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Reçu le 1er juin 2006 ; accepté le 1er décembre 2007
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Résumé
Objectif. — Comparer les résultats à court terme de l’implantation du sphincter urinaire artifi-
ciel par voie péno-scrotale et par voie périnéale.
Patients et méthodes. — De mai 2005 à février 2007, 37 sphincters urinaires ont été implantés
successivement dont 16 par voie péno-scrotale et 21 par voie périnéale. L’incontinence était
consécutive à une chirurgie prostatique (n = 36) et un traumatisme du bassin (n = 1). Dix-sept
patients avaient des ATCD de radiothérapie externe. Les délais et les modalités d’activation du
sphincter ont été identiques dans les deux groupes.
Résultats. — L’âge moyen des patients, la durée moyenne de l’intervention, la durée moyenne

de sondage, la durée moyenne d’hospitalisation et le recul postopératoire moyen étaient équi-
valents dans les deux groupes. Il y a eu dans le groupe péno-scrotal six érosions urétrales (37,5 %)
et une érosion scrotale par la pompe (6,6 %). Il y a eu dans le groupe périnéal, une infection du
sphincter chez deux patients (9,5 %) et une migration de la pompe chez deux autres patients
(9,5 %). Il n’y a pas eu d’érosion urétrale. Le taux de succès sans révision était de 56 % dans le
groupe péno-scrotal et de 71,5 % dans le groupe périnéal.

� Niveau de preuve : 5.
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Conclusion La voie périnéale est la voie d’abord de référence puisque la voie péno-scrotale
avait un taux d’érosion élevé. L’abord de l’urètre péno-scrotal doit être une alternative aux
cas où l’urètre bulbaire n’est pas utilisable.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To compare the short-term results of penoscrotal and perineal artificial urinary
sphincter implantation.
Patients and methods. — From May 2005 to February 2007, 37 artificial urinary sphincters were
implanted successively, via a penoscrotal approach in 16 cases and via a perineal approach in
21 cases. Incontinence was secondary to prostate surgery (n = 36) and pelvic trauma (n = 1).
Seventeen patients had a history of external beam radiotherapy. The times and modalities of
activation of the sphincter were identical in the two groups.
Results. — The mean age of the patients, the mean operating time, the mean catheterization
duration, the mean hospital stay and the mean postoperative follow-up were equivalent in the
two groups. Six urethral erosions (37.5%) and one scrotal erosion due to the pump (6.6%) were
observed in the penoscrotal group and infection of the sphincter in two patients (9.5%) and
pump migration in another two patients (9.5%), but no urethral erosions were observed in the
perineal group. The success rate without revision was 56% in the penoscrotal group and 71.5%
in the perineal group.
Conclusion. — The perineal approach is the reference incision, as the penoscrotal approach is
associated with a high rate of erosion. The penoscrotal urethral approach can constitute an
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ntroduction

e sphincter urinaire artificiel est le traitement de référence
e l’incontinence urinaire d’effort de l’homme lorsqu’elle
urvient après chirurgie prostatique. C’est à partir de 1972
ue sont apparus les premiers prototypes dont l’AMS 712
12] puis l’AMS 742 [6]. Plusieurs modifications ont par la
uite améliorées le matériel et fiabilisées son fonctionne-
ent permettant progressivement de standardiser puis de

énéraliser son implantation à partir du milieu des années
980 sous sa version finale AMS 800 [10].

Plusieurs études ont montré de bons résultats à long
erme sur la continence et la qualité de vie [1,4,13,14],
ais au prix d’un taux de révision chirurgicale supérieur à

5 % [7,13].
Habituellement, l’implantation du sphincter nécessite

ne double voie d’abord comprenant une incision périnéale
our placer la manchette autour de l’urètre bulbaire proxi-
al et une incision inguinale qui permet l’implantation du
allon et de la pompe et la réalisation des connections des
ubulures.

Plus récemment, Wilson et al. décrivent en 2003 [15] une
utre technique d’implantation effectuée par une incision
crotale unique, décrite comme plus rapide et plus facile,
ont les résultats sont équivalents à ceux observés par la
echnique habituelle.

Dans ce travail, nous rapportons nos résultats prélimi-
aires de l’implantation du sphincter urinaire artificiel AMS
00 par voie péno-scrotale issue de la technique décrite

ar Wilson. Nous avons comparé, de manière prospective
t sans randomisation, les résultats obtenus à ceux obser-
és chez des patients opérés au cours de la même période
elon la technique habituelle utilisant une voie d’abord péri-
éale.
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atients et méthodes

atients

e mai 2005 à février 2007, 37 sphincters urinaires artificiels
MS 800 ont été implantés consécutivement chez 37 hommes
ouffrant d’une incontinence urinaire survenue après une
hirurgie prostatique dans 36 cas et après un traumatisme
u bassin dans un cas. Parmi ces patients, 17 avaient des
ntécédents de radiothérapie externe (Tableau 1).

echnique chirurgicale

hez 21 patients (groupe 1), la manchette du sphincter a
té positionnée autour de l’urètre bulbaire après incision
érinéale verticale, patient en position de la taille.

Chez 16 patients (groupe 2), la manchette du sphincter a
té placée autours de l’urètre péno-scrotal par une incision
éno-scrotale verticale, patient en décubitus dorsal strict
Photos 1 et 2).

Quelle que soit la position de la manchette, le ballon
été placé en fosse iliaque par une incision inguinale. La

ompe a été placée dans le scrotum par voie inguinale dans
e premier groupe et par voie scrotale dans le deuxième
roupe.

En l’absence de radiothérapie externe, la pression du
allon implanté était de 61—70 cm d’eau (n = 20). En cas
’antécédent de radiothérapie externe, un ballon à basse
ression (51—60 cm d’eau) a été utilisé (n = 17).
otif de la voie d’abord

e choix de la voie péno-scrotale a été motivé par
n ATCD d’érosion de l’urètre bulbaire sur man-
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Tableau 1 Étiologie de l’incontinence et traitements associés.

Groupe 1 voie périnéale n = 21 Groupe 2 voie péno-scrotale n = 16

Étiologie de l’incontinence urinaire
Prostatectomie radicale 13 7
Ultrasons focalisés 6 7
Résection endoscopique de prostate 2 1
Traumatisme pelvien 0 1

ATCD de radiothérapie externe 9 8
Traitement initial

Rééducation 21 16
Bandelette sous urétrale 3
Sphincter urinaire AMS 800 périnéal 1
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Photo 1. Incision cutanée péno-scrotale verticale médiane chez
un patient en décubitus dorsal strict.

chette périnéale chez trois patients et par un ATCD
de sepsis périnéal sur bandelette InVanceTM chez un

patient.

Chez 12 patients, la voie péno-scrotale a été proposée
délibérément en première intention sans motif particulier.

Photo 2. Dissection de l’urètre péno-scrotal.
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Parmi les 21 patients dont la manchette a été placée
ar voie périnéale, un patient présentait une atrophie uré-
rale huit ans après implantation d’un premier sphincter
rtificiel.

Quelque soit les motifs du choix de la voie d’abord,
’intervention n’a été décidée qu’après consentement
clairé des patients.

élai et modalité d’activation

es sphincters ont été activés au bloc opératoire après
broscopie urétrale de contrôle, quatre semaines après

’implantation du matériel en l’absence de radiothérapie
ntérieure et six semaines après en cas d’antécédent de
adiothérapie antérieure.

uivi

es patients ont été revus à trois mois puis annuellement
our une évaluation clinique (continence et satisfaction) et
araclinique (fibroscopie de contrôle, radiographie du bas-
in et examen cytobactériologique des urines). Les succès
nt été définis par une amélioration clinique subjective de
’incontinence (zéro à une protection par jour).

ésultats

’âge moyen des patients, la durée moyenne de
’intervention, la durée moyenne de sondage, la durée
oyenne d’hospitalisation et le recul postopératoire moyen

taient équivalent dans les deux groupes (Tableau 2). En
evanche, la taille des manchettes était plus petite dans le
roupe péno-scrotal. La totalité des manchettes implantées
ar voie péno-scrotale étaient inférieures ou égales à
,5 cm. En revanche, seules trois manchettes implantées
ar voie périnéal étaient inférieures ou égales à 4,5 cm
Tableaux 2 et 3).

omplications

atients avec manchette urétrale péno-scrotale

ous avons observé dans ce groupe, une plaie urétrale
eropératoire (6,25 %), six érosions de l’urètre antérieur
37,5 %) et une érosion scrotale par la pompe (6,25 %). Ces
rosions se sont compliquées d’une infection du sphincter
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Tableau 2 Caractéristiques des patients et de l’intervention.

Groupe 1 voie périnéale n = 21 Groupe 2 voie péno-scrotale n = 16

Âges des patients 68,5 ans (56—77) 69 ans (59—80)
Durée opératoire 80 minutes (60—150) 70 minutes (50—120)
Taille des manchettes 5,4 (4—8) 4,2 (4—4,5)
Durée de sondage 2 jours 2 jours (1—3)
Durée d’hospitalisation 5 jours (4—12) 5,9 jours (3—27)
Recul postopératoire 4 mois (1,5—12) 5,5 mois (0,5—15)

Tableau 3 Nombre de manchettes implantées en fonction de la taille et de la voie d’abord.

Taille des manchettes 4 4,5 5 5,5 6 6,5 8 Total

Voie périnéale (n) 1 2 6 8 2 1 1 21
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Voie péno-scrotale (n) 9 7 0

ans quatre cas (25 %) et ont nécessité l’explantation du
atériel dans sept cas (43,7 %). Ces érosions sont survenues

vec un délai médian de 1,5 mois (0,5—12) et ont concerné
es patients radiques dans cinq cas (Tableau 4). Parmi trois
atients chez qui la voie péno-scrotale a été choisie en rai-
on d’ATCD d’érosion de l’urètre bulbaire, suite à la mise
n place d’une manchette périnéale, deux ont présenté une
écidive de cette complication en regard de la manchette
éno-scrotale avec des délais de un mois et un mois et demi
espectivement.
atients avec manchette urétrale périnéale
ous avons observé dans ce groupe une infection du
phincter chez deux patients radiques (9,4 %) ayant
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Tableau 4 Complications postopératoires.

Patients Manchette Radiothérapie Complicat

Voie péno-scrotale
Cas 1 Péno-scrotale Oui Érosion ur
Cas 6 Péno-scrotale Non Érosion ur
Cas 7 Péno-scrotale Oui Érosion ur

Cas 11 Péno-scrotale Oui Érosion ur
Cas 13 Péno-scrotale Non Érosion ur
Cas 17 Péno-scrotale Oui Érosion sc
Cas 20 Péno-scrotale Oui Plaie urét

Érosion ur

Voie périnéale
Cas 2 Périnéale Non Hématom

Cas 15 Périnéale Oui Sepsis
Cas 33 Périnéale Non Migration

Cas 35 Périnéale Oui Sepsis

* Plaie urétrale peropératoire lors de la séparation de l’urètre des co
plaie suturée.
0 0 0 0 16

onduit au retrait du matériel un mois et demi et
rois mois après implantation. Une révision chirurgicale
récoce pour repositionnement de la pompe a été néces-
aire chez deux patients (9,5 %). En revanche, nous
’avons noté aucune érosion urétrale dans ce groupe
Tableau 4).

ontinence

atients avec manchette péno-scrotale

ans ce groupe de patient, neuf sont porteurs de leur
phincter et ont un recul postopératoire supérieur à trois
ois. Six sont secs (zéro ou une protection par précaution)

t trois sont améliorés (une protection par jour). Le taux

ion Délai Traitement

étrale 6 mois Explantation
étrale 12 mois Explantation
étrale 3 mois Explantation puis

manchette
périnéale

étrale 1 mois Explantation
étrale 1,5 mois Explantation
rotale 1,5 mois Explantation
rale peropératoire 0,5 mois Explantation
étrale*

e scrotal 1 mois Repositionnement
de la pompe

1,5 mois Explantation
de la pompe 1 mois Repositionnement

de la pompe
1,5 mois Explantation

rps caverneux. Manchette périurétrale implantée en aval de la
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de succès dans ce groupe est de 56 % (neuf patients sur
16).

Patients avec manchette périnéale
Dans ce groupe de patient, 19 sont porteurs de leur sphincter
et ont un recul postopératoire de trois mois. Six sont secs
(zéro ou une protection par précaution), 11 sont améliorés
(une protection par jour) et deux n’ont pas été améliorés
(étui pénien). Le taux de succès est de 81 % (17 patients sur
21). Le taux de succès sans révision est de 71,5 % (15 patients
sur 21).

Discussion

L’implantation d’un sphincter urinaire artificiel par voie
transscrotale a été décrite par Wilson et al. en 2003 [15].
Cette voie d’abord permet d’implanter les trois compo-
sants du sphincter à travers une incision scrotale horizontale
unique réalisée à la racine de la verge chez un patient ins-
tallé en décubitus dorsal strict. La manchette est placée
autour de l’urètre bulbaire proximal, la pompe est position-
née dans une loge scrotale puis fixée, le ballon de régulation
de pression est positionné au niveau retro pubien en avant
du fascia transversalis ou dans l’espace de Bogros, soit direc-
tement, soit en passant par le bord interne de l’orifice
inguinal superficiel [16]. La connexion des tubulures est
ensuite effectuée au niveau scrotal. Cette voie d’abord a
été initialement utilisée chez des patients ayant présentés
une atrophie ou une érosion de l’urètre bulbaire suite à la
mise en place d’un sphincter urinaire par voie périnéale.
Chez des patients souffrants d’une incontinence associée à
une dysfonction érectile, cette voie d’abords a permis éga-
lement l’implantation simultanée d’un sphincter artificiel et
d’une prothèse pénienne [15]. Selon Wilson, la voie scrotale
présenterait l’avantage de permettre une mobilisation cir-
conférentielle plus aisée de l’urètre bulbaire en raison d’une
meilleure exposition et d’une plus grande laxité de l’urètre
à ce niveau. L’incision scrotale unique permettrait en outre
une intervention plus rapide (35 minutes en moyenne) et
moins douloureuse avec une hospitalisation de plus courte
durée. Avec un suivi moyen d’un an, les promoteurs de cette
technique rapportent, un taux de guérison (zéro protection
par jour) de 66 %, un taux d’amélioration (zéro à une pro-
tection par jour) de 34 % et un taux d’érosion urétrale de
5,4 % [15].

À notre connaissance, aucune autre étude concernant
cette voie d’abord n’a fait l’objet d’une publication. Nous
nous sommes donc inspirés de la technique décrite par Wil-
son pour implanter, chez 16 patients incontinents urinaires,
une manchette sphinctérienne par une incision scrotale. À la
différence de Wilson, nous avons réalisé une incision péno-
scrotale verticale et nous avons conservé l’incision inguinale
pour placer le ballon de régulation de pression et réaliser
les connexions des tubulures. Au cours de la même période,
nous avons implanté chez 21 patients un sphincter urinaire

artificiel par voie périnéale selon la technique tradition-
nelle. Il s’agit donc d’une étude comparative prospective
non randomisée qui doit tenir compte des biais de sélection
des patients et des biais liés à la courbe d’apprentissage de
la voie péno-scrotale.
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La dissection et la libération circonférentielle de l’urètre
ar voie péno-scrotale nous a semblé plus difficile que par
oie périnéale. La face dorsale de l’urètre au niveau scro-
al étant étroitement adhérente à l’albuginée des corps
averneux, le clivage des corps caverneux est mois aisé à
e niveau que par voie périnéale et probablement trau-
atisante pour l’urètre. Cette dissection a été en effet

esponsable dans notre expérience d’une plaie urétrale per-
pératoire. Rappelons que Guralnick a montré qu’il est
ossible de laisser intact l’albuginée au niveau de la face
orsale de l’urètre en plaçant la manchette à travers les
orps caverneux [5].

Le diamètre de l’urètre décroît progressivement de
’urètre bulbaire jusqu’au méat urétral. Le muscle bul-
ocaverneux bien visible en regard de l’urètre bulbaire
roximal, disparaît progressivement et n’est plus visible au
iveau de l’urètre bulbaire distal. Pour Flynn, l’utilisation
e manchettes de plus petite taille et l’absence de muscle
ulbocaverneux, sont deux arguments en faveur d’une
mplantation plus distale des manchettes lorsque la voie
éno-scrotale est utilisée [3]. Dans notre série 100 % des
anchettes implantées par voie péno-scrotale ont un dia-
ètre inférieur ou égal à 4,5 cm et 86 % des manchettes

mplantées par voie périnéales sont supérieures ou égales
5 cm. Nous pensons, contrairement à ce que rapporte
ilson, que le site d’implantation urétrale est différent

elon la voie d’abord choisie. Par voie périnéale, les man-
hettes sont généralement implantées au niveau de l’urètre
ulbaire proximal. En revanche, les manchettes implan-
ées par voie péno-scrotale sont placées autour de l’urètre
ulbaire distal, voire dans certains cas autour de l’urètre
ntérieur.

La voie péno-scrotale utilise une incision cutanée à
istance du périnée chez un patient en décubitus dor-
al strict. Cela permet de restreindre les manipulations
transfert d’instruments, changements de position du chi-
urgien) et éloigne le site opératoire de l’anus, ce qui
iminue en théorie le risque de contamination peropé-
atoire de la plaie et d’infection postopératoire de la
icatrice. Cela s’est vérifié dans notre série puisque nous
’avons observé aucune infection spontanée du maté-
iel, en dehors des cas d’érosion urétrale, chez les
atients implantés par voie péno-scrotale. En revanche, le
aux d’infection spontanée du matériel chez les patients
mplantés par voie périnéale est de 9,5 % dans notre
érie.

La création d’une loge sous le Dartos pour placer la
ompe est plus facile par voie péno-scrotale et permet
n outre de fixer la pompe, limitant les risques de migra-
ion inguinale que l’on peut observer lorsque la pompe est
mplantée par voie abdominale (9,5 % dans notre série). Nous
vons cependant observé chez un patient dont la pompe a
té implantée par voie péno-scrotale une érosion scrotale
vec exposition de la pompe conduisant à l’explantation du
atériel.
L’incision cutanée scrotale verticale peut gêner

’appareillage de la verge par un étui pénien après

ésondage. En outre, cette incision, en supprimant le rôle
e barrière anatomique du scrotum, entraîne un contact
irect et permanent de l’urine avec la plaie chez les
atients porteurs de couches avant activation du sphincter,
ource de retard de cicatrisation.
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Nous avons implanté les ballons de régulation de pres-
ion au niveau abdominal par une seconde incision au niveau
nguinale sans que l’on observe aucune complication spéci-
que. En revanche, Wilson et Delk [16], qui utilisent une
eule incision, rapportent une expulsion du ballon de régu-
ation de pression à j1 ou j2 occasionnée par une toux
ersistante chez deux patients (10,5 %).

Le rôle de la radiothérapie externe dans l’augmentation
es complications du sphincter artificiel demeure contro-
ersé [9]. Le taux d’érosion urétral chez ces patients est
stimé à 11 % [11]. L’incision péno-scrotale, en permet-
ant une implantation distale de la manchette, éviterait en
héorie de placer la manchette autour d’un urètre fragilisé
ar la radiothérapie. Paradoxalement, nous avons observé,
ar cette voie d’abord, un taux d’érosion urétral précoce
normalement élevé (37,5 %). Elles sont survenues dans la
ajorité des cas chez des patients irradiés (62,5 %) alors
ue nous n’avons noté aucune érosion chez les patients
rradiés dont la manchette a été implantée par voie péri-
éale. Il est possible que la dissection traumatisante d’un
rètre étroitement adhérent à l’albuginée des corps caver-
eux, qui peuvent recevoir jusqu’à 43 % de la dose totale
n cas de radiothérapie conformationnelle [8], soit respon-
able d’une fragilisation accrue de l’urètre source d’érosion
econdaire.

Nous n’avons pas observé de différence réellement
ignificative en terme de durée opératoire et de durée
’hospitalisation entre les deux groupes. En revanche, le
aux de continence sans révision chirurgicale, des patients
ont le sphincter a été implanté par voie péno-scrotale
56 %) est très inférieur à celui rapporté dans la littérature
94,6 %) [15]. Il est également inférieur aux taux observés
près implantation des sphincters par voir périnéale : 72 %
ans la série de la Mayo Clinic [2] et 71,5 % dans notre série
omparative.

onclusion

’implantation d’une manchette sphinctérienne périuré-
rale par voie péno-scrotale est techniquement possible.
ontrairement à la voie périnéale, elle ne permet pas
’accéder à l’urètre bulbaire proximal. Dans notre expé-
ience, cette voie d’abord est responsable d’un taux

’érosion urétrale précoce prohibitif, notamment en cas
e radiothérapie antérieure. Compte tenu de ces résultats
t sous réserve d’études ultérieures, la voie périnéale doit
ester la voie d’abord de référence chez l’homme en cas
’implantation d’un sphincter urinaire artificiel. Le recours

[
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la voie péno-scrotale ne peut se concevoir qu’en cas
’impossibilité d’abord périnéal.
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