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Résumé
But. — L’incontinence urinaire (IU) et la dysfonction érectile (DE) sont deux complications
majeures de la prostatectomie totale (PT). Après échec du traitement médical, la bandelette
AdvanceTM et la prothèse pénienne sont des options thérapeutiques validées. Notre but était
d’évaluer la faisabilité et les résultats de la combinaison de ces deux dispositifs.
Patients. — Quatre patients ont été traités pour IU et DE après PT, par bandelette sous-urétrale
et prothèse pénienne. Les critères suivants étaient évalués en préopératoire : âge, antécédents,
score ASA, fibroscopie vésicale, pad-test, et bilan urodynamique. Deux patients ont reçu les
deux dispositifs en deux temps : la bandelette sous-urétrale puis la prothèse pénienne pour un,
et la prothèse pénienne puis la bandelette sous-urétrale pour l’autre. Les deux autres patients
ont été traités en un temps : un a reçu les deux dispositifs, et l’autre la bandelette sous-urétrale
associée au remplacement d’une prothèse pénienne. Le suivi postopératoire évaluait l’efficacité
jour et échelle Patient Global Impression of Improvement [PGI-I]
(nombre de protections par

pour l’incontinence et la sexualité) et les complications.
Résultats. — Il n’y a pas eu de complications peropératoires. Après un suivi minimum de 14 mois,
les quatre patients ne portaient plus de protection. Le score PGI-I mettait en évidence un niveau
de satisfaction optimal pour les quatre patients tant sur le plan urinaire que sexuel (score égal
à 1).

� Niveau de preuve : 5.
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Conclusion. — Dans notre expérience, la chirurgie combinée par bandelette transobturatrice
AdvanceTM et prothèse pénienne était possible, successivement ou simultanément, et menait
à d’excellents résultats fonctionnels sans complications.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Purpose. — Stress urinary incontinence (SUI) and erectile dysfunction (ED) are two major
complications following radical prostatectomy (RP). In case of failure of medical treatment,
AdvanceTM retrourethral male sling and penile implant are validated options to manage respec-
tively SUI and ED. Our goal was to assess the feasibility and results of the combination of these
two devices.
Patients and methods. — Four patients were treated for SUI and DE following RP in our insti-
tution by retrourethral sling and penile prosthesis, after failure of medical management. Each
patient was preoperatively evaluated by age, complete medical history, ASA score, endoscopy,
pad-test, and urodynamics. The first two patients were implanted with the two devices in a
two-stage procedure: retrourethral sling then penile prosthesis for one, and penile prosthesis
then retrourethral sling for the other. The two other patients underwent a one-stage procedure:
one received the two devices, and the other had retrourethral sling implantation and replace-
ment of a penile prosthesis. Post-operative follow-up was focused on complications and efficacy
(evaluated by pad use and PGI-I questionnaire for continence, and patient auto-evaluation for
sexual function).
Results. — No perioperative complication occurred. After a minimum of 6 months follow-up, all
the four patients were pad-free with no leakage reported, feeling very much better after the
procedure according to the PGI-I. The four patients were fully satisfied of the penile implant
device.
Conclusions. — According to our initial experience, surgery combining the transobturator
Advance male sling and a penile prosthesis is feasible, successively or simultaneously, and leads
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ntroduction

’incontinence urinaire d’effort (IUE) et la dysfonction
rectile (DE) sont deux effets secondaires courants après
rostatectomie totale (PT) et retentissent fortement sur la
ualité de vie des patients [1].

La DE concerne environ 70 % des patients opérés par PT
elon les séries disponibles [2]. En cas d’échec des options de
raitement conservateur (comprenant la rééducation érec-
ile, le traitement par inhibiteurs de la phospho-diestérase
e type 5 (iPDE5), les injections intracaverneuses, et le
acuum), les implants péniens (IP) ont prouvé leur effica-
ité dans le traitement de la DE, avec un taux de satisfaction
levé [3].

Le traitement de l’IUE après PT relève également de la
hirurgie après échec du traitement conservateur, compre-
ant essentiellement la rééducation pelvi-périnéale en
’absence de thérapeutique médicale validée. La bande-
ette sous-urétrale est une option thérapeutique possible,
ême si le sphincter urinaire artificiel est le traitement de

éférence notamment en cas d’incontinence sévère [4]. La
andelette AdvanceTM, bandelette rétrouréthrale en poly-
ropylène, placée par voie transobturatrice, a été rapportée
omme une technique sûre et efficace à travers des études

e niveau de preuve III [5,6].

Le traitement combiné de l’IUE et de la DE par sphincter
rinaire artificiel et IP est sécurisé et efficace, avec un taux
levé de satisfaction chez les patients et un rapport coût-
fficacité considéré comme favorable [7,8]. En revanche,
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rès peu de données sont disponibles quant à l’association
ntre IP et bandelette sous-urétrale. Quelques séries rap-
ortent les résultats de l’association entre IP et bandelette
ancrage osseux, avec des résultats prometteurs [9], mais
notre connaissance, il n’y a pas d’étude publiée à ce

our à propos du traitement combiné par IP et bandelette
dvanceTM.

Ce travail décrit notre première expérience associant
andelette sous-uréthrale AdvanceTM et IP dans le traite-
ent combiné de l’IUE et de la DE après PT pour cancer de
rostate localisé. Nous rapportons la faisabilité de la combi-
aison simultanée ou successive de ces deux dispositifs ainsi
ue les résultats fonctionnels au-delà d’un an de suivi au
ravers une série de quatre cas.

atients et méthode

atients

uatre patients ont été traités chirurgicalement pour IUE
t DE après PT entre décembre 2007 et février 2009 dans
otre établissement par bandelette AdvanceTM et IP. Tous les
atients étaient en échec de traitement médical (rééduca-

ion pelvi-périnéale, iPDE5 et injections intracaverneuses).
’évaluation préopératoire comprenait : l’âge, les antécé-
ents, le score ASA, les détails de la chirurgie prostatique
type, voie d’abord, date, complications postopératoires),
’histoire du cancer de prostate (stade TNM, irradiation pel-
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Tableau 1 Caractéristiques des patients.

Patient 1 Patient 2 Patient 3 Patient 4

Âge 57 58 64 68
Prostatectomie 2006 2006 1998 2000
Radiothérapie — — 2005 2002
Protections/jour 2 2 1 2
Traitement initial de la

dysfonction érectile
Injections
intracaverneuses

Injections
intracaverneuses

Implant pénien
(1999)

Injections
intracaverneuses

Type de chirurgie Chirurgie en deux
étapes

Chirurgie en deux
étapes

Chirurgie en une
étape

Chirurgie en une
étape

Bandelette
AdvanceTM en
premier

Implant pénien
en premier

Bandelette
AdvanceTM et
remplacement de
l’implant pénien

Bandelette
AdvanceTM et
implant pénien

Implant pénien
10 mois plus tard

Bandelette
AdvanceTM 3 mois
plus tard

Durée opératoire (minutes) 30 + 70 100 + 35 130 120
Durée hospitalisation (jours) 2 + 2 2 + 2 6 3
Suivi après dernière chirurgie 20 27 19 14
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vienne), le mode de traitement initial de l’IUE (rééducation
périnéale, traitement médical), le mode de traitement ini-
tial de la DE, les données de l’examen clinique, le bilan
urodynamique, le pad test des 24 heures. Chaque patient
a eu une fibroscopie vésicale préopératoire afin d’éliminer
une sténose urétrale ou une sténose de l’anastomose.
Les caractéristiques des patients sont récapitulées dans le
Tableau 1.

Techniques opératoires

La bandelette sous-urétrale AdvanceTM (American Medi-
cal Systems, Minnetonka, Minnesota, États-Unis) a été
utilisée chez tous les patients. L’implant pénien mis en
place était toujours une prothèse gonflable en trois pièces
AMS700® (American Medical Systems [AMS], Minnetonka,
Minnesota, États-Unis). Le mode opératoire pour la mise
en place des dispositifs était celui décrit par la littérature
[10,11]. Chaque patient a été traité de manière différente
(Tableau 1).

Deux patients ont reçu l’IP et la bandelette en deux
temps. Le premier patient (P1) avait une bandelette sous-
urétrale pour IUE après PT, et a été traité pour DE par
injections intracaverneuses. Dix mois plus tard, un IP a été
mis en place devant l’apparition d’une déviation majeure
du pénis due à une fibrose latérale du corps caverneux. Le
deuxième patient (P2) a été traité pour DE avec mise en
place d’un IP après échec de traitement conservateur. Trois
mois plus tard, il a reçu une bandelette AdvanceTM.

Les deux autres patients ont été traités par chirurgie

combinée. Le premier (P3) avait déjà un IP depuis dix ans. Le
patient a donc été traité en un temps, incluant la pose de la
bandelette et le remplacement de son IP par la prothèse
pénienne gonflable en trois pièces AMS700®. Le dernier
patient (P4) n’avait jamais eu d’intervention chirurgicale
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epuis la PT et a été traité de façon simultanée par la
andelette et IP. Pendant ces deux opérations combinées
a bandelette a été placée avant l’IP, pour éviter la détério-
ation éventuelle de l’IP à la base de la verge par l’ancillaire
élicoïdal utilisé pour la pose de bandelette.

onnées peropératoires et suivi

es données peropératoires recueillies ont été la durée du
ondage urinaire postopératoire (jours), la durée de séjour
nombre de nuits), les complications postopératoires immé-
iates (rétention aigue d’urines après l’ablation de la sonde
ésicale, fièvre, hémorragie, hématome, œdème, évolution
es cicatrices périnéales et scrotales). Tous les patients ont
eçu une antibioprophylaxie par 750 mg de ciprofloxacine
endant dix jours après la chirurgie, débutée le jour de
’intervention. Les patients ont été revus en consultation à
n mois après chaque intervention, puis le suivi était semes-
riel. L’évaluation prospective était réalisée par l’examen
linique, le nombre de protections utilisées par jour, et par
e questionnaire de satisfaction Patient Global Impression of
mprovement (PGI-I), appliqué à la fonction urinaire et à la
onction sexuelle [12].

ésultats

es caractéristiques des patients sont exposées dans le
ableau 1. Tous les patients ont eu une sonde vésicale pen-
ant 24 à 48 heures après chaque intervention. Il n’y a eu

ucun épisode de rétention aiguë d’urine, de dysurie ou
’infection dans le premier mois de suivi postopératoire. Le
atient 4 a eu un œdème scrotal de j1 à j7, qui s’est résolu
pontanément. Aucune anomalie de fonctionnement des IP
’a été notée en postopératoire.
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Les résultats au dernier suivi (compris entre 14 et
7 mois) mettaient en évidence que le patient 1 était
omplètement sec à un mois postopératoire après pose de
a bandelette sous-urétrale, sans utilisation de protections.
a pose de l’IP dix mois plus tard n’a pas modifié ce résultat
t le patient était pleinement satisfait sur le plan urinaire
t sexuel à 20 mois. Le patient 2 était pleinement satisfait
près 27 mois de suivi. Le patient 3 était complètement sec
t satisfait à 19 mois de suivi. Le patient 4 était sociale-
ent sec (utilisant occasionnellement des protections) et
leinement satisfait de l’IP à 14 mois de suivi.

Tous les patients ont déclaré se sentir bien mieux
u’avant l’intervention, selon le PGI-I, concernant à la fois
a continence urinaire et la fonction sexuelle.

iscussion

a bandelette sous-urétrale transobturatrice AdvanceTM est
ne option peu invasive pour traiter l’IUE après la chirur-
ie prostatique. C’est maintenant une option établie dans
e traitement de l’IUE légère à modérée après la chirur-
ie [4,13]. Cependant, beaucoup de patients sont atteints
la fois de DE et d’IUE du fait d’une physiopathologie

ommune (lésion des bandelettes vasculo-nerveuses et des
tructures péri-prostatiques). En cas d’échec des thérapeu-
iques conservatrices, quand la condition du patient requiert
’utilisation des deux dispositifs, la chirurgie combinée est
ne technique attrayante, en évitant une anesthésie pour
a seconde intervention, réduisant les coûts et la durée de
éjour. Ces avantages et économies ont été établis ailleurs
propos de la combinaison de l’IP et du sphincter artifi-

iel [8] et restent à déterminer pour le cas de la bandelette
ous-urétrale AdvanceTM.

Nous rapportons ici, à travers notre première expé-
ience, quatre cas qui reflétaient ce besoin de double
rise en charge selon des modalités séquentielles diffé-
entes. Avec un recul supérieur à un an, les résultats ont
is en évidence que cette technique d’association don-

ait d’excellents résultats fonctionnels sans complications,
uelle que soit la séquence thérapeutique. La chirurgie de
ise en place combinée est très simple du fait de la rapidité
es deux techniques et des voies d’abord et incisions sépa-
ées. Il importe que lorsque les deux dispositifs sont posés
ors d’une chirurgie combinée, la bandelette sous-urétrale
oit être placée avant l’IP, pour éviter la détérioration éven-
uelle de l’IP par l’ancillaire hélicoïdal. Le suivi n’a pas mis
n évidence de problème infectieux ou d’autres évènements
ndésirables. Il est à noter que les deux patients qui ont été
raités en un temps avaient un antécédent de radiothérapie,
ans impact sur les résultats. Ces deux patients ont été trai-
és dans notre service avant la mise en évidence, sur une
érie plus large [5], de résultats moins favorables avec la
andelette AdvanceTM après radiothérapie. Cette situation
’est pas à considérer comme une contre-indication abso-
ue à la pose d’une bandelette AdvanceTM, mais les patients
oivent être prévenus du risque d’échec dans ces circons-

ances.

Ces données soulignent l’importance de l’évaluation glo-
ale et surtout conjointe des troubles vésico-sphinctériens
t des troubles génito-sexuels après PT. En effet, si les
ecommandations de prise en charge de ces troubles font
J.-N. Cornu et al.

’objet de publications séparées [14,15] par deux comi-
és d’experts différents, elles s’appliquent bien souvent au
ême patient. Par ailleurs, peut-être du fait de sa spéci-
cité, l’IP est une thérapeutique qui est trop peu souvent
roposée au patient bien qu’elle ait fait la preuve de son
fficacité [16].

Cependant, les indications de chirurgie combinée
euvent être limitées du fait d’un délai de recours à la
hirurgie différent pour le traitement de l’IUE et le trai-
ement de la DE. En effet, les traitements chirurgicaux de
’IUE devenant de moins en moins invasifs, ils sont réalisés
e plus en plus tôt après la PT. Inversement, du fait du déve-
oppement des thérapeutiques de rééducation pénienne et
’une pharmacopée efficace de plus en plus large [17], le
élai de recours à la chirurgie par IP pour DE (aujourd’hui
xé à deux ans en cas de conservation des bandelettes neu-
ovasculaires) pourrait encore s’allonger.

Enfin, la question du traitement combiné doit être abor-
ée dans son contexte de fréquence. En effet, seuls 15 % des
atients présentant une DE sont candidats à la pose d’un IP,
t seules quelques centaines d’IP sont posées par an toutes
ndications confondues [18], alors que les patients ayant une
UE après PT relèvent quasiment tous d’un traitement chi-
urgical du fait de l’absence de traitement médicamenteux
fficace disponible [4].

Fâce à l’évolution des nombreuses techniques disponibles
our le traitement de l’IUE et de la DE post-prostatectomie,
’association la plus favorable doit être proposée. Cette
écision est parfois complexe eut égard à la spécificité
e chaque individu. L’évaluation des séquelles de la PT
oit donc impliquer urologue et andrologue de manière
onjointe, pour traiter les patients avec les options les plus
daptées.

onclusion

e traitement associant bandelette sous-urétrale AdvanceTM

t implant pénien était sûr et efficace, dans notre première
xpérience. De plus larges études permettront d’apprécier
es résultats à long terme de cette nouvelle option pour
raiter à la fois l’incontinence urinaire et la DE après prosta-
ectomie radicale. Ces données devraient par ailleurs inciter
es autres praticiens à expérimenter cette technique et
ommuniquer sur leurs séries en précisant leurs résultats
t leurs indications.

onflit d’intêrét

rançois Haab est consultant pour American Medical Systems
AMS).
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