INTERSTIM™
REPRENEZ LE
CONTRÔLE DE
VOTRE VESSIE
Guide d’informations
pour le patient
* Avancer, Ensemble

Ce guide a été conçu pour les patients
souffrant d’hyperactivité vésicale et qui
suivent le parcours InterStim pour traiter
cette pathologie. Vous trouverez des
informations concernant les symptômes
et les conséquences de cette pathologie
sur la qualité de vie.
Vous pouvez consulter votre médecin
pour avoir plus d’information concernant
cette maladie et l’ensemble des traitements
existants.

LE CONTRÔLE DE
VOTRE VESSIE
EST UNE
PROBLÉMATIQUE
IMPORTANTE
Des millions de gens souffrent en silence de
problèmes de contrôle de la vessie et de l’intestin1.
Des solutions existent.

52%

Environ

des patients souffrant d’hyperactivité vésicale
ont parlé de leurs symptômes urinaires à un
professionnel de santé2
VOUS N’AVEZ PAS À AFFRONTER CELA
SEUL(E), VOUS POUVEZ EN PARLER.
Les problèmes de contrôle de la vessie sont des
pathologies qui se soignent et dont les symptômes
sont gérables. Contrairement aux idées reçues,
l’incontinence urinaire ne fait pas partie du processus
normal de vieillissement et elle n’est pas inéluctable
après l’accouchement. Si vous souffrez de cette
pathologie, il est important de consulter un médecin.

À PROPOS DE LA NEUROMODULATION
DES RACINES SACRÉES
Parcours InterStim™

SYMPTÔMES VÉSICAUX

QU’EST-CE QUE L’INCONTINENCE URINAIRE ?
Vous n’êtes pas seul(e). Des solutions existent

CONTRÔLE
DE LA VESSIE
SYMPTÔMES
Les problèmes de contrôle de la vessie peuvent être gênants. Vous pouvez avoir des
fuites urinaires plus ou moins importantes,
aller aux toilettes très fréquemment ou ne
pas pouvoir vidanger complètement votre
vessie.
Découvrez les différents types
de problèmes vésicaux.

Qu’est-ce que l’incontinence urinaire ?
L’incontinence urinaire est une perte
d’urine involontaire ou indésirable.
Les personnes concernées vont aux
toilettes plus souvent et peuvent avoir
des fuites urinaires. Il existe trois types
d’incontinence urinaire :

INCONTINENCE URINAIRE
D’EFFORT (IUE)*
Elle se manifeste par des pertes urinaires
involontaires au cours d’un effort : soulever des
charges lourdes, rire, tousser, éternuer ou faire
de l’exercice.
Au cours de ce type d’activités, l’urètre ou
le sphincter urinaire ne parvient pas à résister
à la pression accrue sur la vessie, ce qui provoque
une fuite urinaire.
*InterStim™ n’est pas indiqué pour le traitement de cette pathologie.

RÉTENTION URINAIRE
Vous pouvez :
Rester longtemps aux toilettes pour ne produire
qu’un petit flux d’urine discontinu.
▪▪ Avoir des fuites urinaires (également appelées
incontinence par regorgement)
▪▪ Ne pas ressentir que votre vessie est pleine
▪▪ Devoir utiliser une sonde pour vidanger
votre vessie

HYPERACTIVITÉ VÉSICALE
(HAV)
Elle se manifeste par une pression accrue
ou des contractions anormales de la vessie.
L’HAV se caractérise par plusieurs symptômes
et se définit comme un besoin soudain et
irrépressible d’uriner, qui ne peut pas attendre.
Parfois, la fréquence des mictions augmente
et il est nécessaire d’aller aux toilettes plus
souvent pendant la journée ou la nuit. Des fuites
urinaires peuvent également survenir. Dans la
plupart des cas, la cause est introuvable ; on
parle alors d’hyperactivité vésicale idiopathique.
Les différents symptômes de l’IUEet de l’HAV
décrits ci-dessus peuvent coexister. On parle
alors d’incontinence mixte.

POURQUOI
AI-JE DES PROBLÈMES
DE CONTRÔLE
DE LA VESSIE ?
Les nerfs véhiculent des informations depuis et
vers le cerveau. Certains d’entre eux contrôlent
la vessie et les muscles associés à la miction.
Lorsque le système de communication entre
ces nerfs et le cerveau est perturbé, une
personne peut avoir des problèmes vésicaux.

VOUS N’ÊTES
PAS SEUL(E)
L’HAV est extrêmement fréquence
et gâche la vie de plus de 17 %
des européens.1

Vous pouvez souffrir à la fois de
problèmes vésicaux et intestinaux.

HYPERACTIVITÉ VÉSICALE
(HAV)*

L’incontinence urinaire est source de
désespoir et de perte de qualité de vie.1
Les femmes ne sont pas les seules
à en souffrir.

L’HAV TOUCHE AUSSI BIEN
LES HOMMES QUE LES FEMMES

17%
16%
femmes1

hommes1

Chez les personnes de plus de 40 ans

16,6%

des adultes présentent
une hyperactivité vésicale
en Europe1
INCONTINENCE FÉCALE

18%

des patients présentant une
hyperactivité vésicale souffrent
aussi d’incontinence fécale3

VOUS N’ÊTES
PAS SEUL(E)
L’HYPERACTIVITÉ VÉSICALE EST
UNE PATHOLOGIE CHRONIQUE INVALIDANTE

QUALITÉ
DE VIE
65 % des hommes et 67 % des femmes souffrant d’hyperactivité vésicale¹ ont rapporté que
leurs symptômes influaient sur leur vie quotidienne. Cette pathologie peut transformer les
activités quotidiennes simples en véritables défis et nuire sévèrement à la vie sociale.1
Impact multidimensionnel de l’hyperactivité vésicale (HAV) sur la qualité de vie

PHYSIQUE

Peut rendre moins actifs physiquement et favoriser la prise de poids.

PSYCHOLOGIQUE

L’hyperactivité vésicale porte également atteinte à l’estime de soi et peut
être associée à l’anxiété et la dépression.4

PROFESSIONNEL

Absences au travail, perte de productivité.4

SOCIAL

Diminution des interactions sociales, éloignement limité des toilettes et
planification des déplacements en fonction de l’accès à des toilettes.4

PERSONNEL

Nécessité de porter des sous-vêtements spéciaux, d’avoir des draps
adaptés, de prendre des précautions particulières pour se vêtir.4

DES SOLUTIONS
EXISTENT
Le parcours peut certes être long, mais il existe des solutions et chaque
patient peut se voir proposer des thérapies appropriées en fonction
de ses symptômes.
S’il y a une cause sous-jacente aux symptômes, celle-ci doit être traitée en premier.
Votre médecin doit vous proposer des traitements de première intention :
▪▪ Techniques comportementales : modifications apportées au mode de vie,
changement de régime alimentaire, rééducation de la vessie, exercices au niveau
du plancher pelvien/thérapie physique
▪▪ Médicaments : Votre médecin peut vous prescrire des médicaments
permettant de contrôler les symptômes de l’hyperactivité vésicale

Si ces traitements ne fonctionnent pas ou sont mal tolérés,
d’autres options spécifiques peuvent être proposées.
IL EST TEMPS DE TROUVER UNE AUTRE SOLUTION.

NEUROMODULATION DES RACINES SACRÉES :
La thérapie de neuromodulation des racines sacrées avec le système InterStim™
peut aider à restaurer la fonction vésicale normale. Cette thérapie cible le problème
de communication entre la vessie et le cerveau qui peut provoquer vos symptômes.

NEUROMODULATION DES
RACINES SACRÉES

QU’EST-CE QUE LA
NEUROMODULATION
DES RACINES SACRÉES ?

QU’EST-CE QUE LA
NEUROMODULATION
DES RACINES SACRÉES ?
La neuromodulation des racines sacrées
avec le système InterStim™ Medtronic
a recours à un dispositif médical implanté
qui envoie de légères impulsions
électriques aux nerfs contrôlant votre
vessie. Elle aide à restaurer l’activité
normale des nerfs pour que vous uriniez
normalement.

LE SAVIEZ-VOUS...
Cette thérapie InterStim™ peut aussi
traiter l’incontinence fécale seule ou
associée à des problèmes urinaires
Demandez des informations
complémentaires à votre médecin.

InterStim™ II
Neurostimulateur

QU’EST-CE QUE LA
NEUROMODULATION
DES RACINES SACRÉES ?

FONCTIONNEMENT
La thérapie de contrôle de la vessie
Medtronic fonctionne avec les nerfs
sacrés, situés près du coccyx.
Les nerfs sacrés contrôlent la vessie
et les muscles associés à la fonction
urinaire.
Si le cerveau et les nerfs sacrés
communiquent mal, les nerfs ne
peuvent pas indiquer à la vessie
de fonctionner correctement.
La neuromodulation des racines
sacrées aide le cerveau et les nerfs
à communiquer pour que la vessie
et les muscles associés puissent
fonctionner correctement.
Elle peut vous aider à reprendre des
activités normales et vous éviter
la frustration ou la gêne associée
à l’hyperactivité vésicale.

PARCOURS DU
PATIENT
La neuromodulation des
racines sacrées avec le système
InterStim™ : une thérapie ajustable
et réversible, qui offre des résultats
durables.

01. TESTEZ D’ABORD

02. DÉCIDEZ ENSEMBLE CE

QUI EST LE MIEUX POUR VOUS

▪▪ Si vos symptômes ont été soulagés au
cours de la phase d’évaluation, vous
êtes peut-être candidat à la pose d’un
implant permanent.
▪▪ Ensemble, vous et votre médecin allez
décider si la thérapie à long terme est
le bon choix. Le cas échéant, votre
dispositif d’évaluation pourra être
remplacé par un dispositif implantable
appelé neurostimulateur.

Grâce au processus en deux étapes de la
thérapie de contrôle de la vessie Medtronic,
vous pouvez tester la stimulation pour
voir si elle fonctionne sur vous avant
de vous engager sur le long terme. La
période de test est appelée « évaluation ».
Cette évaluation est temporaire et
dure généralement quelques jours. Elle
sert à mesurer l’efficacité de la thérapie
InterStim™ dans votre vie quotidienne.
▪▪ Votre médecin vous expliquera la
procédure d’évaluation et vous
proposera soit d’utiliser une électrode
temporaire (fil mince), soit une électrode
définitive pour l’évaluation.
▪▪ Avant et pendant l’évaluation, vous
devrez surveiller vos symptômes
pour déterminer comment la thérapie
de contrôle de la vessie Medtronic
fonctionne sur vous.

LE SAVIEZ-VOUS...
L’évaluation InterStim™ indique
en quelques jours si la thérapie
Interstim™ est efficace pour vous.

03. PHASE D’IMPLANTATION
Si la phase d’évaluation a été fructueuse,
votre médecin peut vous proposer d’implanter
un système interStim™.
Le système InterStim™ se compose de :
▪▪ Un neurostimulateur implantable,
qui ressemble à un pacemaker
implanté sous la peau
▪▪ Une électrode, qui est un fil mince
transportant les impulsions électriques
légères vers les nerfs qui contrôlent la vessie
▪▪ Un programmateur patient qui vous permet
de régler l’intensité de
la stimulation, mais aussi de mettre votre
neurostimulateur sous tension
et hors tension.

04. LA VIE APRÈS LA THÉRAPIE
La thérapie de neuromodulation des racines
sacrées vous permet de reprendre de
nombreuses activités quotidiennes.
▪▪ Suivi minimal requis- une fois par an
recommandé
▪▪ La batterie peut durer jusqu’à 7 ans
avant de devoir être remplacée*
▪▪ Le système peut estimer la longévité
de la batterie de manière à pouvoir planifier
son remplacement à l’avance
▪▪ Le système est approuvé pour les IRM
de la tête uniquement.
▪▪ Informez votre médecin avant la réalisation
de cet examen.

UNE SOLUTION
THÉRAPEUTIQUE
PROUVÉ
CLINIQUEMENT

▪▪ La neuromodulation des racines
sacrées est une thérapie bien établie
▪▪ 300 000 patients dans le monde ont
reçu le système InterStim™ pour le
contrôle de la vessie et de l’intestin
▪▪ Le système InterStim™ est disponible
depuis plus de 25 ans et traite en
moyenne 50 patients par jour à
travers le monde pour différentes
indications†

* la longévité de la pile dépend des paramètres de programmation et de
stimulation.
† : Données internes de Medtronic.

84%

des patients ont vu leur
qualité de vie amélioré par la
neuromodulation sacrée5 :
■ amélioration sur la sexualité
chez la femme
■ impact positif sur la dépression

Programmateur intelligent et communicateur
pour gérer votre thérapie en toute discrétion,
grâce à un dispositif qui ressemble à un smartphone.
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Cette brochure est conçue pour vous informer sur la neuromodulation des racines sacrées pour
le contrôle de la vessie. Ce document est uniquement destiné à vous fournir des informations
utiles, il ne contient pas de conseils médicaux et il ne remplace pas une consultation chez votre
médecin. Toutes les questions liées à votre santé et aux traitements spécifiques doivent être posées
à votre professionnel de santé.
Vous pouvez consulter le manuel d’utilisation du système de neuromodulation sacrée.

Les informations contenues dans ce document ne remplacent pas les recommandations de votre professionnel de la
santé. Pour de plus amples informations, contactez votre médecin.
Toutes les autres marques sont des marques déposées d’une société de Medtronic.

Medtronic France S.A.S.
27 Quai Alphonse Le Gallo - CS30001
92513 Boulogne-Billancourt Cedex
Tél. : 01 55 38 17 00
Fax : 01 55 38 18 00
RCS Nanterre 722 008 232

www.medtronic.fr

UC201912375a FF © 2019 - Medtronic France 2019.
Tous droits réservés. Crédit photo : Medtronic.
Imprimé par RR Donneley +33 1 70 22 47 90
Création Le Square, novembre 2019

