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Incontinence urinaire et statique pelvienne�

O-076
Traitement des prolapsus urogenitaux par voie
vaginale : étude anatomochirurgicale et clinique
des bras de suspension de la prothèse synthétique
Octopus
E. Delormea, P. Mourtialonb, T. Castaingsb

a b

thèse. La comparaison des 2 séries semble confirmer l’intérêt d’un
passage pelvien postérolatéral du bras TOP pour ne pas croiser la
zone pudendale.

O-077
Impact de l’obésité sur les résultats du traitement
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Clinique Ste-Marie, Chalon-sur-Saône, France ; CHU de Dijon,
Dijon, France

Objectifs.— La prothèse synthétique Octopus est un prototype pour
traiter les prolapsus des étages antérieur et moyen, par voie vagi-
nale. Elle comprend un corps de prothèse, hamac sous-vésical,
arrimé au pelvis par 6 bras trans-pariétaux. Ce travail est une étude
anatomoclinique de la morbidité des bras trans-pelvipérinéaux
fixant la prothèse.
Méthodes.— Les bras de suspension de la prothèse sont 2 bras trans-
obturateurs antérieurs (TOA), 2 bras trans-obturateurs postérieurs
(TOP) et 2 bras postérieurs (TSS) qui traversent successivement
l’insertion isthmique des ligaments utérosacrés puis les ligaments
sacrospinaux. Nous rapportons une étude anatomique des trajets
des bras de prothèse et 2 études cliniques (séries rétrospectives). Le
passage TOP diffère d’une série à l’autre. Dans la série 1 (2002/5),
le TOP est dans un plan frontal croisant le trajet du nerf pudendal.
Dans la série 2 (2005/7), le TOP est dans un plan postérolatéral (en
dehors de l’épine sciatique).
Résultat.— L’étude anatomique nous a amenés à définir la « zone
de risque pudendal » s’étendant du bord postérieur du trou obturé
à l’épine sciatique. Le passage du tunneliseur dans cette zone
expose au risque de lésion pudendale. La transfixion du liga-
ment sacrosciatique dans sa partie interne, même très haute, ne
croise aucune structure anatomique dangereuse. La série 1 est
de 205 patientes (346 TOA, 346 TOP, 410 TSS). La série 2 est de
84 patientes (162 TOA, 162 TOP, 168 TSS). Les TOA n’ont donné lieu
à aucune complication. Les TOP série 1 ont été responsables de
5 rétractions, 2 érosions, 2 neuropathies de type pudendale (tunne-
liseur croisant la zone pudendale). Les TOP série 2 n’ont donné
lieu à aucune complication (passage postérolatéral en dehors de
la zone pudendale). Les TSS série 1 ont été responsables de
3 dysfonctionnements recto-anaux par excès de tension des bras.

Les TSS série 2 ont été responsables d’une rétraction symptoma-
tique.
Conclusion.— L’étude anatomique permet de définir les repères qui
sécuriseront le geste chirurgical lors du passage des bras de pro-

� Communications présentées lors du 103e congrès français
d’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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e l’incontinence urinaire par bandelette
ous-urétrale TOT
. Grisea, P. Ballangerb, P. Costac, C. Saussined, V. Delmase,
.-F. Hermieuxe

CHU de Rouen, France ; b CHU de Bordeaux, France ; c CHU de
îmes, France ; d CHU de Strasbourg, France ; e CHU de Bichat,
aris, France

bjectifs.— L’obésité est un facteur de risque d’incontinence uri-
aire d’effort (IUE). Les résultats de la bandelette sous-urétrale
étropubiennes (TVT) ont montré un taux de continence abaissé
e 4 % en cas d’obésité, mais la majorité des études sont rétros-
ectives et il existe peu de données concernant les bandelettes
rans-obturatrices (TOT). Le but de l’étude a été d’étudier l’impact
e l’obésité dans le traitement de l’IUE par TOT.
éthodes.— Étude prospective, multicentrique d’une population
e 432 femmes avec IUE pure ou prédominante, opérée par ban-
elette TOT-ARIS. Le groupe 1 comprenait les sujets non obèses
IMC < 25), le groupe 2 les sujets avec surpoids et obésité vraie
IMC ≥ 25). Les résultats ont été exprimés selon le taux de conti-
ence subjective en guérison (continence complète), améliorés et
checs. L’analyse statistique a été réalisée par le test Pearson
hi2.
ésultat.— Selon le recul, la population respective des groupes 1 et
est à 2—6 mois : 173 et 256, à 6—12 mois : 95 et 145, à 12—24 mois :
9 et 119 patientes.
2—6 mois, le taux de patients guéris, améliorés, échecs était res-

ectivement pour les groupes 1 et 2 : 90 % et 83 %, 8 % et 13 %, 2 %
t 4 %.
’analyse en sous-groupe séparant surpoids (IMC = 25—29) et obèse
rai (IMC ≥ 30) ne montrait pas de différence par rapport au
roupe 2.
vec un recul de 24 mois, aucune variation significative n’était
bservée.
e taux de guérison était identique dans la sous-population d’IU
ixte ou urgenturie associée.
e taux d’urgenturies de novo était 6 et 11 % selon le groupe 1 et 2.
onclusion.— Le surpoids et l’obésité vraie entraînent une diminu-
ion du taux de continence complète dans la cure d’IUE par TOT. Ce
aux ne se modifie pas avec un recul de 2 ans. Le taux d’urgenturies
e novo est augmenté.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.009
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-078
ne 2e bandelette sous-urétrale (BSU) est-elle
nvisageable après échec d’une 1re BSU en cas
’incontinence urinaire féminine à l’effort ?

. Schohna, A. Schneidera, T. Zoresa, C. Gomes-Ferreirab,
. Saussinea

Service d’urologie hôpitaux universitaires, Strasbourg, France ;
service de chirurgie infantile, hôpitaux universitaires,
trasbourg, France

bjectifs.— Après traitement d’une incontinence urinaire à l’effort
IUE) féminine par bandelette sous-urétrale (BSU) sont observés des
checs immédiats ou secondaires. Nous avons étudié les patientes
hez qui a été mis en place une 2e BSU ainsi que le résultat observé.
éthodes.— De façon rétrospective et monocentrique, nous avons

solé au sein d’une population de 368 patientes opérées de façon
solée d’une BSU pour IUE féminine, 20 patientes qui avaient été
pérées dans d’autres centres d’une 1re BSU et qui étaient en échec
mmédiat (14) ou secondaire (6). Les caractéristiques des dossiers
ont présentées. Les résultats après la 2e BSU sont donnés selon les
uites urinaires et les protections.
ésultat.— L’âge moyen des patientes était de 62 ans avec un délai
oyen de récidive secondaire (6 patientes) de 6 mois (1 à 30).
ans les antécédents, on retrouve des grossesses (65 %), des Burch
20 %) et des cures de prolapsus (20 %). Les 1re BSU étaient trans-
bturatrices (TO = 16) et rétropubiennes (R = 4). Après la 1re BSU,
’incontinence récidivante était légère (1—2 protections), modérée
3—4 protections) et sévère (5 ou plus) respectivement pour 4 et
patientes. La manœuvre de soutènement de l’urètre était posi-

ive chez toutes les patientes. Les 2e BSU étaient TO (8) et R (12).
ne insuffisance sphinctérienne (PCM < 30) étaient présente chez
TO et 9 R. À 3 mois de la 2e BSU, 15 patientes (75 %) sont sèches
t 5 (25 %) sont améliorées. Les résultats des fuites selon le carac-
ère immédiat ou secondaire de l’échec initial sont respectivement
e 11 et 4 succès pour 3 et 2 améliorées. L’amélioration respec-
ive du nombre de protections utilisés après la 2e BSU était de
3 %, 89,9 % et 84,6 %. Les moyennes des scores des questionnaires
vant et après 2e BSU étaient 12,1 et 3 (MHU), 3,7 à 1,8 (Ditro-
ie), 67 et 95 (IQOL). Les patientes revues à 1 an ont un résultat
table.
onclusion.— Un échec immédiat ou secondaire après une 1re BSU
our traitement d’une IUE féminine autorise la mise en place d’une
e BSU si la manœuvre de soutien de l’urètre est positive avec un
aux de succès (patientes sèches) à 3 mois acceptable.

-079
ésultats fonctionnels à distance après ablation
’une bandelette sous-urétrale pour douleur
elvi-périnéales rebelles en fonction du type de
ose : rétro-pubienne versus trans-obturatrice
. Rigauda, J.-J. Labata, T. Riantb, M. Guerineauc, O. Bouchota,
. Roberta

Hôtel-Dieu, CHU de Nantes, Nantes, France ; b unité d’évaluation
t de traitement de la douleur, centre Catherine-de-Sienne,
antes, France ; c centre de kinésithérapie, allée du
ommandant-Charcot, Nantes, France

bjectifs.— Le but de notre étude a été de comparer les résultats
onctionnels à distance après ablation d’une bandelette sous-
rétrales, responsable de douleur pelvi-périnéales rebelles en
onction du type de pose de bandelette : rétro-pubienne versus

rans-obturatrice.
éthodes.— De juin 2004 à mai 2009, 28 patientes ont eu une abla-

ion chirurgicale d’une bandelette sous-urétrale responsable de
ouleurs pelvi-périnéales rebelles. Les patientes ont été séparées
n 2 groupes en fonction du type de bandelette : le groupe rétro-
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ubien (16 cas) et le groupe trans-obturateur (12 cas). Dans tous
es cas, les douleurs sont apparues rapidement après la pose de
a bandelette et étaient mal systématisées. Le score moyen des
ouleurs sur l’échelle visuelle analogique (EVA) a été de 7,5 ± 1,4.
es douleurs dans le territoire du nerf pudendal ont été associées
ans 9 cas (56 %) du groupe rétro-pubien et 3 cas (25 %) du groupe
rans-obturateur. Des douleurs dans le territoire du nerf obturateur
nt été associées dans 3 cas (19 %) du groupe rétro-pubien et 6 cas
50 %) du groupe trans-obturateur. L’ablation de la bandelette a été
éalisée par voie laparoscopique dans tous les cas du groupe rétro-
ubien et par voie vaginale plus ou moins associée à un abord de
a racine de la cuisse (5 cas) pour les patientes du groupe trans-
bturateur. En cas de névralgie obturatrice associée, un geste de
ibération nerveuse a été réalisé dans tous les cas par un abord
aparoscopique.
ésultat.— Le recul moyen a été de 10 ± 9 mois. Pour la popula-
ion globale, une diminution d’au moins 50 % des douleurs sur le
core EVA a été notée dans 68 % (19) des cas avec une dispari-
ion complète des douleurs dans 21 % (6) des cas. En fonction des
roupes, l’amélioration d’au moins 50 % des douleurs sur le score
VA a été observée dans 69 % (11) des cas du groupe rétro-pubien et
ans 67 % (8) des cas du groupe trans-obturateur (p = 0,9070). Une
écidive de l’incontinence urinaire après ablation de la bandelette
été observé dans 21 % (6) de la population globale avec un taux

e 31 % (5) pour le groupe rétro-pubien et de 8 % (1) pour le groupe
rans-obturateur (p = 0,1436).
onclusion.— Les résultats fonctionnels à distance sur les douleurs
t la continence urinaire après ablation de bandelette sous-
rétrale pour douleur sont équivalents quel que soit le type de
ose. Cependant, l’ablation d’une bandelette trans-obturatrice est
echniquement plus délicate, en particulier pour l’abord de la ban-
elette à la racine de la cuisse.

-080
ésultats à long terme pour le Adjustable
ontinence Therapy System (ACT® chez les
atientes avec incontinence d’effort récidivante
vec ou sans hypermobilité urétrale ou
nsuffisance sphinctérienne intrinsèque
. Carmela, L.M. Tua, S. Aboseifb, S. Nashc, N. Baumd,
. Gallowaye, P. Pommervillef, J. Bresetteg, S. Sutherlandh,
. Slutskyi

Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Sherbrooke,
anada ; b Kaiser Permanente, Los Angeles, État-Unis ; c Kansas
ity Urology Care, Leawood, État-Unis ; d Neil Baum Urology,
ouvelle- Orléans, État-Unis ; e Emory University School of
tlanta, Atlanta, État-Unis ; f Can-Med Clinical Research Inc.,
ictoria, Canada ; g Lahey Clinic, Burlington, État-Unis ;
Metropolitan Urologic Specialists West Health Campus,
lymouth, État-Unis ; I Urological Surgeons, Kankakee, État-Unis

bjectifs.— La prise en charge de l’incontinence urinaire d’effort
IUE) réfractaire peut être complexe. Les études ont démontré que
es résultats chirurgicaux peuvent différer selon la présence ou
on d’hypermobilité urétrale (HU) ou d’insuffisance sphinctérienne
ntrinsèque (ISI). Les résultats après 1 an de suivi du Adjustable
ontinence Therapy System (ACT®) ont démontré qu’il s’agissait
’un traitement efficace et sécuritaire pour l’IUE réfractaire, mais
n suivi prolongé devait être effectué pour s’assurer de sa dura-
ilité. Nous présentons les résultats après 4 ans de suivi pour
’efficacité de l’ACT® et une comparaison entre les patientes avec

u sans HU ou ISI.
éthodes.— Les données ont été analysées à l’aide de tests effec-

ués en début d’étude et durant le suivi, incluant un calendrier
ictionnel, un Provocative Pad Weight Test, un Stress Test visuel et
lusieurs questionnaires (IQoL, UDI et IIQ).
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Incontinence urinaire et statique pelvienne

Résultat.— Cent quarante et un patientes ont complété un suivi
de 12 mois, 81 patientes un suivi de 2 ans, 52 patientes un suivi de
3 ans et 23 patientes un suivi de 4 ans. L’âge moyen était de 67,4 ans
(31—94). Quatre-vingt-cinq patientes souffraient de IUE avec HU
et 85 de IUE avec ISI. Il y a eu une amélioration statistiquement
significative du Provocative Pad Weight Test et ces résultats ce sont
maintenus pendant les 4 années de suivi. Plus de 79 % des patientes
ont observé une amélioration de ≥ 50 % de leur Pad Test et de ceux-
ci, plus de 51 % étaient secs (Tableau 1). La qualité de vie des
patientes a été améliorée de façon significative selon les question-
naires. Les complications les plus fréquentes qui ont demandé le
retrait d’un ballon sont : l’absence d’amélioration de l’incontinence
(n = 23), la migration d’un ballon (n = 20), l’érosion d’un port (n = 16)
et l’érosion d’un ballon (n = 10), mais 11 ballons ont pu être réins-
tallés. Lors de la comparaison des résultats entre les patientes avec
ou sans HU ou ISI, tous les groupes ont démontré une amélioration
significative de toutes les issues d’efficacité sans qu’il n’y ait de
différence significative entre les groupes.

Pré-opératoire 1 an Pré-op

Provocative Pad Weight Test (g) 48,9 11,1 40,2

p < 0,001

1 an

> 50 % amélioration du Pad Test (%) 79,7
Patients secs (Pad Test < 2 g) (%) 51,0

Conclusion.— Les résultats à long terme démontrent que le ACT® est
un traitement efficace, sécuritaire et durable pour l’IUE réfractaire.
Aucune différence n’a été observée entre les patientes avec ou
sans HU ou ISI. Tous les résultats sont maintenus après 4 ans de
suivi.

O-081
Résultats du traitement de l’incontinence urinaire
post-opératoire par ballons ProACT® chez
l’homme : une expérience monocentrique
G. Pignot, P.-M. Lugagne-Delpon, L. Yonneau, J.-M. Hervé,
J.-L. Orsoni, T. Lebret, H. Botto
Service d’urologie, hôpital Foch, Suresnes, France

Objectifs.— L’objectif de cette étude est d’évaluer l’efficacité
et les complications de la mise en place de ballons ProACT®

dans le traitement de l’incontinence urinaire post-opératoire chez
l’homme.
Méthodes.— Soixante-deux patients ayant une incontinence uri-
naire post-chirurgie prostatique ont été implantés dans notre centre
entre janvier 2004 et septembre 2008. L’intervention chirurgicale
causale était une prostatectomie radicale dans 88,7 % des cas ou
une chirurgie de l’adénome prostatique (RTUP ou adenomectomie
par voie haute) dans 11,3 % des cas. Après implantation, les patients
ont été évalués régulièrement avec un compte de protections jour-
nalières.
Résultat.— Tous les patients ont été implantés avec succès au
terme d’une seule intervention. Le temps opératoire moyen était
de 32 min. Une plaie vésicale ou urétrale per-opératoire est sur-
venue dans 12 % des cas. Le nombre de protections journalières
utilisées a diminué de 3,5 à 2,06 protections par jour, au terme
d’un suivi moyen de 17 mois. Un regonflage per-cutané des ballons
a été nécessaire dans 87 % des cas. Le résultat fonctionnel initial
avant regonflage n’était pas prédictif du résultat final. Le volume

moyen de regonflage était de 5,3 ml par ballon (0 à 13 ml). Les prin-
cipales complications post-opératoires incluant dysurie ou rétention
urinaire (16,1 %), migration ou érosion urétrale (17,7 %), infection
(3,8 %) et dysfonction mécanique (3,3 %) sont survenues après un
délai moyen de 5 mois. À la fin du suivi, 53 % des patients étaient
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ire 2 ans Pré-opératoire 3 ans Pré-opératoire 4 ans

7,0 43,0 8,6 71,2 9,1

2 ans 3 ans 4 ans

88,4 84,0 89,0
65,0 73,0 68,0

méliorés (réduction de plus de 50 % du nombre de protections
ournalières) parmi lesquels 18 % étaient secs (aucune protection
ournalière), alors que 47 % d’entre eux étaient en échec de trai-
ement (moins de 50 % de réduction du nombre de protections).
’importance de l’incontinence urinaire pré-opératoire n’était pas
rédictive de l’efficacité du traitement. Les résultats étaient signi-
cativement meilleurs en termes de continence post-opératoire en
as d’implantation précoce (6 à 12 mois après la chirurgie prosta-
ique) (p = 0,047) et lorsque le volume de regonflage ne dépassait
as à 3 ml par ballon (p = 0,001).
onclusion.— L’implantation de ballons ProACT® des patients pour

e traitement de l’incontinence urinaire post-opératoire chez
’homme est une technique chirurgicale mini-invasive, avec un
aible taux de complications, quel que soit le degré d’incontinence.
es résultats semblent meilleurs en cas d’implantation précoce. Le
egonflage per-cutané permet d’apporter une amélioration notable
usqu’à un volume total de 4 ml par ballon.

-082
ésultats du traitement de l’incontinence urinaire
hez l’homme par insuffisance sphinctérienne par
allonnets péri-urétraux (ProACT®). Étude
onocentrique sur 66 patients consécutifs

. Luyckx, B. Vayleux, C. Poitrineau, C. Péry, S. Thélu, J. Rigaud,
. Karam, O. Bouchot, L. Lenormand
linique urologique, CHU Hôtel Dieu, Nantes, France

bjectifs.— Analyser les résultats de l’implantation de ballonnets
éri-urétraux (ProACT®) dans la cure d’incontinence urinaire par
nsuffisance sphinctérienne (IU/IS) de l’homme par une étude mono-
entrique rétrospective portant sur 66 patients consécutifs.
éthodes.— Nous avons rétrospectivement étudié les dossiers de
6 patients traités consécutivement dans notre service pour IU/IS
ar ballonnets ProACT® entre avril 2006 et mars 2009. Un temps
e rétrovision du col vésical par cystoscopie souple a été prati-
ué pour les 46 derniers patients. Soixante-deux patients sur 66
93,9 %) présentaient une IU/IS après prostatectomie radicale (PR).
’âge moyen lors de l’implantation était de 68,78 ans (38—83). Le
élai moyen entre PR et implantation était de 4,06 ans (0 ; 15).
e nombre moyen de protections quotidiennes avant traitement
tait de 2,51 (sur 52 patients) (0-étui pénien). Soixante-six patients
100 %) présentaient des fuites diurnes, 20 patients des fuites noc-
urnes (30,3 %). Le suivi moyen était de 9,6 mois (médian = 7,9 mois)
1,3—30,7).
ésultat.— Une amélioration a été constatée en fin de suivi
hez 81,8 % des patients (54/66). Le score moyen d’amélioration en
n de suivi était de 60,8 % (sur 63 patients ; médiane = 72,5 %).
es patients, 22,7 % ont vu leurs fuites disparaître (15/66).
e nombre moyen de protection(s) est passé de 2,57/j en pré-

pératoire à 1,32/j à la fin du suivi (43 patients) (p < 0,001).
nze patients sur 43 évalués ne portent plus de protections

25,6 %).
e nombre moyen d’ajustements post-opératoires par ballonnet et
ar patient était de 3,2 (0—9). Le volume total moyen injecté dans
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haque ballonnet par le(s) ajustement(s) postopératoires était de
,19 ml (0—8).
es complications à type de douleur, hématome, rétention aiguë
’urines (RAU), résidu post-mictionnel (RPM) ou dysurie ont été
onstatées chez 48,48 % des patients (32/66) mais ont été tran-
itoires pour la plupart. Douze patients (18,2 %) ont nécessité
ne explantation pour les motifs suivants : 6 érosions urétrales,
échecs, 2 infections, 1 ballonnet percé, 1 extériorisation. Cent
our cent des patients explantés (12/12) ont pu avoir un nouveau
raitement (5 ballonnets, 7 SAU).
onclusion.— Bien que moins d’un quart des patients aient
u disparaître leurs fuites à la fin du suivi actuel, 80 % des
atients ont été améliorés par l’implantation de ballonnets péri-
rétraux (ProACT®) et le nombre de protections quotidiennes a été
ivisé par 2. Ses caractères aisément ajustable, facilement réver-
ible et peu morbide en ont fait un traitement de première ligne de
’IU/IS de l’homme.

-083
acteurs prédictifs d’échec de cure d’incontinence
rinaire d’effort masculine par bandelette
ous-urétrale à ancrage osseux type InvanceTM :
tude multicentrique du CTMH
. Lanoe, C. Saussine, P. Mouracade, A.-R. Azzousi, M. Devonec,
. Ruffion, G. Robert, A. De La Taille, A. Descazeaud
ervice d’urologie, CHU de Limoges, Limoges, France

bjectifs.— Définir par une étude multicentrique des facteurs
rédictifs d’échec de bandelettes sous-urétrale à encrage osseux
ype InvanceTM (American Medical System, État-Unis) pour la cure
’incontinence urinaire d’effort (IUE) masculine.
éthodes.— Les cas d’IUE masculine traités par bandelette type

nvanceTM entre janvier 2005 et décembre 2007 ont été recueillis
ans quatre centres hospitaliers français.
ésultat.— Quatre-vingt patients ont été évalués. Leur âge moyen
tait de 68 ans. Avec un recul moyen de 20 mois, 38 patients (45 %)
taient secs, 22 (26 %) étaient améliorés et 24 (29 %) en échec.
n analyse univariée, 3 paramètres étaient significativement liés
un résultat péjoratif : une IUE sévère (p = 0,005), une instabi-

ité détrusorienne au bilan urodynamique (p = 0,043), et une IUE
ont la cause était un double traitement comprenant une radio-
hérapie externe (p = 0,031). Si 0 ou 1 de ces facteurs de risque
taient présents en pré-opératoire, le risque d’échec était de
5 % contre un risque de 67 % si 2 ou 3 facteurs de risque étaient
résents (p = 0,013). En analyse multivariée incluant ces trois para-
ètres, seul un double traitement comprenant une radiothérapie

tait un facteur indépendant significativement associé au résultat
e l’intervention (p = 0,017).
onclusion.— Deux groupes de patients ont été définis permettant
e différencier des bons et des mauvais candidats à la cure d’IUE
ar bandelette InvanceTM.

-084
tude multicentrique de la bandelette
ous-urétrale 4 bras TOMS® en position bulbaire
ans le traitement de l’incontinence
ost-prostatectomie

. Grisea, M. Geraudb, J. Lienartc, B. Le Portzd, C. Saussinee

CHU de Rouen, France ; b polyclinique Saint-Come, Compiègne,
rance ; c clinique Trenel, Sainte-Colombe, France ; d clinique

céane, Vannes, France ; e CHU de Strasbourg, France

bjectifs.— L’incontinence urinaire post-prostatectomie est une
ffection qui altère la qualité de vie. La bandelette sous-urétrale est
n des traitements mini-invasif. Il en existe plusieurs types dont le
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énéfice—risque est important à considérer. L’endoprothèse sous-
rétrale TOMS® (CL Medical) de deuxième génération comporte
bras au lieu de 2. Le but est l’évaluation de l’efficacité et la mor-
idité de la prothèse 4 bras dans le traitement de l’incontinence
rinaire post-prostatectomie (IUP).
éthodes.— Étude prospective, multicentrique d’une population
e patients avec IUP mineure à modérée selon la définition de
tamey et dont le score ICIQ ne dépassait pas 16. Les facteurs
’exclusion étaient une radiothérapie ou une hyperactivité détru-
orienne. La procédure opératoire comportait une insertion par
onction trans-obturatrice de dehors en dedans ou l’inverse au
hoix de l’opérateur. Les critères d’évaluation ont été l’analyse
e la douleur post-opératoire (EVA), les complications, le taux de
ontinence complète subjective, le nombre de garnitures, les scores
CIQ et SF 36, débitmétrie et résidu. L’évaluation a été à 1, 3, 6 et
2 mois. L’analyse statistique a été réalisée par les tests Sign-Rank
e Wilcowon et test t de Student.
ésultat.— La population comportait à 1, 3 et 6 mois (m) res-
ectivement 93, 80, 54 patients. Le temps opératoire moyen

été de 30 min sans difficulté de pose et sans complication
émorragiques ou neurologique. La douleur était évaluée à 2 en
ost-opératoire immédiat puis à 1,2 à 1 m et 0,4 aux visites ulté-
ieures.
e taux de patients secs et sans garniture était à 1 m, 3 m et 6 m de
0 %, 51 %, 51 % et celui avec 0 et 1 garniture de 74 %, 82 %, 83 %.
e score SF 36 était significativement amélioré (p < 0,001), les
aleurs médianes pré-opératoires : 1 m, 3 m, 6 m étaient respecti-
ement 117, 350, 338, 308.
e score ICIQ était significativement amélioré (p < 0,001), les valeurs
édianes pré-opératoires : 1 m, 3 m, 6 m étaient respectivement 14,

, 5, 6.
e débit maximum était modifié, les valeurs médianes pré-
pératoires : 1 m, 3 m et 6 m étaient respectivement de 23 ml/sec,
7 ml/sec et 19 ml/sec avec une différence significative entre pré-
pératoires et 1 m. Aucun cas de rétention était observé et le résidu
tait < 100 ml.
onclusion.— La nouvelle bandelette sous-urétrale 4 bras TOMS® est
n procédé simple et bien toléré de traitement de l’UIP mineure ou
odérée chez les patients non irradiés. À moyen terme, la majorité
es patients sont secs ou avec une seule garniture et ont améliorés
eur qualité de vie.

-085
ésultats fonctionnels à moyen terme et
omplications du dispositif InvanceTM

. Fassi-Fehri, A.-C. Coste, L. Poissonnier, L. Badet, M. Colombel,
. Martin, A. Gelet
ôpital Edouard-Herriot, Lyon, France

bjectifs.— Évaluer les résultats fonctionnels à moyen terme et les
omplications de la bandelette sous-urétrale avec ancrage osseux
dispositif InvanceTM implanté chez l’homme souffrant d’une incon-
inence urinaire après chirurgie prostatique.
éthodes.— De juin 2003 à février 2008, 148 bandelettes InvanceTM

nt été implantées chez 146 patients d’âge moyen 68,7 ans (45—85)
résentant une incontinence urinaire après chirurgie prostatique.
es complications ont été étudiées rétrospectivement sur dossier.
a continence et la gêne ressentie, la satisfaction et les douleurs
érinéale ont été évaluées par un courrier envoyé au patient (ques-
ionnaire ICS, Pad Test sur 24 h, questionnaire de satisfaction, EVA).
e succès était défini par un patient sec ou avec fuites minimes,
ortant 0 à 1 protection par jour, peu ou pas gêné, sans douleurs

érinéale (EVA < 3) et satisfait du résultat.
ésultat.— Le taux de complication était de 44,6 % (n = 66). On
énombre une rétention urinaire aigue transitoire dans 20 cas
13 %), une suppuration de la bandelette nécessitent l’explantation
u matériel dans 15 cas (10,1 %), une ostéomyélite pubienne dans
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Incontinence urinaire et statique pelvienne

2 cas (1,3 %). Douze bandelettes (8 %) ont été explantées pour
échec de la technique et mise en place d’un sphincter artifi-
ciel et 1 (0,6 %) pour symptômes mictionnels irritatifs. Seize pour
cent des patients avaient une vis déplacée et 5 % avaient au
moins 2 vis déplacées. Cent vingt questionnaires ont été envoyés et
108 patients ont répondu (90 %). Le recul moyen était de 29,7 mois
(8—61) : 11 patients (10 %) décrivaient des douleurs périnéales > 3
sur une EVA, 16 patients (14,8 %) étaient secs, 36 patients (33,3 %)
ne portaient plus de protection, 41 patients (38 %) avaient un pad
test < 10 g, 22 patients (20 %) n’étaient plus gênés par leur inconti-
nence. Le taux de succès tenant compte des explantés et des perdus
de vue était de 28 %. Le taux de succès était respectivement de
45,6 %, 22 % et 3,8 %, selon que l’incontinence pré-opératoire était
faible, modérée ou sévère.
Conclusion.— La bandelette sous-urétral avec ancrage osseux per-
met de traiter l’incontinence urinaire d’effort avec succès dans
1/3 des cas. Les résultats sont meilleurs lorsque la technique est
appliquée à des patients souffrant d’une incontinence faible. Cette
technique est responsable d’un taux élevé de complications infec-
tieuses et de douleurs périnéales.

O-086
La radiothérapie modifie-t-elle les résultats du
traitement de l’incontinence urinaire d’effort chez
l’homme, par soutènement sous-urétral à fixation
osseuse, de type InvanceTM ?
R. Spie, P. Claudon, M. Bats, G. Raynal, F. Saint, J. Petit
CHU d’Amiens, Amiens, France

Objectifs.— L’incontinence urinaire masculine post-opératoire peut
être traitée par soutènement sous-urétral. L’objectif de cette étude
rétrospective, était d’évaluer l’influence de la radiothérapie sur
les paramètres urodynamiques, la continence et les complications,
après implantation prothétique de type InvanceTM (American Medi-
cal System, État-Unis).
Méthodes.— Cent six patients ont été inclus entre août 2004 et mars
2009. Tous les patients avaient bénéficié en pré opératoire d’une
cystoscopie, d’un test de compression périnéal avec manœuvre de
Valsalva à vessie pleine et d’un bilan urodynamique renouvelé six
mois après l’intervention L’incontinence urinaire était classée en
fonction du nombre de protections quotidiennes en grade I (1 à
2 protections), II (3 à 4 protections), ou III (plus de 4 protections
ou collecteur pennien). Un groupe avec radiothérapie (R) incluant
24 patients a été comparé à un groupe témoin (T), sans radiothé-
rapie, comprenant 82 patients. L’intervention a été réalisée selon
la même technique dans les 2 groupes. Le suivi a été assuré à trois
et six mois, puis de façon annuelle. Les résultats étaient classés
en trois catégories : absence de fuites, réapparition d’une inconti-
nence modérée ou sévère, en fonction du nombre de protections
quotidiennes.
Résultat.— L’âge moyen des patients était respectivement de 71
(groupe R) et 66 ans (groupe T). Les résistances urétrales étaient
plus élevées en post-opératoire dans les 2 groupes, surtout dans le
groupe R (1,9 vs 1,3). Les pressions de clôtures étaient plus élevées
en post-opératoire dans les 2 groupes, sans différence significative.
Le suivi moyen était de 14,8 mois (médiane : 12,8 mois) dans le
groupe R et de 12,4 mois (médiane : 8,8 mois) dans le groupe T. À
trois mois, le taux de continence était de 62,5 % dans le groupe
R et 77 % dans le groupe T (p = ns). À 1 an, le taux de continence
étaient respectivement de 52,6 % dans le groupe R et 63,2 % dans
le groupe T (p = ns). À 2 ans, les taux de continence restent simi-

laires dans les 2 groupes (p = ns). Ultérieurement, aucune différence
significative n’a été démontrée entre les 2 groupes. Six patients
ont du être explantés suite à une infection (5,7 %), dont 2 dans
le groupe R (8,3 %) et 4 dans le groupe T (4,8 %). Aucune ostéite ni
érosion urétrale n’ont été constatées. La fréquence des douleurs
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érinéales post-opératoires transitoires était plus importante dans
e groupe R (45,8 % vs 25,6 %). Le taux de rétention post-opératoire
tait similaire dans les 2 groupes (12 %).
onclusion.— La radiothérapie n’a pas d’influence significative sur

es paramètres urodynamiques et sur la continence à court et moyen
ermes, après la mise en place d’une bandelette de soutènement
ous-urétrale à amarrage osseux de type InvanceTM.

-087
ésultats à long terme de la bandelette
ous-urétrale à encrage osseux de type InvanceTM

our l’incontinence urinaire d’effort modérée et
évère
. Carmel, B. Hage, S. Hanna, G. Schmutz, L.M. Tu
entre hospitalier universitaire de Sherbrooke, Sherbrooke,
anada

bjectifs.— Dans les dernières années, la bandelette sous-urétrale
encrage osseux a gagné en popularité pour l’incontinence uri-

aire de stress après prostatectomie radicale. Par contre, les études
apportant des résultats à long terme sont peu nombreuses. Nous
résentons les résultats à long terme de cette procédure pour des
atients avec incontinence modérée et sévère.
éthodes.— Quarante-cinq patients (âge moyen 68,0 ans) ont eu

’implantation de la bandelette sous-urétrale à encrage osseux de
ype InvanceTM. L’évaluation en pré-opératoire et au suivi com-
renait l’histoire et l’examen physique, plusieurs questionnaires
AUA-Symptoms Score, UCLA/RAND Prostate Index), une urétrocys-
oscopie, un ICS-One Hour Pad Test et un bilan urodynamique. Le
uivi était effectué à 2, 6, 12 mois après la chirurgie et à chaque
nnée par la suite. Dix patients ont été sélectionnés aléatoirement
our subir un IRM pelvien dynamique en pré-opératoire et 6 mois
près la chirurgie. Le taux de succès était défini comme le nombre
e patients secs et améliorés.
ésultat.— Le suivi médian était de 36 mois (2—64). Douze patients
26,7 %) avaient eu de la radiothérapie adjuvante. L’incontinence
tait de degré modéré (2—3 protections par jour) chez 18 patients
40 %) et sévère (> 3 protections par jour) chez 27 patients (60 %). Le
aux de succès était de 75,6 % ; 16 patients étaient secs (35,6 %), 18
taient améliorés (1—2 protections par jour) (40 %) et 11 étaient des
checs (24,4 %). Le ICS-One Hour Pad Test était négatif chez 75,9 %
es patients après l’opération. Les bilans urodynamiques n’ont
émontré aucune obstruction infravésicale, mais 2 patients ont
éveloppé une hyperactivité détrusorienne clinique. Des patients,
2,2 % ont rapporté être satisfaits/très satisfaits par la chirur-
ie et 86,4 % se considéraient guéris/presque guéris. Le taux de
uccès n’a pas été affecté par la présence ou non de radiothéra-
ie adjuvante ou par la sévérité de l’incontinence. Dix patients
nt eu des douleurs périnéales, mais elles sont disparues en 1 à
mois après l’opération. Il y a eu une infection de bandelette
ui en a requis le retrait. Aucune érosion urétrale n’est surve-
ue. Les images des IRM ont montré que la mèche effectuait
ne compression dynamiquement et élevait l’urètre bulbaire pos-
érieur, ce qui semble améliorer la transmission de la pression
ntra-abdominale.
onclusion.— La bandelette à encrage osseux de type InvanceTM a
n taux de succès excellent après une médiane de suivie de 36 mois,
utant pour les patients avec incontinence modérée ou sévère que
es patients avec radiothérapie adjuvante.

-088

ésultats à distance du traitement de

’incontinence urinaire masculine après chirurgie
rostatique par bandelette sous-urétrale
ransobturatrice chez 102 patients
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.-N. Cornu, P. Sèbe, C. Ciofu, L. Peyrat, S. Beley, M. Tligui,

. Lukacs, O. Traxer, O. Cussenot, F. Haab
ôpital Tenon, Paris, France

bjectifs.— Évaluer l’efficacité après 1 an de suivi d’une bandelette
ous-urétrale transobturatrice dans le traitement de l’incontinence
rinaire d’effort masculine après chirurgie prostatique.
éthodes.— Une étude prospective a été réalisée sur 102 malades,
résentant une incontinence urinaire d’effort légère à modérée à
istance d’une chirurgie prostatique, traités par bandelette sous-
rétrale transobturatrice par un seul opérateur entre avril 2007 et
anvier 2009. Chaque patient était évalué par une débimétrie, un
xamen urodynamique, un Pad Test et le nombre de protections
tilisées par jour. L’évaluation post-opératoire a été réalisée à 1,
, 12 mois puis tous les ans avec comme critère principal le nombre

e protections utilisées par jour. Un patient était dit sec s’il ne
ortait pas de protection, amélioré si le nombre de protections était
u moins divisé par 2, non amélioré sinon. Le critère secondaire
tait l’autoévaluation subjective par le questionnaire validé Patient
lobal Impression of Improvement (PGI-I).
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ésultat.— Les patients étaient âgés en moyenne de 67 (54—84) ans
t présentaient une incontinence urinaire légère (1 ou 2 protections
ar jour) dans 75 cas ou modérée (3 ou 4 protections par jour) dans
7 cas avant l’intervention. La durée de séjour fut de 2 jours dans
7 cas et tous les patients ont été sondés pendant 24 h, sauf 2
48 h). Après un suivi médian de 13 mois (6—26), 64 sur 102 patients
taient secs, 18 sur 102 patients améliorés et 20 sur 102 patients non
méliorés, montrant un taux de succès de 80 %. Un antécédent de
adiothérapie était associé à un moindre taux de succès (p = 0,039).
ucune complication sévère ni dysurie persistante n’ont été notées
u cours du suivi. Selon l’évaluation par le questionnaire PGI-I, res-
ectivement 85 %, 11 % et 4 % des patients décrivent une fonction
rinaire meilleure, inchangée ou aggravée.
onclusion.— L’implantation d’une bandelette sous-urétrale trans-
bturatrice est un procédé sûr et efficace dans le traitement de

’incontinence urinaire d’effort légère ou modérée après chirurgie
rostatique, avec un taux de succès de l’ordre de 80 %, stable après
an de suivi. D’autres résultats sont nécessaires pour déterminer
récisément la place de ce traitement dans la stratégie thérapeu-
ique.


