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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.
Clinicaltrials.gov identifier : NCT02620410.
Sponsor : Axonics Modulation Technologies, Inc.
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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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