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Résumé
Objectif. — Définir par une étude multicentrique des facteurs prédictifs d’échec de bandelettes
sous-urétrale à encrage osseux type InVanceTM (American Medical System, États-Unis) pour la
cure d’incontinence urinaire d’effort (IUE) masculine.
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Méthode. — Les cas d’IUE masculine traités par bandelette type InVanceTM entre janvier 2005
et décembre 2007 ont été recueillis dans quatre centres hospitaliers français.
Résultats. — Quatre-vingt-quatre patients ont été évalués. Leur âge moyen était de 68 ans. Avec
un recul moyen de 20 mois, 38 patients (45 %) étaient secs, 22 (26 %) étaient améliorés et 24
(29 %) en échec. En analyse univariée, trois paramètres étaient significativement liés à un résul-
tat péjoratif : une IUE sévère (p = 0,005), une instabilité détrusorienne au bilan urodynamique
(p = 0,043) et une IUE dont la cause était un double traitement comprenant une radiothérapie
externe (p = 0,031). Si zéro ou un de ces facteurs de risque était présent en préopératoire, le
risque d’échec était de 25 %, contre un risque de 67 % si deux ou trois facteurs de risque étaient
présents (p = 0,013). En analyse multivariée incluant ces trois paramètres, seul un double trai-
tement comprenant une radiothérapie était un facteur indépendant significativement associé
au résultat de l’intervention (p = 0,017).
Conclusion. — Deux groupes de patients ont été définis, permettant de différencier des bons et
des mauvais candidats à la cure d’IUE par bandelette InVanceTM.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Aim. — To define predictive factors of treatment failure in a multicentric study for the treatment
of stress male urinary incontinence by InVanceTM (American Medical System, USA) bone anchored
sub-urethral sling.
Method. — Cases treated by InVanceTM between January 2005 and December 2007 in four French
academic centers were collected.
Results. — Eighty-four patients were evaluated. Mean age was 68 years old. With a mean follow-
up of 20 months, 38 patients (45%) were dry, 22 (26%) were improved, and 24 (29%) suffered
treatment failure. In univariate analysis, three parameters were significantly associated with
treatment failure, including severe urinary incontinence (P = 0.005), urodynamic instability
(P = 0.043), and incontinence due to a bitherapy including external radiotherapy (P = 0.031).
If zero or one versus two or three risk factors were present, treatment failure rate was 25 and
67%, respectively (P = 0.013). In multivariate analysis, bitherapy including radiotherapy was the
sole independent treatment failure risk factor (P = 0.017).
Conclusion. — Two patient groups were defined, allowing to determine preoperatively good
candidates and bad candidates for stress urinary incontinence treatment by InVanceTM sling.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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’incontinence urinaire d’effort (IUE) masculine est essen-
iellement la conséquence des traitements appliqués à la
rostate. Pour cancer, il peut s’agir de la prostatectomie
adicale (PR), de la radiothérapie, des ultrasons focalisés
e haute intensité (HIFU), de la résection transurétrale
e prostate (RTUP). Pour l’hyperplasie bénigne de pros-
ate, l’adénomectomie par voie haute sus-pubienne et
a RTUP sont plus rarement responsables d’incontinence.
ans certains cas, la rééducation vésicosphinctérienne est

nsuffisante pour rétablir la continence et un traitement
hirurgical est requis. Plusieurs techniques chirurgicales
xistent, les principales étant le sphincter artificiel, les
allonnets para-urétraux type Pro-ACT® et les bandelettes
ous-urétrales. Parmi ces dernières, le modèle InVanceTM

American Medical System, États-Unis) à ancrage osseux

été développé en 2002 [1]. Il consiste à réaliser une

ompression bulbo-urétrale permanente. Les indications
espectives de ces différentes techniques chirurgicales
ont encore mal définies. Identifier les facteurs prédictifs

j
é

u

e succès de chacune de ces techniques permettrait
robablement de mieux en définir les indications.

L’objectif de cette étude était de définir par une analyse
ulticentrique des facteurs prédictifs d’échec de bande-

ettes InVanceTM pour cure d’IUE masculine.

atients et méthode

es cas d’IUE masculine traités par bandelette sous-
rétrale à encrage osseux type InVanceTM entre janvier 2005
t décembre 2007 ont été recueillis dans quatre centres
rançais.

Le degré d’incontinence préopératoire des patients a
té défini en fonction du nombre de protections utilisées
ar jour par les patients [2] : grade 1 (une ou deux pro-
ections par jour) ; grade 2 (trois à quatre protections par

our) et grade 3 (plus de quatre protections ou port d’un
tui pénien).

Chaque patient était évalué en préopératoire par une
rétrocystoscopie et un bilan urodynamique. Aucun patient
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Tableau 1 Résultat postopératoire des patients traités par bandelette InVanceTM en fonction de l’étiologie de
l’incontinence urinaire d’effort.

Étiologie Total n = 84 Patients secs n = 38
(45,2 %)

Patients améliorés
n = 22 (26,2 %)

Échec n = 24 (28,6 %)

PR 59 29 17 13
RTUP/ASP 9 6 0 3
Vessie neurologique 2 0 1 1
HIFU 2 2 0 0
PR + radiothérapie 10 0 3 7
RTUP + radiothérapie 1 0 1 0
Radiothérapie + HIFU 1 1 0 0
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PR : prostatectomie radicale ; RTUP : résection transurétrale de pr
focalisés de haute intensité.

opéré n’avait de dysurie, d’obstacle à la vidange vésicale ou
de résidu post-mictionnel supérieur à 50 ml.

Sur le bilan urodynamique préopératoire, deux éléments
principaux ont été relevés, une insuffisance sphinctérienne
et une instabilité détrusorienne.

La mise en place des bandelettes était réalisée selon la
technique décrite par Fassi-Fehri et al. [3].

Les résultats sur la continence après mise en place de
la bandelette sous-urétrale ont été évalués avec un an
minimum de recul postopératoire. Trois groupes ont été défi-
nis : les patients « secs » qui ne présentaient plus de fuite,
les patients « améliorés » qui utilisaient encore des protec-
tions mais en quantité moindre qu’en préopératoire et les
patients en « échec » pour lesquels l’incontinence n’avait
pas été améliorée ou avait été aggravée.

Une association statistique a été recherchée entre les
paramètres préopératoires des patients et le résultat post-
opératoire. Deux groupes ont pour cela été comparés, les
patients secs ou améliorés et ceux en échec de traitement.
Pour les données quantitatives (âge), un test de Student a
été utilisé. Pour les données qualitatives, un test de Chi2

a été utilisé. Pour les données qualitatives ordinales (grade
d’incontinence) un test de Pearson Chi2 a été utilisé. Une
analyse multivariée était réalisée, incluant les variables
ayant un p < 0,2 en analyse univariée. Le test utilisé était une
régression logistique. Les tests statistiques ont été réalisés
à l’aide du logiciel SPSS (SPSS, Chicago, Il., États-Unis).

Résultats

Quatre-vingt-quatre patients ont été évalués dans les quatre
centres. Leur âge moyen était de 68 ans. Chez quatre
patients, des injections péri-urétrales de macroplastiques
avaient été réalisées préalablement sans succès. Une uré-
trotomie interne avait été réalisée chez six autres patients.

Concernant la mise en place des bandelettes InVanceTM,
la durée opératoire moyenne était de 69 minutes. La
médiane de durée d’hospitalisation était de trois jours.

Dix cas d’explantation de bandelette ont été réalisés entre
un et neuf mois postopératoire. Cinq cas pour douleurs
persistantes sans cause mise en évidence, et cinq cas
pour infection du site opératoire. Ces dix cas d’ablation
de bandelette ont été considérés comme des échecs du
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raitement. Aucun cas de dysurie postopératoire n’a justifié
ne sortie d’hospitalisation avec une sonde vésicale à
emeure ou des autosondages.

Avec un recul moyen de 20 mois (extrêmes 12—35 mois),
8 patients (45 %) étaient secs, 22 (26 %) étaient amélio-
és et 24 (29 %) en échec. Les échecs ont été constatés
ans les trois mois postopératoires. Les résultats en fonc-
ion de l’étiologie de l’incontinence sont présentés dans
e Tableau 1. Pour 12 patients, la cause de l’incontinence
tait un double traitement comprenant une radiothéra-
ie externe. Pour la comparaison mono- versus bithérapie,
t prostatectomie versus RTUP ou adénomectomie par
oie sus-pubienne, les deux cas ayant une vessie neuro-
ogique ont été exclus (Tableau 2). En analyse univariée,
rois paramètres étaient significativement liés à un résul-
at péjoratif : un grade 3 d’incontinence (p = 0,005), une
nstabilité détrusorienne au bilan urodynamique préopé-
atoire (p = 0,043) et un double traitement comprenant
ne radiothérapie externe (p = 0,031) (Tableau 2). En ana-
yse multivariée incluant ces trois paramètres, seule la
adiothérapie associée à un autre traitement était un fac-
eur indépendant significativement associé au résultat de
’intervention (p = 0,017) (Tableau 2). Trois facteurs de
isque d’échec ont été définis : une radiothérapie associée
un autre traitement, un grade d’incontinence à 3 et une

nstabilité détrusorienne au bilan urodynamique. Si zéro ou
n de ces facteurs de risque était présent, le risque d’échec
tait de 25 % contre un risque de 67 % si deux ou trois facteurs
e risque étaient présents (p = 0,013).

iscussion

a plupart des séries déjà publiées de traitement d’IUE mas-
uline par bandelette InVanceTM sont monocentriques et ne
ermettent pas de mettre en évidence clairement des fac-
eurs prédictifs d’échec du traitement [4]. Notre étude a
’avantage d’être multicentrique et de se focaliser sur des
acteurs prédictifs d’échec utilisables en pratique quoti-

ienne.

En analyse univariée, trois facteurs prédictifs d’échec
nt été mis en évidence : une bithérapie comprenant une
adiothérapie, une incontinence sévère et une instabi-
ité détrusorienne au bilan urodynamique préopératoire.
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Tableau 2 Paramètres cliniques des 84 patients opérés par bandelette InVanceTM en fonction du résultat de la cure d’incontinence urinaire d’effort. Analyse univariée
et multivariée comparant les patients secs ou améliorés au groupe de patient en échec.

Total n = 84 Patients secs n = 38 (45 %) Patients améliorés
n = 22 (26 %)

Échec
n = 24 (29 %)

p-analyse
univariée

p-analyse
multivariée

Âge moyen 68 (24—86) 69 67 68 0,9 (Student)

Année d’intervention 2005 13 5 (39 %) 6 (46 %) 2 (15 %) 0,45 (Chi2)
2006 39 16 (41 %) 10 (25,6 %) 13 (33 %)
2007 32 17 (53 %) 6 (19 %) 9 (28 %)

Ville d’intervention 1 : 27 14 (52 %) 5 (19 %) 8 (30 %) 0,52 (Chi2)
2 : 19 10 (53 %) 4 (21 %) 5 (26 %)
3 : 35 14 (40 %) 11 (31 %) 10 (29 %)
4 : 3 0 2 (66,6 %) 1 (33 %)

Grade d’incontinence 1 40 (48 %) 26 (65 %) 5 (12,5 %) 9 (23 %) 0,005 (Pearson Chi2) 0,4
2 23 (27 %) 8 (35 %) 9 (39 %) 6 (26 %)
3 21 (25 %) 4 (19 %) 8 (38 %) 9 (43 %)

Type de chirurgie PR 59 29 (49 %) 17 (29 %) 13 (22 %) 0,43
(Chi2)RTUP/ASP 9 6 (67 %) 0 (0 %) 3 (33 %)

Mono- vs bithérapie (avec
radiothérapie)

Bithérapie 11 1 (9 %) 4 (36 %) 7 (64 %) 0,031 (Chi2) 0,017
Monothérapie 71 37 (52 %) 17 (24 %) 16 (23 %)

Insuffisance
sphinctérienne

Absente 65 28 (43 %) 17 (26 %) 19 (29 %) 1 (Chi2)
Présente 19 9 (47 %) 5 (26 %) 5 (26 %)

Instabilité détrusorienne Absente 71 34 (48 %) 20 (28 %) 17 (24 %) 0,043 (Chi2) 0,2
Présente 13 4 (31 %) 2 (15 %) 7 (54 %)

PR : prostatectomie radicale ; RTUP : résection transurétrale de prostate ; ASP : adénomectomie par voie sus-pubienne.
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Tableau 3 Tableau décisionnel pour le choix du traitement chirurgical d’incontinence urinaire d’effort (sphincter arti-
ficiel versus bandelette InVanceTM).

Paramètre prédictif Sphincter artificiel Bandelette InVanceTM

IUE sévère Non CI À éviter
Hyperactivité détrusorienne Non CI À éviter
Inactivité détrusorienne Non CI À éviter
Antécédent de radiothérapie Non CI À éviter
Mauvaise dextérité du patient À éviter Non CI
Sténose urétrale non stabilisée À éviter À éviter
Antécédent de tumeur de vessie nécessitant une surveillance vésicale À éviter À éviter
Antécédent de sphincter artificiel urinaire Non CI À éviter
Antécédent de bandelette sous-urétrale Non CI À éviter
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CI : contre-indiqué ; IUE : incontinence urinaire d’effort.

En analyse multivariée, seule la bithérapie comprenant une
radiothérapie s’est révélée être un facteur indépendant
d’échec.

L’incontinence sévère constitue le facteur de risque
le plus connu d’échec, déjà décrit par plusieurs auteurs
[2,5,6]. La radiothérapie avait également été décrite
comme facteur d’échec par Fassi-Fehri et al. [2]. Néan-
moins, pour Comiter [7], dans une étude portant sur
48 patients, la radiothérapie en traitement unique était un
facteur d’échec, mais la radiothérapie adjuvante ne l’était
pas. Dans cette étude, le nombre de cas de radiothérapie
adjuvante n’était pas précisé, et celui de radiothérapie
seule était de deux, ce qui donne peu de poids à sa
conclusion. Pour Giberti et al. [8], la radiothérapie n’était
pas non plus prédictive d’échec, mais le nombre de cas de
radiothérapie adjuvante n’était que de trois. Pour Fischer
et al. [5] enfin, sur 11 cas de traitement combiné associant
chirurgie de la prostate et radiothérapie, la radiothérapie
adjuvante n’était pas associée à un risque d’échec. La
radiothérapie est donc un facteur controversé d’échec de
traitement par InVanceTM.

Nous n’avons pas identifié d’autres auteurs rapportant
comme nous l’avons fait que l’instabilité détrusorienne était
un facteur d’échec du traitement par InVanceTM. Cette
information renforce l’intérêt du bilan urodynamique pré-
opératoire déjà décrit par Comiter [4].

Fischer et al. [5] ont recherché des facteurs de risque
d’échec sur une série de 62 patients traités par InVanceTM.
Le seul facteur prédictif de succès identifié était un faible
degré d’incontinence. Selon ces mêmes auteurs, aucun
autre paramètre étudié n’était prédictif d’échec, parmi les-
quels l’âge des patients, la durée entre l’apparition de l’IUE
et le traitement par InVanceTM, le score IPSS préopératoire,
un antécédent de sténose du col. Les données du bilan
urodynamique étudiées n’étaient pas non plus prédictives :
l’hyperactivité vésicale, la capacité vésicale maximale et la
pression de clôture maximale.

L’hétérogénéité des étiologies d’IUE (Tableau 1) de notre

cohorte constitue une limitation inhérente aux études
rétrospectives et multicentriques. En outre, il manquait
dans cette liste d’étiologies des cas traités par radiothé-
rapie seule pour explorer précisément les résultats de la
bandelette InVanceTM dans cette indication.
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Identifier des facteurs prédictifs d’échec de bandelette
nVanceTM est utile à la prise en charge des patients ayant
ne IUE, candidats à un traitement chirurgical. Ils per-
ettent soit de contre-indiquer un geste chirurgical, soit de
roposer une autre technique, au premier rang desquelles le
phincter artificiel. Sur la base des trois facteurs de risque
ue nous avons mis en évidence, deux groupes à risque
’échec faible (25 %) et élevé (67 %) ont été définis. Ainsi, il
araît légitime de ne proposer la technique de bandelette
nVanceTM qu’aux patients appartenant au groupe de risque
aible.

En s’appuyant à la fois sur les résultats de notre étude et
’analyse établie par Comiter [4] dans son article de revue de
ittérature, un tableau décisionnel peut être proposé pour
rienter les patients soit vers le sphincter artificiel, soit
ers la bandelette sous-urétrale type InVanceTM (Tableau 3).
es résultats à moyen terme attendus, des ballons para-
rétraux type Pro-ACT® permettront dans un futur proche
’ajouter une colonne à ce tableau. À ce jour, peu de don-
ées sont disponibles pour comparer la technique de ballons
ara-urétraux et de bandelette à ancrage osseux [6].

Tout en conservant le principe de compression urétrale
ar une bandelette, d’autres techniques ont été décrites. La
remière est la bandelette ajustable [9]. La seconde est la
andelette fixée par voie transobturatrice (AdVanceTM) qui
our certains constitue une avancée susceptible de rempla-
er l’InVanceTM [10]. Quoiqu’il en soit, les facteurs prédictifs
’échec décrits dans la présente étude concernent la ban-
elette à ancrage osseux InVanceTM et ne sont donc pas
irectement applicables à ces nouveaux types de bande-
ette. Néanmoins, il paraît opportun d’analyser de façon
rospective les facteurs prédictifs que nous avons définis
ur les cas traités par ces nouveaux types de bandelettes.

onclusion

rois paramètres étaient significativement liés à un résultat
TM
éjoratif du traitement par bandelette InVance de l’IUE

asculine : une incontinence sévère, une instabilité détru-
orienne au bilan urodynamique préopératoire et une IUE
ont la cause était une bithérapie comprenant une radio-
hérapie externe. Si zéro ou un de ces trois facteurs de
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isque était présent en préopératoire, le risque d’échec
tait de 25 %, contre un risque de 67 % si deux ou trois fac-
eurs de risque étaient présents. Les deux groupes à risque
insi définis permettent de différencier les bons des mauvais
andidats à la cure d’IUE par bandelette InVanceTM.

onflits d’intérêts

ucun.
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