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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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