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Résumé

L’urologie fonctionnelle connaît un essor de plus en plus marqué. Dans l’hypertrophie bénigne

de la prostate, la place des traitements combinés se précisent et l’implication de nouvelles

molécules comme les inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 font leur apparition. Le

traitement de référence de l’incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne reste le

sphincter artificiel, y compris chez la femme, où le succès escompté est de l’ordre de 95 %.

L’utilisation de la toxine botulique ne cesse de croître dans le domaine de la neuro-urologie et

notamment de la vessie hyperactive où la qualité de vie des patients est améliorée dans la

plupart des cas au prix d’une toxicité négligeable, mais d’un effet qui s’estompe dans le temps.

Le diagnostic scannographique des lithiases urinaires permet dorénavant d’en préjuger la

nature et la composition à partir de leur densité à l’imagerie. La maladie de la Peyronie est une

pathologie de l’érection dans laquelle les injections de Verapamil sont recommandées pour

diminuer les douleurs dans plus de 80 % des cas mais pas les courbures de verge.

© 2008. Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Functional urology knows more and more a marked development. Regarding benign prostatic

hypertrophia, combined treatments are used often and new molecules such as inhibitor of

phosphodiesterase of type 5 are appearing. The gold standard treatment of urinary

incontinence with sphincteric deficiency remains the artificial urinary sphincter, in men and in

women, where the rate of success is nearly of 95 %. The use of botulic toxin in neurogenic

bladder and especially in overactive bladder is growing remarkably, notably in patients of
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whom quality of life is improve against a very low toxicity. However, the effect of the

molecules becomes blurred within a few months. The CT diagnosis of urinary lithiasis is about

to provide nowadays the main component of each calculi. Peyronie’s disease remains scarce in

which verapamil’s injections are strongly suggested to amend pain but not the curve during

erection.

© 2008. Elsevier Masson SAS. All right reserved.

Introduction

Lors du dernier congrès de l’AFU, un certain nombre de

thèmes en rapport avec l’urologie fonctionnelle ont été

présentés. Dans un esprit de synthèse, nous avons souhaité

rapporter ici les principales communications se rapportant

directement à ces sujets.

Hypertrophie bénigne de prostate

Pharmacologie

Une étude observationnelle transversale réalisée par des

généralistes (France, Espagne et Portugal) et des urologues

« médicaux » (Allemagne) a été effectuée afin de décrire le

profil et la prise en charge des patients âgés de 50 ans ou

plus, traités pour la première fois, en pratique courante,

dans quatre pays européens. Le profil des patients différait

selon les pays (sauf pour les co-morbidités et les traite-

ments concomitants), les examens diagnostiques (sauf le

PSA), et les traitements instaurés. L’IPSS était peu corrélé

à l’âge (r = 0,21) et à la qualité de vie (r = 0,40) ; un

IPSS > 19 n’était pas corrélé à une baisse d’activité

sexuelle. Le dosage du PSA, bien que non recommandé dans

l’HBP, était très fréquent (81-90 %) dans l’ensemble des

pays participants à cette étude. Les phytothérapies étaient

préférées quand l’IPSS était bas tandis que les associations

étaient proposées quand l’IPSS était élevé [1].

La variation du score IPSS a été utilisée comme critère de

jugement principal dans de nombreuses études cliniques.

Une étude pilote d’une cohorte de 128 hommes a montré

que la différence minimale perceptible se situe aux alen-

tours de −5 points sur l’échelle IPSS. Il s’agissait d’une

valeur supérieure à celle généralement rapportée dans la

littérature. Compte tenu de l’importance de cette donnée,

il semblerait nécessaire de conduire une étude sur une

cohorte plus importante. Par ailleurs, la variation perçue

pourrait servir de critère de jugement transculturel [2].

Les alpha-bloquants sont considérés comme le traite-

ment de première intention le plus efficace pour traiter les

symptômes du bas appareil urinaire (LUTS) lié à l’hyper-

plasie bénigne de la prostate (HBP). Les inhibiteurs des

phosphodiestérases de type 5 sont utilisés en premier choix

pour le traitement de la dysfonction érectile (DE). La pré-

valence de LUTS et de la dysfonction érectile augmentent

chez l’homme âgé et sont fortement liés. Il a été récem-

ment montré que le tadalafil pouvait améliorer les LUTS.

Sur des fragments de prostate, l’association alfuzosine/

tadalafil a inhibé expérimentalement les contractions indui-

tes par la noradrénaline (p < 0,001). Des études cliniques

contrôlées sont encore nécessaires pour confirmer l’intérêt

de cette association [3].

Traitements physiques

Au cours des années 90, le laser comme traitement de

l’HBP avait mauvaise réputation au sein de la communauté

urologique. Un regain d’intérêt pour cette technique a été

récemment constaté avec l’essor de nouvelles fibres. La

vaporisation photo-sélective de l’adénome prostatique est

une technique peu invasive consistant à vaporiser et enle-

ver du tissu en employant le laser vert KTP d’une puissance

de 80 W. Trois études sur le laser ont mis en évidence des

résultats à court terme assez comparables à ceux de la

résection avec un faible risque de complications (notam-

ment hémorragiques). D’après ces études, il s’agit d’une

technique sûre, facile à apprendre, qui donne de bons

résultats fonctionnels à court terme, avec une morbidité

per- et postopératoire faible [4-6].

Deux études ont concerné la thermothérapie prostatique

par radiofréquence (TUNA) pour HBP. L’une d’elles démon-

trait une modeste amélioration des paramètres objectifs

(Q max, RPM, PSA, IPSS) mais avec 20 % de retraitement

chirurgical à deux ans. Toutefois, le traitement par TUNA

de l’HBP symptomatiques, non compliquée, résistante au

traitement médical, a eu une satisfaction et un sentiment

d’amélioration durable chez la moitié des patients [7]. Pour

l’autre, le TUNA était une bonne alternative pour les

patients symptomatiques en échec de traitement médical

et ne souhaitant pas de chirurgie ainsi que pour les patients

à risque chirurgical élevé [8].

Pelvi-périnéologie

Bandelettes sous-uréthrales

Une étude prospective a rapporté que le traitement par

TVT-O de l’IUE féminine était sûr et efficace avec une per-

sistance de taux élevés de guérison (88,4 %) après un suivi

minimum de trois ans [9]. Le taux de dysurie était cependant

proche de 20 %. Les résultats à plus de cinq ans d’une étude

prospective ont montré que la TVT était efficace chez les

patientes ayant une IUE avec insuffisance sphinctérienne à

condition que le test de soutènement sous urétral distal soit

positif et que les patientes soient informées des facteurs

pronostiques. Le suivi moyen était de 6,7 ans (5-8,5). Le taux

subjectif de guérison était de 66,7 %. La cause essentielle

d’échec ou de dégradation des résultats était la présence

d’une incontinence urinaire par impériosité persistante ou de

novo [10]. Une étude prospective a confirmé, à l’aide d’un

registre international, l’efficacité et l’excellente tolérance

par voie trans-obturatrice et rétropubienne à 3 et 12 mois

d’une bandelette de polypropylène de type I. L’évaluation

finale devrait inclure 2000 patientes et devrait permettre de

comparer statistiquement les deux voies d’abord [11].

Πυ ρολ_ΑΦΥ.βοοκ  Παγ ε 26  Μαρδι ,  8. αϖρι λ 2008  9:40 09



Résumé des communications d’urologie fonctionnelle S27

Une étude rétrospective n’a pas pu mettre en évidence de

différence significative sur les conséquences féminines post-

opératoires entre les groupes « rétropubien » et « trans-

obturateur ». Seul le statut ménopausique semblait altérer les

réponses du groupe « trans-obturateur ». Des études prospec-

tives sont nécessaires afin de confirmer ces résultats [12].

Le traitement des complications douloureuses après pose

de bandelette de TVT est complexe. L’exérèse totale de la

bandelette par voie vaginale et/ou cœlioscopique a semblé

nécessaire en présence de douleur ou d’érosion septique.

Ceci conduit à la disparition des symptômes douloureux et

obstructifs chez plus de 83 % des patientes. La résection

partielle suffisait en cas d’obstruction isolée. Si l’ablation

complète des bandelettes TVT était possible (notamment

par laparoscopie), en revanche l’ablation de la portion

obturatrice des TOT était techniquement difficile et sou-

vent incomplète [13,14].

Sphincter artificiel

L’efficacité et la tolérance à long terme du sphincter uri-

naire artificiel AMS 800 (SAU) chez la femme ont été éva-

luées. Chez 353 patientes, 56 pannes mécaniques (15 %) ont

été traitées favorablement par remplacement du système

sphinctérien complet ou partiel. Dans les suites d’une infec-

tion ou d’une érosion, 44 SAU ont été explantés (11,9 %).

Cette étude a montré une nette diminution des complica-

tions per-opératoires avec la nouvelle technique d’implan-

tation (double incision de l’aponévrose pelvienne), la voie

laparoscopique test fréquemment utilisée pour cette

implantation. Elle a confirmé l’efficacité du SAU puisque

plus de 95 % des patientes étaient continentes. Ces données

ont permis de mieux informer les patientes avant l’inter-

vention. La possibilité d’une érosion tissulaire tardive est

toujours à envisager chez les patientes âgées [15].

Au cas où la révision du sphincter serait nécessaire, il est

proposé, avant 10 ans, une révision si possible partielle,

dans l’ordre préférentiel ballon, puis manchette puis

pompe. Après 10 ans, c’est le remplacement complet qui

convient. Dans tous les cas la révision sera facilitée si

l’implanteur initial a fait un compte rendu très précis de

son intervention.

La voie péno-scrotale pour l’implantation d’un sphincter

artificiel chez l’homme a été responsable à court terme d’un

taux d’érosion urétrale élevé supérieur à la voie périnéale.

Cette voie d’abord n’est pas justifiée en première intention

lorsque l’urètre bulbaire est utilisable. Dans le groupe péri-

néal, une infection du sphincter a conduit au retrait du maté-

riel (4,7 %) et une révision chirurgicale précoce pour reposi-

tionnement de la pompe a été nécessaire chez deux patients

(9,5 %). Les taux de succès étaient de 50 % dans le groupe

péno-scrotal et de 78,5 % dans le groupe périnéal [16].

Neuro-urologie

Les données de l’étude épidémiologique transversale INS-

TANT ont confirmé la fréquence élevée du syndrome

d’hyperactivité vésicale en France, soit environ 15 % dans la

population générale. D’après l’étude, l’impact négatif de

ces troubles sur la qualité de vie et la qualité du sommeil fai-

sait de l’hyperactivité vésicale un problème socio-économique

non négligeable. Compte-tenu de ces éléments, moins d’un

tiers seulement des personnes souffrant de ce syndrome

avait consulté un médecin [17].

Dans le traitement de l’hyperactivité isolée du detrusor,

l’association de deux anticholinergiques a permis une dimi-

nution du nombre de mictions et d’épisodes de fuites

d’urine par 24 heures. Les résultats urodynamiques ont

montré une augmentation du volume moyen d’apparition

d’une contraction non inhibée (194 ± 38 vs 337 ± 69 ml), de

la capacité cystomanométrique (233 ± 33 vs 456 ± 101 ml)

et de la pression détrusorienne maximale (38 ± 13 vs 22 cm

H
2
O). Le résidu post-mictionnel a été supérieur à 100 ml

dans deux cas. L’association de deux anticholinergiques

était donc efficace et bien tolérée (sécheresse buccale et

constipation n’ayant pas conduit à l’arrêt du traitement).

Après échec d’un seul anticholinergique et avant d’envisa-

ger des thérapeutiques plus invasives, cette association

peut donc constituer un échelon thérapeutique intermédiaire

dans la prise en charge de l’hyperactivité détrusorienne

d’origine neurologique [18].

Une étude a rapporté l’effet d’injections répétées de

toxine botulique A (TBA) dans le traitement de l’inconti-

nence par hyperactivité détrusorienne neurologique selon

un protocole toujours identique et sans changement de pro-

duit. Les résultats communiqués au congrès de l’AFU ont

montré une parfaite stabilité des résultats cliniques (conti-

nence) et urodynamiques de la TBA (volume réflexe vésical,

capacité vésicale maximale, compliance, pression intra

détrusorienne maximale). Ceci confirme son potentiel thé-

rapeutique à long terme et ses possibilités d’utilisation pro-

longée. Il n’a pas semblé exister d’intolérance pharmaco-

logique au traitement ni de trouble de compliance induit

(fibrose). Aucun effet secondaire n’a été rapporté [19].

Le questionnaire Qualiveen a permis de mesurer l’amé-

lioration de la qualité de vie chez les patients souffrant

d’incontinence urinaire par hyperactivité du détrusor neu-

rogène après injection de TBA intravésicale. Cette amélio-

ration des scores QOL et ISPU a été corrélée à une amélio-

ration objective du nombre de fuites, et des paramètres

urodynamiques. Cette étude est la première à décrire une

variation du questionnaire Qualiveen après une intervention

thérapeutique. Certains items plus sensibles à l’intervention

thérapeutique pourraient permettre à l’avenir de dévelop-

per une forme courte du questionnaire [20].

L’efficacité et l’innocuité de l’injection de 300 unités de

TBA dans la paroi vésicale pour traiter l’hyperactivité

détrusorienne neurogène a été prouvée. Une étude pros-

pective randomisée a cherché à démontrer l’existence

d’une diffusion dans la paroi vésicale, à partir d’un point

d’injection. Ont ainsi été comparées la technique classique

d’injection (30 sites, 10 unités dans 1 ml/site) et la techni-

que simplifiée (10 sites, 30 unités dans 1 ml/site). L’effica-

cité de la TBA n’a pas été affectée par la réduction au tiers

du nombre de points d’injection pour délivrer 300 unités.

Cette observation constitue la première preuve indirecte

d’une diffusion de l’effet biologique de la TBA dans la paroi

vésicale. D’un point de vue pratique, 10 injections seraient

moins douloureuses et pourraient réduire le risque d’erreur

et de saignement [21].

La localisation des fibres adrénergiques et cholinergi-

ques du plexus hypogastrique inférieur a été décrite.

L’immunomarquage a permis de préciser la nature des

fibres nerveuses (adrénergique et cholinergique). Le trai-

tement tridimensionnel des images scannées a donné une

description précise de l’origine, de la localisation et de la
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distribution de chaque type nerveux. Les fibres adrénergi-

ques (sympathiques) issues des nerfs hypogastriques se

localisaient dans la partie supérieure du plexus et s’éten-

draient au col vésical, à la prostate, aux vésicules sémina-

les et aux canaux déférents. Les fibres cholinergiques

(para-sympathiques) issues des racines sacrées via les nerfs

splanchniques pelviens se situaient dans la partie infé-

rieure du plexus. La plupart d’entre elles forment les nerfs

caverneux qui se destinent aux corps érectiles. La carto-

graphie tridimensionnelle de la distribution des neuro-

transmetteurs permettrait idéalement de sélectionner les

molécules à utiliser pour le traitement de l’incontinence,

de l’impuissance sexuelle et des troubles de l’éjaculation

[22] (Figure 1). Grâce à ces techniques, la morphologie de

la région à partir des coupes bidimensionnelles a pu être

reconstruite. De même, l’origine et le trajet des fibres ner-

veuses afférentes et efférentes du plexus hypogastrique

inférieur ainsi que l’organisation spatiale des nerfs par rap-

port aux autres structures anatomiques du petit bassin ont

pu être précisés. Des communications proximales (supra-

lévatoriennes) et distales (infra-lévatoriennes) entre le

nerf pudendal et le plexus ont été mises en évidence. Les

précisions histologiques, immuno-histochimiques (bidimen-

sionnelles) et anatomiques (tridimensionnelles) ont donné

la possibilité de faire une dissection assistée par ordinateur

et ont permis le transfert des connaissances anatomiques

vers l’application à des techniques chirurgicales visant à

préserver les nerfs impliqués dans la continence, l’éjacula-

tion et la fonction sexuelle au cours de la chirurgie pel-

vienne (Figure 2) [23].

Le diagnostic du syndrome canalaire du nerf pudendal est

un diagnostic avant tout clinique. Il n’y a aucun marqueur

clinique ou paraclinique spécifique de cette pathologie.

Lorsque sont réunis les quatre critères cliniques diagnosti-

ques indispensables (douleurs dans le territoire du nerf

pudendal, aggravées en position assise, ne réveillant pas la

nuit et sans hypoesthésie objective) il est licite de réaliser

un bloc diagnostique anesthésique de nerf pudendal dont la

positivité permettra de conforter ces forts éléments de sus-

picion clinique [24].

Les cancers de la vessie chez les patients neurologiques

ont une incidence finalement assez proche de celle de la

population générale [25]. En revanche, il a été détecté plus

de carcinomes épidermoïdes invasifs d’emblée, nécessitant

des traitements agressifs. Il semble légitime de surveiller

étroitement les patients ayant une neuro-vessie ancienne

(10 ans au moins) et qui doivent se sonder fréquemment : on

propose au minimum une cystoscopie annuelle. Pour autant,

aucune recommandation dans ce domaine n’a été émise à ce

jour par les comités de cancérologie ou de neuro-urologie de

l’Association Française d’Urologie. Par ailleurs, une étude

histologique et immunohistochimique a montré une surex-

pression constante des marqueurs de mauvais pronostic au

sein des tumeurs développées sur vessie neurologique [26].

Lithiase

Chez les sujets sains, la supplémentation en carbonate de

calcium n’a entraîné qu’une augmentation modeste de la

calciurie compensée par une baisse significative de l’oxalate

urinaire. La prise de carbonate de calcium concomitante à un

régime libre en oxalate n’a pas semblé augmenter le risque

lithiasique oxalo-calcique chez les sujets normaux [27].

La caractérisation des lithiases a pu être améliorée par

une analyse automatique tridimensionnelle scannographi-

que des calculs. En effet, cette approche a permis de carac-

tériser automatiquement la composition de 75 % des calculs

purs. Si le calcul était mixte, elle a permis de caractériser

le composé principal dans 45 % des cas. Des travaux sont en

cours pour isoler la carbapatite qui n’est pas individualisée

A- Vue latérale du plexus, B- Vue latérale avec transparence des fibres nerveuses, les contingents adrénergique en vert et 
cholinergiques en violet, les fibres adrénergiques se trouvent dans la partie supérieure du plexus, les fibres cholinergiques sont plus
concentrées dans la partie inférieure.

A B

Figure 1. Localisation des fibres adrénergiques et cholinergiques du plexus hypogastrique inférieur [22].
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du fait du faible nombre de voxels d’apprentissage pour ce

composé. Ceci permet d’aboutir à une meilleure classifica-

tion des calculs hétérogènes [28].

Après accord du comité d’éthique, l’aide à la ponction

rénale par projection virtuelle du trajet de ponction écho-

graphique dans des images de fluoroscopie a été validée au

cours de neuf néphrolithotomie percutanées. Pour sept

patients, une seule ponction a été nécessaire pour attein-

dre la cible. Pour les deux autres patients, trois essais ont

été nécessaires. La distance entre la cible et la pointe de

l’aiguille était en moyenne de 1 cm. Cette erreur était due

à la déformation de l’aiguille au cours de la ponction.

Aucune complication n’a été notée pour l’ensemble des

procédures. La technique a donc permis de créer une syner-

gie entre les images de fluoroscopie et d’échographie de

façon robuste et automatique. Des améliorations sont en

cours pour limiter les déformations de l’aiguille et ainsi

accroître la précision de la technique [29].

Le traitement de référence des calculs rénaux > à 2 cm

est la néphrolithotomie percutanée (NLPC). L’utilisation

récente des urétéroscopes flexibles et du laser Holmium

YAG a permis d’étendre les indications thérapeutiques.

L’urétéroscopie a constitué une alternative intéressante

par rapport à la NLPC pour le traitement des calculs rénaux

de plus de 2 cm de diamètre. Dans une étude rapportée par

l’équipe de Tenon, une fragmentation totale après la pre-

mière séance a été notée chez 47,6 % des patients. Au

total, le taux de succès a été de 76,2 %. Tous les patients

ont été drainés par une sonde double J [30].

Concernant le matériel d’endo-urologie, le niveau

d’incrustation des sondes JJ Inlay-Optima s’est révélé

moins important que celui des sondes JJ en silicone ou en

polyuréthane. Ces premiers résultats ont été très encoura-

geants, mais devront être confirmés sur une étude randomi-

sée [31]. Enfin, quatre urétéroscopes souples (URS-S) ont

été évalués. Pour toutes les séquences vidéo, les propriétés

optiques de l’URS-S ACMI DUR-D Invisio digital ont été

jugées très nettement supérieures à celles de trois autres

URS-S à fibres optiques selon deux groupes d’évaluateurs

différents. Parmi les trois URS-S à fibres optiques, c’est

l’URS-S Olympus URF P5 a été jugé « meilleur » que l’ACMI

DUR-8Elite et le Karl Storz 11278 AU1 Flex-X2. Cependant,

il faudra, à l’avenir, préciser la maniabilité et la résistance

de l’URS-S digital particulièrement lors de l’utilisation

conjointe du laser Holmium YAG [32].

Andrologie

La mauvaise réputation des injections intra-caverneuses

(IIC) de corticoïdes pour le traitement symptomatique de la

maladie de La Peyronie ne semble pas justifiée par une

étude qui montre un effet bénéfique immédiat certain

(amélioration nette et rapide de la douleur et de la vie

sexuelle) et secondaire probable (réduction des séquelles

en minimisant la phase inflammatoire). La nette diminution

(62 %) du score EVA moyen (EVAm) de 4,2 à 1,6 a confirmé

leur efficacité avec des résultats similaires : 13 guérisons

(54,2 %), quatre améliorations nettes (16,6 %), sept effica-

cités faibles ou absentes (29,2 %). Il n’y a eu ni aggravation

de la douleur ni morbidité. Le nombre moyen d’IIC a été de

4,5 (3-7) prouvant une efficacité rapide. En cas de douleur

sévère (10 cas avec EVA initial ≥ 5), l’efficacité est moindre

mais encore présente (55,2 % d’amélioration) [33].

L’évaluation prospective des injections de 5 à 10 mg de

vérapamil dans le traitement de la maladie de Lapeyronie a

montré que 82 % des patients présentant initialement des

douleurs de verge ont noté une amélioration ou une dispa-

rition des douleurs. Cette amélioration était toujours surve-

nue dans un délai inférieur à quatre mois. Parmi les

patients présentant initialement une courbure de verge,

46 % ont noté une amélioration, 46 % une stabilisation, et

8 % une aggravation. Parmi les patients présentant une dys-

fonction sexuelle avant le traitement, 59 % ont été amélio-

rés, 33 % stabilisés et 8 % aggravés [34].

A B

A- Vue avec transparence des os et des muscles, B- Vue plus proche sans les os ; les fibres efférentes issues des nerfs hypogastriques 
et des nerfs splanchniques pélviens (2èmes et 3èmes racines sacrées) ; les fibres efférentes se distribuent au col vesical, aux vésicules 
séminales et à la prostate et se continuent par les nerf caverneux.

Figure 2. Répartition des fibres adrénergiques et cholinergiques dans le carrefour uro-génital [23].
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Conclusion

L’urologie fonctionnelle est un domaine en plein essor qui

a été traité de façon multiple au cours du dernier congrès de

l’AFU. Si certains traitements de référence, comme le

sphincter artificiel ou la bandelette sous-uréthrale synthéti-

que font maintenant l’unanimité, d’autres, plus récents,

comme la toxine botulique ou les ballons péri-cervicaux sont

encore en évaluation dans les centres experts. Par ailleurs,

certaines molécules, et notamment les alpha-bloquants ou

les inhibiteurs de la phosposdiestérase de type 5, voient leur

champ potentiel de prescription s’agrandir, au prix d’une

évaluation rigoureuse dans de nouvelles indications.

Conflits d’intérêt :

Les auteurs de cet article n’ont déclaré aucun conflit

d’intérêt.

Références

1. Fourcade RO, Theret N, Taïeb C. Profil et prise en charge en

pratique primaire des patients souffrant d’HBP, dans quatre

pays européens. Prog Urol 2007 ; 17 : 42A.

2. Perrin P, Coulange C, Delmas V, De la Taille A, Tostain J, J.M. F,

et al. IPSS : évaluation de la variation minimale perceptible.

Prog Urol 2007 ; 17 : 43A.

3. Oger S, Lebret T, Denoux Y, Droupy S, Giuliano F. La combinai-

son alfuzosine/tadalafil exerce un effet additif pour relâcher

la prostate humaine. Prog Urol 2007 ; 17 : 43A.

4. Domenech A, Coz F. Evaluation préliminaire de la vaporisation

photo-sélective (laser vert KTP) pour le traitement de l’adé-

nome prostatique. Prog Urol 2007 ; 17 : 25A.

5. Fourcade RO, Faraj B, Ammani A, Makhoul B. Résultats à

12 mois de la vaporisation par laser KTP pour le traitement de

l’HBP (VLP) : expérience d’un opérateur unique. Prog Urol

2007 ; 17 : 25A.

6. Massoud W, Dumonceau O, Saheb N, Rebai N, Schlosser J, Fen-

nouri M, et al. Résection prostatique au laser Thulium. Prog

Urol 2007 ; 17 : 26A.

7. Savoie PH, Karsenty G, Simonin O, Lopez L, Loubat M,

Rybikowski S, et al. Le traitement de l’hypertrophie bénigne

de la prostate par radiofréquence (TUNA
TM 

Trans uretral nee-

dle ablation) : résultats à 2 ans. Prog Urol 2007 ; 17 : 25A.

8. Fouques Y, Le Gal S, Mallick S, Le Toquin-Bernard S, Taksin L,

Frachet O, et al. Le TUNA
TM 

une option alternative à la chirur-

gie pour HBP : pour qui et comment ? A propos d’une série

monocentrique de 54 patients consécutifs. Prog Urol 2007 ;

17 : 25A.

9. Waltregny D, Gaspar Y, Hamida W, Reul O, Bonnet P, De Leval J.

TVT-O pour le traitement de l’incontinence urinaire d’effort

féminine : résultats d’une étude prospective ace suivi minimal

de 3 ans. Prog Urol 2007 ; 17 : 1A.

10. Rolland E, Chartier-Kastler E, Mozer P, Bart S, Cour F, Richard

F. Résultats à long terme (> 5 ans) du traitement de l’inconti-

nence urinaire d’effort (IUE) féminine par bandelette TVT en

présence d’une insuffisance sphinctérienne pré-opératoire.

Prog Urol 2007 ; 17 : 1A.

11. Costa P. Premier registre international évaluant l’efficacité et

la tolérance de la même bandelette sous-uréthrale. Résultats

préliminaires sur 984 patientes. Prog Urol 2007 ; 17 : 1A.

12. Berthier A, Sentilhes L, Hamou L, Caremel R, Loisel C, Loubat M,

et al. Impact de la cure d’incontinence urinaire d’effort par

bandelette sous-urétrale rétropubienne ou trans-obturatrice

sur la sexualité féminine post-opératoire. Prog Urol 2007 ; 17 :

2A.

13. Misrai V, Cour F, Vaessen C, Almeras C, Chartier-Kastler E,

Richard F. Ablation des bandelettes sous-uréthrales :

pourquoi ? comment ? expérience sur 2 ans. Prog Urol 2007 ;

17 : 2A.

14. Rigaud J, Glemain P, Labat JJ, Riant T, Bouchot O, Robert R.

Ablation de bandelette de TVT, par voie coelioscopique, res-

ponsable de douleurs pelvi-périnéales complexes : résultats

fonctionnels à distance. Prog Urol 2007 ; 17 : 2A.

15. Costa P, Ben Naom K, Bouzoubaa K. Efficacité et tolérance à

long terme du sphincter urinaire artificiel AMS 800 chez la

femme. Prog Urol 2007 ; 17 : 2A.

16. Genevois S, Fassi Fehri H, Dinia EM, Murat FJ, Poissonnier L,

Martin X, et al. Traitement de l’incontinence urinaire de

l’homme par sphincter urinaire artificiel AMS 800 : comparai-

son de la voie péno-scrotale et de la voie périnéale. Prog Urol

2007 ; 17 : 55A.

17. Haab F, Coloby P, Slama A, Gaudin A. Étude INSTANT 2006 :

Prévalence et prise en charge des patients aevc hyperactivité

vésicale en population générale. Prog Urol 2007 ; 17 : 53A.

18. Gamé X, Castel-Lacanal E, Sallusto F, De Boissezon X, Mouzin M,

Doumerc N, et al. Traitement par l’association de deux anti-

cholinergiques de l’hyperactivité detrusorienne d’origine neu-

rologique après échec d’un traitement par un seul anticholi-

nergique aux doses maximales recommandé. Prog Urol 2007 ;

17 : 14A.

19. Chartier-Kastler E, Reitz A, Even-Schneider A, Mozer P,

Richard F, Denys P. Injections répétées de toxine botulique A

pour le traitement de l’incontinence par hyperactivité detru-

sorienne neurologique : résultats cliniques et urodynamiques.

Prog Urol 2007 ; 17 : 14A.

20. Le Dû R, Carsenac A, Bonniaud A, Reitz A, Bradot H, Tourne-

bise G, et al. Mesure par questionnaire Qualiveen de l’effet

des injections intravésicales de TBA sur la qualité de vie des

patients souffrant d’hyperactivité vésicale neurogène. Prog

Urol 2007 ; 17 : 15A.

21. Karsenty G, Carsenac A, Reitz A, Boy S, Simonin O, Ledu R, et

al. Injection de toxine botulique A (TBA) intravésicale dans le

traitement de l’hyperactivité detrusorienne neurogène

(HDN) : étude prospective randomisée comparant 30 et 10

sites d’injection. Prog Urol 2007 ; 17 : 15A.

22. Alsaid B, Karam I, Béssède T, Uhl JF, Abdalsamad I, Delmas V,

et al. Localisation des fibres adrénergiques et cholinergiques

du plexus hypogastrique inférieur. Prog Urol 2007 ; 17 : 40A.

23. Alsaid B, Karam I, Béssède T, Uhl JF, Abdalsamad I, Delmas V,

et al. Les communications entre le nerf pudendal et le plexus

hypogastrique inférieur. Prog Urol 2007 ; 17 : 9A.

24. Labat JJ, Riant T, Robert R, Guerineau M, Lefort M, Amarenco

G, et al. Critères diagnostiques d’une névralgie pudendale

(critères de Nantes). Prog Urol 2007 ; 17 : 39A.

25. Parra J, Rouprêt M, Comperat E, Drouin S, Misrai V, van Gla-

beke E, et al. Étiopathogénie des cancers de la vessie chez les

patients neurologiques. Prog Urol 2007 ; 17 : 39A.

26. Comperat E, Rouprêt M, Chartier-Kastler E, Bitker MO, Richard

F, Capron F, et al. Expression immunohistochimique de RON et

MET et facteurs histopronostiques des tumeurs des voies

excrétrices superficielles. Prog Urol 2007 ; 17 : 11A.

27. Bensalah K, Park SP, Zeltser IZ, Heller HH, Adams-Huet BAH,

Pak CP, et al. Effets de la supplémentation en carbonate de

calcium et d’un apport libre en oxalate de calcium sur le ris-

que de formation lithiasique chez des sujets normaux. Prog

Urol 2007 ; 17 : 5A.

28. Chevreau G, Mozer P, Renard-Penna R, Mallet A, Daudon M,

Conort P, et al. Estimation tomodensitométrique de la compo-

sition des calculs urinaires. Prog Urol 2007 ; 17 : 3A.

29. Conort P, Mozer P, Chevreau G, Baumann M, Troccaz J, Haer-

tig A, et al. Aide à la ponction rénale percutanée par projec-

tion virtuelle du trajet de ponction échographique dans des

images de fluoroscopie. Prog Urol 2007 ; 17 : 30A.

30. Bensalah I, Carpentier X, Gattegno B, Traxer O. Place de l’uré-

téroscopie souple-laser holmium YAG pour le traitement des

calculs rénaux de taille supérieure ou égale à 2 centimètres de

diamètre. Prog Urol 2007 ; 17 : 31A.

31. CArpentier X, Daudon M, Bensalah I, Gattegno B, Traxer

O. Étude des incrustations minérales de la sonde double J

inlay-optima. Prog Urol 2007 ; 17 : 5A.

32. Traxer O, Carpentier X, Bensalah I, Gattegno B. Évaluation

comparative des propriétés optiques d’un urétérorénoscope

souple digital par rapport à trois urétérorénoscopes souples à

fibres optiques. Prog Urol 2007 ; 17 : 32A.

33. Bondil P, Ozone F, Bouraoui K, Demey A, Adawi F, Taccoen

X. Douleur et maladie de LaPeyronie : les injections intraca-

verneuses de corticoïdes sont efficaces. Prog Urol 2007 ; 17 :

20A.

34. Bordier B, Gamé X, Mallet R, Doumerc N, Mouzin M, Malavaud B,

et al. Evaluation prospective des injections de Verapamil dans

le traitement de la maladie de Lapeyronie. Prog Urol 2007 ;

17 : 20A.

Πυ ρολ_ΑΦΥ.βοοκ  Παγ ε 30  Μαρδι ,  8. αϖρι λ 2008  9:40 09




