
Progrès en urologie (2008) 18, 89—94

Disponib le en l igne sur www.sc iencedi rec t .com

MISE AU POINT

Prise en charge d’une incontinence urinaire
masculine après prostatectomie radicale
(CTMH AFU 2006 — 5/5). Prévention de
l’incontinence et recommandations du CTMH

Management of male urinary incontinence after radical prostatectomy
(CTMH AFU 2006 — 5/5). Prevention of incontinence and CTMH guidelines

M. Devoneca, C. Saussineb, M. Fourmarierc,
A.-R. Azzouzid, C. Ballereaue, F. Desgranchampsf,
O. Haillot g, B. Lukacsh, E. Castelb, A. de la Taille i,∗,1

a CHU Lyon-Sud, 165, chemin Grand-Revoyet, 69310 Pierre-Bénite, France
b CHU de Strasbourg, 1, place-de-l’Hôpital, 67000 Strasbourg, France
c Centre hospoitalier d’Aix-en Provence, avenue Tamaris, 13100 Aix-en-Provence, France
d Service d’urologie, CHU d’Angers, 4, rue Larrey, 49200 Angers, France
e CHRU de Lille, hôpital Claude-Huriez, 1, place de Verdun, 59037 Lille, France
f CHU Saint-Louis, 1, avenue Claude-Vellfaux, 75020 Paris, France
g CHRU de Tours, 2, boulevard Tonnellé, 37000 Tours, France
h CHU Tenon, 20, rue-de-la-Chine, 75020 Paris, France
i Service d’urologie - Inserm U841Eq07, CHU Mondor, 51, avenue du
Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny, 94000 Créteil, France
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de la continence repose essentiellement sur l’opérateur et la qua-
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lité de son geste opératoire. Le nombre des publications sur le sujet témoigne de la volonté
des urologues à offrir à leurs patients non seulement le contrôle de leur cancer mais égale-
ment la conservation de leurs fonctions urinaire et sexuelle. Il faudra conserver au mieux le
sphincter strié et les muscles releveurs, préserver les bandelettes vasculonerveuses si cela est
carcinologiquement acceptable, préserver le col vésical et obtenir une anastomose étanche.
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Sphincter ;
Bandelettes
neurovasculaires

Pour atteindre ces objectifs, le chirurgien aura deux impératifs : une bonne connaissance de
l’anatomie et l’obsession du respect de cette anatomie du début à la fin de l’intervention par
une dissection hypersélective chez des patients sélectionnés. Enfin sont proposées des recom-
mandations pour le diagnostic et le traitement de l’incontinence urinaire après prostatectomie
radicale par le Comité des troubles mictionnels de l’Homme.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Preservation of continence essentially depends on the operator and the quality
of the operative procedure. The number of publications on this subject reflects the desire of
urologists to provide their patients not only with control of the cancer but also preservation of
their sexual and urinary functions. Ideally, surgery should preserve the striated sphincter and
levator muscles, the neurovascular pedicles when oncologically acceptable, and the bladder
neck and a leak-proof anastomosis must be ensured. The surgeon must satisfy two imperatives
to achieve these objectives: a good knowledge of anatomy and meticulous preservation of this
anatomy from the beginning to the end of the operation by highly selective dissection in selec-
ted patients. Finally, the Comité des Troubles Mictionnels de l’Homme (Male Voiding Disorders
Committee) proposes guidelines for the diagnosis and treatment of urinary incontinence after
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es deux séquelles possibles du traitement du cancer de la
rostate, la récupération de la continence est le premier
ouci du patient, bien avant la récupération de l’érection.
i le patient peut se préparer avant la chirurgie, la préserva-
ion de la continence repose essentiellement sur l’opérateur
t la qualité de son geste opératoire. Le nombre des publi-
ations sur le sujet témoigne de la volonté des urologues
offrir à leurs patients non seulement le contrôle de leur

ancer mais également la conservation de leurs fonctions
rinaire et sexuelle. Toutefois, l’interprétation des résul-
ats est délicate, dans la mesure où les auteurs n’utilisent
as tous les mêmes critères de succès [1,2]. Comment offrir
es meilleures chances de conservation de la continence uri-
aire ?

vant l’intervention

a-t-il des patients à risque ?

ertainement, les patients porteurs de pathologies respon-
ables de complications neurologiques sont des patients à
isque [3]. Le diabète, l’alcoolisme au stade des complica-
ions dégénératives, la maladie de Parkinson précoce sont
utant de pathologies qui feront préférer de principe un
raitement par radiothérapie, de même que l’antécédent de
hirurgie prostatique compliquée des fuites urinaires défini-
ives.

La vessie hyperactive réactionnelle à une hyperplasie
énigne, même avec perte de quelques gouttes, n’est

priori pas une contre-indication. De la même façon

u’avant une résection endo-urétrale ou une adénomec-
omie classique, le patient porteur d’un cancer associé à
ne hyperplasie bénigne et candidat à une prostatectomie
adicale sera averti de la possibilité de majoration de ses
uites pendant la période nécessaire au relâchement de son
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étrusor après la disparition de l’obstacle. Cette rééduca-
ion spontanée de la vessie peut prendre plusieurs semaines
arfois plusieurs mois.

omment sélectionner les patients à risque ?

ssentiellement par l’interrogatoire et l’examen clinique [4]
vec le bilan des antécédents, l’évaluation des releveurs et
e stop-test. Le bilan urodynamique et la mise en place d’une
rothèse temporaire sont rarement indiqués. La mesure de
a longueur de l’urètre membraneux par échographie ou
ar IRM montre une relation entre la longueur apex—bulbe
rétral et le délai de récupération de la continence ; en
evanche, aucune valeur seuil ne permet de sélectionner
es patients [5].

a chirurgie préalable prostatique ou
elvienne fait-elle courir un risque
upplémentaire ?

a résection transurétrale de la prostate ne constitue pas
n risque supplémentaire. Un col largement ouvert n’est
as une contre-indication, le risque est, éventuellement,
a réimplantation d’un ou des deux uretères.

L’adénomectomie par voie haute ne représente pas
on plus un risque. Dans les deux cas, aucune des
tructures contribuant au mécanisme de la continence
’est endommagée théoriquement. Une fois l’aponévrose
érinéale profonde ouverte, l’opérateur est en terrain
ierge.

La chirurgie des hernies, avec ou sans plaque, par voie
hirurgicale classique ou par cœlioscopie rend l’exposition

rostatique parfois fastidieuse. La dissection n’expose pas
la blessure des structures anatomiques de la continence ;

l existe, en revanche, un risque de blessure du nerf obtu-
ateur ; là encore en dessous de l’aponévrose périnéale
rofonde, le terrain est vierge.
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blissement postérieur en regard du Denonvilliers.
Prévention de l’incontinence et recommendations du CTMH

La préparation est-elle justifiée ?

Oui, ne serait-ce qu’au titre de la préparation psycholo-
gique du patient. Si le risque de fuites urinaires après
chirurgie pour pathologie prostatique bénigne est connu
de beaucoup de patients âgés, celle pour prostatectomie
radicale l’est beaucoup moins. L’âge moyen des patients
candidats à la prostatectomie est inférieur. Les fuites sont
d’autant plus mal vécues que le patient est jeune. La pré-
sentation de ce risque fait partie du devoir d’information
orale et écrite de l’urologue. L’acceptation du risque fait
partie de la préparation psychologique du patient. Son sou-
lagement sera d’autant plus apprécié qu’il sera sec dès le
jour du désondage ou après une courte période de fuites
mineures.

La préparation physique par la rééducation est également
importante [6]. Le rôle de l’exercice musculaire sur la tro-
phicité musculaire et sur son pouvoir neurogénique étant
démontré expérimentalement et cliniquement, il apparaît
logique d’y faire appel.

La rééducation encadrée par un kinésithérapeute est
bien acceptée des patients et leur permet d’avoir une atti-
tude active dans la période d’attente de l’hospitalisation.
L’épouse, qui a pratiqué avec succès une rééducation sphinc-
térienne en postpartum, contribue à la vision positive de
cette préparation. Cinq séances sont habituellement pres-
crites sur un mois. La relation kinésithérapeute—patient
est liée ; en cas de fuites persistantes après l’opération, la
reprise de la rééducation est facilitée.

L’autorééducation est tout aussi importante et peut être
débutée juste après la consultation d’annonce du can-
cer et du projet personnalisé des soins. L’entraînement à
l’interruption volontaire du jet en début de miction doit
être pluriquotidien. Il apporte au patient la preuve qu’il
a bien compris la manœuvre et qu’il l’exécute correcte-
ment. Le patient ne se sent pas malade, il se prépare à
l’épreuve chirurgicale, comme un sportif à une épreuve
sportive.

Pendant l’intervention

Tout se joue à ce moment là. Si les variantes techniques sont
nombreuses [7—11], elles ont en commun le principe de la
dissection hypersélective de la prostate. En effet, l’objectif
est de respecter les structures musculaires striées à l’apex
prostatique et lisse au col vésical, ainsi que les lames vascu-
lonerveuses latéroprostatiques dont certains éléments sont
destinés aux structures musculaires de la continence.

Premier principe : bien voir

Cette recommandation vaut aussi bien pour la chirurgie
ouverte que pour la cœlioscopie.

Voici pour la chirurgie ouverte quelques conseils pour le
choix du matériel et l’installation du patient :
• au plan du matériel : l’éclairage frontal avec une lumière
froide est idéal. Si l’on n’en dispose pas, il faut une source
de lumière positionnée à la tête du patient et inclinée à
30◦ par rapport à l’horizontale. L’écarteur autostatique
est fixé le plus près possible de la paroi de l’abdomen
de façon à ne pas approfondir le champ opératoire. Les
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lunettes grossissantes sont fondamentales pour la dissec-
tion de l’apex, des lames latéroprostatiques et du col
vésical. Trois instruments développés par Barré et Chau-
veau [12] ont transformé la réalisation de deux temps
opératoires : la valve en Y permet une excellente expo-
sition du pédicule veineux dorsal rétrosymphysaire, le
clamp de Satinsky a la coudure et la puissance de serrage
nécessaires pour sectionner de façon sûre le pédicule. Le
dissecteur fin et pointu permet de choisir avec précision
les plans de clivage et la réalisation d’une hémostase très
fine lors de la dissection de l’apex et des lames latéro-
prostatiques ;
au plan hémodynamique, deux moyens simples per-
mettent de minimiser le saignement. Le débit artériel est
diminué par le clampage possible des artères hypogas-
triques, et la pression veineuse est abaissée par la simple
inclinaison de la table d’opération en position de Tren-
delenburg de 30◦ par rapport à l’horizontale. Le patient
n’est pas cambré au niveau lombaire. Les cuisses, les
fesses et le dos du patient restent à plat. Seules les
jambes sont légèrement fléchies au niveau des genoux
pour éviter le contact des orteils avec le dessous du pla-
teau de la table de l’instrumentiste. Cette installation
évite le recours à la technique d’hypotension contrôlée
par le médecin anesthésiste. Un test permet de vérifier la
diminution de la pression veineuse au niveau du petit bas-
sin : après compression—décompression rapide, la veine
iliaque externe reste momentanément déprimée après
lever de la compression.

euxième principe : préserver le sphincter
trié

u plan anatomique, qu’est ce que le sphincter strié de
’urètre ? Symbolisé par un simple disque rouge sur les sché-
as d’anatomie pour étudiants, sa structure anatomique

st plus complexe pour l’urologue; en effet, à ce jour, sa
escription fait encore l’objet de publications [13,14].

On peut en effet considérer soit l’ensemble des struc-
ures anatomiques impliquées dans la continence, soit la
imple entité anatomique, anneau musculaire autour d’un
onduit, décrite pour de nombreux appareils, urinaire,
igestif ou autres.

Si l’on considère l’ensemble des structures participant à
a continence urinaire, on retient :

le rideau des releveurs ;
en dessous des releveurs : les bulbocaverneux ;
au dessus des releveurs :
◦ la partie antérieure sous-montanale de la zone fibro-

musculaire antérieure de la prostate,
◦ le sphincter strié ou rhabdomyosphincter des auteurs

anglosaxons avec des fibres longitudinales et des fibres
transversales intimement intriquées avec celles de la
zone fibromusculaire antérieure ; la forme du sphinc-
ter strié n’est pas circulaire, mais en fer à cheval à
développement antérieur rétrosymphysaire et un affai-
Les détails techniques pour sa préservation sont les sui-
ants :

les releveurs : les refouler au petit tampon monté sans
déchirer les faisceaux musculaires ;
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les ligaments puboprostatiques : les préserver ; il n’est pas
nécessaire de les couper pour avoir une bonne longueur
d’urètre au dessus du rideau des releveurs ;
le pédicule veineux dorsal : le clamper et le sectionner au
plus près de la zone fibromusculaire antérieure, comme
dans la prostatectomie par voie périnéale. L’expansion
antérieure du sphincter strié est ainsi épargnée au maxi-
mum. Sectionner le pédicule à la lame froide, jamais au
bistouri électrique : avec la lame froide la tranche de sec-
tion est très fine, alors qu’avec le bistouri électrique la
diffusion de la chaleur détruit les tissus sur 1 à 2 mm
au-delà de la tranche de section [15]. Ligaturer par un sur-
jet plutôt que par un seul nœud qui plicature la tranche
de section située au contact de l’expansion du sphincter
strié. Appuyer le surjet en périphérie de la tranche sur
l’expansion de l’aponévrose périurètrale plutôt que sur
la partie musculaire médiane ;
l’ urètre : à l’aide d’un petit tampon monté, dissé-
quer l’urètre en intraprostatique sur quelques millimètres
avant de sectionner son hémicirconférence antérieure ;
l’aiguillage de la tranche de section en est facilité.
Aiguiller la tranche de section urétrale immédiatement,
au fur et à mesure de sa section, de façon à éviter sa
rétraction à travers le rideau des releveurs. Veiller à ne
charger avec l’aiguille que la tranche urétrale. Sinon le
passage des points à 5 h 00 et 7 h 00 risque de charger une
partie des lames avec les nerfs.

roisième principe : préserver les lames
asculonerveuses

’objectif est de n’enlever que la prostate et rien d’autre
ue la prostate, d’autant qu’aujourd’hui la maladie est diag-
ostiquée le plus souvent à un stade intracapsulaire. C’est
ne opération de chirurgien anatomiste où la précision de
a dissection prime sur la vitesse d’exécution du geste. Le
emps importe peu, seule la qualité du résultat carcinolo-
ique et fonctionnel compte. Un patient continent le jour
u désondage et puissant la semaine suivante, remercie son
hirurgien d’avoir pris une heure de plus pour aboutir à ce
ésultat.

La dissection doit se faire à l’aide du dissecteur pointu qui
ermet de toutes petites prises tissulaires pincées par des
lips d’ouverture 2 mm. À ce stade, l’usage du bistouri élec-
rique est proscrit. En effet, la chaleur diffuse de plusieurs
illimètres et endommage les nerfs [15]. Les techniques de
issection sont nombreuses [7—11]. Elles consistent toutes
préserver tout ce qui n’est pas prostate. L’attention ne

oit pas se relâcher du début à la fin de la dissection de
a prostate, c’est-à-dire de l’apex à la pointe des vésicules
éminales, au contact desquelles passent des éléments ner-
eux à respecter.

Non seulement la préservation des lames vasculoner-
euses est indispensable à la conservation de l’érection,
ais elle améliore également la continence [16]. Leur

réservation n’augmente pas le risque de marges posi-
ives dans le groupe des patients T1 clinique de bon
ronostic, que la technique chirurgicale soit ouverte
17—21] ou laparoscopique [22]. En s’astreignant à une
issection exsangue, l’opérateur obtient un bon contrôle
arcinologique.
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uatrième principe : préserver le col vésical

i le repérage du col vésical est facile en surface au niveau
e son hémicirconférence antérieure, il est difficile en
rrière au niveau de son hémicirconférence postérieure. Le
assage d’une lacette allant de la racine d’une vésicule
éminale à l’autre est un excellent repère postérieur, qui
acilite la désinsertion vésicoprostatique. La dissection est
éalisée en refoulant les fibres musculaires du détrusor à
’aide d’un petit tampon monté ou de la pointe du bistouri
lectrique. La dissection est menée jusqu’au col vésical et
eut être poursuivi en intraprostatique sur quelques mil-
imètres au niveau du sphincter intraprostatique. La lèvre
ostérieure du col est conservée, même en cas de lobe
édian. Le col vésical, alors plus largement ouvert, est

efermé en raquette par un ou deux points postérieurs qui
loigneront les méats urétéraux. Le passage des points pos-
érieurs de l’anastomose vésico-urétrale se fera en toute
écurité à distance des méats.

L’anastomose vésico-urétrale est réalisée sur une sonde
n silicone CH-20 ou -22 par sept à huit points de fil mono-
rin de PDS-000, ne chargeant que l’urètre en bas et plus
argement la vessie en haut. L’éversion de la muqueuse uré-
rale n’est pas nécessaire. Les trois points postérieurs sont
oués en dedans de façon à éviter l’interposition de tissu au
oment du serrage des nœuds et à contrôler l’affrontement
e l’orifice urétral et de l’orifice vésical. Le remplissage de
a vessie permet de vérifier l’étanchéité de l’anastomose
t de mesurer la capacité vésicale ; la constatation d’une
apacité réduite incitera à prescrire un anticholinergique
n postopératoire et à avertir le patient de la possibilité de
ollakiurie et d’une autonomie réduite après retrait de la
onde à demeure.

près l’intervention

’autorééducation peut être débutée dès la reprise du tran-
it à la quarante-huitième heure ; elle prépare le patient
u désondage réalisée au cinquième jour, le temps que le
atient puisse déambuler librement pour aller uriner. Des
nticholinergiques seront prescrits en cas de capacité vési-
ale réduite.

L’objectif prévention de la continence est indissociable
es deux autres objectifs que sont la préservation de
’érection et le contrôle carcinologique. Le patient n’a qu’un
eul objectif, guérir de son cancer sans séquelles. C’est le
trifecta » proposé par Bianco et al. [23]. Pour atteindre
et objectif, le chirurgien a deux impératifs : une bonne
onnaissance de l’anatomie et l’obsession du respect de
ette anatomie du début à la fin de l’intervention par une
issection hypersélective chez des patients sélectionnés.

ecommandations et conclusions

ors du forum de l’AFU2006, le Comité des troubles mic-

ionnels de l’Homme a focalisé son travail sur la prise en
harge de l’incontinence urinaire après prostatectomie. En
ffet cette intervention est porteuse de deux séquelles, les
roubles de l’érection et l’incontinence, dont les fréquences
t de degré de sévérité sont extrêmement variables. Concer-
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l’anatomie et l’obsession du respect de cette anatomie du
début à la fin de l’intervention par une dissection hypersé-
lective chez des patients sélectionnés.

Tableau 1 Recommandations du CTMH sur la prise en
charge de l’incontinence urinaire après prostatectomie
radicale.

Recommandations pour la prise en charge d’une
incontinence urinaire après prostatectomie radicale
par le CTMH

Phase de diagnostic
Interrogatoire par des questionnaires validés (SF36 -
ICIQ)
Pad test
Fibroscopie en cas de doute de sténose
Bilan urodynamique

Phase de prévention
En préopératoire : amélioration de la connaissance de
la topographie des lésions par imagerie pour guider
l’indication et la technique opératoires.
Kinésithérapie systématique
en peropératoire : préservation de principe de
l’anatomie périprostatique mais avec comme premier
objectif la sécurité carcinologique (avoir une marge
négative). Adaptation du geste à la topographie des
lésions. Importance de l’expérience du chirurgien

Phase de traitement
La rééducation par un kinésithérapeuthe est
essentielle et doit débuter dans les semaines qui
suivent l’intervention
Le traitement médical par anticholinergique ou par
oxybutinine n’a pas prouvé son efficacité
Le traitement par injection de macroplastique semble
n’avoir qu’un effet limité dans le temps
De nouvelles approches chirurgicales semblent
prometteuses et sont en cours d’évaluation : ballons
périurétraux et bandelettes sous-urétrales
Le sphincter est le traitement ayant prouvé son
efficacité mais aussi sa nécessité de réintervention
Prévention de l’incontinence et recommendations du CTMH

nant l’incontinence, il existe depuis quelques années de
nouvelles approches thérapeutiques. Le but de ce forum est
d’évaluer son incidence, de proposer un bilan minimal, de
faire le point sur les options thérapeutiques disponibles mais
aussi sur les options de demain et de suggérer une prévention
passant par une meilleure connaissance de l’anatomie.

Quand la prendre en charge ?

La prise en charge peut débuter avant l’intervention par la
réalisation de deux à trois séances de rééducation périnéale
et trois semaines après l’intervention. Ce n’est qu’en cas
d’incontinence réfractaire à la rééducation que le chirurgien
proposera un bilan en vue d’un traitement complémentaire.

Quel bilan ?

Un bilan sera réalisé en cas de la persistance d’une inconti-
nence urinaire invalidante malgré une rééducation périnéale
bien conduite en moyenne à un an après l’intervention chi-
rurgicale. En cas d’incontinence sévère, le bilan pourra être
plus précoce. Le bilan urodynamique représente l’examen
incontournable permettant de quantifier la pression uré-
trale de clôture. Une cystoscopie sera réalisée en cas de
suspicion de sténose de l’anastomose. Un questionnaire sur
l’incontinence associée à un pad test est parfois préconisé.

Quelle approche ?

Le traitement de l’incontinence évolue. Bien sûr, la kinési-
thérapie trouve sa place en première ligne. Les traitements
médicaux tels que la duloxétine sont encore dans les phases
d’évaluation et ne sont pas encore disponibles.

Les ballons périurétraux consistent en deux ballons en
silicone, remplis d’un mélange de serum physiologique et
d’un produit radio-opaque, placés par voie périnéale de
part et d’autre de l’urètre le plus près possible du col vési-
cal. Des ports en titane reliés chacun au ballon permettent
ajustements du volume contenu dans chaque ballon à tout
moment après la chirurgie. Cette technique semble promet-
teuse mais il est nécessaire d’attendre d’autres publications
et afin de mieux préciser de nombreux points en suspens
dont les résultats avec des reculs plus longs, quels sont les
bons candidats en fonction du degré d’incontinence ou des
antécédents associés (radiothérapie).

Les bandelettes sous-urétrales sont parmi les disposi-
tifs exerçant une compression statique et permanente de
l’urètre, ceux qui sont en cours de développement en 2006.
Les matériaux utilisés sont assez hétérogènes et il n’existe
pas encore de consensus à ce sujet. Les reculs restent rela-
tivement courts et peu d’études abordent le problème de
la sélection des patients. Pour certains, les incontinences
légères à modérées dont la définition exacte reste à préciser
seraient les meilleures indications.

Les injections de macroplastiques sous-muqueux ont été
proposées mais les résultats semblent peu stables dans le
temps.
La thérapie cellulaire représente certainement
l’approche de demain mais en 2006, les études ne
sont encore qu’à une phase d’évaluation.

Enfin, le sphincter artificiel constitue actuellement le
traitement de référence de l’incontinence urinaire même
93

’il nécessite l’implantation d’un matériel nécessitant par-
ois des nouvelles interventions pour révision.

omment la prévenir ?

a préservation de la continence repose essentiellement
ur l’opérateur et la qualité de son geste opératoire. Le
ombre des publications sur le sujet témoigne de la volonté
es urologues à offrir à leurs patients non seulement le
ontrôle de leur cancer mais également la conservation de
eurs fonctions urinaire et sexuelle. Il faudra conserver au
ieux le sphincter strié et les muscles releveurs, préserver

es bandelettes vasculonerveuses si cela est carcinologique-
ent acceptable, préserver le col vésical et obtenir une

nastomose étanche. Pour atteindre ces objectifs, le chi-
sur le moyen et long terme

La thérapie cellulaire pourrait représenter une nouvelle thérapie
dans un futur proche
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En conclusion, le traitement de l’incontinence urinaire
volue de façon extraordinaire depuis quelques années.
ertaines recommandations résumées dans le Tableau 1
euvent être faite sur la prise en charge diagnostique et
hérapeutique d’une incontinence urinaire après prostatec-
omie radicale.
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