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aurait facilité ou faciliterait leur décision d’être traité par NMS,
89 % étaient rassurés par la réduction du nombre d’interventions
pour remplacer le neuromodulateur, 80 % considéraient qu’il était
important d’être en mesure de passer un examen IRM corps entier,
71 % souhaiteraient changer leur traitement actuel pour le système
rechargeable, 91 % suivront les recommandations de leur médecin
pour le choix du système (Tableau 2).
Conclusion Les caractéristiques du nouveau système rechar-
geable plus petit et compatible IRM corps entier semblent répondre
aux attentes des patients. Le modèle de décision médicale parta-
gée, intégrant les préférences des patients, pourrait guider le choix
du système à implanter. Une formation des patients sur l’utilisation
du système de NMS non rechargeable ou rechargeable est indispen-
sable pour garantir le bon usage.

Tableau 2 Principaux résultats - préférence des patients entre un
système non rechargeable et rechargeable de NMS (n = 95).
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Objectifs L’autosondage propre intermittent est le traitement de
référence de la dysurie-rétention idiopathique ou neurologique or
l’éducation thérapeutique est souvent complexe à mettre en place
et représente un frein à la mise en place de ce traitement. L’objectif
cette étude est de présenter notre expérience dans un service de
chirurgie urologique au sein d’un établissement privé et de discuter
les différents outils nécessaires à sa réussite.
Méthodes Une étude observationnelle prospective monocen-
trique sur 30 mois a était réaliser par un infirmier. L’analyse a été
séparée en 3 périodes. La première correspondant aux 8 premiers
mois, et à la mise en place du projet sans matériel déterminé, ni
formation réalisée par l’IDE référent. La seconde correspondant aux
8 mois suivant. À cette période, l’infirmier avait reçu une forma-
tion adaptée, et disposait d’un large choix de sondes. Et enfin une
dernière période de 14 mois, pendant laquelle été mis en place un
temps dédié à l’éducation thérapeutique, une collaboration avec
les laboratoires, la mise en place d’un carnet de suivi et d’outils
pédagogiques.

Résultats Soixante-treize patients ont été inclus. Sur 19 patients
au cours de la première période avec un taux de réussite totale
de 63 % (12/19 patients). Soixante-dix pour cent sur la deuxième
période (21/30 patients), et 83 % sur la troisième (20/24). Il n’y
avait pas de différences significatives entre les 3 groupes concer-
nant l’âge, le sexe et l’étiologie. Sur les trois périodes on constatait
un test de régression linéaire de 0,005, en faveur d’une tendance
à l’amélioration des résultats avec le temps. L’analyse des résul-
tats dans la réussite de l’éducation à l’autosondage au sein de
notre centre, est en faveur d’une amélioration avec l’expérience
de l’intervenant, l’accès à différents types de sondes en collabora-
tion avec les industriels, des outils didactiques pour les patients et
l’organisation d’une plage dédiée avec un IDE référent.
Conclusion Nous pouvons donc observer une corrélation entre
l’apprentissage proposé et le taux de réussite. Cependant cette
étude ne tient pas compte du profil patient. Nous pourrons
discuter des pathologies diagnostiquées et mettre en évidence
d’autres facteurs indépendants. De même, nous pourrons question-
ner l’application de cette éducation dans le temps.
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Objectifs La dysautonomie familiale (FD) est une polyneuropa-
thie héréditaire rare sensitive et autonomique. Il n’existe à ce jour
aucune donnée sur la fréquence et les caractéristiques des dys-
fonctions vésicosphinctériennes chez les patients atteints de FD.
L’objectif de cette étude était d’évaluer la fréquence et les carac-
téristiques des dysfonctions vésicosphinctériennes chez les patients
atteints de FD.
Méthodes Tous les patients avec une FD confirmée génétique-
ment ayant consulté consécutivement dans un centre de référence
de la FD entre novembre 2017 et septembre 2018 ont été inclus
dans une étude prospective. Tous les patients remplissaient le jour
de leur consultation les questionnaires suivants : IPSS (/35), IPSS-
qol (/6), ICIQ-UI-SF (/21) et Qualiveen-SF. Tous les patients avaient
le jour de la consultation une mesure du résidu post-mictionnel
(RPM). La charge anticholinergique était calculée au moyen de
l’Anticholinergic Drug Scale (ADS) et le handicap moteur évalué au
moyen du score Brief Ataxia Rating Scale (BARS).
Résultats Quarante-cinq patients ont été inclus : 22 hommes,
23 femmes, dont l’âge moyen était 24,3 ± 13,1 ans. Le RPM
moyen était de 54,2 ± 13,1 mL et 5 patients (11,1 %) avaient un
RPM > 100 mL. Tous les questionnaires suggéraient que les patients
étaient peu symptomatiques sur le plan urinaire avec un IPSS moyen
à 4,5 ± 4,1, un IPSS-qol moyen à 1,3 ± 1,5, un ICIQ-UI SF moyen à
1,9 ± 3, et un Qualiveen-SF moyen à 0,3 ± 0,3. Le RPM n’était asso-
cié statistiquement à aucun score symptôme. Parmi les 15 patients
qui avaient eu une échographie rénovésicale récent, un avait
une hydronéphrose (6,7 %). Deux patients avaient un antécédent
d’infections urinaires (4,6 %). Les patients avec un RPM > 100 mL
avaient une charge anticholinergique plus élevée et un handicap
moteur plus sévère (ADS 4,2 vs 1,3, p = 0,02) (BARS 19,8 vs 13,2,
p = 0,03).
Conclusion Bien que peu symptomatique sur le plan urinaire,
11 % des patients atteints de FD présentaient une rétention vési-
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