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Objectifs Certains patients traités efficacement pour hyperacti-
vité vésicale (HAV) par neuromodulation présentent après plusieurs
mois une récidive de leurs symptômes malgré un stimulateur intègre
et fonctionnel (échec secondaire). L’objectif de cette étude était
d’évaluer l’efficacité de la neuromodulation sacrée bilatérale (pose
d’un deuxième stimulateur) à travers une étude multicentrique ran-
domisée en cross-over.
Méthodes Les patients inclus étaient porteurs d’un Interstim2TM

pour HAV efficace pendant au moins 3 mois, secondairement en
échec malgré au moins 3 reprogrammations. Une phase test était
réalisée avec un deuxième boîtier, puis implantation si test positif.
Les patients implantés étaient ensuite randomisés en aveugle selon
deux bras : controlatéral (stimulateur 2 allumé seul), versus bilaté-
ral (stimulateurs 1 et 2 allumés). Après 1 mois, un cross-over était
réalisé. Un suivi en ouvert était réalisé pendant 1 an. L’évaluation
à chaque visite était réalisée par calendrier mictionnel et question-
naires. L’objectif principal était le taux de succès (amélioration de
plus de 50 % des symptômes de l’HAV).
Résultats Sur 49 patients inclus, 34 ont été randomisés (effectif
conforme au calcul préalable du nombre de sujets nécessaires). En
intention de traiter, il n’a pas été mis en évidence de différence de
significative de succès entre les deux groupes (p = 0,22), de même
qu’après analyse per-protocole après exclusion de deux patients
randomisés à tort et de 1 patient avec données de calendrier non
exploitables (p = 0,67) (Tableau 1). Aucun des paramètres secon-
daires n’étaient statistiquement significativement différents dans
les deux groupes (score USP, EQ-5D, Ditrovie, score de Wexner et
complications) à l’issue du cross-over. À un an (n = 26), une amélio-
ration de 50 % par rapport à la baseline était notée pour les épisodes
d’incontinence urinaire par urgenturie, le nombre d’urgenturies
et le nombre de mictions par jour chez respectivement 16, 15 et
0 patients.

Tableau 1 Taux de succès (amélioration supérieure à 50 % sur un
des paramètres mictionnels).

Conclusion L’effet de la neuromodulation bilatérale chez les
patients en échec secondaire de neuromodulation sacrée pour HAV
n’était pas supérieur à la neuromodulation controlatérale.
Déclaration de liens d’intérêts PHRC 2013/003/HP.
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Objectifs Les préférences des patients constituent un facteur
susceptible d’influencer le choix du système de neuromodulation
des racines sacrées (NMS) implanté. L’objectif de l’étude était
de déterminer les préférences de patients atteints d’hyperactivité
vésicale (HAV), de rétention urinaire non obstructive (RU) et
d’incontinence fécale (IF) entre un système non rechargeable de
NMS déjà commercialisé et un nouveau système rechargeable, plus
petit et compatible IRM corps entier.
Méthodes Entre décembre 2019 et février 2020, un questionnaire
anonyme en ligne a été envoyé par un prestataire à des patients
atteints de HAV, RU, IF et bénéficiant d’un traitement. Les caracté-
ristiques techniques des systèmes rechargeable et non rechargeable
étaient présentées dans un tableau comparatif (Tableau 1). Ni le
nom ni les photos des systèmes n’étaient présentés. Afin de déter-
miner leurs préférences entre les deux systèmes, les répondants
devaient indiquer leur niveau d’accord sur une échelle de Likert à
six niveaux avec 10 propositions concernant la taille du neuromodu-
lateur, la recharge de la batterie, la compatibilité IRM. Une analyse
statistique descriptive des résultats a été effectuée.
Résultats Au total, 95 patients ont été inclus : âge moyen 50 ans,
65 femmes (68 %), 48 patients (51 %) étaient atteints de HAV,
42 patients (44 %) étaient traités par médicaments per os et
27 patients (28 %) par NMS. Pour 75 % des patients, la recharge du
neuromodulateur toutes les semaines ou toutes les deux semaines
était compatible avec leur mode de vie. Soixante-quatorze pour
cent des patients estimaient qu’un neuromodulateur plus petit

Tableau 1
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