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xiste-t-il un seuil de gêne fonctionnelle en
essous duquel la chirurgie du prolapsus génital
’améliore pas la qualité de vie ?

. Letouzeyb, G. Merciera, P. Maresb, R. De Tayracb

CHU Arnaud-de-Villeneuve, Montpellier, France ; b CHU
aremeau, Nîmes, France

J.-N. Cornua, S. Moulyc, L. Schaumannb, F. Haaba

a Tenon, Paris, France ; b B-Braun Medical, Paris, France ;
c Lariboisière, Paris, France

Objectifs.— Le 75NC007 est un nouveau dispositif intravaginal conçu
pour la prise en charge de l’incontinence urinaire d’effort (IUE) chez
la femme. L’objectif de cette étude est de déterminer l’efficacité,
la tolérance et l’acceptabilité du dispositif chez les patientes
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bjectifs.— Le prolapsus génital entraîne une gêne fonctionnelle.
ne amélioration de la qualité de vie (Qol) est associée à sa prise
n charge. Les données prédictives d’amélioration de la Qol sont
eu nombreuses, nous nous proposons d’évaluer les questionnaires
réopératoires (PFDI et le PFIQ).
éthodes.— La base de données concerne des patientes traitées
our cure de cystocèle avec prothèses antérieurs en multicen-
rique (8 centres). Concernant les scores, nous avons considéré que
’amélioration était cliniquement pertinente si la baisse du score

36 mois (M36) était supérieure à 50 % du score mesuré en pré
pératoire (M0).
ésultat.— Au total, 193 patientes ont été incluses dans l’étude.
our le score PFIQ (n = 67), il n’a pas été trouvé de différence
ignificative du score à M0 en fonction de l’évolution à M36 (amé-
ioration vs pas d’amélioration) : p = 0,516. Pour le score PFDI
n = 109), les 80 patientes qui ont bénéficié d’une amélioration à
36 avaient un score à M0 significativement plus élevé que les
9 patientes non améliorées : 89,7 ± 53,0 vs 65,4 ± 46,1 ; p = 0,002.
’adéquation (prédiction) est satisfaisante (l’aire sous la courbe
st de 0,64, significativement supérieure à 0,5) (p = 0,02). Le seuil
ermettant de prédire au mieux l’évolution à M36 est 62/300. Le
hoix de ce seuil donne les valeurs diagnostiques suivantes : 83,6 %
es patientes ayant un score PFDI supérieur à 62 à M0 ont été
améliorées » à M36 et 62,1 % des patientes n’ayant pas été amé-

iorées à M36 avaient un score inférieur à 62 à M0.
onclusion.— L’impact sur la qualité de vie du prolapsus en pré-
pératoire semble être un facteur pronostique d’amélioration de la
ol. La notion de seuil, si elle est validé statistiquement (PFDI > 62),
oit permettre de mieux assurer la réussite de la prise en charge.
-231
fficacité et tolérance du dispositif intravaginal
5nc007 : étude prospective randomisée
ulticentrique de phase III

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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tteintes d’IUE.
éthodes.— Cette étude de phase III, multicentrique, ouverte,
oncernait des patientes présentant une IUE avec au moins huit
pisodes de fuite par semaine. Cinquante-cinq patientes ont été
andomisées en deux groupes parallèles comparant traitement
n = 29) et absence de traitement (n = 26) sur 14 jours. Le critère
rincipal de jugement était la réduction du nombre moyen de
uites par semaine dans chaque bras de traitement. Les critères
econdaires étaient la variation du score profil de symptômes uri-
aires (PSU), la variation du Pad Test sur 24 heures, la satisfaction
e la patiente (score de 0 à 10), la qualité de vie selon le score
ONTILIFE.
ésultat.— Sur 55 patientes randomisées, 41 ont été analysées
24 dans le groupe contrôle et 17 dans le groupe traité). Les deux
roupes étaient comparables (tableau 1). Après 14 jours de suivi,
n note une baisse médiane du nombre de fuites urinaires de
5,43 % contre 11,46 % dans le groupe contrôle (p < 0,0001). Les
cores PSU d’IUE et d’hyperactivité vésicale ont diminué de façon
lus importante dans le bras traité, tandis que le score de dys-
rie est resté stable dans les deux groupes (tableau 2). Aucune
ifférence significative au Pad test (P = 0,094) n’était constatée. Le
core CONTILIFE montrait une tendance à l’amélioration (p = 0,052).
oixante dix-huit pour cent des patientes traitées étaient satis-
aites du dispositif, et seul un cas d’infection urinaire a été
apporté.

Caractéristiquesdespatientes

ge 59 ± 12 57 ± 12 0,65
MI 26,6 ± 5,1 26,2 ± 4,2 0,95
ad test 48,4 ± 1,3 69,2 ± 101,3 0,16
nfants 1,8 ± 1,3 1,5 ± 1,3 0,43
énopause 17 ± (71 %) 12 ± (71 %) 1

Variations du score PSU
Traité Non traité p

ariation IUE −3 ± 2,29 −0,21 0,0015
ariation hyperactivité −1,47 ± 2,43 0,21 ± 1,82 0,021
ariation dysurie 0,029 ± 0,81 −0,12 ± 0,78 0,087

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.09.003
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.09.003
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Conclusion.— Le dispositif intravaginal 75NC007 est efficace dans la
prise en charge de l’IUE et associé à une nette amélioration des
symptômes, avec très peu d’effets secondaires.
Type de financement : B.Braun Medical SAS était le promoteur de
cette étude.

O-232
Promontofixation par voie laparoscopique versus
robotique : étude prospective de la morbidité
périopératoire
J. Rigauda, M. Wongb, G. Meuretteb, N. Regenetb, P.-A. Lehurb,
O. Bouchota

a Service d’urologie, CHU de Nantes, Nantes, France ; b service de
chirurgie digestive, CHU de Nantes, Nantes France

Objectifs.— Le but de notre étude a été de comparer la sécurité
et la morbidité périopératoire de la promontofixation pour prise en
charge d’un prolapsus génital en fonction de l’abord chirurgical :
laparoscopie versus robotique.
Méthodes.— De mars 2008 à décembre 2009, 63 patientes ont été
opérées de manière consécutive d’une promontofixation pour pro-
lapsus génital. En cas de rectocèle isolée, une seule bandelette
postérieure de promontofixation a été mise. En cas de prolapsus
double (rectocèle et cystocèle), deux bandelettes antérieure et
postérieure ont été positionnée. La voie d’abord a été définie en
fonction des disponibilités du robot et n’a pas été randomisée. Les
patientes ont été stratifiées en fonction de la voie d’abord : 23 dans
le groupe robot et 40 dans le groupe laparoscopie.
Résultat.— Les deux groupes ont été comparables en terme d’âge,
score ASA, antécédents chirurgicaux, antécédents d’hystérectomie.
Dans le groupe robotique, le BMI a été plus important (27 ± 4 versus
24 ± 4 [p = 0,03]) et il a été positionné plus fréquemment
2 bandelettes (17/23 versus 14/40 [p = 0,003]). De même la
durée opératoire a été plus longue dans le groupe robotique
(221 ± 39 versus 162 ± 60 [p = 0,0001]) et les pertes sanguines moins
importantes (6 ± 23 ml versus 45 ± 91 [p = 0,048]), aucune patiente
n’a été transfusée. Il n’y a pas eu de différence entre les deux
groupes en ce qui concerne le taux de conversation essentiellement
pour des problèmes d’abord du promontoire (10 % laparoscopie
versus 5 % robotique [p = 0,747]), les complications postopératoire
(p = 0,197) et la durée moyenne d’hospitalisation (5 ± 2 laparoscopie
versus 5 ± 1,6 robotique [p = 0,872]). La mortalité périopératoire a
été nulle dans les deux groupes.
Conclusion.— La morbidité périopératoire de l’abord robotique par
rapport à l’abord laparoscopique pour le traitement d’un prolapsus
génital par promontofixation a été globalement similaire avec tout
de même une durée opératoire plus longue.

O-233
Traitement du prolapsus génital par renfort
transvaginal prolift® : une étude rétrospective
D. Pushkara, V. Malkhasyana, K. Georgea, G. Michaila, S. Nataliaa,
K. Abramyanb

a Université de médecine générale et De stomatologie d’état de
Moscou, Moscou, Russie ; b institut d’obstétrique et de
gynécologie de région de Moscou Moscou, Russie

Objectifs.— Évaluer l’efficacité et les complications du traitement
du prolapsus génital par interposition d’une prothèse transvaginale.
Méthodes.— Deux cent quatre femmes ont subi l’opération selon

®
la technique Prolift dans la service d’urologie pendent la période
du janvier 2006 au septembre 2009 et ont été suivies rétrospecti-
vement. Toutes les patientes avaient stade prolapsus de III/IV de
la classification POP-Q. Selon cas l’interposition de prothèse était
antérieure, postérieure ou totale. En général, soixante-quinze
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raitements antérieurs (36,8 %), dix-huit postérieures (8,8 %) et
ent onze traitements totales (54,4 %) ont été effectuée. Les résul-
ats de traitement, les interventions associées, les complications
eropératoires et postopératoires étaient notées. Les résultats
natomiques étaient notés durant le suivi. Les patientes étaient
evues à un, trois, et douze mois après d’intervention. L’échec
tait défini par une récidive supérieure ou égale au stade II de la
lassification POP-Q.
ésultat.— L’âge moyen était de 65,1 ans. Le suivi médian était de
2 mois (3—41). Cent quarante-cinq patientes (71,1 %) ont constaté
ne résolution de symptômes, 52 autres patientes (25,5 %) ont
onstaté une amélioration significative de leur symptômes. Les
ept échecs (3,4 %) ont été retrouvés, à la suite de l’opération.
ix des patientes en échec avaient été opérée antérieurement et
ne postérieurement. Seulement deux patientes ont été hystérec-
omisée. Trois plaie vésicale (1,47 %), deux plaie rectale (0,98 %),
eux plaie vasculaire (0,98 %) et trois hémorragies plus de 500 cc
1,47 %) étaient rapportés. Douze hématomes pelviennes (5,88 %)
t trois cas de résidu postmictionnel plus de 200 cc (1,47 %) étaient
apportés pendant le premier mois après la chirurgie. Une douleur
essière persistante était rapportée chez deux patientes (0,98 %).
uatorze (6,86 %) érosions, quatorze incontinence urinaire d’effort
e novo (6,86 %), six cas d’urgenturie (2,94 %) et deux cas (0,98 %)
e dyspareunie étaient notés. Les complications sont présentées
ans le tableau 1.
ableau 1.

omplications (204 patients) No %

laie vésicale 3 1,47
laie rectale 2 0,98
laie vasculaire 2 0,98
émorragie > 500 cc 3 1,47
étention d’urine 3 1,47
ématome 12 5,88
rosion 14 6,86
ouleur postopératoire 2 0,98

ncontinence urinaire d’effort de novo 14 6,86
rgenturie de novo 6 2,94
yspareunie 2 0,98

onclusion.— La cure du prolapsus par voie vaginale par interposi-
ion d’une prothèse était faisable et efficace avec une morbidité
cceptable.
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pidémiologie de l’incontinence urinaire chez la
emme sportive pratiquant la course à pieds
. Fattond, J.-F Hermieua, J. Souffirb, V. Bessee, V. Hupertana,
. Alliasc

CHU Bichat, Paris, France ; b centre de kinésithérapie, Paris,
rance ; c SCA, Roissy, France ; d CHU de Clermont-Ferrand,
lermont-Ferrand, France ; e discovery Cascade, Paris, France

bjectifs.— Évaluer la fréquence, l’importance, le type et le
etentissement de l’incontinence urinaire chez la femme sportive
ratiquant la course à pieds.
éthodes.— L’étude a été réalisée lors des épreuves de courses
rganisées en marge du marathon Provence-Lubéron. Parmi les
065 participantes inscrites, 330, qui constitueront notre popu-

ation d’étude, ont répondu à un questionnaire épidémiologique
valuant âge, IMC, profession, parité, antécédent de rééducation

érinéale, sport pratiqué et type de pratique sportive ainsi qu’à un
uestionnaire dérivé de l’ICIQ évaluant une incontinence urinaire
ventuelle, son importance, son type et son retentissement.
ésultat.— L’âge moyen était de 45,9 ans (± 9,49) avec 27 % de
emme ménopausées. L’indice de masse corporelle moyen était
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e 21,4 ± 2,70. Plus de 85 % des femmes avaient une activité
rofessionnelle, 79 % avaient eu au moins un enfant (2,1 en
oyenne) dont 20 % par voie basse avec une extraction instrumen-

ale. Cinquante-trois pour cent avaient effectué une rééducation
érinéale après leur accouchement et 10 % à distance de celui-ci.
eux cent quatre-vingt onze femmes (88,2 %) pratiquaient un sport
risque périnéal élevé, 12 % à risque périnéal moyen ou faible.

rois femmes sur 4 pratiquaient leur activité sportive plusieurs fois
ar semaine et 38 % en compétition. Cent vingt-neuf participantes
39 %) ont déclaré avoir déjà eu des fuites urinaires dont un tiers
ise porter des protections lors de leur activité sportive. Vingt-cinq
emmes (7,5 %) déclarant n’avoir jamais de fuites urinaires portent
ourtant des protections lors de leur pratique sportive. Les
irconstances de survenue des fuites sont l’effort modéré (24,8 %),
’effort violent (20,6 %, l’urgenturie (12,4 %). Quatre-vingt deux
emmes (72,4 %) déclarent ne perdre que quelques gouttes, 29
25,7 %) l’équivalent d’une cuillère à soupe, 2 (1,8 %) environ un
erre. Sur une échelle analogique de 1 à 10, 57 % des patientes
valuent leur gène à moins de 3 et 43 % égale ou supérieure à 3.
onclusion.— Près de 40 % des femmes pratiquant la course à pied
éclarent avoir eu des fuites urinaires dans le mois précédent
’enquête dont près de 90 % à l’effort. Ces fuites sont significatives
our une patiente sur 4. Une femme sur trois porte des protections
ors de son activité sportive et 1 sur 10 porte une protection alors
u’elle ne décrit aucune fuite urinaire.
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ad test chez la femme pratiquant la course à
ied : évaluation de la fréquence et de

’importance de l’incontinence urinaire
.-F. Hermieua, B. Fattone, J. Souffirb, V. Bessed, V. Hupertana,
. Alliasc

CHU Bichat, Paris, France ; b centre de kinésithérapie, Paris,
rance ; c SCA, Roissy, France ; d discovery Cascade, Paris, France ;
CHU de Clermont-Ferrand, Clermont-Ferrand, France

bjectifs.— Évaluer objectivement la fréquence et l’importance
es pertes urinaires chez la femme sportive pratiquant la
ourse à pied et confronter ces résultats avec les données de
’interrogatoire.
éthodes.— Cette étude a été réalisée lors des épreuves de course
rganisée en marge du marathon Provence-Lubéron. Parmi les
065 patientes inscrites, 330 ont répondu à un questionnaire des-
riptif associé au questionnaire de l’ICIQ. Cent quatre-vingt huit,
yant rempli le questionnaire, ont accepté de réaliser un pad-test
endant leur course. Les courses se sont déroulées le 4 octobre
009. La température extérieure était comprise entre 9 et 25 ◦C.
rente-neuf pour cent ont effectué une marche de 15 km, 25 % une
ourse de 10 km, 29 % un semi-marathon et 7 % un marathon. Le
euil significatif de fuites urinaires au cours du Pad Test a été fixé à
grammes.
ésultat.— Cent huit femmes (57,4 %) ont présenté des fuites
rinaires au cours de leur épreuve (38,1 % pour la marche,
1 % pour la course de 10 km, 60 % pour le semi-marathon, 75 %
our le marathon). Des fuites urinaires ont été objectivées chez
4 % des femmes ayant déclaré ne pas en avoir. Parallèlement,
es fuites urinaires n’ont été objectivées que chez 46 % des
emmes en ayant déclarées. Parmi les participantes pour les-
uelles des fuites ont été constatées, 53 % ne portent jamais de
rotection et 38 % n’en portent que lors de leur pratique spor-
ive.
onclusion.— Une perte d’urines supérieure à 2 grammes a été

onstatée chez plus d’une femme sur 2 pratiquant une activité spor-
ive. L’importance de cette perte est proportionnelle à l’intensité
e l’effort réalisé. Il n’existe pas de parallélisme entre la constata-
ion objective de la fuite urinaire et la déclaration par la sportive
e son statut de continence.
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ésultats à 1 an d’une étude prospective
andomisée comparant la procédure TVT-O à une
ersion modifiée utilisant une bandelette plus
ourte et une dissection réduite pour le traitement
e l’incontinence urinaire d’effort féminine
. De Leval, A. Thomas, D. Waltregny
niversité de Liège, Liège, Belgique

bjectifs.— Comparaison d’une version modifiée de la technique
VT-O, utilisant une bandelette plus courte et une dissection
éduite, avec la technique originale pour traiter l’incontinence uri-
aire d’effort féminine (IUE).
éthodes.— Étude prospective randomisée, monocentrique, simple
veugle, au cours de laquelle une bandelette sous-urétrale a été
mplantée chez des patientes présentant une IUE clinique confir-
ée urodynamiquement et avec test de soutènement positif, soit

elon la technique TVT-O, soit selon une version modifiée de
elle-ci. Dans la procédure modifiée, la bandelette était longue
e 12 cm et les ciseaux et le guide sont introduits sans perforer
a membrane obturatrice. Critères d’exclusion : résidu ≥ 100 mL,
yperactivité ou acontractilité vésicale, prolapsus vaginal sympto-
atique ou de grade ≥ 3. Un protocole d’analgésie postopératoire

tandardisé a été suivi, incluant l’administration d’antalgiques
la demande. Paramètre évalués : guérison de l’IUE (test à la

oux négatif et absence de fuite rapportée par la patiente),
utres symptômes mictionnels, qualité de vie (échelle Ditro-
ie), complications, et douleur postopératoire (échelle analogique
isuelle).
ésultat.— Quatre vingt sept et 88 patientes ont été traitées, res-
ectivement, selon la procédure originale et la procédure modifiée.
es caractéristiques préopératoires des patientes étaient simi-
aires dans les 2 groupes. Aucune complication peropératoire n’a
té observée. Parmi les 170 patientes (97 %) qui ont complété
e suivi d’un an, le taux de guérison de l’IUE était de 91,7 %
our la procédure originale et de 90,7 % pour la procédure modi-
ée (p = 0,824). L’évolution postopératoire des autres symptômes
ictionnels, du débit maximal, du résidu, des scores de qua-

ité de vie et les taux de complications étaient similaires dans
es 2 groupes (p > 0,05). L’incidence et l’intensité des douleurs de
uisse et la quantité d’antalgiques administrés étaient supérieures
près la procédure originale au jour 0 et au jour 1 postopératoire
p = 0,003, p = 0,011 et p = 0,015, respectivement), mais pas par la
uite.
onclusion.— À 1 an, la procédure TVT-O modifiée était aussi effi-
ace et sécurisante que la procédure TVT-O originale, mais associée
moins de douleurs immédiates.
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ualité de vie et de sexualité après mise en place
’une bandelette sous-urétrale Surgimesh® sling
our incontinence urinaire d’effort féminine
.-F. Hermieua, J. Bronb, W. Momperc, P. Dessardd, X. Roumiere,
.-O. Devinsd, W. Wiecekf, S. Gerardg

CHU Bichat, Paris, France ; b clinique de la Présentation,
leury-les-Aubrais, France ; c centre hospitalier Saint-Avold,
rance ; d Polyclinique de Saint-Grégoire, Saint-Grégoire, France ;
clinique La Parisière, Bourg-de-Péage, France ; f Aspide, La
alaudiere, France ; g clinact, Sèvres, France

bjectifs.— Évaluer l’évolution de la qualité de vie et de

a sexualité après la mise en place d’une bandelette sous-
rétrale Surgimesh® Sling pour incontinence urinaire d’effort (IUE)
éminine.
éthodes.— Registre de suivi longitudinal prospectif, multicen-

rique, d’une durée totale de 12 mois. Cent soixante-huit patientes
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âgées de 53,5 ± 12,5 mois ayant un IMC moyen de 26,26 kg/m2, pré-
sentant une IUE pure (82 %) ou mixte à effort prédominant (18 %),
ont subi l’implantation d’une bandelette Surgimesh® Sling par voie
transobturatrice après échec de rééducation périnéale. La qualité
de vie a été appréciée par la question 5 du questionnaire ICIQ. La
sexualité a été évaluée par la pratique ou non de rapports sexuels,
la recherche de douleurs ou de fuites lors des rapports sexuels et
par une échelle analogique allant de 0 à 10. Ces données ont été
enregistrées en préopératoire, à 3 mois et à 12 mois. Parallèlement,
les résultats en terme de continence ont été notés, la guérison
se définissant par l’absence totale de fuites, l’amélioration par la
réduction des fuites, l’échec comme l’absence de modification ou
l’aggravation des fuites.
Résultat.— La qualité de vie a été significativement très amélio-
rée sur l’échelle de l’ICIQ avec un passage du score moyen de
2,79 ± 1,75 en préopératoire, à 8,57 ± 1,76 à 3 mois et à 8,48 ± 1,7 à
12 mois (p < 0,05). Le pourcentage de patientes ayant des rap-
ports sexuels ne présente pas de variation significative au cours
de l’étude (76,87 % versus 79,37 versus 78,33 %). Curieusement,
le nombre de patientes déclarant des douleurs lors des rapports
sexuels diminue significativement (15 % versus 3 % versus 2,1 %). Si
17,7 % des femmes déclaraient des fuites urinaires lors des rap-
ports sexuels en préopératoire, aucune femme ne présente ce
symptôme après l’intervention. Enfin, le score de qualité de sexua-
lité s’améliore significativement en postopératoire (7,84 versus
8,89 versus 9,20, P = 0,001). Parallèlement, en terme de continence
à 12 mois, 75,6 % des femmes déclarent être guéries et 23,53 % être
améliorées.
Conclusion.— La correction de l’incontinence urinaire d’effort par
la bandelette Surgimesh® Sling entraîne une amélioration très signi-
ficative de la qualité de vie et de la sexualité.

O-238
Traitement de l’incontinence urinaire d’effort
féminine par minibandelette transobturatrice
AjustTM : résultats à 1 an
J.-N. Cornu, P. Sèbe, L. Peyrat, C. Ciofu, M. Tligui, B. Lukacs,
O. Traxer, O. Cussenot, F. Haab
Tenon, Paris, France

Objectifs.— La bandelette sous-urétrale transobturatrice
AjustTMest un nouveau dispositif microinvasif, ajustable à
incision vaginale unique. Cette étude présente les premiers
résultats obtenus avec ce nouveau dispositif dans le traitement de
l’incontinence urinaire d’effort (IUE) féminine.
Méthodes.— Quarante-trois patientes, d’un âge médian de 55 ans
(34—78), traitées par bandelette AjustTM pour IUE entre novembre
2008 et septembre 2009 dans un centre par un opérateur expé-
rimenté ont été incluses dans une évaluation prospective. Les
données préopératoires recueillies comprenaient les antécédents,
un examen clinique, le nombre de protections utilisées par jour et
un bilan urodynamique. Toutes les patientes présentaient une IUE
associée à une hypermobilité urétrale, et 6 avaient une hyperacti-
vité vésicale traitée par anticholinergiques. Les critères d’efficacité
mesurés à 3, 6, 12 et 18 mois étaient le nombre de protections par
jour, les fuites à la toux, le calendrier mictionnel, et la satisfac-
tion par l’échelle validée patient global impression of improvement
(PGI-I). Les complications précoces et tardives ont été recensées.
Résultat.— Le suivi moyen était de 13,4 ± 3 (9—19) mois. Les
complications périopératoires ont été un hématome de la paroi
antérieure du vagin (nécessitant une reprise chirurgicale immé-
diate), une rétention aigue d’urines transitoire de 24 heures

et une infection urinaire traitée par antibiotiques. Vingt-deux
patientes n’ont pas utilisé d’antalgiques après J1. Au der-
nier suivi, 39/43 patientes étaient pleinement satisfaites de
la procédure (score PGI-I égal à 1 ou 2), ne portaient plus
de protection et n’avaient plus de fuite à l’examen clinique

t
p
S
t
d

773

figure). Aucune complication tardive (érosion, infection) n’a été
otée.

onclusion.— La bandelette sous-urétrale Ajust est une nouvelle
echnique sûre et efficace, générant très peu de douleurs post-
pératoires, avec des résultats durables après un an de suivi. Des
tudes plus larges avec un suivi prolongé permettront de détermi-
er la place de cette option dans le traitement mini-invasif de l’IUE
éminine.
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es ballonnets périurétraux ACT® chez la femme :
uivi à moyen terme et aide au positionnement
. Vayleux, F. Luyckx, S. Thélu, J. Rigaud, O. Bouchot, G. Karam,
. Le Normand
linique urologique, CHU Hôtel-Dieu, Nantes, France

bjectifs.— Évaluer rétrospectivement les résultats de
’implantation de ballonnets périurétraux chez la femme et
’exposer un temps technique complémentaire : la rétrovision du
ol vésical par cystoscopie souple.
éthodes.— De janvier 2001 à février 2009, des ballonnets péri-
rétraux ACT® ont été implantés par le même opérateur, pour
raiter une incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne
hez 67 patientes d’âge moyen 70,2 ans. Le suivi moyen était de
4,8 mois (de 1 à 89 mois). L’évaluation des résultats fonctionnels
tait basée sur la recherche de fuites urinaires à la toux et à la pous-
ée abdominale à l’examen clinique, par le questionnaire Urinary
ymptom Profile® (USP), et sur une échelle d’évaluation analogique
lobale de satisfaction.
ésultat.— Près de 90 % des patientes déclaraient une amélioration
au moins une consultation, et 60 % (40/67) en fin de suivi, avec un

ndice de satisfaction de plus de 80 % pour 24 patientes. À l’examen,
es fuites à l’effort de toux et de poussée ont disparues chez 58 % des
atientes (36/62). Une amélioration du score de l’USP® était objec-

ivée dans 76 % (19/25) des cas. Des complications sont survenues
our 35,8 % des patientes (24), avec un délai moyen de 10,8 mois.
ur 19 femmes explantées, 12 ont été ré implantées. Les patientes
raitées avec rétrovision auraient moins de complications et moins
’explantations.
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onclusion.— S’adressant à une incontinence urinaire de prise en
harge complexe, le rapport bénéfice-risque rend cette technique
ttractive et pourrait représenter une option alternative au SAU.
a rétrovision rendrait le geste chirurgical plus précis et plus sûr.
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allons ACT (adjustable continence therapy) et
raitement de l’incontinence urinaire de la
emme : expérience initiale monocentrique
. Pasticier, M. Nacir, A. Douard, S. Barbet, J. Riviere,
.-C. Bernhard, G. Robert, H. Wallerand, J.-M. Ferriere, P. Ballanger
HU Pellegrin, Bordeaux, France

bjectifs.— Évaluer les résultats en termes de morbidité et
’efficacité des ballons ACT chez la femme.
éthodes.— Entre avril 2005 et février 2010, 55 patientes ont eu une
ose de ballons ACT par deux opérateurs différents. Les données
réopératoires, périopératoires et postopératoires ont été colligées
n prospectif depuis le démarrage de l’activité Nous avons analysé
a tolérance et l’efficacité de la procédure.
ésultat.— Parmi les 55 patientes opérées, 17 (31 %), 14 (25 %) et
(16 %) avaient respectivement 1, 2, ou plus de 2 antécédents chi-

urgicaux de cure d’incontinence et/ou prolapsus. Quinze patientes
28 %) n’avaient aucun antécédent chirurgical pelvien. La durée
pératoire moyenne était de 38 mn. Sept complications opératoires
13 %) étaient relevées : 1 saignement (2 %) maîtrisé par compression
rolongée, 5 plaies vaginales reconnues et suturées (9 %), 1 plaie
ésicale (2 %). Au cours du suivi, 17 explantations (31 %) étaient
éalisées pour les raisons suivantes : 6infections (36 %), 4 érosions
23 %), 4 aggravations de l’incontinence (23 %), 2 migrations (12 %)
t 1 rétentions urinaire (6 %) Avec un suivi moyen de 8 mois
médian = 7 mois), le résultat actuel est le suivant : 14 patientes

xplantées (25 %), 4 inchangées (7 %), 25 améliorées ou très amé-
iorées (46 %) et 12 continentes (22 %).
onclusion.— Sur des patientes majoritairement déjà opérées pour

ncontinence urinaire et/ou prolapsus, le risque d’explantation
près pose de ballons ACT est important (31 %) ; les complications
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ériopératoires sont rares, facilement reconnaissables et répa-
ables ; la procédure n’a rien apporté pour un quart des patientes,
permis une amélioration significative pour la moitié d’entre elles
t l’obtention d’une continence parfaite pour le dernier quart. Ces
ésultats doivent faire l’objet d’une évaluation continue dans le
emps et analysés selon le type d’indication envisagé. Le profil de
a bonne candidate aux ballons ACT, en particulier en 1ère intention,
este à définir.
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njections périuréthrales de polyacrylamid
ydrogel (BulkamidTM) en deuxième ligne après
chec de traitement chirurgical de l’incontinence
rinaire d’effort féminine
.-N. Cornu, P. Sèbe, L. Peyrat, C. Ciofu, M. Tligui, S. Beley,
. Lukacs, O. Traxer, O. Cussenot, F. Haab
enon, Paris, France

bjectifs.— Le polyacrylamide hydrogel (PAHG, BulkamidTM) est
omme un nouvel agent de comblement périuréthral pour le traite-
ent de l’incontinence urinaire d’effort (IUE) féminine. Le but de

ette étude est d’évaluer son efficacité dans le traitement de l’IUE
évère avec urètre fixe chez les patientes multiopérées en échec
hérapeutique.
éthodes.— Une évaluation prospective a été conduite chez
0 patientes présentant une IUE sévère, persistante ou récidi-
ante après traitement chirurgical. Après bilan urodynamique, les
atientes ont été traitées par injection périuréthrale de BulkamidTM

n externe, sous anesthésie locale entre mai 2008 et février 2010.
ne réinjection dans les 3 mois était possible à la discrétion de

’opérateur en cas de traitement insuffisant. Une patiente sèche
tait définie par l’absence de port de protection, l’absence de fuites
u calendrier mictionnel et à l’examen clinique et une satisfaction
levée (patient global impression of improvement [PGI-I] < 3). Les
utres patientes étaient dites améliorées en cas de réduction des
uites et des protections de plus de 50 % avec un PGI-I < 4, et en
chec sinon.
ésultat.— Le nombre médian d’interventions urogynécologiques
ntérieures était de 3 (1—12) par patiente. La pression de clôture
oyenne était de 25 ± 12 cm d’eau (3—58) et 6 patientes avaient

ne hyperactivité vésicale. Après un suivi moyen de 12,2 ± 6 mois
4—22), 19/50 patientes étaient sèches, 14/50 étaient améliorées et
7/50 étaient en échec. Les complications ont été un cas de réten-
ion postopératoire transitoire et 4 cas d’infection urinaire, mais
ucun cas de migration, abcès ou infection au site d’injection.
onclusion.— Avec un taux de succès global de 66 %, et peu d’effets

econdaires, les injections périuréthrales de BulkamidTM sont une
ption peu agressive, sûre et utile chez les patientes multiopérées,
vec urètre fixe en échec thérapeutique. Elles constituent une solu-
ion de sauvetage chez ces patientes avec IUE sévère récidivante
près traitement.


