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Objectifs Évaluer l’impact du traitement du syndrome d’apnées
obstructives du sommeil (SAOS) par pression positive continue (PPC)
nocturne sur les symptômes du bas appareil urinaire (SBAU).
Méthodes Une étude prospective, monocentrique, a été menée
entre juin 2018 et août 2019. Ont été inclus, les patients présentant
un SAOS modéré ou sévère avec indication de traitement par PPC
nocturne lors de la polygraphie ventilatoire nocturne de dépistage à
l’unité du sommeil, associé à des SBAU. L’efficacité du traitement
par PPC a été évaluée par auto-questionnaires sur les SBAU (IPSS
et USP) et sur leur retentissement (IPSS-Qdv) remplis le jour du
dépistage du SAOS et après 4 mois d’appareillage par PPC.
Résultats Au total, 113 patients ont été inclus dans notre étude
parmi lesquels 62 hommes et 51 femmes. Quatre mois après
l’appareillage par PPC, l’IPSS et l’IPSS-Qdv étaient significati-
vement améliorés, respectivement 7,44 ± 5,05 vs 5,20 ± 3,78 ;
p < 0,0001 et 2,27 ± 1,56 vs 1,93 ± 1,26 ; p = 0,002 ainsi que les
items du score IPSS sur la pollakiurie (1,53 ± 1,33 vs 0,98 ± 0,83 ;
p < 0,0001), l’urgenturie (0,95 ± 1,34 vs 0,58 ± 0,85 ; p = 0,001) et
la nycturie (2,12 ± 1,33 vs 1,20 ± 0,80 ; p < 0,0001). Les scores
USP sur l’incontinence urinaire d’effort et l’hyperactivité vésicale
étaient significativement améliorés, respectivement 1,13 ± 2,10 vs
0,65 ± 1,38 ; p < 0,0001 et 5,43 ± 3,66 vs 3,24 ± 2,58 ; p < 0,0001
(Tableau 1).
Conclusion Dans notre étude, le traitement par PPC a per-
mis d’améliorer significativement les SBAU en quatre mois.
L’interrogatoire des patients consultant en urologie pour des SBAU à
propos de la qualité du sommeil permettrait d’adresser les patients

Tableau 1 Résultats comparatifs de l’évolution des troubles uri-
naires avant et après 4 mois d’appareillage par pression positive
continue nocturne.

IPPS : International Prostate Score Symptoms ; Qdv : qualité de
vie ; USP : Urinary Symptom Profil ; IUE : incontinence urinaire
d’effort ; HAV : hyperactivité vésicale.

suspects de SAOS vers un pneumologue afin d’être dépister et les
traiter de leur SAOS le cas échéant.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La neurostimulation du nerf tibial postérieure transcu-
tanée (NSTP) est devenue ces dernières années, pour les patients
ayant une hyperactivité vésicale (HAV), une option thérapeutique
reconnue. Le but de cette étude était de rapporter les résultats de
la NSTP chez les patientes atteintes d’HAV.
Méthodes Les données cliniques des patientes ayant une HAV,
traitées par NSTP ont été collectées prospectivement entre 2013 et
2018 dans un centre universitaire. Le traitement était auto-
administré par les patientes, au domicile à l’aide du dispositif
urostim 2. Les séances devaient durer 20 minutes, quotidienne-
ment, sur une période minimum de 3 mois. Une séance de formation
initiale d’une heure avec une infirmière dédiée était réalisée. Le
critère de jugement principal était l’impression d’amélioration,
évaluée par la patiente à 3 mois à l’aide d’une échelle visuelle
analogique (EVA) allant de 0 à 10. Les critères secondaires étaient
les données du calendrier mictionnel et le questionnaire USP.
Résultats Soixante-deux patientes ont été incluses. La moyenne
d’âge des patientes était de 58,3 ans. Cinquante-trois patientes
avaient une incontinence urinaire par urgenturie (85,5 %) et
9 avaient une HAV sans fuites (14,5 %). La plupart des patientes
avaient une hyperactivité détrusorienne au bilan urodynamique
(71,1 %) et la majorité étaient résistantes aux traitements anticholi-
nergiques (67,7 %). La moyenne de l’EVA efficacité à 3 mois était de
4,8 (± 3,5). Le score d’HAV de l’USP diminuait significativement de
11,1 (± 4,1) à 9 (± 4) à 12 semaines (p = 0,0006). La capacité vésicale
fonctionnelle s’améliorait significativement avec un volume uriné
passant de 309,2 (± 168,5) à 355 (± 213,3) mL (p = 0,02). Le nombre
d’épisodes d’incontinence urinaire quotidien diminuait significati-
vement également passant de 4,9 à 3,4 (p = 0,002). Le taux d’arrêt
du traitement à 3 mois était de 46,9 %.
Conclusion La NSTP transcutanée semble être une option théra-
peutique efficace chez les patientes atteintes d’HAV. Des études
complémentaires sont nécessaires pour évaluer l’efficacité, les
effets secondaires et le coût-efficacité de ce traitement compa-
rativement à la NSTP percutanée.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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