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Augmenter  la capacité vésicale   

•   Traitement pharmacologique 

•   Cystoplasties d’aggrandissement 

•   Toxine botulinique ( Guys 2007) 



Adapter les résistances
 sphinctériennes  

Traitement pharmacologique ( oxybutinine) 

Chirurgie du col (allongements / suspension) 

Sphincter artificiel (ams 800) 

Injection endoscopique du col  (Guys 1995) 

Dérivation continente ( Mitrofanoff) 

   
   





manchette 

pompe 



AS 800 : mécanisme 

1 

2 

2 

3 

La manchette se vide
 lorsque la pompe est
 actionnée (2) 
Elle se remplie
 automatiquement ensuite
 (3) 







INCONTINENCE URINAIRE ET
 SPHINCTER ARTIFICIEL  

RESULTATS  

Suivi moyen de 5 ans : 100 sphincters  

87 sphincters en place : 81,3 %  

   continence totale : 72 (82,7 %) 
    fuites minimes :     10 
    échecs :                    5 

   Taux de succès global : 76,6 % 



L’incontinence urinaire 



Pourquoi pas un traitement  
plus physiologique? 

•   Essayer de réactiver des  voies  afférentes
 ou efférentes  neurologiques 

•   L’ experience de la stimulation externe … 
•   L’ experience de la stimulation interne  … 

 LA NEUROMODULATION SACREE 



Le principe chirurgical 



•   Les premieres tentatives datent de 1981  
 “stress urinary incontinence or dysuria” 

 chez l’adulte 

•   L’efficacite dans l’ incontinence anale a été
 decouverte presque par chance ...  

 La  neuromodulation a alors été proposée chez
 l’adulte pour traiter l’incontinence anale isolée
 en  1995. 



La neuromodulation 
  sacrée 
S2  S3  S4  



Viscérales 
Somatiques 

Viscérales 
Somatiques 

  Afférences 
 Efférences 



Quels sont les possibles 
 mechanismes? 

•   Stimulation directe des  alpha
 motoneurones? 

•   Activation par la contraction  du
 sphincter  d’un « feedback » 

 (efférentes parasympathiques ) 
•   Reactivation de voies afférentes  par

 stimulation des voies efférentes 
•   Influence directe sur le transit intestinal 
   particulièrement le colon gauche? … 



OUI 

-  Réflexes somato-sympathiques chez l’animal 
 Vitton V, Neurogastroenterol Motil 2008 

- Amélioration de la continence anale chez des 
patients porteurs de lésions sphinctériennes 

Kenefick NJ, Br J Surg 2002  // Conaghan P, Dis Colon Rectum 
 Vitton V, Dis Colon Rectum 2008 

-  effet la motricité colique mesurée par scintigraphie  
         Michelsen  Br J Surg 2008  

      Dinning PG colorectal dis 2007 

Effet sur la motricité colo-rectale? 



possible 
-  Modulation de certaines aires corticales ( MRI focus, fMRI) 
 Kavia R   BJU int 2010   

- Modulation de la  perception des « sensations »  
 mictionelles ou rectales  

 Blok BF   BJU Int 2006 
 Uludag O    Colorectal dis 2005 

 Effet sur les centres encéphaliques ? 

Effet direct sur le sphincter externe ? 
non 



Chez l’enfant ? 

 La première étude prospective 

    2000   Marseille  - France 



Inclusion OK 

Localisation de S3 

     

Méthodes (1)   Etude prospective ,
 monocentrique  2000 



Résultats (1) 

•   garcons : 26  -  filles: 16 
•   age moyen : 11,9 yrs   
     ( 5 - 21 ) 

•   Spina Bifida : 33 
•   autres         : 9 

N = 42 

C : 21 I : 21 



Résultats cliniques (I) 



Résultats (2):  
Amelioration subjective (15/26) 



Guys JM, Haddad M, Planche D, Torre M, Louis-Borrione, Breaud J. 
Sacral neuromodulation for neurogenic bladder dysfunction in children. 
J Urol 2004; 172: 1673. 



   Patients et méthodes 
        test de stimulation 

   Positif                                   Negatif                     
  implantation                                   exclusion  
      

      Randomisation 

        Group A                      Group B 
       (stimulation)              ( traitement conservateur) 

      fin de la phase 1 : 7ème mois 

      “Cross Over” 
    début de la phase 2: 9ème mois  

        Group A                                         Group B 
( traitement conservateur)                 (stimulation) 
             fin de la phase 2 : 15ème mois 

2004 
PHRC II 



Patients et méthodes 

•   Tous les 3 mois: 

– Examen clinique 

–   calendriers urinaire et fécal 

–   Evaluations urodynamique et  rectomanométrique   



Résultats 

•   33 patients: 24 garcons 
•   Age moyen :12,2 ans  
•   Etiologie: spina bifida, troubles neurologiques 

•   Type d’ incontinence: 
– mixte (urinaire + fecale) : 19 
– Seulement urinaire: 9 
– Seulement fecale: 5  



Résultats 

•   6 complications ( 18 %):  

– 4 infections 

– 2 reprises pour problèmes d’electrodes 



Résultats 

Réponse clinique pour l’ incontinence urinaire 

Succés   (%) 



Résultats 

Réponse clinique pour l’ incontinence fécale 

7          (31.8%) 



ON OFF Order 
effect 

Time 
effect 

Treatme 
  effect  

Urinary parameters End-Start End-Start 

Leak point pressure  7.33 (20.90) -5.42 (32.64) 0.74 0.73 0.31 

Functional bladder
 capacity 

24.27(84.18 -37.45(77.85) 0.04 0.59 0.01 

Hyperactivity 1.00 (17.75) -0.36 (24.82) 0.08 0.48 <0.001 

Sphincter pressure 7.35 (29.46) -5.50 (46.36) 0.28 0.59 0.52 

Bladder compliance 1.04 (12.54) -5.30 (16.56) 0.59 0.39 0.31 

Total bladder capacity 23.38(98.71 -20.04(94.30) 0.02 0.81 0.14 

 Résultats urodynamiques 



Résultats urodynamiques 

ON OFF Order
 effect Time

 effect Treatment
 effect 

Fecal parameters End-Start End-Start 

Transit time 17.38 (40.28) -24.13 (76.22) 0.56 0.68 0.10 

Rectal volume -15.00 (29.58) -4.72(49.22) 0.20 0.77 0.63 

Resting pressure  8.37 (25.11) -3.16 (28.31) 0.86 0.75 0.20 
Voluntary contraction
 pressure 

6.35 (28.81) -3.26 (26.94) 0.95 0.18 0.46 



Résultats 
Réponse globale entre arrêt et stimulation 

Stimulation 
Arret Succés Echec Total 
Succés 5 0 5 (21%) 
Echec 13 6 19 (79%) 
Total 18 (75%) 6 (25%) 24 

p = 0.001 (McNemar test) 
Mêmes résultats statistiques en étudiant séparément les groupes  



Conclusion 

La neuromodulation sacrée a un effet
 bénéfique sur à la fois l’incontinence

 urinaire et fécale   

 (plus de vrais “succés” pour le problème anal) 

    elle doit être une de nos armes
 therapeutiques avant tout geste définitif 

Accepté   « Journal of Urology » mai 2010 



  Le concept d’un traitement mini invasif  

-au début  voire avant la  détérioration vésicale  

-afin d’éviter au maximum tout chirurgie définitive 

     sera notre futur 

       -Culture tissulaire et nerveuse 

        -Chirurgie ante natale  

          -Thérapie génique  




