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Recommandations pour le traitement 
de l’incontinence urinaire féminine non 
neurologique par injections péri-urétrales

Guidelines for treatment of non-neurological urinary incontinence 
in women using periurethral injections
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Résumé
Actuellement, il n’y a aucune donnée dans la littérature qui permette de recommander les 
injections péri-urétrales en traitement de première intention. Cependant, certains auteurs 
soulignent que les techniques d’injection péri-urétrales peuvent être utilisées en raison du 
bon rapport risque/bénéfi ce chez les patientes fragiles, chez les patientes déjà opérées et 
chez celles qui ne souhaitent pas de chirurgie. Le choix de cette option doit être fait sur 
les bases de l’effi cacité, de la sécurité et du désir de la patiente. Le choix du produit reste 
basé sur les considérations de sécurité, la facilité d’utilisation, le prix et les préférences de 
l’urologue.
Dans tous les cas, l’effi cacité diminue avec le temps et des injections répétées sont souvent 
nécessaires pour maintenir un résultat satisfaisant. Les injectables sont un choix possible 
en première intention chez les patientes très âgées et chez les patientes qui ne souhaitent 
pas de chirurgie. Après échec du traitement chirurgical, et/ou s’il existe une insuffi sance 
sphinctérienne, les injections péri-urétrales peuvent être une alternative à une nouvelle 
chirurgie en sachant que les résultats sont nettement inférieurs aux ballons ou au sphincter.
En cas d’urètre fi xé par des interventions antérieures, l’injection péri-urétrale n’a pas 
d’indication.
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
Currently there are no data reported in the literature supporting the recommendation for 
peri-urethral injections in fi rst-line treatment. However, some authors emphasize that 
periurethral injection techniques can be used because of their good risk/benefi t ratio in 
patients who are fragile, those who have already undergone surgery, and those who do 
not wish to have surgery. This option should be chosen based on effi cacy, safety, and the 
patient’s wishes. The product used should remain based on safety, ease of use, price, and 
the urologist’s preferences.
In all cases, effi cacy decreases with time and repeated injections are often necessary to 
maintain a satisfactory result. The injectables are a possible fi rst-line choice in very elderly 
patients and in those who do not wish to undergo surgery. After failure of surgical treatment 
and/or if there is sphincter defi ciency, peri-urethral injections can be an alternative to a 
new surgery, but one must be aware that the results are clearly inferior to balloons or the 
sphincter.
In cases where the urethra is attached due to previous interventions, peri-urethral injection 
is not indicated.
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS.

Historique

Les injections péri-urétrales sont utilisées depuis de nom-
breuses années dans le traitement de l’incontinence d’effort 
de la femme.

La première publication remonte à 1938 quand Murless 
injecta un agent sclérosant (sodium morrhuate) dans la paroi 
vaginale antérieure de 20 femmes, améliorant 17 d’entre 
elles. Mais les complications fi rent stopper l’utilisation [1].

D’autres agents comme la paraffine ou des agents 
sclérosants ont été essayés jusqu’à l’utilisation du poly-
tétrafl uorœthylène (PTFE, Téfl on®) au début des années 
1970 par Berg puis Politano. Le PTFE a été largement utilisé 
jusqu’en 1984 où des études chez l’animal ont montré que 
des particules pouvaient migrer dans le cerveau, le foie, la 
rate et les poumons.

Le Téfl on a été abandonné et n’a plus d’agrément dans 
cette indication.

En 1989, la graisse autologue a été utilisée. En raison 
d’une technique de préparation un peu compliquée, de résul-
tats à long terme décevants et d’une embolie pulmonaire 
mortelle, cette technique a été également abandonnée [2].

En 1993, la FDA approuve l’utilisation de collagène d’ori-
gine bovine. Le glutaraldehyde cross-linked (GAX) collagen 
(Contigen®) est biocompatible, entraîne une faible réaction 
infl ammatoire, est facilement injectable avec une petite 
aiguille par voie endoscopique ou transvaginale. La seule 
contre-indication est l’hypersensibilité qui doit être détectée 
par un test cutané au préalable. L’utilisation en France a 
été arrêtée lors de l’épidémie de l’encéphalopathie spon-
giforme bovine (ESB). Puis, c’est l’apparition de la silicone 
(polyméthyl-siloxan) Macroplastique® et plus récemment 
d’autres molécules :
• le calcium hydroxyapatite (Coaptite®) ;
•  le carbon-coated zirconium (Durasphère®) ;
•  l’éthylène vinyl alcool (Uryx®, Tegress®) ;
•  le gel NASHA/Dx (Zuidex®) [3-6] ;
•  le gel de polyacrylamide (Bulkamid®).
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La revue de la littérature permet de déterminer l’agent 
le plus adapté, les produits actuellement agréés, le lieu et 
le mode d’injection, les indications et les résultats.

L’agent idéal

Il est non immunogénique, hypoallergique, biocompatible. 
Il entraîne un minimum de fi brose, permet la persistance de 
l’effet « bulking » et ne migre pas.

Quels sont les produits disponibles 
et ayant l’AMM en France ?

• Contigen®

• Macroplastique®

• Bulkamid®

Contigen®

Bovine Gax collagen a été l’injectable le plus utilisé après le 
Téfl on. C’est un gel stérile composé de collagène hautement 
purifi é provenant de la peau bovine et stabilisé par le glu-
taraldéhyde. En France, il a été interdit lors de l’épidémie 
d’encéphalopathie spongiforme bovine. Il est à nouveau 
disponible. Il faut tester l’absence d’hypersensibilité au 
produit 1 mois avant par une injection intradermique au 
niveau de l’avant-bras.

Macroplastique® 

C’est un agent synthétique. La suspension d’hydrogel com-
posée de povidone vecteur, alors que le « bulking agent » est 
du silicone vulcanisée. La taille des particules est variable 
entre 50 et 400 µm. L’immunostimulation du silicone a limité 
l’évaluation de ce produit aux États-Unis.
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Le laboratoire commercialise un système d’injection 
intra-urétrale sans contrôle visuel.

Bulkamid®

C’est un hydrogel de polyacrylamide, non résorbable et non 
toxique. L’injection du gel est faite par voie transurétrale 
dans la sous-muqueuse sous contrôle endoscopique en 2 ou 
3 points. Le contrôle visuel direct permet d’ajuster au mieux 
le site d’implantation du produit.

Mode et site d’injection

La voie transurétrale endoscopique a été longtemps utilisée 
en particulier pour le Téfl on et le collagène.

La voie transvaginale reste utilisée pour le collagène 
chez la femme.

Pour les autres produits, la voie transurétrale est la plus 
couramment utilisée en s’aidant des dispositifs mis au point 
par les fi rmes pharmaceutiques.

Historiquement, le col vésical était la région anatomique 
responsable de l’incontinence et la chirurgie de l’inconti-
nence se faisait au niveau du col vésical (Burch, frondes, 
suspensions à l’aiguille) Depuis les travaux de Petros et 
Ulmsten et la théorie du hamac, c’est la partie moyenne de 
l’urètre qui est ciblée. L’injection se fait à la partie moyenne 
de l’urètre par voie endo-urétrale à l’aide d’un dispositif qui 
sert de guide et de repère pour l’injection.
• Pour le Macroplastique®, le dispositif permet 3 sites 

d’injection par voie urétrale.
• Pour le Contigen®, 2 sites d’injection par voie vaginale.
• Pour le Bulkamid®, 2 à 3 sites d’injection sous contrôle 

de la vue par voie endoscopique.
Une étude récente [7] a comparé l’injection de collagène 

au niveau du col vésical et de l’urètre sans retrouver de 
différence signifi cative au niveau des résultats où 66 % des 
patientes étaient continentes.

Les résultats de la littérature

La littérature est pauvre sur la comparaison des différentes 
techniques. Les études publiées sont souvent médiocres, 
de faible niveau de preuve, avec des reculs limités. Ces 
techniques peuvent néanmoins apporter une amélioration 
ou une guérison à court terme avec une amélioration de la 
qualité de vie et peu de complications.

L’étude de la littérature [4] montre que les injectables 
donnent une amélioration chez 73 % des patients avec un taux 
de guérison de 24-36 %. Les effets sont durables parfois au 
prix de répétition des injections. Il y a peu de complications 
et d’effets indésirables.

En ce qui concerne le collagène, de nombreuses études 
à court terme ont montré une effi cacité variant de 26 à 95 % 
d’effi cacité [6].

Une étude à long terme [8] a montré que l’effi cacité 
était conservée à long terme chez 30 à 40 % des patientes. 
33 % des patientes avaient nécessité au moins une autre 
injection.

L’inconvénient majeur de ce produit était la nécessité 
de réinjecter régulièrement [9].

Il existe une seule étude randomisée comparant la 
chirurgie et les injections de collagène [10]. À un an, le 
taux de guérison est de 72 % pour la chirurgie et 53 % pour 
le collagène, par contre, la qualité de vie est identique dans 
les 2 bras.

L’effi cacité des injectables est moindre que celle des 
bandelettes mais ne nécessite aucune anesthésie, le geste 
technique reste plus simple, les complications plus rares.

L’étude multicentrique européenne avec le Zuidex® 
menée par Chapple et al. [11] chez 139 femmes ayant un 
échec de traitement conservateur, mais vierge de tout 
traitement invasif, montre :
• 49 % de guérison ou amélioration signifi cative ;
• 44 % nécessitent une deuxième injection ;
•  on note 12 % de rétention aiguë transitoire et 8 % d’in-

fection urinaire.
Une étude récente de Zimmern et al. montre des résultats 

satisfaisants avec l’injection de collagène dans ce groupe de 
femmes [12]. D’autres études devront confi rmer ces résultats 
peu conformes au reste de la littérature.

Une étude monocentrique sur 25 malades traitées par 
Bulkamid® [13] montre 64 % de guérison à 3 mois et 68 % 
à un an. Une réinjection a été nécessaire chez 44 %. 20 % 
ont présenté une rétention aiguë transitoire et 40 % une 
infection urinaire.

Complications

Une complication est décrite avec le Zuidex® à plusieurs 
reprises.

II s’agit d’une masse sous-urétrale avec dans un cas une 
rétention aiguë d’urine. Une image kystique compatible avec 
un diverticule mais pas de communication mise en évidence 
avec l’urètre. L’incision et le drainage de cette masse qui 
contient un liquide puriforme mais sans germe permettent 
de traiter la patiente [14,15].

Le Zuidex® n’est aujourd’hui plus commercialisé en 
France.

Confl it d’intérêts

L’auteur n’a déclaré aucun confl it d’intérêts.
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