Fiche N° 10 : La neuromodulation sacrée
La neuromodulation sacrée est un des traitements de l’incontinence urinaire, par électrostimulation de la vessie
à l’aide d’un pacemaker stimulant sur les racines sacrées S3 et/ou S4.
Modes d’action de la neuro-modulation

Sur la continence urinaire :
Le rôle de chaque centre et système peut être résumé :
• Encéphaliques (contrôles et commandes de la miction et de la continence par le
cerveau)
• Pontique (coordination)
• Sympathique (continence)
• Parasympathique (miction)
Plusieurs hypothèses :
• Actions sur les centres encéphaliques :
- Confirmer par les modifications sous stimulation de la tomodensitométrie par
émission de positon (PET) cérébrale notamment dans le cadre d’un syndrome de
Fowler.
• Action médullaire:
- Modulation de la plasticité médullaire notamment après une lésion médullaire
complète, au stade du choc spinal avec possible rôle dans la prévention d’une dyssynergie vésico-sphinctérienne.
• Action périphérique :
- Sur les fibres sensitives motrices somatiques et autonomiques au niveau du
plexus sacré.

Sur la continence anale

Plusieurs hypothèses :
• réduction de la motricité et/ou une augmentation de la compliance rectale
- amélioration des capacités du réservoir rectal
• stimulation directe des racines sacrées
- La contraction sphinctérienne
- réflexes diminuant l’activité des efférences parasympathiques
- pelviennes, activatrices de la contraction rectale.
Principes
- Electrostimulation des racines sacrées S3 ou S4, agissant sur l’innervation de la
vessie, du sphincter et du périnée.
Indications
- Hyperactivité vésicale
- Rétention urinaire chronique
- Insuffisance sphinctérienne
- Incontinence anale
- Douleurs périnéales

Evaluation de l’efficacité
- PAD test, Calendrier Mictionnel
- évaluation clinique
- +/- Bilan Urodynamique
- +/- Manométrie Anorectale
Consultation de synthèse
- >15 j après l’ablation de l’électrode provisoire
- Test négatif : pas d’indication d’implantation définitive
- Test positif si :
• diminution des symptômes > 50%
• et récidive des symptômes après ablation de l’électrode
➜ Indication d’implantation définitive
Implantation définitive

Interstim I avant 2010
(Visuel © RM)

Electrode définitive
(Visuel © RM)

Interstim II > 2010
(Visuel © RM)

Pose de l’électrode définitive et du neuromodulateur
- Arrêt des antiagrégants & AVK 10 jours avant
- Bloc opératoire - décubitus ventral – anus et orteils dégagés
- Anesthésie locale si test sensitif (perception du patient).
- Possibilité d’anesthésie générale sans curare si réaction motrice
- Electrode définitive : épaisse souple avec un 4 plots de stimulation et système
d’immobilisation (spicule souple)
- Perception de la pile (neuromodulateur) en regard de la cicatrice en haut de la
fesse (incision cutanée de 7 cm).
- Sortie possible du patient le lendemain du geste
Surveillance du pansement
- Pas de bain avant cicatrisation complète
- Pas de douche jusqu’à chute des fils
- Consultation dans les 15 jours post opératoires

Technique : Test provisoire & Implantation définitive.
Test de neuromodulation

Implantation définitive droite
(Visuel © RM)

Ponction du 3e trou sacré gauche
(Visuel © RM)

Test avec boitier externe
(Visuel © RM)

Pose de l’électrode provisoire
- Arrêt des antiagrégants & anticoagulants 10 jours avant
- Bloc opératoire - décubitus ventral – anus et orteils dégagés
- Anesthésie locale (perception du patient)
- Electrostimulation ➜ Réaction :
• Sensitive : périnéale, vaginale, anale
• Motrice : sphincter anal - gros orteil (flexion)
Pendant le test (3 à 7 jours)
- Réglage du voltage (de 0 à 10 mV) par le patient
- Sortie possible du patient le lendemain

programmateurs
(Visuel © RM)

Complications
- Infection au niveau du matériel implanté
- Douleurs par migration du neuromodulateur
- Douleur due à l’électrostimulation
- Inefficacité
- Dérèglement par démagnétisation
Remarques
- Une carte de porteur de neuromodulateur sous cutané pour passer les portiques
de détection de métaux (aéroport)
- En cas d’IRM, 2 attitudes selon radiologues :
• Soit contre indication ➜ préférer scanner multibarette
• Soit possibilité d’IRM en éteignant le neuromodulateur
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