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COMMUNICATIONS ORALES

Incontinence et statique pelvienne chez l’homme�

O044
Efficacité et tolérance de la bandelette
transobturatrice ADVANCE dans le traitement de
l’incontinence urinaire d’effort moderée
postprostatectomie radicale. Résultats
préliminaires sur 21 patients

postprostatectomie. Ces résultats préliminaires méritent d’être
confirmés par un suivi à plus long terme.

O045
Traitement de l’incontinence urinaire masculine

p
s
(
P
D
a

N
T
F
M

I
l
q
n
s
M
L
p
d
l
à
n
d
R
p
t
a
r

T. Djelouat, L. Wagner, J.-P. Calestroupat, K. Bennaoum,
L. Soustelle, P. Costa
Service d’urologie, CHU de Nîmes, Nîmes, France

Introduction et objectif.— Évaluer, de manière prospective, les
résultats préliminaires du traitement de l’incontinence urinaire
d’effort (IUE) postprostatectomie par prothèse sous-uréthrale
transobturatrice ADVANCE.
Matériel et méthodes.— De septembre 2007 à mars 2008, 21
patients, d’âge moyen 69 ans (60 à 77 ans), ont été opérés d’une IUE
postprostatectomie par mise en place d’une prothèse ADVANCE. Le
délai entre la prostatectomie et la mise en place de la prothèse était
en moyenne de 39,38 mois (10—100). Vingt patients présentaient
une incontinence de grade 2 (3 protections par jour en moyenne
pour 7 patients et 4 protections par jour pour 13) et 1 patient une
IUE de grade 3.
Le procédé utilise une prothèse de polypropylène positionnée sous
le bulbe uréthral et mise en tension maximale après passage de ses
2 bras par voie transobturatrice (de dehors en dedans). La durée
moyenne de la procédure a été de 44,28 minutes (30—70). Il n’y a
pas eu d’incidents peropératoires. La sonde a été retirée à j1 chez
tous les patients. Le suivi moyen des patients a été de 3,8 mois
(3—6).
Résultats.— À 1 mois, 7 patients (33,33 %) étaient secs, 10 patients
(47,62 %) étaient très nettement améliorés (1 protection/jour) et
1 patient (4,76 %) amélioré à 50% (2—3 protections/jour). Le trai-
tement était inefficace chez 3 patients (14,28 %), dont celui ayant
une IUE grade 3.
À 3 mois, 7 patients (33,33 %) étaient secs, 6 patients (28,57 %) très
nettement améliorés (1 protection/jour) et 4 patients (19,05 %)

améliorés à 50 % (2—3 protections/jour). Le traitement était ineffi-
cace chez 4 patients (14,28 %).
La débitmétrie n’a jamais été altérée après l’intervention.
Conclusion.— La prothèse ADVANCE apparaît une option théra-
peutique efficace chez les patients présentant une IUE modérée

� Communications présentées lors du 102e congrès français
d’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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ostprostatectomie par bandelette double
ous-uréthrale avec passage transobturateur
TOMS)
. Grisea, E. Davidb, B. Le Portzc, J. Lienhartd, R. Vautherind,
. Miannee, D. Dupuyf, O. Delbosg

CHU Charles-Nicolle, Rouen, France ; b polyclinique Grand-Sud,
îmes, France ; c clinique Océane, Vannes, France ; d clinique
renel, Sainte-Colombe, France ; e clinique de Provence, Orange,
rance ; f clinique A.- Paré, Toulouse, France ; g polyclinique du
illenaire, Montpellier, France

ntroduction.— L’incontinence urinaire postprostatectomie affecte
a qualité de vie de nombreux sujets. Des procédés moins invasifs
ue le sphincter artificiel peuvent être proposés pour les inconti-
ences mineures ou modérées, en particulier la bandelette double
ous-uréthrale TOMS avec passage transobturateur.
éthode.— Une étude prospective multicentrique a été conduite.
a technique était une incision périnéale, abord de l’urètre sous-
ubien, passage transobturateur de la bandelette double I-STOP
e polypropylène tricoté macropores disposée avec pression sur
’urètre postbulbaire. L’évaluation a comporté au bilan initial, puis
1, 3, 6 mois : analyse clinique, débitmétrie-résidu, autoquestion-

aire ICIQ et SF36. Les facteurs d’exclusion étaient : hyperactivité
u détrusor, obstacle, radiothérapie.
ésultats.— Quatorze patients d’âge moyen 68 ans étaient inclus, ils
ortaient 1,9 (1—6) garnitures par jour, le recul moyen postprosta-
ectomie était 46 mois. Le passage transobturateur de la bandelette
été facile, sans plaie vasculaire ou nerveuse. La douleur postopé-

atoire était à 2/10, pas de rétention. Le score SF36 s’améliorait :
24 initial, puis 374 M1, 377 M3, 364 M6. Le score ICIQ s’améliorait :
4 initial, puis 4 en M1, M3, M6. Le pourcentage de patients secs
tait 64 % à M1, 62 % M3, 55 % M6. Le nombre moyen de garniture
tait 1,9 initial, puis 0,57 M1, 0,62 M3, 0,73 M6. Il n’y a pas eu
’infection de la bandelette ni d’érosion ni dysurie.
onclusion.— Le traitement mini-invasif TOMS par bandelette

ouble sous-uréthrale avec passage transobturateur peut être pro-
osé comme un traitement de l’incontinence urinaire masculine
ostprostatectomie dans les formes mineures et moyennes. C’est
n traitement simple, bien toléré, en une procédure, qui apporte
ne amélioration notable de la qualité de vie.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.010
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046
raitement de l’incontinence urinaire après
hirurgie prostatique par bandelette
ous-uréthrale transobturatrice : résultats chez 49
atients
.-N. Cornu, C. Ciofu, L. Peyrat, P. Sebe, O. Traxer, O. Cussenot, F.
aab
ôpital Tenon, Paris, France

bjectifs.— Étudier les données périopératoires et évaluer les
remiers résultats cliniques dans l’année suivant la pose d’une ban-
elette sous-uréthrale transobturatrice chez les patients de sexe
asculin présentant une incontinence urinaire à distance d’une

hirurgie prostatique.
éthodes.— Une étude rétrospective a été réalisée sur 49 malades
gés en moyenne de 65 [54—77] ans, ayant bénéficié de la pose
’une bandelette sous-uréthrale transobturatrice par un seul opé-
ateur entre avril 2007 et avril 2008. Chaque patient était évalué
ar une débitmétrie, un Pad test, le nombre de protections utilisées
ar jour et le questionnaire de symptômes urinaires validé urinary
ymptom profile (USP). L’évaluation postopératoire a été réalisée
1, 3, 6 et 12 mois, selon le recul disponible par l’interrogatoire et

e questionnaire USP.
ésultats.— La durée moyenne de séjour hospitalier était de
[1—6] jours, et la durée de sondage de 24 h (n = 47), ou de

8 h (n = 2). À 1 mois (n = 49), 64 % des patients étaient secs,
8 % des patients présentaient une incontinence ne nécessitant
as de protection et 18 % portaient encore des protections. Ces
roportions étaient respectivement de 66 %, 10 % et 24 % à 3 mois
n = 34), et de 61 %, 17 % et 22 % à 6 mois (n = 18). À 1 an (n = 7), 4
atients n’utilisaient plus de protections. On notait une dysurie
odérée chez 15 % des malades et des douleurs postopératoires

mmédiates, spontanément résolutives.
onclusion.— L’implantation d’une bandelette sous-uréthrale
ransobturatrice montre des résultats satisfaisants et stables à un
n, sans dégradation au-delà du premier mois, dans la prise en
harge de l’incontinence urinaire masculine après chirurgie pros-
atique. La poursuite de l’évaluation des malades est cependant
bsolument nécessaire pour juger de l’efficacité à long terme de
ette procédure.

047
ésultats d’une enquète multicentrique sur la
ualité de vie de 105 patients porteurs d’un
phincter urinaire artificiel AMS 800 implanté par
oie scrotale

. Chauveau, Y. Barbé, C. Baron, N. Bertrand, G. Bochereau, V.
ocquillon, G. Brunier, P. Coeurdacier, M. Combes, F. Dunet, P.
anin, J.-Y. Laurans, B. Le Portz, E. Mandron, A. Manunta, P.
enut, H. Monsaint, X. Philippe, J. Piussan, J.-L. Sachot
roupe d’implanteurs, Ouest, France

ntroduction et objectifs.— Évaluer, par un questionnaire anonyme
dressé aux patients, les résultats des sphincters urinaires artificiels
MS 800 implantés par voie scrotale en 2005 et 2006 dans l’Ouest
e la France.
atériel et méthodes.— Vingt sur 25 (80 %) urologues ont accepté de
articiper à cette enquête et 105/131 (80 %) patients ont répondu.
’âge moyen était de 69 ans (57—84). Pour 88 (84 %) patients,
’incontinence était consécutive à une prostatectomie radicale. Dix-

euf (18 %) ont eu une radiothérapie pelvienne. Dans tous les cas,
’implantation péribulbaire de la manchette a été réalisée par voie
crotale, ainsi que le positionnement de la pompe dans sa logette, la
ose du ballon et les connections étant effectuées par une contre-
ncision inguinale.
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ésultats.— Les résultats sont :
continence : avec un recul moyen de 26 mois (13—37), 59 (57 %)

atients sont secs, 32 (30 %) sont améliorés (1 protection par 24 h)
t 14 (13 %) sont en échec. Pour les 19 cas irradiés, le nombre de
atients secs, améliorés et en échec est respectivement de 8 (42 %),
(37 %) et 4 (21 %) versus 51 (59 %), 25 (29 %) et 10 (11,6 %) pour les
6 patients non irradiés ;
qualité de vie : 72 (69 %) patients sont satisfaits à très satisfaits

e leur sphincter et 92 % n’ont aucun problème de manipulation de
eur pompe ;

complications : vingt (19 %) patients ont du être réopérés, dont
(7,6 %) explantations (4 précoces pour infection et 4 au-delà

e 6 mois pour érosion urétrale). Il y a eu au total 8 (7,6 %) cas
’érosion urétrale, 4 cas ayant pu être traités par ablation puis
epose d’une autre manchette. Pour les 19 patients irradiés, le
ombre de reprises, d’explantations et d’érosions urétrales est res-
ectivement de 4 (21 %), 2 (10,5 %) et 1 (5,3 %) versus 16 (18,6 %), 6
7 %) et 7 (8 %) pour les 86 patients non irradiés.
onclusions.— Dans cette série, l’implantation par voie scrotale
’un sphincter urinaire artificiel AMS 800 a permis à 80/105 (76 %)
atients d’être secs ou significativement améliorés, sans révision,
vec un recul moyen de 26 mois.
ette technique semble, notamment intéressante en cas
’antécédent de radiothérapie pelvienne avec « seulement »
/19 (10,5 %) cas explantés et avec 13/19 (68 %) patients secs ou
méliorés en dehors de toute révision.

048
es résultats à 1 an du traitement de
’incontinence urinaire postopératoire de l’homme
ar la bandelette sous-urétrale à ancrage osseux

. Mouracade, H. Lang, D. Jacqmin, C. Saussine
ôpitaux universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France

bjectif.— Évaluer les résultats du traitement de l’incontinence uri-
aire d’effort postopératoire de l’homme par la mise en place d’une
andelette sous-urétrale (BSU) à ancrage osseux type INVANCE®

AMS).
atériel et méthode.— Entre février 2005 et mai 2007, 29 patients
résentant une incontinence urinaire d’effort secondaire à une
hirurgie prostatique ont été traités par la mise en place d’une ban-
elette sous-urétrale à ancrage osseux type INVANCE®. Les patients
résentaient, selon le nombre de protections utilisées par 24 h, une
ncontinence légère (1 à 2), modérée (3 à 4) ou sévère (5 ou plus,
u étui pénien). Le nombre de protections, le taux de continence
t les complications précoces et tardives ont été rapportés. Le suc-
ès ou continence était défini par l’absence de fuite urinaire et de
rotections.
ésultat.— L’âge moyen des patients était de 67,5 ans.
’incontinence était légère pour 12 patients (41,4 %), modé-
ée pour 6 patients (20,7 %) et sévère pour 11 patients (37,9 %). Le
élai moyen entre la chirurgie prostatique et la mise en place de la
andelette était de 47,9 mois. La durée moyenne de l’intervention
tait de 65,8 min. Il n’y a pas eu de complication peropératoire.
eux cas (7 %) de rétention aiguë des urines spontanément
ésolutive ont été observés. Une explantation de la BSU pour
ouleur périnéale chronique ou infection du site opératoire était
éalisée chez 5 patients (17 %) après un délai moyen de 4,1 mois
1—8,5 mois). Le taux de révision pour repositionnement de vis
tait de 10,3 % (3 patients). À 3 mois, le taux de continence était de
2,5 %. Après un recul de 12 mois, ce taux était de 37,5 %. Le ratio

e succès chez la population avec une incontinence préopératoire
égère, modérée et sévère était de 55, 40 et 20 % respectivement.
onclusion.— La bandelette sous-urétrale à ancrage osseux vissé
st un traitement envisageable dans l’incontinence urinaire
ostopératoire de l’homme. Sa morbidité n’est pas négligeable (5
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explantations sur 29 patients). Les résultats sont meilleurs pour les
incontinences légères ou modérées.

O049
Thérapie cellulaire de l’incontinence urinaire par
implantation directe de myofibres avec cellules
satellites : principes et résultats préliminaires de
l’essai clinique BTH06005
R. Yioua, C. Locheb, J.-Y. Hogrelc, J.-P. Lefaucheurd, L. Zinie, C.
Lecoeurf, J. Authierf, R. Ghérardif, P. Lecorvoisierg, C. Andrég, R.
Cousseb, P. Jouanyh, L. Salomona, C. Abboua

a Service d’urologie, CHU Henri-Mondor, Créteil, France ; b service
de rééducation fonctionnelle, hôpital Albert-Chenevier, Créteil,
France ; c institut de myologie, GH Pitié-Salpêtrière, Paris,
France ; d service d’explorations fonctionnelles, CHU
Henri-Mondor, Créteil, France ; e service d’urologie, CHU de Lille,
Lille, France ; f département de pathologie, CHU Henri-Mondor,
Inserm 841, Créteil, France ; g CIC de biothérapie, CHU
Henri-Mondor, Créteil, France ; h URC, CHU Henri-Mondor, Créteil,
France

Introduction.— Un nouveau procédé de thérapie cellulaire pour
l’incontinence urinaire est actuellement en cours d’investigation. Il
consiste à implanter, sans phase de culture cellulaire, des myofibres

avec leurs cellules satellites dans la paroi urétrale afin d’activer
localement un processus myogénique. Nous présentons les résultats
préliminaires.
Materiels et méthodes.— Cet essai clinique de phase I s’adresse
à des patients (5 hommes/5 femmes) présentant une insuf-
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sance sphinctérienne sévère (pression de cloture < 50 cmH20
t Pad test 24 h > 100 g). Des myofibres du muscle gracilis
ont implantées chirurgicalement dans la région parasphincté-
ienne immédiatement après avoir été prélevées. Des bilans
rodynamiques sont réalisés 1 et 3 mois après l’intervention
omprenant une profilométrie urétrale couplée à une EMG
ndo-urétrale. Une analyse temporelle (amplitude) et spatiale
fatigabilité) du signal EMG est réalisée pour détecter toute nou-
elle activité musculaire. Les cellules ont été disposées autour
e l’urètre sous forme de U postérieur chez les 3 premiers
atients et en manchon circulaire complet chez les patients sui-
ants.
ésultats.— Les résultats sont, à ce jour, disponibles pour 5 des
0 patients prévus. Aucun effet indésirable grave n’a été noté.
’examen urodynamique préopératoire a permis de détecter une
ctivité musculaire striée en regard de la zone de pression maxi-
ale intra-urétrale. En cas d’implantation non circulaire (U inversé,
= 3), une activité musculaire EMG distincte avec diminution de

a fatigabilité urétrale à l’effort a été notée mais sans améliora-
ion significative de la continence. L’implantation circonférentielle
n = 2) a permis d’assécher complètement les fuites chez une
atiente et de diviser par 4 la perte d’urine évaluée par Pad test
hez un patient.
onclusions.— Les résultats préliminaires semblent confirmer la
ossibilité de générer une nouvelle activité musculaire péri-urétrale

ar implantation de myofibres. Des modifications techniques
oivent être envisagées pour optimiser les effets du processus myo-
énique. Les effets à plus long terme sur la continence restent à
éterminer.
inancement.— AP—HP fond d’amorçage de biothérapie.


