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Résumé
Objectif. — Évaluer les résultats du traitement de l’incontinence urinaire d’effort postopéra-
toire de l’homme par la mise en place d’une bandelette sous-urétrale (BSU) à ancrage osseux
type Invance® (AMS).
Matériel et méthode. — Entre février 2005 et mai 2007, 29 patients ayant une incontinence
urinaire d’effort secondaire à une chirurgie prostatique ont été traités par la mise en place
d’une bandelette sous-urétrale à ancrage osseux type Invance®. Cette BSU consistait en une
bandelette en polyester recouverte de silicone mise au niveau de l’urètre bulbaire et fixée aux
branches ischiopubiennes par l’intermédiaire de six vis en titane. Les patients avaient selon le
nombre de protections utilisées par 24 heures une incontinence légère (un à deux), modérée
(trois à quatre) ou sévère (cinq ou plus, ou étui pénien).

Le nombre de protections, le taux de continence et les complications précoces et tardives
ont été rapportés. Le succès ou continence a été défini par l’absence de fuite urinaire et de

protections.

Résultat. — L’âge moyen des patients était de 67,5 ans. L’incontinence était légère pour 12
patients (41,4 %), modérée pour six patients (20,7 %) et sévère pour 11 patients (37,9 %). Le
délai moyen entre la chirurgie prostatique et la mise en place de la bandelette était de 47,9
mois. La durée moyenne de l’intervention était de 65,8 minutes. Il n’y a pas eu de complication
peropératoire. Deux cas (7 %) de rétention aiguë des urines spontanément résolutive ont été
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observés. Une explantation de la BSU pour douleur périnéale chronique ou infection du site
opératoire était réalisée chez cinq patients (17 %) après un délai moyen de 4,1 mois (1—8,5
mois). Le taux de révision pour repositionnement de la vis était de 10,3 % (3 patients). À trois
mois, le taux de continence était de 62,5 %. Après un recul moyen de 11,5 mois ce taux était
de 37,5 % parmi lesquels 77,8 % étaient des patients avec initialement une incontinence légère
ou modérée et 22,2 % avec une incontinence sévère. L’incontinence résiduelle était légère
dans 41,7 %, modérée dans 8,3 % et sévère dans 12,5 %. Quatre patients avec une incontinence
urinaire persistante après la mise en place de la BSU ont eu une implantation d’un sphincter
artificiel urinaire.
Conclusion. — La bandelette sous-urétrale à ancrage osseux vissé a été un traitement mini-
invasif de l’incontinence urinaire postopératoire de l’homme. Sa morbidité n’a pas été
négligeable (cinq explantations sur 29 patients). Les résultats ont été meilleurs pour les incon-
tinences légères à modérées.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS
Male sling;
Stress urinary
incontinence;
Radical
prostatectomy

Summary
Objective. — To evaluate the results of treatment of postoperative male stress urinary inconti-
nence by placement of an AMS Invance® bone-anchored male sling (BAMS).
Material and method. — Between February 2005 and May 2007, 29 patients with stress urinary
incontinence secondary to prostatic surgery were treated by Invance® bone-anchored male
sling. This BAMS consists of a silicone-coated polyester sling placed around the bulbar urethra
and anchored to the ischiopubic rami by six titanium screws. According to the number of protec-
tions used per 24 hour, patients were considered to present mild (one to two), moderate (three
to four) or severe (five or more, or penile sheath) incontinence. The number of protections,
the continence rate and early and late complications were reported. Success or continence was
defined by the absence of urine leaks and protections.
Results. — The mean age of the patients of this series was 67.5 years. Incontinence was mild
for 12 patients (41.4%), moderate for six patients (20.7%) and severe for 11 patients (37.9%).
The mean interval between prostatic surgery and BAMS placement was 47.9 months. The mean
operating time was 65.8 minutes. There were no intraoperative complications. Two cases (7%)
of spontaneously resolving acute urinary retention were observed. Explantation of the BAMS for
chronic perineal pain or operative site infection was performed in five patients (17%) after a
mean interval of 4.1 months (range: 1—8.5 months). The revision rate for repositioning of the
screws was 10.3% (three patients). The continence rate at three months was 62.5%. After a mean
follow-up of 11.5 months, this rate was 37.5%, corresponding to 77.8% of patients with initially
mild or moderate incontinence and 22.2% with severe incontinence. Residual incontinence was
mild in 41.7%, moderate in 8.3% and severe in 12.5%. Four patients with persistent urinary
incontinence after BAMS placement were treated by artificial urinary sphincter.
Conclusion. — Bone-anchored male sling is a minimally invasive treatment for postoperative
male urinary incontinence, but is associated with significant morbidity (five explantations in a
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© 2008 Elsevier Masson SAS.

Introduction

La bandelette sous-urétrale a été décrite pour la pre-
mière fois par Kaufman en 1973 [1] comme traitement
de l’incontinence urinaire postopératoire de l’homme par
insuffisance sphinctérienne. Son principe est d’exercer une
compression permanente sur l’urètre bulbaire sans pour
autant obstruer sa lumière. Le coût moindre par rapport au
sphincter artificiel urinaire et la possibilité d’une vidange
physiologique de la vessie sans actionner de mécanisme
ont fait développer cette technique. Les matériaux utili-

sés sont assez hétérogènes et le mode de fixation de la
bandelette est varié. Le procédé Invance® consiste en la
mise en place d’une bandelette en polyester recouverte de
silicone au niveau de l’urètre bulbaire fixée aux branches
ischiopubiennes par l’intermédiaire de six vis en titane [2].
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ults were obtained for mild to moderate incontinence.
s droits réservés.

Nous rapportons notre expérience du traitement de
’incontinence urinaire d’effort masculine postopératoire
ar la mise en place d’une bandelette sous-urétrale (BSU)
ype Invance®.

atériel et méthode

atériel

ntre février 2005 et mai 2007, 29 patients ont été pris

n charge dans notre institution pour une incontinence uri-
aire d’effort secondaire à une chirurgie prostatique dont
6 cancers de la prostate (24 prostatectomies totales et
eux traitements par ultrasons focalisés selon le procédé
blatherm®), et trois HBP (deux cas d’adénomectomies par



3

v
L
l
m
p
t
e
I
L
u
fi
d
e

L

C
q
I
n
b
m
m

f
l

T

L
v
v
d
C
s
i
b
b
h
n
d
l
t
s
r
m

L

T
o
L
o
u
r
é
l

C

L
S

p
r

R

L
a
i
l
e

m
u

i
n
s

e
L
r
p
l

(
é
n
a
t
d
s
(

p
m
(
(
p
u
l
p
p
f
t
p
j

n
n
i
u
a
l
u
(12,5%) utilisaient plus de cinq protections par jour
92

oie haute et un cas de résection transurétrale de prostate).
’incontinence urinaire était définie comme légère lors de
’utilisation par le patient d’une à deux protections par jour,
odérée lors de l’utilisation de trois à quatre protections
ar jour et sévère lors de l’utilisation de plus de cinq protec-
ions journalières ou d’un étui pénien. Tous ces patients ont
u une mise en place d’une bandelette sous-urétrale type
nvance® du laboratoire American Medical System (AMS).
e matériel est composé d’un tournevis électrique à usage
nique, de six vis en titane chacune amarrée à un double
l de prolène et d’une bandelette de forme rectangulaire
e 7 cm de long et 4 cm de large en polyester multiperforée
nduit de silicone.

’évaluation préopératoire

ette évaluation consistait en un interrogatoire et des auto-
uestionnaires, Incontinence Impact Questionnaire (IIQ-7),
ncontinence Quality of Life (IQOL), mesure du handicap uri-
aire (MHU) et Ditrovie. Un examen clinique complet, un
ilan urodynamique comprenant une débimétrie, une cysto-
anométrie, un profil urétral et une mesure du résidu post
ictionnel par sondage vésical étaient réalisés.
La sévérité de l’incontinence urinaire était appréciée en

onction du nombre de protections journalières utilisées par
e patient.

echnique chirurgicale

’intervention était réalisée sous anesthésie générale. La
oie d’abord, périnéale, consistait en une incision cutanée
erticale réalisée sur une hauteur de 4 cm entre la base
u scrotum et l’anus. Le plan sous cutané et le fascia de
olles étaient incisés au bistouri électrique La dissection
e faisait ensuite latéralement en direction des branches
schiopubiennes droite et gauche en respectant les muscles
ulbocaverneux. Le relief osseux était dégagé le long du
ord antéro-interne de la branche ischiopubienne sur une
auteur de 4 cm. Les vis étaient placées à l’aide d’un tour-
evis à usage unique sur les deux branches ischiopubiennes
e façon symétrique et à distance égale. Les fils de pro-
ène étaient passés à travers les mailles de la plaque tendue
ransversalement, puis noués. Le fascia de Colles et le plan
ous cutané étaient suturés chacun avec un surjet de fil
ésorbable. La peau était suturée par un surjet intrader-
ique au fil résorbable.

’évaluation postopératoire

ous les patients ont eu une radiographie du bassin à j1 post-
pératoire afin de vérifier le bon positionnement des vis.
es patients ont été revus en consultation à un mois post-
pératoire avec un interrogatoire, les autoquestionnaires,
ne débimétrie avec mesure du résidu postmictionnel et la
éalisation d’une radiographie du bassin. Le suivi ultérieur
tait réalisé de façon trimestrielle afin d’évaluer l’état de
a continence urinaire.
ritères de succès

a continence urinaire était définie par l’absence de fuite.
elon le nombre de protections encore nécessaires les
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atients étaient classés de la même manière qu’en préopé-
atoire en incontinence légère, modérée ou sévère.

ésultats

’âge moyen des patients était de 67,5 ans (54—86
ns). Dans les antécédents urologiques on retrouvait une
njection intra-urétrale de collagène, une injection de cel-
ules souches en intrasphinctérien et trois radiothérapies
xternes.

Tous les patients ont eu une rééducation périnéale pre-
ière dans le cadre de la prise en charge de l’incontinence

rinaire.
Sur les 29 patients, 12 patients (41,4 %) avaient une

ncontinence légère, six patient (20,7%) une inconti-
ence modérée et 11 patients (37,9 %) une incontinence
évère.

Le délai moyen entre la chirurgie prostatique et la mise
n place de la bandelette était de 47,9 mois (12—152 mois).
a pression de clôture urétrale maximale moyenne préopé-
atoire était de 53 cm H2O (10—90 cm H2O). Chez quatre
atients (13,3 %) la cystomanométrie mettait en évidence
a présence d’une hyperactivité du detrusor.

La durée moyenne de l’intervention était de 65,8 minutes
40—100 minutes). Aucune complication peropératoire n’a
té observée, en dehors de la nécessité de reposition-
er une ou plusieurs vis. Deux cas (7 %) de rétention
iguë des urines postopératoire spontanément résolu-
ive après trois jours d’autosondage ont été notés. Le
étachement d’une ou plusieurs vis a nécessité une révi-
ion pour repositionnement de vis chez trois patients
10 %).

Une explantation de la BSU a été réalisée chez cinq
atients (17 %) après un délai moyen de 4,1 mois (1—8,5
ois). Les causes de l’explantation étaient dans trois cas

10 %) une infection du site opératoire et dans deux cas
7 %) une douleur périnéale persistante. Deux des trois
atients aux antécédents de radiothérapie externe ont eu
ne explantation de la BSU à six et dix semaines pour dou-
eur et infection du site opératoire respectivement. Des 24
atients qui n’ont pas eu d’explantation de BSU, à trois mois
ostopératoire, 15 patients (62,5 %) ne présentaient plus de
uite urinaire, sept (29,1 %) utilisaient une à deux protec-
ions par jour, un (4,2 %) utilisaient trois à quatre protections
ar jour et un (4,2 %) utilisait plus de cinq protections par
our.

Après un recul moyen de 11,5 mois (3—24 mois),
euf patients (37,5 %) ne présentaient plus de fuite uri-
aire (dont 55,5 % des patients initialement avec une
ncontinence urinaire légère, 40 % des patients avec
ne incontinence urinaire modérée et 20 % des patients
vec une incontinence urinaire sévère), 10 (41,7 %) uti-
isaient une à deux protections par jour, deux (8,3 %)
tilisaient trois à quatre protections par jour et trois
Tableaux 1 et 2).
Quatre patients (13 %) avec une incontinence urinaire

ersistante après la mise en place de la BSU ont eu une
mplantation d’un SAU après un délai moyen de 10 mois
6—12 mois).
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Tableau 1 L’évolution de la continence urinaire dans le temps.

Continence totale Incontinence légère Incontinence modérée Incontinence sévère

Préopératoire 0 (0%) 9 (37,5%) 5 (20,8%) 10 (41,7%)
À 3 mois 15 (62,5%) 7 (29,1%) 1 (4,1%) 1 (4,1%)
Recul moyen de 11,5 mois 9 (37,5%) 10 (41,7%) 2 (8,3%) 3 (12,5%)

Les cinq explantés ont été exclus.

Tableau 2 La continence urinaire postopératoire en fonction de la sévérité de l’incontinence urinaire préopératoire.

Continence
totale à 3 mois

Continence totale après un
recul moyen de 11,5 mois

Incontinence légère préopératoire (9 patients) 6 (66,6%) 5 (55,5%)
Incontinence modérée peropératoire (5 patients) 3 (60%) 2 (40%)
Incontinence sévère peropératoire (10 patients) 6 (60%) 2 (20%)
Total : 24 patients 15 (62,5%) 9 (37,5%)
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Les cinq explantés ont été exclus.

Discussion

Le traitement chirurgical de l’incontinence urinaire après
chirurgie prostatique a évolué depuis quelques années.
L’implantation d’un sphincter artificiel urinaire reste le trai-
tement chirurgical de référence de l’incontinence urinaire
postopératoire de l’homme. Des alternatives thérapeutiques
se sont cependant développées dont les injections péri- ou
intra-urétrales qui incluent la thérapie cellulaire, les ban-
delettes sous-urétrales, les ballons péri-urétraux.

Le taux de continence après implantation de SAU varie
entre 75 et 90 % (défini par le port de zéro à une garniture par
jour). Le taux de satisfaction des patients varie entre 85 et
95 % [3—5]. Plusieurs produits ont été utilisés dans les injec-
tions péri-urétrales afin de créer une résistance urétrale à
l’écoulement des urines en augmentant la coaptation uré-
trale. Le taux de continence rapporté chez l’homme après
injection de silicone varie entre 25 à 45 % [6]. Bugel et al. a
décrit une dégradation rapide des résultats avec le temps,
le taux de continence étant de 40 % à un mois, 33 % à 6 mois
et 26 % à un an [7].

Le concept de ballons péri-urétraux a été développé fin
1999. Ces ballons ont pour objectif de comprimer l’urètre
dans la région du sphincter externe strié déficient. Les bal-
lons péri-urétraux sont encore en phase d’évaluation chez
l’homme [8].

Actuellement en France il n’y a pas encore de tarifica-
tion T2A des bandelettes sous-urétrale pour l’incontinence
urinaire masculine, et leur implantation ne se fait que
dans les hôpitaux publics qui en supportent les coûts.
Parmi les modèles les plus utilisés on distingue la bande-
lette Invance® du laboratoire American Medical System et

®
la bandelette I-STOP du laboratoire CL-Medical. Le prin-
cipe de ces BSU est d’exercer une poussée vers le haut
sur l’urètre bulbaire sans pour autant obstruer sa lumière.
Le mécanisme exact de ces BSU sur la continence reste
débattu.
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Castle et al. ont apporté leur expérience chez 38 patients
raités par les bandelettes sous-urétrale type Invance®. La
urée moyenne de suivi était de 18 mois. Le succès (zéro
une garniture par jour) était de 39,5 % [9]. Rajpurkar et

l. ont rapporté les résultats chez 46 patients traités par
nvance® avec un recul moyen de 24 mois, 37 % des patients
’utilisaient plus de garniture et 37 % utilisaient une à deux
arnitures journalières [10].

Dans la plupart des séries, le taux d’infection pour
es BSU type Invance® varie entre 1,3 et 8 % et le taux
e douleur périnéale varie entre 4 et 22 %. Dans notre
érie, le taux d’infection était de 10 % et les cas se répar-
issent régulièrement sans que l’on puisse rapporter ce
hénomène à la courbe d’apprentissage. La radiothérapie
emble un facteur favorisant ces infections—explantations.
e nombre de patients avec des antécédents de radiothé-
apie étant peu élevé dans notre série, il est difficile de
onsidérer définitivement les antécédents de radiothérapie
omme une contre indication à la bandelette sous urétral
Invance®. Il paraît indispensable d’informer ces patients

u risque accru d’érosion—infection.
Nous avons observé une dégradation des résultats avec

e temps puisqu’après trois mois, 62,5 % des patients
taient secs alors que ce taux n’était que de 37,5 %
près un recul moyen de 11,5 mois. Les résultats dif-
èrent selon l’importance de l’incontinence initiale. Les
atients présentant une incontinence urinaire légère ou
odérée bénéficient le plus de ces BSU puisque respec-

ivement 55,5 et 40 % d’entre eux sont secs après un
ecul moyen de 11,5 mois alors qu’ils ne sont que 20 %
hez les incontinents sévères. Cette dégradation avec le
emps est, bien entendu, une des données qu’il faudra ou

on établir avec l’allongement du suivi. Si elle se confir-
ait, une des hypothèses permettant de l’expliquer serait

’atrophie progressive des tissus graisseux surtout, ou mus-
ulaires sur lesquels appuie la bandelette lors de sa mise en
lace. Un autre facteur explicatif pourrait être la poursuite
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e la dégradation des performances du sphincter urétral
atif.

onclusion

a bandelette sous-urétrale à ancrage osseux vissé est pro-
osé comme un traitement mini-invasif de l’incontinence
rinaire postopératoire de l’homme. Sa morbidité n’a pas
té négligeable (cinq explantations sur 29 patients). Les
ésultats ont été meilleurs pour les incontinences légères
modérées.
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