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éveloppement préclinique d’un spincter urinaire
ynamique
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. Bonvilainb, H. Combrissonc, A. Moreau-gaudryd, S. Basrourb,
. Cinquinb, H. Lamraouib

Pitié-salpétrière Paris France ; b Laboratoire Tima Grenoble
rance ; c École Vétérinaire Maison-alfort France ; d Cit Grenoble
rance

bjectifs.— L’implantation d’un sphincter urinaire artificiel de type
MS 800 reste le traitement de choix pour l’incontinence urinaire
évère de l’homme. Même si les résultats cliniques peuvent être
ualifiés d’excellents, ce dispositif présente des inconvénients. En
ffet, l’actionnement de la pompe peut être difficile pour cer-
ains patients, la pression de clôture de la manchette est fixée en
eropératoire et la pression de la manchette sur l’urètre est tou-
ours maximum et peut ainsi conduire à des atrophies urétrales.
’implantation péri-urétrale d’une manchette hydraulique ayant
ait la preuve de son efficacité, nous présentons un dispositif élec-
ronique permettant d’asservir la pression dans la manchette à
’activité du patient.
éthodes.— Le dispositif (Fig. 1) comprend une manchette à pla-
er autour de l’urètre et un boitier de la taille d’un défibrillateur
ardiaque (6 × 4 × 1 cm). Le boitier comprend un accéléromètre,
ne pompe permettant de remplir et de vider la manchette, un
apteur de pression, un module de télémétrie, un processeur et
ne batterie. Ce dispositif à été testé sur 16 volontaires sains sans
tre implanté mais en étant fixé à la peau pour vérifier que l’on
tait en mesure de détecter l’activité du patient (marche, pas-
age de la position assise à la position débout. . .). Il a été vérifié
ue la commande d’ouverture et de fermeture de la manchette
ouvait être déterminée par une simple série de percussion sur
e dispositif. Enfin, il a été implanté chez un chien de 25 kg pour
érifier que la consigne de pression donnée au système était iden-
ique à celle recueillie lors de la mesure du profil urétral en
rodynamique.
� Communications présentées lors du 104e Congrès français
’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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ésultat.— La détection de l’activité sur volontaires sains est effi-
ace et l’ensemble des changements de position a été détecté. La
ression dans la manchette a été contrôlée avec une précision d’un
m d’eau.
onclusion.— Ce dispositif permet de détecter l’activité d’un
atient et de contrôler la pression dans la manchette. Le déve-
oppement d’un système implantable chez l’homme est en cours.

-101
ésultats à long terme du traitement de

’incontinence urinaire d’effort de type III par
pincters urinaire artificiels chez la femme
. Poinas, S. Droupy, K. Ben Naoum, K. Bouzoubaa, M. Boukaram,

. Soustelle, L. Wagner, P. Costa
HU Carremeau, Nîmes, France

bjectifs.— Le but de cette étude est d’analyser les résultats à long
erme de l’efficacité, des complications et de la survie du sphinc-

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.032
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.032
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Incontinence masculine et féminine

ter urinaire artificiel (SUA) AMS 800TM chez les femmes ayant une
incontinence urinaire d’effort de type III.
Méthodes.— De janvier 1987 à mars 2007, 376 SUA ont été implantés
chez 344 patientes d’âge moyen à l’implantation 57,2 ans. Toutes
les patientes avaient, une manœuvre de soutènement négative.
Les données pré et postopératoires ont été recueillies de façon
prospective. Une modification technique a été introduite en 1999
(dissection inter-vésicovaginale bilatérale). La durée de vie des SUA
a été calculée jusqu’à l’ablation pour toute cause ou la révision
mécanique et les probabilités de survie évaluées par la méthode de
Kaplan-Meier.
Résultat.— Le suivi moyen était de 9,66 ans. La médiane de survie
globale des SUA a été estimée à 155,2 mois IC 95 % (146,4—163,9).
Il a été noté 48 explantations pour complications infectieuses
(12,8 %) dont la moitié est survenue dans les 3 premières années.
Le taux d’infection-érosions a été de 16 % avant 1999 et de 7,9 %
après la modification technique (p < 0,05). Quarante-cinq révisions
pour complications mécaniques sont survenues en moyenne après
97,2 mois. La probabilité de survie des SUA à 3, 5, 10 et 15 ans était
respectivement de 92, 88,6, 68,7 et 51,7 %. Il existait une diffé-
rence de médiane de survie significative en fonction de l’étiologie
de l’incontinence : neurologique (116,5 mois) ou non neurologique
(163,4 mois) (p < 0,001) et du nombre d’antécédent de chirur-
gie pelvi-périnéale (1 : 169,7 mois vs > 1 : 136,4 mois, p < 0,003). La
continence était totale chez 81, 1 % des patientes, 6,9 % des
patientes avaient de rares fuites sans protection et 4 % avaient des
fuites et portaient au moins 1 protection par jour.
Conclusion.— Cette étude confirme l’efficacité des SUA chez des
patientes avec insuffisance sphinctérienne et en échec des tech-
niques de soutènement. Elle montre pour la première fois une
excellente durée de vie de ces prothèses et confirme l’existence
d’une corrélation entre technique opératoire, antécédents des
patientes et complications.

O-102
Résultats fonctionnels à long terme après
implantation de spincters urinaires artificiels à
grande manchette (au moins 8 cm) chez la femme :
expérience monocentrique
A. Revaux, M. Roupret, L. Taksin, J. Parra, M. Bordenave, V. Misraï,
F. Cour, M.O. Bitkera, F. Richard, E. Chartier-Kastler
Pitié-salpétrière, Paris, France

Objectifs.— L’implantation d’un sphincter urinaire artificiel (SAU)
est un option chirurgicale envisageable dans le traitement de
l’incontinence urinaire féminine d’effort par insuffisance sphinc-
térienne. Dans quelques cas, pour des raisons anatomiques ou
chirurgicales, la situation impose l’implantation d’une très grande
manchette (au moins 8 cm ou plus) entre le col de la vessie et
l’urètre proximal. Nous avons souhaité rapporter les résultats fonc-
tionnels à long-terme obtenus après implantation de SAU avec
grande manchette chez la femme.
Méthodes.— Toutes les patients implantées d’un SAU dans notre
centre en 1984 et 2007 ont été revues. Parmi elles, 50 avaient eu
un SAU avec grande manchette et 43 (86 %) avaient déjà été opé-
rées d’une chirurgie de l’incontinence préalablement. Le SAU était
implantée en chirurgie ouverte en utilisant une voie incisionnelle
abdominale pour la dissection du col de la vessie. Les complications
péri-opératoires ont été revues. Pour l’évaluation des résultats du
SAU sur la continence, les patientes ont été revues à 1, 3, 6 et
12 mois puis une fois par an.

Résultat.— Au total 50 patientes ont été incluses dont l’âge
moyen était de 59 ± 12.4 ans [26-81]. Le BMI moyen était de
27,3 ± 5,1[19-37]. La pression de clôture préopératoire moyenne
était de 19,1 ± 9,4 cm H2O (3—46). La durée moyenne de séjour
à l’hôpital était de 14,1 ± 5 jours (5—28). Le recul moyen, SAU
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n place, était de 5,7 ± 4,4 ans (0,06—17,3). Au total, 34 femmes
68 %) étaient complètement sèches. Les facteurs protectifs vis-à-
is d’une explantation étaient un nombre de grossesse inférieur à
eux (p = 0,04), aune pression de clôture supérieure à 19 cm H2O
p = 0,04) et une taille de manchette équivalente à 8 cm (p = 0,005).

igure 1. Courbe de survie sans explantation du SAU.
onclusion.— Des conditions anatomiques spécifiques chez la
emme peuvent parfois conduire à l’implantation de SAU avec de
rès larges manchettes. Les résultats fonctionnels obtenus sont
ncourageants même s’ils demeurent un peu inférieurs à ceux obte-
us dans les grandes séries de SAU chez la femme. Un suivi à plus
ong terme est toutefois nécessaire avant de pouvoir statuer sur le
isque d’érosion de la manchette en fonction de sa taille.

-103
raitement de l’incontinence urinaire d’effort
près chirurgie prostatique : résultats du spincter
rinaire artificiel après échec de bandelette
ous-urétrale
. Fassi-Fehri, S. Crouzet, N. Vaziri, L. Badet, X. Martin, A. Gelet
ôpital Édouard-Herriot, Hcl, Lyon, France

bjectifs.— Déterminer si l’existence d’une bandelette sous-
rétrale implantée pour incontinence urinaire d’effort survenue
près chirurgie prostatique modifie les résultats du sphincter uri-
aire artificiel (SUA) implanté secondairement en cas d’échec ou
e récidive de l’incontinence.
éthodes.— Étude rétrospective monocentrique comparant 15 SUA

mplantés consécutivement après échec de bandelette sous-
rétrale entre novembre 2004 et décembre 2009 à 15 SUA sélec-
ionnés parmi 55 SUA implantés en première intention au cours
e la même période. Les caractéristiques démographiques,
’évaluation préopératoire de l’incontinence urinaire et la tech-
ique d’implantation du SUA étaient identiques entre les deux
roupes. Un questionnaire de continence USP® a été adressé par
ourrier aux patients. Le succès a été défini par une amélioration
linique subjective de l’incontinence chez des patients portant zéro
une protection au maximum par jour.

ésultat.— L’âge moyen des patients, le BMI, la cause de

’incontinence urinaire étaient comparables entre les deux groupes.
ucun incident per opératoire n’a été noté dans les deux groupes.
a durée opératoire moyenne a été plus longue dans le premier
roupe (84,6 vs 72,1 min, p = 0,06), cela étant lié à l’ablation de la
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andelette InVance. La taille des manchettes implantées, la durée
e sondage, la durée d’hospitalisation et le taux de complication
ostopératoire ainsi que le taux de révision chirurgical ont été iden-
ique entre les deux groupes. Le recul moyen a été légèrement plus
aible dans le premier groupe (21 vs 28,8 mois, p = 0,83). Les scores
’incontinences d’effort et d’hyperactivité vésicale du question-
aire USP® ainsi que le taux de succès (73,3 vs 80 %, p = 0,67) étaient
quivalents entre les 2 groupes.
onclusion.— Cette étude rétrospective comparative montre que

’existante d’une bandelette sous-urétrale implantée initialement
our incontinence urinaire d’effort ne modifie pas, en cas d’échec
u de récidive de l’incontinence urinaire, les résultats du SUA
mplanté en seconde intention.

-104
ssai de phase III prospectif randomisé duloxétine
ontre placebo dans le traitement de
’incontinence urinaire post-prostatectomie
adicale
.-N. Cornua, C. Ciofua, B. Merleta, L. Peyrata, P. Sèbea, S. Beleya,
. Lukacsa, R. Yioub, G. Vallancienc, O. Cussenota, F. Haaba,
. Cussenota, F. Haaba

Hôpital Tenon, Paris, France ; b hôpital Henri-Mondor, Creteil,
rance ; c Institut Mutualiste Montsouris, Paris, France

bjectifs.— Les données de la littérature suggèrent une effica-
ité de la duloxétine dans le traitement de l’incontinence urinaire
’effort après prostatectomie totale (IUE post-PT). Cette étude
résente la première étude randomisée contre placebo utilisant la
uloxétine dans cette indication.
éthodes.— Cette étude monocentrique prospective randomisée
e phase III en double aveugle concernait des patients présentant
ne IUE post-PT évoluant depuis au moins un an avec des fuites
omprises entre sept et 28 épisodes par semaine. Trente patients
nt été randomisés en deux groupes parallèles comparant un
raitement de 12 semaines par 80 mg d’hydrochloride de duloxé-
ine (n = 15) et un placebo (n = 15). L’objectif principal portait sur
’efficacité. Les objectifs secondaires sur l’impact sur la qualité de
ie et sur la tolérance. Le critère principal était la réduction du
ombre moyen de fuites par jour mesuré sur un calendrier mic-
ionnel de sept jours, les critères secondaires étaient la mesure de
a qualité de vie (score I-QoL, IIQ-SF et PGI-I) et les effets secon-
aires. Les données quantitatives ont été comparées selon le test
e Wilcoxon apparié.
ésultat.— Les deux groupes étaient comparables sur les don-
ées préopératoires (Tableau). Trois patients du groupe placebo
t un patient du groupe traitement ont été perdus de vue.
’analyse en intention de traiter montre une réduction du
ombre de fuites par semaine supérieure dans le groupe
raité (−1,79 ± 2,4 contre 0,77 ± 1,7 p = 0,019). Les critères secon-
aires montrent une amélioration significative du score I-QoL
7,45 ± 10,72 contre −4,27 ± 10,87, p = 0,014), et une baisse signifi-
ative du score IIQ-SF (−3,54 ± 4,01 contre 0,45 ± 2,38, p = 0,009).
e score PGI-I n’était pas différent entre les deux groupes (p = 0,27).
es effets secondaires ont été une asthénie, plus fréquente dans le
roupe traité (55 % contre 7 %).

Duloxétine
(n = 15)

Placebo
(n = 15)

p

ge 68 ± 7,1 66,3 ± 6,2 0,25

ndex de masse corporelle 25,5 ± 2,4 26,4 ± 2,5 0,15
élai post-PT 3,9 ± 2,4 4,2 ± 2,2 0,84
ntécédent de traitement
chirurgical de
l’incontinence (bandelette)

3/15 4/15 1

O
É
s
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Communications orales

Duloxétine
(n = 15)

Placebo
(n = 15)

p

ncontinence urinaire mixte 3/15 5/15 0,68
ééducation (séances) 66 ± 58 51 ± 23 0,71
ad test (g) 12,1 ± 13,4 13,8 ± 33,19 0,53
ébit max 23 ± 15,9 27,8 ± 12,3 0,38

onclusion.— La duloxétine est un traitement efficace de l’IUE post-
T, permettant une réduction des fuites urinaires et une franche
mélioration de la qualité de vie.
ype de financement.— Travail réalisé avec le soutien des labora-
oires Lilly.
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mpact sur la qualité de vie des injections répétées
e toxine botulique a chez les patients ayant une
yperactivité détrusorienne idiopathique
. Gaméa, S. Kahna, J.N. Panickera, C. Daltona, J. Ochulora,
. Haslama, G. Gonzalesa, R. Hamida, P. Dasguptaa, C.J. Fowlera

Departement of uro-neurology, The National Hospital for
eurology and Neurosurgery, Institute of Neurology, University
ollege of London, Londres, État-Unis ; b Service d’urologie,
ransplantation rénale et andrologie, CHU Rangueil, Toulouse,
rance

bjectifs.— Évaluer l’impact d’injections répétées de toxine botu-
ique A sur la qualité de vie des patients ayant une incontinence
rinaire par hyperactivité détrusorienne idiopathique (HDI).
éthodes.— Entre 2003 et 2009, 42 patients (sept hommes ;
5 femmes), d’âge moyen 51,6 ± 15,4 ans, ont été traités par injec-
ions intradétrusoriennes de toxine botulique Botox®, 200 U, pour
ne incontinence urinaire secondaire à une HDI réfractaire. Les
atients remplissaient le jour de l’injection et 1 mois après les ver-
ions courtes validées des questionnaires UDI-6 (Urogenital Distress
nventory) et IIQ-7 (Incontinence Impact Questionnaire) et le ques-
ionnaire généraliste EQ-5D. Les patients étaient retraités après
éapparition des symptômes et mise en évidence urodynamique de
a récidive de HD.
ésultat.— Le nombre moyen de réinjections était de 2,6 ± 0,9,
aximum cinq. L’intervalle moyen entre deux injections était de

7,1 ± 8,6 mois. Après les injections, 96 % des patients étaient
ux autosondages. Les scores UDI-6 et IIQ-7 étaient statistiquement
ignificativement améliorés dans une proportion identique après
haque injection. Les variations de l’UDI-6 étaient de -4,5 ± 3,9,
4,8 ± 3,5, −4,8 ± 2,4, −4,2 ± 2,6 et −6,0 ± 1,4. Pour l’IIQ-7,

ls étaient de −7,3 ± 5,5, −6,6 ± 5,2, −5,8 ± 5,8, −6,8 ± 8,2 et
8,5 ± 2,1. Il n’y avait pas de différences entre les résultats obte-
us avant chaque injection. Les résultats de l’EQ-5D n’étaient pas
odifiés après les injections. Cependant, le sous-score anxiété-
épression était amélioré à partir de la première injection et le
estait y compris avant chaque nouvelle réinjection.
onclusion.— Malgré la nécessité de réaliser des autosondages,

es injections intradétrusoriennes de toxine botulique améliorent
a qualité de vie des patients ayant une incontinence urinaire
econdaire à une HDI et cette amélioration persiste après chaque
ouvelle réinjection. De plus, les scores d’anxiété et de dépression
’améliorent après la deuxième injection et le restent ensuite y
ompris avant chaque réinjection.
-106
valuation à un an minimum de la bandelette
ous-urétrale TOMS® dans le traitement de
’incontinence post-prostatectomie
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Incontinence masculine et féminine

P. Grisea, R. Vautherinb, B. Njinouc, G. Bochereaud, J. Lienhartb,
C. Saussinee

a CHU de Rouen, Rouen, France ; b clinique Trenel,
Sainte-Colombe, France ; c clinique de Ormeaux, Le Havre,
France ; d clinique Saint-Augustin, Nantes, France ; e CHU de
Strasbourg, France

Objectifs.— Évaluer à un an l’efficacité et la tolérance de
la prothèse sous-urétrale bulbaire TOMS dans le traitement de
l’incontinence urinaire post-prostatectomie (IUP).
Méthodes.— Étude prospective, multicentrique de sujets avec IUP
mineure à modérée selon la définition de Stamey et porteur de
zéro à quatre garnitures/jour, opérés d’une endoprothèse sous-
urétrale TOMS® (CL Medical) comportant une partie centrale en
polypropylène, et deux bras de chaque côté passés en transob-
turateur. Les facteurs d’exclusion étaient une radiothérapie, une
hyperactivité détrusorienne. La procédure opératoire comportait
une incision périnéale et une ponction trans-obturatrice. Les cri-
tères d’évaluation ont été le taux de satisfaction et de continence
complète subjective, le nombre de garnitures, les scores ICIQ et
SF 36, débitmétrie et résidu, l’analyse de la douleur (EVA), les
complications. L’évaluation est rapportée à 12 mois. L’analyse sta-
tistique a été réalisée par les tests sign-rank de Wilcowon et test t
de Student.
Résultat.— La population comportait 116 patients, d’âge moyen
69 ans (55—88 ans). À un an, le taux de satisfaction des patients
était de 91 %. La valeur moyenne de la douleur était évaluée à
0,2 (médiane 0). Le taux de patients secs et sans garniture était
de 69 %, et celui avec zéro et un garniture de 86 %. Le taux por-
tant un ou deux garnitures était respectivement 17 et 14 %. Le
score SF 36 était significativement amélioré (p < 0,001), les valeurs
médianes préopératoires et un an étaient respectivement 83 et 434.
Le score ICIQ était significativement amélioré (p < 0,001), les valeurs
médianes préopératoires et à un an étaient respectivement 15 et 2.
La médiane du débit maximum était en préopératoire et à un an,
22 et 18 ml/s. Aucun cas de rétention était observé et le résidu était
toujours < 100 ml (moyenne 8). Il n’a pas été rapporté de complica-
tion hémorragique ou neurologique.
Conclusion.— La bandelette sous-urétrale TOMS est un procédé
simple et bien toléré de traitement de l’UIP mineure ou modérée
des patients non irradiés, en alternative au sphincter artificiel. À
1 an, près de 70 % des patients sont secs et ont amélioré leur qualité
de vie.

O-107
Bandelette transobituratrice Advance® pour
incontinence urinaire d’effort après
prostatectomie radicale : résultats à propos de
62 cas
P. Chauveau, P. Pocholle, P. Colls J.—F. Hetet
Clinique Jules-Verne, Nantes, France

Objectifs.— Évaluer prospectivement par questionnaires et padtests
les résultats des bandelettes sous urétrales Advance® dans le traite-
ment de l’incontinence urinaire d’effort (IUE) après prostatectomie
radicale (PR).Méthodes.— Entre juillet 2007 et mai 2010, 62 patients
d’âge moyen 67 ans (52—83) ont été traités par Advance®, en
moyenne 39 mois (12—195) après PR. Dans ce groupe, 3 patients
ont reçu une radiothérapie pelvienne de rattrapage après PR. L’IUE
était légère (≤ 1 protection/24 h) chez 15/62 patients (24 %), modé-
rée (2—4 protections/24 h) chez 43/62 patients (69 %) et sévère
(≥ 5 protections/24 h) chez 4/62 patients (7 %).Le padtest moyen sur

24 h était de 112 g (14—800), 4 patients avaient des padtests > 300g.
L’évaluation a été réalisée en préopératoire et à 1, 3, 6, 12 et
24 mois par questionnaires validés IPSS, QoL et ICS, nombre de pro-
tections et padtests 24 h, débit urinaire maxima (Qmax) et résidu
post-mictionnel (RPM).Résultat.— À 3, 6, 12 et 24 mois, les patients
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ecs (sans aucune protection) étaient respectivement 37/53 (70 %),
2/42 (76 %), 24/31 (77 %) et 7/10 (70 %). Globalement, dans cette
érie et avec un recul moyen de 12 mois (2—30), 44 patients (71 %)
taient secs, 11 (18 %) étaient améliorés (≤ 1 protection/24 h) et
(11 %) en situation d’échec ; les scores-symptomes IPSS, QoL

t ICS ont évolués respectivement de 9,3 à 6,5, 4,8 à1,2 et 39,9 à
7,4, le nombre de protection et le padtest 24 h de 2,3 (1—6) à
,5 (0—5) et de 112 g (14—800) à 23 g (0—300), le Qmax de 25,9
7—59) à 21 (4,2—50,3) ml/s et le RPM de 1,5 ml (0—50) à 9,9 ml
0—250). La durée moyenne de sondage a été 1,3 jours (1—5) et
’hospitalisation 2,8 jours (2—8). Il n’y a eu aucun cas de sepsis,
e reprise ou d’explantation ; 1 cas de rétention a été traité par
mois d’autosondages et 6 patients (9,6 %) ont reçus des antalgiques
e niveau ≤ II pour des douleurs périnéales régressives entre 10 et
8 jours. Les 7 cas d’échecs (11 %) ont été principalement observés
ans les IUE sévères > 300 g (n = 3/4), après radiothérapie (n = 1/3)
t au début de l’expérience (n = 3) par malposition et/ou insuffi-
ance de tension de la bandelette. Ces 7 échecs ont été traités
econdairement, sans difficulté technique, par l’implantation d’un
phincter urinaire artificiel AMS 800.Conclusion.— Avec 71 % de suc-
ès, une morbidité minime et une stabilité des résultats à moyen
erme, la bandelette sous-urétrale transobturatrice Advance® se
lace au 1er rang des traitements chirurgicaux de l’incontinence
rinaire d’effort légère à modérée après prostatectomie.
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a mobilité urétrale est-elle modifiée par la
andelette sous-uréthrale pour incontinence post
rostatectomie ?
. Bouzouitaa, H. Belhibab, R. Caremela, J.-N. Dacherb, P. Grisea

Service d’urologie, hôpital Charles-Nicolle, Rouen, France ;
Service d’imagerie médicale, Rouen, France

bjectifs.— L’incontinence urinaire post-prostatectomie radicale
st un problème invalidant. La physiopathologie est discutée et
ait intervenir une insuffisance sphinctérienne mais un excès de
obilité cervico-urétrale semble aussi en cause. Il existe peu de
onnées de la littérature qui analyse la mobilité de l’urètre. Il
xiste plusieurs moyens thérapeutiques dont les bandelettes sous-
rétrales. Une étude morphologique et fonctionnelle du col vésical
t de l’urètre par des échographies a été réalisée chez des patients
vant et après prostatectomie radicale et avant et après mise de
andelettes sous-urétrales dans le but d’établir des paramètres de
esure pour apprécier la mobilité de l’urètre.
éthodes.— Un échographe polyvalent, comportant un programme
D de reconstruction avec une sonde, transrectale a été uti-
isé. Chez 20 patients, avant et après prostatectomie radicale, et
0 patients avant et après mise de bandelette sous-urétrale, les
aramètres suivants ont été étudiés au repos et à l’effort : l’angle
étrocervical, l’angle de béance cervical, l’angle de rotation, la
escente du col, l’angle pubo-urétral.
ésultat.— L’angle rétrocervical chez les patients opérés est plus
rand, il est en moyenne de 188◦ alors que pour les non opérés
l est en moyenne de 104◦. L’angle de béance cervicale chez les
atients opérés est plus fermé, il est en moyenne de 67◦. Pour les
atients non opérés, il est en moyenne de 142◦. Pour ces deux para-
ètres, la variation n’est pas importante avant et après la mise en
lace de bandelette sous-urétrale. L’angle de rotation moyen est
lus important chez les patients opérés. Il est de 16,25◦ alors qu’il
st de 12,5◦ chez les patients non opérés. L’angle pubo-urétral est
lus ouvert chez les malades opérés, il est de 170◦ alors qu’il est
e 105◦ chez les malades non opérés. Ces deux paramètres varient

vant et après la mise en place de bandelette sous-urétrale.
onclusion.— C’est une étude préliminaire. Les paramètres de la
obilité urétrale peuvent être explorés par l’échographie péri-

éale. La prostatectomie radicale modifie la statique pelvienne.
ela permet d’évoquer le rôle de certains paramètres anatomiques
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ont le ligament pubo-prostatique dans la stabilité cervico-urétrale
t incite à s’intéresser aux moyens de prévention de ces anomalies
e la mobilité. La bandelette sous-urétale permet de diminuer la
obilité cervico-urétrale ce qui peut expliquer ses résultats sur la

ontinence. L’exploration de la mobilité pourrait être un argument
our sélectionner les indications des traitements d’incontinence
rinaire après prostatectomie radicale.
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e sling transobturateur de dedans en dehors pour
e traitement de l’incontinence urinaire d’effort
ost prostatectomie radicale : résultats d’une
tude prospective observationnelle après suivi
inimal de 2 ans

. de Leval, J. Leruth, D. Waltregny
niversité de Liège, Liège, Belgique

bjectifs.— Évaluation à court terme de l’efficacité et de la sécurité
’une procédure utilisant un sling de compression urétrale avec bras
assés par voie transobturatrice de dedans en dehors pour traiter
’incontinence urinaire d’effort (IUE) post-prostatectomie radicale.
éthodes.— La technique de sling a utilisé une prothèse de poly-
ropylène avec 2 bras passés de dedans en dehors au travers
es trous obturateurs, tendus pour comprimer l’urètre bulbaire
usqu’à obtention d’une pression de fuite abdominale à ± 100 cm
’H2O (déterminée par examen urodynamique intra-opératoire), et
oués l’un à l’autre pour maintenir la tension appliquée. Critère
’inclusion : IUE clinique, confirmée urodynamiquement avec test
e compression bulbaire positif. Critères d’exclusion : hyperactivité
ésicale et infection urinaire. Sévérité de l’incontinence arbitrai-
ement catégorisée, selon le nombre de protections/jour, comme
égère (1—2), modérée (3—5) ou sévère (> 5). Évaluation postopéra-
oire : examen clinique avec test à la toux, débitmétrie avec mesure
e résidu, et administration d’autoquestionnaires évaluant la conti-
ence urinaire et la qualité de vie. La guérison de l’IUE était définie
ar l’absence d’utilisation de protection et une amélioration de
’IUE par un nombre de protections/jour ≤ 2 et réduit d’au moins
0 %.
ésultat.— Depuis avril 2006, 130 patients consécutifs ont été trai-
és suivant le même protocole opératoire. En mars 2010, un suivi
inimal de 2 ans était attendu pour 58 patients de 67,6 ans d’âge
oyen et parmi lesquels 9 (16 %) avait déjà été traités pour IUE :
ulking agent (n = 5), sling (n = 1), et sphincter artificiel (n = 4).
ne urétrotomie ou dilatation urétrale avait été réalisée chez

ableau 1. Continence postopératoire.

uivi Visite à 12 mois

évérité de l’IUE
pré-opératoire
/ Résultat

IUE légère
/modérée
(n = 40)

IUE sévère
(n = 18)

To
pa
(n

uérison 23 (57,5 %) 8 (44,5 %) 31
mélioration 14 (35,0 %) 6 (33,3 %) 20
chec 1 (2,5 %) 4 (22,2 %) 5 (
on disponible 2 (5,0 %) 0 (0,0 %) 2 (
(14 %) patients et 8 (14 %) patients avait subi une irradiation
elvienne. Au total, 14 (24 %), 26 (45 %), et 18 (31 %) patients pré-
entaient une IUE légère, modérée, et sévère, respectivement. La
rocédure a été précédée d’une urétrotomie chez 5 patients et
es prothèses péniennes ont été implantées concomitamment chez

(
d
i
d
d

Communications orales

patients. Aucune complication peropératoire n’a été notée. Sept
12 %) patients ont requis un cathéter sus-pubien avec récupération
e mictions normales chez tous sauf un qui a nécessité une dériva-
ion urinaire pour sténose anastomotique post-radique complète.
n hématome périnéal modéré ne nécessitant pas de traitement a
té observé chez 6 patients. Un suivi minimal de 12 et 24 mois était
isponible chez 56 (96 %) et 53 (91 %) des 58 patients, respective-
ent. Parmi les 5 patients non revus à 2 ans, 3 étaient guéris de leur

UE et 2 étaient améliorés à leur dernière visite. À 24 mois, 75,9 %
es patients étaient guéris ou améliorés alors que 15,5 % étaient
n échec (Tableau 1). Nous n’avons pas observé de réduction du
ébit maximal ou d’augmentation du résidu après l’intervention
p > 0,05), d’infection du sling, d’érosion urétrale, de douleur per-
istente, ou de complication neurologique. Aucun sling n’a du être
oupé ou retiré. La qualité de vie était améliorée et 75 % des
atients étaient satisfaits des résultats de l’intervention.

Visite à 24 mois

s
IUE légère
/modérée
(n = 40)

IUE sévère
(n = 18)

Tous les
patients
(n = 58)

%) 19 (47,5 %) 6 (33,3 %) 25 (43,1 %)
%) 12 (30,0 %) 7 (38,9 %) 19 (32,8 %)

) 4 (10,0 %) 5 (27,8 %) 9 (15,5 %)
) 5 (12,5 %) 0 (0,0 %) 5 (8,6 %)

onclusion.— Ces résultats suggèrent que le sling transobturateur
e dedans en dehors représente une procédure chirurgicale effi-
ace et sécurisante à court terme pour le traitement de l’IUE
ost-prostatectomie radicale.

-110
raitement de l’incontinence urinaire d’effort de
’homme par insuffisance spinctérienne : résultats
e l’implantation de ballonnets périuréthraux
ROACT avec rétrovision du col vésical
eropératoire (79 patients)

. Luyckx, B. Vayleux, O. Bouchot, G. Karam, L. Lenormand
HU Hôtel-Dieu, Nantes, France

bjectifs.— Évaluer rétrospectivement les résultats des ballonets
roACT® dans le traitement de l’incontinence urinaire d’effort de
’homme par insuffisance sphinctérienne (IU/IS). Rapporter l’intérêt
e l’aide au positionnement de la rétrovision du col vésical par
broscopie durant la procédure.
éthodes.— Étude rétrospective des 79 premiers patients d’un âge
oyen de 68,2 ans implantés entre 2006 et 2009. Soixante-quatorze
atients (93,7 %) avaient une IU/IS post-prostatectomie. Le port
oyen de garnitures par jour (PMG) préopératoire était de 2,45.
n temps de rétrovision du col vésical a été utilisé pour les
9 derniers patients. La durée de suivi moyen a été de 14,3 mois.
’amélioration des symptômes a été évaluée par une échelle visuelle
nalogique (0 à 100 %).
ésultat.— Le score moyen d’amélioration a été de 72,9 %. Soixante
t un patients (77,2 %) ont été améliorés en fin de suivi. (PMG = 1,21

p < 1e-06). 33,8 % des patients ne portaient plus de garniture en fin
e suivi. (25/74). Il ya eu 10 échecs (12,6 %) (5 érosions, 4 résultats
nsuffisants, 1 perforation vésicale peropératoire). 68,92 % (53/74)
es patients étaient « secs » (sec = 0 ou 1 garniture de sécurité et/ou
iminution du PMG de plus de 50 %).
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Incontinence masculine et féminine

Données préopératoires et
résultats en fonction de
l’utilisation de la
rétrovision.

Pas de
Rétrovision

Rétrovision p

Âge (ans) 70,6 67,4 0,04
ATCD Radiothérapie (%) 10 10,2 NS
Nb moy de protections

avant implantation
1,46 2,68 0,03

Score d’amélioration moyen
(%)

68,4 70,9 NS

Taux d’explantation (%) 25 18,6 NS
Taux de patients « secs » (%) 73,3 67,8 NS
Suivi moyen (mois) 20,7 12,3 0,003

Les résultats n’ont pas été statistiquement différents bien que le
PMG préopératoire ait été plus élevé et le suivi plus court dans le
groupe « rétrovision ».
Conclusion.— Avec près de 69 % de patients « secs » et une
score moyen d’amélioration de 73 %, l’implantation de ballonnets
ProACT® a permis d’obtenir des résultats satisfaisants dans notre
série. La rétrovision du col vésical par fibroscopie a représenté
une aide dont l’effet sur les résultats n’a pas encore prouvé sa
supériorité.
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Étui pénien ou port de protections ? Résultats
d’une étude multicentrique, randomisée, en cross
over
E. Chartier-Kastlerh, P. Ballangera, J. Petitb, M. Fourmarierc,

S. Barth, E. Ragni-ghazarossiand, A. Ruffione, L. Le Normandf,
P. Costag

a Urologie, hôpital Pellegrin, Bordeaux, France ; b urologie,
hôpital Sud, Amiens, France ; c centre hospitalier du Pays-d’Aix,
Aix-en-Provence, France ; d hôpital Nord, Marseille, France ;
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CHU Lyon Sud, Pierre-Bénite, France ; f hôpital Hotel-Dieu,
antes, France ; g CHU Caremeau, Nîmes, France ; h CHU de
itié-Salpétrière, Pitié-Salpétrière, Paris, France

bjectifs.— Étude prospective muiticentrique randomisée contrô-
ée de l’impact des étuis péniens (Conveen Optima, Coloplast) avec
oches de recueil sur la qualité de vie d’hommes incontinents por-
eurs de protections.
éthodes.— L’incontinence urinaire a été quantifiée par un pad

est court préalablement à l’inclusion de chaque patient. L’étude
été menée en cross over sur deux périodes de 15 jours étuis

éniens/protections (accord du CPP). L’objectif principal était
’étude de l’impact sur la qualité de vie a été mesuré à l’aide
e 2 échelles : King’s Health (spécifique des troubles urinaires) et
F12 V2 Acute (échelle de qualité de vie générale). L’efficacité a
té mesurée à l’aide d’un catalogue mictionnel sur 72 h réalisé après
semaines d’utilisation de chaque palliatif et les effets secondaires
nalysés.
ésultat.— Soixante et un patients ont été inclus dans 14 centres de
007 à 2009. Toutes les dimensions du questionnaire King’s Health
nt été plus basses pour les étuis, témoignant d’une amélioration
e la qualité de vie, tout particulièrement pour « les limitations
es activités quotidiennes » (−10,24 ± 3,99, p = 0,013) et « l’impact
e l’incontinence » (−7,05 ± 3,45, p = 0,045). Soixante-neuf pour
ent des patients a préféré les étuis péniens à leurs protections
abituelles (p = 0,002). Les étuis péniens ont obtenu un score signi-
cativement plus important pour tous les paramètres (efficacité,

mage de soi, gestion des odeurs, discrétion, intégrité de la peau),
utres que la facilité d’utilisation. La tolérance a été considérée
omme satisfaisante.
onclusion.— Au terme de cette étude comparative randomisée
l semble licite d’indiquer que les étuis péniens méritent d’être
résentés aux patients souffrant d’une incontinence urinaire, por-
eurs de protections, pour un bénéfice en termes de qualité
e vie.
ype de financement : Coloplast, France.


