50 femmes opérées d’EPP ont été recueillies
de façon prospective et monocentrique. Les symptômes du bas
appareil urinaire (SBAU), la débitmétrie, la mesure du résidu post-
mictionnel, les caractéristiques IRM des nodules d’EPP, et l’atteinte
urétéro-rénale étaient relevés. La dissection vésicale, urétérale,
de la cloison recto-utérine, des ligaments utéro-sacrés (LUS), et le
nerve sparing étaient étudiés. La reprise mictionnelle postopéra-
toire et la dilatation rénale postopératoire étaient surveillées.
Résultats En préopératoire, on relevait 36 % de SBAU, 10 %
de dilatations urétéro-rénales dont 6 % symptomatiques, 20 %
d’endoprothèses urétérales préopératoires, et aucun nodule vési-
cal. Il a été réalisé 86 % de nerve sparing, 42 % de résection de LUS,
64 % d’urétérolyse, 50 % de shaving rectal et 22 % de résection
rectosigmoïdienne. Quarante-six pour cent (n = 23) des patientes
avaient au moins une complication urologique per- ou postopéra-
toire : 30 % de SBAU dont 20 % de rétentions urinaires avec 8 %
de nécessité d’auto-sondages intermittents propres prolongés. On
retrouvait 10 % d’atteinte urétérale et 4 % de réimplantation uré-
térale. Les facteurs associés aux SBAU postopératoires étaient les
SBAU préopératoires (p = 0,0074) et l’exérèse unilatérale des LUS
(p = 0,0017). Les facteurs associés à la rétention d’urines postopéra-
toire étaient l’exérèse unilatérale des LUS (p < 0,001), et le shaving
rectal (p < 0,001).
Conclusion Les SBAU chez les femmes atteintes d’EPP et opé-
rées sont sous-estimés. Ces complications, pouvant aller jusqu’à la
nécessité d’auto-sondages pendant plusieurs mois, incitent à propo-
ser une évaluation urologique pré- et postopératoire systématique,
afin de délivrer une information ciblée sur l’évolution des symp-
tômes urologiques, et permettre à la patiente d’envisager les soins
éventuels à venir et de s’y préparer.
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Objectifs La neuromodulation sacrée (NMS) est un traitement
symptomatique recommandé pour le syndrome d’hyperactivité
vésicale (HAV). Actuellement, les NMS implantées sont non rechar-
geables avec une durée de vie de 3 à 5 ans. Le système Axonics

®

(r-NMS), approuvé en 2016, est rechargeable avec une durée de vie
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