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Tableau 1 Facteur de risque d’interruption des injections
intradétrusoriennes.
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Objectifs Les symptômes de la phase du remplissage sont fré-
quents chez les patients atteints de maladie de Parkinson (MP).
La forte prévalence des troubles ano-rectaux associés font de la
neuromodulation sacrée (NMS) un traitement potientiellement inté-
ressant dans cette population, mais il n’existe aucune donnée à ce
jour pour le confirmer. L’objectif de ce travail était d’évaluer les
résultats de la NMS chez les patients MP.
Méthodes Tous les patients atteints de MP ayant eu un test de
NMS pour symptômes de la phase du remplissage entre 2008 et
2018 dans six centres universitaires ont été inclus dans une étude
rétrospective. Les patients avec un diagnostic de syndrome parkin-
sonien atypique étaient exclus. Le test effectué était soit percutané
(PNE), soit à l’aide de l’électrode définitive (staged). Un boîtier
interstim 2 était implanté à l’issue de la phase de test chez les
patients ayant une amélioration de leurs symptomes > 50 %.
Résultats Vingt patients ont été inclus. Il s’agissait majoritaire-
ment d’hommes (60 %) avec un âge médian de 74 ans, tous résistants
aux anticholinergiques et dont 90 % avaient une hyperactivité détru-
sorienne au bilan urodynamique pré-NMS. Les tests étaient de type
PNE dans 6 cas et staged dans 14 cas. Treize patients (65 %) avaient

une amélioration > 50 % de leurs symptômes après une phase de test
d’une durée moyenne de 8,7 jours et ont donc eu l’implantation
d’un boîtier interstim 2. Aucune complication postopératoire n’a
été notée que ce soit lors des 20 tests ou des 13 implantations.
Après un suivi médian de 20 mois, seul 7 patients conservaient une
amélioration > 50 % (efficacité en intention de traiter : 35 %) avec
une différence significative en fonction du type de test (PNE = 0 %
vs. staged = 50 % ; p = 0,05).
Conclusion Cette série est la première à évaluer les résultats
de la NMS chez les patients atteints de MP. Les résultats observés
semblent inférieurs à ceux rapportés dans les populations idiopa-
thiques et soulignent la nécessité d’autres études aidant à préciser
le rôle de la NMS dans cette population. Le test percutané (PNE)
semble sous-optimal chez les patients atteints de MP.
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Résumé
Objectifs Le seul système actuellement disponible pour le traite-
ment de l’hyperactivité vésicale idiopathique (HAVI) réfractaire par
neuromodulation des racines sacrées (NMS) présente une batterie
non rechargeable d’une durée de 3 à 6 ans, pouvant nécessi-
ter plusieurs chirurgies pour remplacement. L’objectif de l’étude
RELAX-OAB était d’évaluer la sécurité et l’efficacité d’un nouveau
système de NMS rechargeable d’une durée de 15 ans ayant reçu le
marquage ce en 2016.
Méthodes Étude prospective multicentrique incluant les patients
présentant un diagnostic d’HAVI réfractaire éligible à la NMS entre
juin 2016 et février 2017. L’électrode et le stimulateur ont été
implantés en une seule procédure, sans test externe. Le premier
mois suivant l’implant a servi de phase de test. Un calendrier
mictionnel sur 3 jours, des questionnaires de qualité de vie spé-
cifiques (ICIQ-OAB QOL) et de satisfaction ont été collectés à 1, 3,
6 et 12 mois. Les patients répondeurs étaient définis ainsi : réduc-
tion ≥ 50 % du nombre de miction par 24 h, du nombre de fuites par
24 h ou moins de 8 mictions par jour.
Résultats Soixante et onze pour cent des 51 patients implantés
étaient répondeurs à l’issue du mois de test. Après 12 mois, 94 %
des patients répondeurs au test continuaient de répondre au traite-
ment. Les patients présentaient une réduction moyenne de 69 % de
leurs fuites quotidiennes (p < 0,001) et de 44 % de leur mictions quo-
tidiennes (p < 0,001). Quatre-vingt-quatre pour cent des répondeurs
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au test étaient satisfaits de leur traitement et 88 % ont déclaré pou-
voir recharger facilement leur stimulateur. Aucun effet indésirable
grave n’a été observé sur 580 mois de suivi cumulé. Deux patients
ont été explantés : 1 après une infection et 1 suite à un manque
d’efficacité. Aucun effet indésirable lié à la recharge du stimulateur
n’a été observé.
Conclusion Ces résultats confirment l’efficacité et la sécurité
à moyen terme du premier système de NMS rechargeable. Ce
système permet une nouvelle offre de soin, avec le potentiel
d’améliorer de manière significative le profil économique et la
balance bénéfice—risque de la thérapie par NMS, par rapport à un
produit non rechargeable.
Déclaration de liens d’intérêts The RELAX-OAB (treatment of
refractory overactive bladder with the axonics sacral neuromodu-
lation system) study.
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Objectifs La nycturie est un motif de consultation très fréquent
en urologie et peut être l’expression d’une polyurie nocturne. La
polyurie nocturne est significativement associée à la survenue d’un
syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS). L’objectif de
cette étude est de déterminer la valeur pronostique de la poly-
urie pour dépister un SAOS sévère et de préciser au moyen d’un
algorithme, sa valeur prédictive.
Méthodes Tous les patients vus en consultation d’urologie sur une
période de 30 mois pour nycturie ont été explorés par un calen-
drier mictionnel. Les patients présentant une polyurie nocturne
avérée et inexpliquée ont été adressés pour exploration du sommeil
par polysomnographie ventilatoire. Les données suivantes ont été
recueillies prospectivement : âge, IMC, HTA, céphalées matinales,
bronchopathie, trouble de la vigilance (échelle d’Epworth) et de
la libido, somnolence diurne et index d’apnée-hypopnée (IAH). Un
SAOS sévère était défini par un IAH > 30. Les patients présentant un
SAOS sévère étaient comparés à un groupe de patients ne présentant
pas de SAOS ou présentant un SAOS non sévère.
Résultats Parmi les 113 patients inclus, 63 (55,8 %) présentaient
un SAOS sévère. Les caractéristiques de chaque groupe sont présen-
tées dans le Tableau 1. Un algorithme associant : sexe (homme ou
femme), âge [70,80] ou [80,94], IMC [25,30] ou [30,45] dans cette
population de patients présentant une polyurie nocturne a permis
d’obtenir une valeur prédictive positive de SAOS sévère de 79,3 %
(Fig. 1). Selon l’algorithme défini, une polyurie nocturne chez un
homme de (70—80 ans) présentant un IMC > 30 a permis de prédire
à 96 % la présence d’un SAOS sévère (Tableau 1).
Conclusion La présence d’une polyurie nocturne doit faire évo-
quer le diagnostic d’un SAOS systématiquement. Sa puissance
prédictive peut être améliorer au moyen d’un algorithme qui doit
être validé de manière prospective.

Tableau 1

Fig. 1 ROC curve.
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Objectifs Le principe de la dérivation urinaire externe continente
type Mitrofanoff (DUECM) consiste à une création d’un conduit
allant à un réservoir de faible pression, qui peut être vidé par
autosondage intermittent. L’objectif est d’évaluer les répercussions
psychologiques, le degré d’adaptation à la vie quotidienne et les
complications des patients ayant eu une (DUECM).
Méthodes Entre 1992 et 2018, 180 patients avaient eu une
DUECM. Cent vingt-deux patients (66,7 %), dont 66 hommes et
56 femmes, étaient interrogés concernant leurs conditions de vie
en rapport avec leur dérivation. Nous avons utilisé un question-
naire de 19 items traduit en langue parlée. Par ailleurs, nous avons
revu les cas des patients ayant présenté des complications après un
minimum de 5 ans de suivi postopératoire.
Résultats L’appendice était utilisé dans 161 cas (89,3 %). Tous les
patients étaient continents, dont 6 après réfection chirurgicale de
la stomie et 7 après fermeture du col vésical. L’autosondage était
facile dans 103 cas (84,4 %). La sténose du conduit était notée dans
49 cas (27 %) nécessitant un calibrage dans 44 cas et une reprise
chirurgicale dans 5 cas. La limitation de l’activité journalière et la
fatigue étaient présentes respectivement dans 4 et 17,5 %. Quatre-
vingt-deux patients parmi 89 (92 %) avaient repris une activité
professionnelle et 53 élèves parmi 67 (79 %) avaient repris leurs
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