
QUE FAIRE QUAND UN QUE FAIRE QUAND UN 
PATIENT ESTPATIENT EST

THERAPIETHERAPIE--RESISTANT ?RESISTANT ?

Ce nCe n’’est pas si simpleest pas si simple

EBM ??EBM ??

Mais lMais l’é’énurnuréésie nsie n’’est pas simpleest pas simple



EmployEmployéée comme monument e comme monument 
nationalnational



Je zou er moeten

Vous devez …
You have to “nod” it





�� Si lSi l’é’énurnuréésie est simple :sie est simple :

�� diagnostic simplediagnostic simple

�� traitement simpletraitement simple

�� Si lSi l’é’énurnuréésie nsie n’’est pas simple :est pas simple :

�� non monosymptomatique ou rnon monosymptomatique ou réésistantesistante

�� diagnostic rationalisdiagnostic rationaliséé

�� traitement complexetraitement complexe

�� centre spcentre spéécialiscialiséé, multidisciplinaire, multidisciplinaire





POURQUOI THERAPIEPOURQUOI THERAPIE-- RESISTANCE  RESISTANCE  
dans ldans l’’EnurEnuréésie monosymptomatique ?sie monosymptomatique ?

�� AprAprèès exclusion de ls exclusion de l’’EnurEnuréésie non monosymptomatiquesie non monosymptomatique

�� Pas de rPas de rééponse aprponse aprèès plus ds plus d’’un an aux thun an aux théérapies rapies 
conventionnellesconventionnelles
�� legelege artisartis, , 

�� EBM Hjalmas 2004, EBM Hjalmas 2004, 
�� Avec :Avec :

�� Formation Formation 

�� DesmopressineDesmopressine

�� Alarme Alarme 

�� UrothUrothéérapierapie

�� Combinaison des options thCombinaison des options théérapeutiquesrapeutiques



1. La raison majeure est :1. La raison majeure est :

�� Que le screening initial nQue le screening initial n’’est pas fait est pas fait 
comme il le faut comme il le faut 

�� Et que les patients ont une Et que les patients ont une éénurnuréésie                      sie                      
non monosymptomatiquenon monosymptomatique

AVIS :AVIS :

�� Relire les dRelire les dééfinitions de lfinitions de l’’ICCS ICCS 
((NeveusNeveus J J UrologyUrology 2006)2006)

�� Refaire le screeningRefaire le screening

POURQUOI THERAPIEPOURQUOI THERAPIE-- RESISTANCE  RESISTANCE  
dans ldans l’’EnurEnuréésie monosymptomatique ?sie monosymptomatique ?



1.1. Compliance pauvreCompliance pauvre

2.2. < 1h avant le coucher< 1h avant le coucher

2. R2. Rééponse partielle ponse partielle àà la desmopressine la desmopressine 
et polyurie nocturne persistanteet polyurie nocturne persistante



effet anti-diuretique maximale 
rapide

Effet anti-diurétique maximale rapide

Pharmacodynamic studies of dDAVP melt during water- load      Vande Walle JG et al. BJU Int 2006;97(3):603–9



effet anti-diuretique maximale 
rapide

Effet anti-diurétique maximale rapide



Capacité de concentration maximale rapide +/- 1h

Pharmacodynamic studies of dDAVP melt during water- load      Vande Walle JG et al. BJU Int 2006;97(3):603–9



2. R2. Rééponse partielle ponse partielle àà la desmopressine la desmopressine 
+ polyurie nocturne persistante+ polyurie nocturne persistante

1.1. Compliance pauvreCompliance pauvre

2.2. < 1h avant dormir< 1h avant dormir

3.3. Les caractLes caractééristiques pharmacocinristiques pharmacocinéétiques tiques 
de la desmopressinede la desmopressine

1.1. Le spray : rLe spray : réésorption infsorption inféérieure en cas rieure en cas 
dd’’obstruction nasaleobstruction nasale

2.2. Le comprimLe compriméé > 2h apr> 2h aprèès le repass le repas

3.3. Le Le meltmelt est en thest en thééorie suporie supéérieurrieur







2. R2. Rééponse partielle ponse partielle àà la desmopressinela desmopressine
+ polyurie nocturne persistante+ polyurie nocturne persistante

1.1. Compliance pauvreCompliance pauvre

2.2. < 1h avant dormir< 1h avant dormir

3.3. Les caractLes caractééristiques pharmacocinristiques pharmacocinéétiques de la tiques de la 
desmopressinedesmopressine

1.1. Le spray : rLe spray : réésorption infsorption inféérieure en cas drieure en cas d’’obstruction obstruction 
nasalenasale

2.2. Le comprimLe compriméé> 2h apr> 2h aprèès le repass le repas

3.3. Le Le meltmelt est en thest en thééorie suporie supéérieurrieur

4.4. DurDuréée de le de l’’effet antidiureffet antidiuréétique trop bref ou trop longtique trop bref ou trop long
((J.DehoorneJ.Dehoorne J J UrolUrol 2006)2006)







•• Avec osmolalitAvec osmolalitéé nocturne bassenocturne basse
•• RRéénalenale

•• DiabDiabèète inspidete inspide

•• OsmolalitOsmolalitéé urinaire suboptimale : 750urinaire suboptimale : 750-- 850 mosmol/l850 mosmol/l

•• Avec osmolalitAvec osmolalitéé nocturne hautenocturne haute

3. R3. Réésistance sistance àà la desmopressinla desmopressin
+ polyurie nocturne persistante+ polyurie nocturne persistante
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dDAVP nasal spray 2 puff's + water-restriction
dDAVP nasal spay 2 puff's + water-load

7- 10 h2 -7 h2 h1 h0 h- 1h

�� OsmolalitOsmolalitéé urinaire urinaire 
nocturne < 850 mosmol/lnocturne < 850 mosmol/l

�� Le boisson avant le Le boisson avant le 
desmopressin diminue  desmopressin diminue  
�� la capacitla capacitéé de concentration de concentration 

maximalmaximal

�� Le temps avant ConcLe temps avant Concmaxmax

�� La durLa duréée de d’’actionaction

p < O.O1 *      *      *      *       *

dDAVP
2 nasal spray

A. A. RaesRaes ICCS ICCS AntalyaAntalya 2006 2006 

3. R3. Réésistance sistance àà la desmopressinela desmopressine
+ polyurie nocturne persistante+ polyurie nocturne persistante



•• Avec osmolalitAvec osmolalitéé nocturne bassenocturne basse
•• RRéénalenale

•• DiabDiabèète inspidete inspide
•• OsmolalitOsmolalitéé urinaire suboptimale : 750urinaire suboptimale : 750-- 850 mosmol/l850 mosmol/l

•• Avec osmolalitAvec osmolalitéé nocturne hautenocturne haute
•• Surcharge rSurcharge réénale osmotique = nutrition nale osmotique = nutrition 
•• Retention de sodium diurne, excretion nocturne Retention de sodium diurne, excretion nocturne 

éélevlevééee
•• HypercalciurieHypercalciurie
•• prostaglandinesprostaglandines

3. R3. Réésistance sistance àà la desmopressinela desmopressine
+ polyurie nocturne persistante+ polyurie nocturne persistante



�� ComorbiditComorbidit ééss
�� DDééficit de lficit de l ’’ attentionattention

�� DDééficit dans lficit dans l’’ inhibition de prinhibition de pr éé--pulsepulse

�� Troubles psychologiquesTroubles psychologiques

�� constipationconstipation

4. R4. Réésistance sistance àà la desmopressinela desmopressine



OAB OAB 
RRéésistant aux anticholinergiquessistant aux anticholinergiques

�� UrotherapieUrotherapie

�� Anticholinergiques nonAnticholinergiques non--registrregistrééss

�� NeurostimulationNeurostimulation

�� TENS / PENS TENS / PENS 

�� BotoxBotox



““DysfunctionalDysfunctional voidingvoiding””
= = EuropeanEuropean definitiondefinition

�� UrotherapieUrotherapie

�� ““PelvicPelvic floorfloor relaxationrelaxation””--therapytherapy

�� NeurostimulationNeurostimulation

�� TENS / PENS TENS / PENS 

�� ImplantatImplantat (Fowler)(Fowler)



Si Si resistantresistant
““apprendre apprendre àà vivre avecvivre avec””

�� ““voidingvoiding campscamps”” n = 40/ann = 40/an

�� ““training campstraining camps”” n = 20/ann = 20/an

�� ““voidingvoiding schoolschool”” n = 40/ann = 40/an

�� Training multidisciplinaireTraining multidisciplinaire

�� Equipe dEquipe d’’infirmiinfirmièèresres

�� UrothUrothéérapisterapiste ((kinesistekinesiste))

�� PsychologuePsychologue

�� medecinsmedecins


