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Bandelette sous-urétrale avec ancrage osseux
compliquée d’une ostéomyélite pubienne :
à propos de deux cas
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A case report
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Résumé La compression sous-urétrale au moyen d’une bandelette non résorbable constitue
une nouvelle approche thérapeutique dans la prise en charge de l’incontinence urinaire d’effort
de l’homme après la chirurgie prostatique. Plusieurs bandelettes sont en cours d’évaluation et
leur mode de fixation est variable selon la technique adoptée. Le procédé InVanceTM fait appel
à une compression sous-urétrale par une bandelette synthétique fixée aux branches ischiopu-
biennes par l’intermédiaire de plusieurs vis en titane. Nous rapportons les cas de deux patients
ayant bénéficié de l’implantation d’une bandelette sous-urétrale avec ancrage osseux selon le
procédé InVanceTM. Les suites opératoires ont été marquées par la survenue d’une suppuration
périnéale compliquée secondairement d’une ostéomyélite pubienne. La guérison a été obtenue
après l’explantation de la totalité du matériel implanté (vis et bandelette) avec débridement
des séquestres osseux et antibiothérapie prolongée.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
KEYWORDS
Bone-anchored male
sling;

Summary The bulbo-urethral compression through a non-resorbable sling is a new therapeutic
approach in the management of male stress urinary incontinence after prostatic surgery. Several
slings are being evaluated and their way of fixing is variable according to the technique adopted.
The InVanceTM process ensures bulbo-urethral compression by a synthetic sling anchored to the
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Stress urinary
incontinence;
Pubic osteomyelitis

ischio-pubic rami through several titanium screws. We report the case of two patients whose
operating suites of the InVanceTM bone-anchored male sling surgery have been marked by the
appearance of a perineal suppuration associated with a pubic osteomyelitis. The healing was
achieved after explantation of the material implanted (screws and sling) with bone debridement
and prolonged antibiotics.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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e sphincter artificiel est le traitement de référence
e l’incontinence urinaire d’effort de l’homme après la
hirurgie prostatique. Les ballons péri-urètraux et les ban-
elettes bulbo-urètrales sont des options thérapeutiques
ouvelles intéressantes par leur simplicité d’implantation
t attrayantes par leur caractère mini-invasif. Le procédé
nVanceTM fait appel à la fixation osseuse ischiopu-
ienne d’une bandelette sous-urétrale synthétique par
’intermédiaire de plusieurs vis en titane. Plusieurs cas
’ostéomyélites ont été rapportés chez la femme après la
ise en place d’un matériel à ancrage osseux pour le trai-

ement d’une incontinence urinaire [1]. Nous présentons
ci deux cas d’ostéomyélite pubienne compliquant la pose
’une bandelette sous-urétrale avec ancrage osseux selon
e procédé InVanceTM.

bservations

bservation 1

.A., âgé de 85 ans, diabétique, a bénéficié le 27 mars 2007
e la pose d’une bandelette InVanceTM par voie périnéale
our traiter une incontinence urinaire d’effort surve-
ue après la prostatectomie radicale réalisée en 1989 et
uivie d’une radiothérapie externe pour récidive locale.
’apparition d’une suppuration périnéale à j30 qui a per-
isté malgré des soins locaux quotidiens et une double
ntibiothérapie durant 15 jours associant pristinamycine et
étronidazole per os, nous a conduits à réaliser un drainage

hirurgical de la collection et l’ablation de la bandelette et
e toutes les vis le 11 mai 2007. Le patient a été de nouveau
ospitalisé le 27 juillet 2007 en raison de la réapparition de
anière isolée d’un écoulement périnéal au niveau de la

icatrice. Le bilan inflammatoire a objectivé une protéine C-
éactive (CRP) à 120 g/l sans hyperleucocytose associée. Le
rélèvement bactériologique de la suppuration a mis en évi-
ence un staphylocoque doré. Une imagerie par résonance
agnétique (IRM) pelvienne a objectivé une collection éten-
ue du périnée jusqu’à la branche ischiopubienne gauche.
n drainage chirurgical de la collection périnéale a été
éalisé le 31 juillet 2007 et une bi-antibiothérapie (pris-
inamycine + métronidazole) a été poursuivie. Devant la
ersistance de la suppuration périnéale, une IRM de contrôle

été réalisée le 3 septembre 2007, évoquant une ostéomyé-

ite de la symphyse pubienne concernant la corticale et l’os
pongieux de la branche ischiatique gauche avec présence
e séquestres osseux (Fig. 1). Une reprise chirurgicale a été
écidée le 20 septembre 2007 pour réaliser un débridement
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igure 1. IRM objectivant une lésion d’ostéite de la branche
schiopubienne gauche.

sseux et un drainage de la collection périnéale. L’analyse
actériologique des éléments osseux a mis en évidence
n staphylocoque doré ainsi qu’un Corynebacterium stria-
um multirésistant pour lesquels une triple antibiothérapie
rolongée (10 semaines) (vancomycine, pristinamycine et
étronidazole) a été débutée après le transfert du patient
ans un service d’infectiologie.

bservation 2

.J., âgé de 60 ans, a consulté pour des douleurs périnéales
solées majorées par la position assise, un mois après
’implantation d’une bandelette InVanceTM le 20 juillet 2007
our incontinence urinaire d’effort postprostatectomie.
’examen clinique a objectivé une induration inflamma-
oire de la cicatrice périnéale évoquant un abcès périnéal.
’abdomen sans préparation (ASP) objectivait une vis gauche
éplacée. Un drainage chirurgical de la collection infectée
vec retrait de la bandelette et de la vis gauche déplacée
été réalisé le 22 août 2007. L’examen bactériologique de

a bandelette s’est avéré stérile et celui de la collection
urulente a mis en évidence un Escherichia coli traité par
floxacine per os pendant trois semaines. Le patient a
onsulté de nouveau deux mois après l’intervention en rai-
on de la réapparition d’un syndrome douloureux périnéal
xacerbé par la position assise, répondant partiellement

ux antalgiques et accompagné d’une fièvre intermit-
ente. Il n’existait pas de collection périnéale à l’examen
linique. En revanche, la palpation de la branche ischio-
ubienne gauche déclanchait une douleur importante. La



Bandelette sous-urétrale avec ancrage osseux compliquée d’une

Figure 2. Aspect tomodensitométrique d’une ostéite de la
banche ischiopubienne gauche avec séquestres osseux.
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le diagnostic d’une ostéomyélite pubienne doit être évoqué
Figure 3. Restitution de la corticale osseuse et disparition des
signes d’ostéite à la tomodensitométrie périnéale.

radiographie du bassin n’a pas révélé d’anomalie osseuse.
La CRP était à 120 mg/l sans hyperleucocytose associée. La
tomodensitométrie du bassin a objectivé un aspect d’ostéite
de la branche ischiopubienne gauche (Fig. 2). Une reprise
chirurgicale a alors été décidée le 15 octobre 2007 pour
extraction des vis ischiopubiennes restantes et prélèvement
osseux au niveau de leur zone d’ancrage du côté gauche.
L’analyse bactériologique de la biopsie osseuse a révélée
la présence d’un Pseudomonas aeruginosa. Une double
antibiothérapie associant ceftazidime et ciprofoloxacine
a été débutée dès le retour de l’antibiogramme pour une
durée de dix semaines avec une bonne évolution clinique et
biologique. La tomodensitométrie de contrôle réalisée trois
mois après la révision chirurgicale a confirmé la disparition
des anomalies osseuses (Fig. 3).
Discussion

Les bandelettes sous-urétrales sont utilisées pour trai-
ter l’incontinence urinaire d’effort faible à modérée de
l’homme après la chirurgie prostatique. Il n’existe pas
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ctuellement de consensus sur leur mode de fixation.
ertains proposent un soutènement urétral par une ou plu-
ieurs bandelettes suspendues après un trajet rétropubien,
’autres réalisent une compression urétrale par une ban-
elette transobturatrice [2]. Le procédé InVanceTM utilise
ne plaque composite synthétique semi-rigide constituée
’une toile en polyester, revêtue d’un enduit siliconé, fixée
ux branches ischiatiques du bassin par l’intermédiaire de
uatre ou six vis en titane [3,4]. Contrairement aux autres
oyens de fixation, les branches ischiopubiennes auxquelles

st amarrée la bandelette constituent un support rigide et
xe [3,4]. L’ancrage osseux de la bandelette est en général
ien toléré. Cependant, des douleurs périnéales, des infec-
ions et des érosions urétrales ont été rapportées [2—5].
n seul cas d’ostéomyélite chez l’homme a été retrouvé
ans la littérature [5]. Il s’agit pourtant d’une affection
évère bien identifiée chez la femme après l’implantation
ransvaginale ou transabdominale d’une bandelette pubo-
aginale avec ancrage osseux. Goldberg et al. rapportent,
ans une étude portant sur une série de 225 femmes à
ui on a implanté par voie percutanée des bandelettes à
ncrage pubien, un taux d’ostéomyélite de 1,3 % [1]. Rack-
ey et al., dans une revue de la littérature, rapportent un
aux d’ostéomyélite de 0,6 % sans différence entre la voie
ransvaginale et la voie suprapubienne [6].

Nos deux observations montrent qu’une ostéomyélite
ubienne peut également survenir chez l’homme après
’implantation d’une bandelette InVanceTM. Elle est la consé-
uence d’une contamination bactérienne du tissu osseux à
artir d’un foyer septique de proximité. Ce diagnostic peut
tre difficile à établir, car les symptômes sont souvent tar-
ifs, non spécifiques et peuvent être masqués par l’infection
es parties molles adjacentes. Sur le plan biologique,
’hyperleucocytose n’est pas constante et l’augmentation
e la CRP traduit un état septique qui n’est pas spécifique
e l’atteinte osseuse. Les prélèvements bactériologiques
euvent s’avérer négatifs, notamment si une antibiothé-
apie a été débutée préalablement. L’isolement d’un ou
lusieurs germes permet de confirmer l’infection périnéale
ais pas son origine osseuse. La radiographie du bassin
ermet de vérifier le nombre et la position des vis. Elle
eut être normale sans exclure le diagnostic, car les signes
’ostéolyses et les images de séquestre n’apparaissent qu’au
out de deux à quatre semaines [7]. La tomodensitomé-
rie osseuse révèle correctement l’étendue de l’atteinte
sseuse et des parties molles, elle permet une exploration
omplète du bassin à la recherche d’un foyer infectieux
ocorégional. Actuellement, l’IRM tend à devenir l’examen
e référence. Sa sensibilité pour la détection des lésions
sseuses est excellente entre 88 et 98 %, supérieure à celle
e la scintigraphie [7]. Sa spécificité est identique à celle
u scanner osseux mais serait légèrement moindre pour les
ésions abcédées des parties molles (77 %) [7].

Le drainage chirurgical de l’infection périnéale et
’ablation de la bandelette et des vis mobiles ou déplacées
ermet une guérison de l’infection périnéale dans la
ajorité des cas. Néanmoins, notre expérience montre que
ès lors que des signes infectieux locaux persistent ou réci-
ivent malgré l’ablation de la bandelette. Le diagnostic,
onfirmé par le scanner osseux ou l’IRM, doit systéma-
iquement conduire à une révision chirurgicale précoce
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our retirer les vis restantes susceptibles d’entretenir le
rocessus infectieux et réaliser un débridement osseux de
a zone atteinte. L’examen bactériologique des séquestres
ermet d’identifier le germe responsable et d’ajuster
’antibiothérapie.

Afin de diminuer au mieux les risques de survenue d’une
elle complication, nous recommandons l’ablation de la
andelette et de toutes les vis dès lors qu’une infection
érinéale survient.

onclusion

ne ostéomyélite pubienne peut survenir chez l’homme
près l’implantation d’une bandelette sous-urétrale avec
ncrage osseux. Il s’agit d’une complication rare mais sévère
u’il faut évoquer si une infection périnéale apparaît dans
es suites de l’implantation du matériel. La tomodensito-

étrie osseuse ou l’IRM permettent de faire le diagnostic

vec une excellente sensibilité et spécificité. Le traitement
onsiste à retirer toutes les vis et à débuter une antibiothé-
apie prolongée avec une bonne diffusion osseuse adaptée
u germe identifié.

[
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