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Résumé
Objectif. — Analyser les résultats fonctionnels et urodynamiques du système de compression
sous-urétral à ancrage osseux type InVanceTM.
Méthodes. — Cent six patients successifs ont été opérés avec ce système entre août 2004 et mars
2009. L’incontinence urinaire était classée en fonction du nombre de protections quotidiennes.
Tous les patients ont eu une évaluation clinique, endoscopique et urodynamique. Les résultats
étaient répartis dans quatre groupes, à trois mois et à un an, selon que les patients étaient secs
(A), très améliorés (B), peu améliorés (C), ou sans amélioration (D).
Résultats. — L’âge moyen des patients lors de la pose de la bandelette était de 67,4 ans (46-
82). À trois mois, le taux de patients secs (A) ou très améliorés (B) était de 81,2 % (A = 75,5 % ;

B = 5,7 %), et à un an : 75,5 % (A = 61 % ; B = 14,5 %). À trois mois, le taux de patients peu améliorés

(C) ou non améliorés (D) était de 18,8 % (C = 16 % ; D = 2,8 %), et à un an : 24,5 % (C = 20,3 % ;
D = 4,2 %). Les résultats s’altéraient en fonction du grade initial de l’incontinence. Six patients
(5,7 %) ont été explantés en raison d’une infection péri-prothétique avec un délai moyen de neuf
mois (3-18). La survenue d’une infection était favorisée par la durée de l’intervention (p = 0,02),
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et l’âge des patients (NS). Aucune ostéite ni érosion urétrale n’a été constaté. Il existait une
élévation significative des pressions de clôture maximale au repos et des pressions urétrales
maximales en retenue (p = 0,01). À un an, le score ICIQ-UI SF global diminuait de 7,1 points.
Conclusion. — Les résultats à moyen terme du soutènement sous-urétral avec ancrage osseux
InVanceTM étaient très encourageants. Cette technique a eu une morbidité acceptable et une
bonne tolérance. Elle pouvait être proposée en première intention pour une incontinence uri-
naire quel que soit le grade, même si son efficacité était moindre dans les incontinences de
grade III.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To analyze the functional and urodynamic results of a compressive sub-urethral
sling with bone anchoring InVanceTM.
Methods. — One hundred and six successive patients were operated with this system between
August 2004 and March 2009. Urinary incontinence was classified according to the number of
daily protections. All the patients have benefited from a clinical, endoscopic and urodynamic
pre and post-operative evaluation. The results were classified in four groups, at three months
and at one year, according to whether the patients were dry (A), very improved (B), little
improved (C), or with no improvement (D).
Results. — The average age of the patients during the installation of the strip was 67.4 years (46-
82). At three months, the rate of dry (A) or very improved patients (B) was of 81.2% (A = 75.5%;
B = 5.7%), and at one year: 75.5% (A = 61%; B = 14.5%). At three months, the rate of patients
little improved (C) or not improved (D) was of 18.8% (C = 16%; D = 2.8%), and at one year: 24.5%
(C = 20.3%; D = 4.2%). These results deteriorated according to the initial rank of incontinence II,
III, and I. Six patients (5.7%) were explanted because of a prosthetic infection which perished at
an average of 9 months (3—18). Infection was linked to operative time (p = 0.02), and patients
age. No osteitis nor urethral erosion were noted. There was a significant rise in the pressures
of maximum fence at rest and maximum urethral pressures in reserve (p = 0.01). At one year,
score ICIQ-UI SF decreased overall by 7.1 points.
Conclusion. — The medium-term results of under-urethral supporting with bone anchoring
InVanceTM are very encouraging. This technique presents an acceptable morbidity and a good
tolerance. It can be proposed in first intention for a urinary incontinence whatever the rank is,
even if the effectiveness is particularly present in incontinences of rank I and II.
© 2011 Elsevier Masson SAS. All
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ntroduction

près une chirurgie prostatique, l’incontinence urinaire
st une complication possible, souvent transitoire, dont
a pérennité est toujours invalidante. De nombreux traite-
ents ont été proposés après échec de la rééducation. Ils

nt été classés en deux catégories [1] :
les systèmes de compression passifs représentés par les
agents de comblement, les ballons ajustables et les ban-
delettes sous-urétrales ;
un système de compression dynamique : le sphincter arti-
ficiel, qui reste la référence en matière de traitement de
l’incontinence urinaire après prostatectomie totale pour
l’Organisation mondiale de la Santé [2].

Le premier système de compression passif sous-urétrale
mplanté a été développé par Berry en 1961 avec une
rothèse en acrylique. Puis Kaufmann a décrit plusieurs pro-
hèses, la dernière supportant un coussin ajustable rempli
e gel de silicone, avec des résultats décevants. Parallèle-

ent, grâce à ses bons résultats, le sphincter artificiel s’est
lacé au premier rang des traitements de l’incontinence uri-
aire moyenne et sévère, mais présente un coût élevé et

I
c
a

rights reserved.

a nécessité parfois d’avoir recours à des interventions de
évision [3].

Depuis une dizaine d’année, l’incidence de
’incontinence urinaire masculine post-chirurgicale est
n constante augmentation. Des solutions thérapeutiques
lternatives au sphincter artificiel, efficaces et médico-
conomiquement acceptables, ont été développées avec
n regain d’intérêt pour les systèmes de compression
assifs : les agents de comblement n’ont pas eu les résultats
scomptés [4—6], les ballons ajustables sont en évaluation
2], et les différents types de bandelettes sous-urétrales
nt des résultats discordants, bien que leurs indications
e soient précisées pour l’incontinence urinaire d’effort
égère et modérée.

L’objectif de notre étude était d’analyser les résultats
onctionnels et urodynamiques du système de compression
ous-urétral à ancrage osseux type InVanceTM.

atériel et méthodes
l s’agissait d’une étude monocentrique rétrospective sur
ent six patients successifs opérés avec ce système entre
oût 2004 et mars 2009. L’incontinence urinaire était clas-
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Figure 1. Bandelette in situ, tendue au maximum.
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vésicale.
• quatre (3,7 %) ont été repris sans délai : la bandelette
sée en fonction du nombre de protections quotidiennes
en grade I (un à deux protections), II (trois à quatre pro-
tections), ou III (plus de quatre protections ou collecteur
pénien).

Les patients ont tous eu une évaluation clinique
complète, avec interrogatoire détaillé sur les circonstances
de survenue des fuites, une quantification du nombre de
protection et un test de compression manuelle périnéale.
Un auto-questionnaire ICIQ UI a été remis pour apprécier
l’impact de l’incontinence sur la qualité de vie. Une endo-
scopie urétro-vésicale était systématiquement réalisée pour
apprécier la contractilité du sphincter strié, la qualité du
réservoir vésical et éliminer d’autres pathologies urétro-
vésicales.

Un bilan urodynamique a été réalisé en préopératoire
chez tous les patients pour évaluer le degré d’insuffisance
sphinctérienne. Ils avaient tous été effectués et interprétés
par le même praticien sur la chaîne d’urodynamique Ascend
de la société Laborie Medical France.

La bandelette InVanceTM était une bandelette en poly-
ester recouverte de silicone placée en tension sous
l’urètre bulbaire et fixée aux branches ischio-pubiennes par
l’intermédiaire de six vis en titane. L’intervention était réa-
lisée toujours selon la même technique : sondage dans le
champ opératoire, par une sonde Ch 18 ; abord périnéal
par une incision verticale de 3 à 5 cm sur le raphé médian ;
dissection latérale respectant les muscles bulbo spongieux
entourant l’urètre. La bandelette prothétique InVanceTM

(American Medical System, États-Unis) était amarrée par
3 vis en titane sur chaque branche ischio-pubienne dépé-
riostée en dedans des corps caverneux. La bandelette était
tendue à son maximum (Fig. 1). La fermeture était effectuée
en plusieurs plans sans drainage.

L’évaluation de la procédure était réalisée par un examen
clinique à trois et six mois de l’intervention, un bilan uro-
dynamique à six mois, puis par auto-questionnaire ICIQ-UI
à un an (Annexe) et examen clinique. Les résultats étaient
répartis dans quatre groupes selon que les patients étaient

secs (A), très améliorés (B), peu améliorés (C), ou sans amé-
lioration (D), à trois mois (n = 106) et à un an (n = 69).
re d’effort masculine 627

Étaient considérés comme ayant de bons résultats les
atients avec une continence parfaite ou compatible avec
ne vie sociale correspondant aux patients des groupes A et
de l’étude.
Les patients de notre série aux antécédents d’irradiation

elvienne ont part ailleurs fait l’objet d’une analyse et
’une publication à part.

L’ensemble des données a été compilé par deux inves-
igateurs dans une base de données ACCESS® de la société
icrosoft. Les analyses statistiques ont été réalisées à l’aide
u test t de Student et du Chi2.

ésultats

’âge moyen des patients était de 67,4 ans (46-82). Le délai
oyen entre la chirurgie prostatique et l’implantation était
e 45,7 mois (9-257). Le suivi postopératoire moyen était de
3,7 mois (8-45,6).

Dans 94,1 % des cas, l’incontinence urinaire était secon-
aire à une prostatectomie totale, 3,9 % des cas étaient
econdaires à une adénomectomie et 2 % des cas séquellaires
’un traitement par HIFU AblathermTM.

La durée opératoire moyenne était de 75 minutes (35-
80), la durée du cathétérisme vésical était en moyenne de
n jour, et la sortie d’hospitalisation se faisait à j1.

À trois mois, le taux de patients secs (A) ou très améliorés
B) était de 81,2 % (A = 75,5 % ; B = 5,7 %), et à un an : 75,5 %
A = 61 % ; B = 14,5 %).

À trois mois, le taux de patients peu améliorés (C) ou
on améliorés (D) était de 18,8 % (C = 16 % ; D = 2,8 %), et à
n an : 24,5 % (C = 20,3 % ; D = 4,2 %) (Tableau 1). Ces résultats
’altéraient en fonction du grade initial de l’incontinence I,
I, et III.

L’étude urodynamique à six mois postopératoires (n = 69)
ettait en évidence une élévation moyenne significative
es pressions de clôture maximale au repos de 18 ± 46,9 cm
’eau et des pressions urétrales maximales en retenue
5,3 ± 93,7 cm d’eau (p = 0,01) par rapport aux valeurs rele-
ées en préopératoire.

En préopératoire, deux patients présentaient une hyper-
ctivité détrusorienne dont une persistait à six mois
ostopératoires. Quatre patients avaient une hyperactivité
étrusorienne de novo à six mois postopératoires.

Le résidu post-mictionnel n’augmentait pas de manière
ignificative en postopératoire. Onze patients (10,3 %)
vaient un résidu supérieur à 150 mL à six mois.

Trois patients ont eu une plicature de la bandelette
our récidive précoce de l’incontinence avec une amé-
ioration nette de la continence pour deux d’entre eux
Tableau 2).

Cinq patients (4,7 %) ont eu une implantation itérative
près échec : deux avec repose d’une prothèse InVanceTM

un succès et un échec), et trois patients avec pose d’un
phincter AMS 800® (deux succès et un échec).

Neuf patients (8,4 %) ont eu une rétention aigue postopé-
atoire :

cinq patients ont été sevrés rapidement de leur sonde
était sectionnée médialement et ajustée à l’aide d’un
patch prothétique à l’aide d’une seconde bandelette
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Tableau 1 Répartition par groupe de continence postopératoire à trois mois et à un an en fonction du grade
d’incontinence initial.

Groupes postopératoires à trois mois (%)

Grade Effectifs A B C D

I 53 44 (83) 3 (5,7) 5 (9,4) 1 (1,9)
II 35 26 (74,3) 0 8 (22,8) 1 (2,9)
III 18 10 (55,5) 3 (16,7) 4 (22,2) 1 (5,6)

Groupes postopératoires à un an (%)

Grade Effectifs A B C D

I 40 27 (67,5) 5 (12,5) 6 (15) 2 (5)
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II 20 11 (55)
III 9 4 (44,5)

InVanceTM. Trois patients ont évolué favorablement, le
dernier a été explanté pour cause d’infection à six mois.

Au total six patients (5,7 %) ont été explantés en rai-
on d’une infection péri prothétique avec un délai moyen
e neuf mois (3-18). Deux patients ont reçu une irradiation
elvienne.

Deux patients ont gardé une bonne continence après
xplantation dont un patient irradié.

Aucune ostéite ou ostéomyélite n’a été constatée.
La durée des six interventions compliquées d’infection

tait en moyenne significativement plus longue de
6 minutes (140± 36,1 minutes ; p = 0,02), et leur âge était
n moyenne supérieur de 5,5 ans (72,5± 7,8 ans ; NS). Les
ontrôles endoscopiques n’ont révélé aucune érosion uré-
rale.

Les douleurs périnéales postopératoires concernaient
7 patients (26 %), mais l’évolution à six mois était favorable
our l’ensemble des patients. Aucune explantation n’a été
éalisée à visée antalgique.

Aucune influence significative de la radiothérapie pel-
ienne n’a été mise en évidence dans notre série tant sur la
ontinence à court et moyen terme, que sur la survenue de
omplications postopératoires.
À un an, le score ICIQ-UI SF diminuait globalement
e 7,1 points (n = 34) comparé au score préopératoire.
ette diminution était de respectivement 14,4 ; 8,8 ; 4,6 et
,6 points pour les groupes A, B, C, et D.

p
é
l

Tableau 2 Complications précoces et tardives.

Complications Total=3634 %

Précoces
Désancrage 1
Défaut de tension 3
Douleurs 18
Rétention aigue 8

Tardives Suppuration 6
Ostéite 0
Érosion 0
2 (10) 6 (30) 1 (5)
3 (33,3) 2 (22,2) 0

iscussion

’incontinence urinaire est l’effet secondaire le plus fré-
uent après chirurgie prostatique, (de 3 à 60 % des cas après
rostatectomie totale) [7,8], mais également celui dont les
épercussions sur la qualité de vie sont les plus importantes
2,4,8,9]. L’évaluation du degré d’incontinence initiale était
n élément clé dans le choix parmi les différentes thérapeu-
iques à notre disposition et pour juger de l’efficacité du
raitement. Le recueil par auto-questionnaire validé était
elui qui estimait le mieux le grade d’incontinence et le
aux de succès d’une technique [8,10]. L’interrogatoire pré-
is, le nombre de protections quotidiennes, ou encore le
ad Test étaient des moyens simples mais relativement peu
ables pour évaluer le grade de l’incontinence initiale et
ost-thérapeutique.

Dans notre série, la définition de bon résultat post-
pératoire incluait les patients continents et ceux qui
ortaient une protection quotidienne. À un an, l’évaluation
ar l’auto-questionnaire ICIQ-UI SF montrait une satisfac-
ion des patients considérés comme continents ou porteurs
’une protection.

Comme cela a été rapporté par plusieurs auteurs, nous
vons observé à un an, tous grades confondus, une alté-
ation des excellents résultats observés au troisième mois

ostopératoire [11]. Cependant Stern et al. mettaient en
vidence une tendance à la stabilisation des résultats après
a première année [12]. Ainsi à un an, nos pourcentages

Prise en charge Évolution

Réancrage amélioré
Plicature 1 échec
Antalgiques 18 améliorés
Sevrage (5) 0 échec
Patch (3) 1 échec (suppuration)

Explantation 2 améliorés
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Tableau 3 Résultats sur la continence et taux d’explantation des bandelettes sous-urétrales InVanceTM.

Continent (une garniture) % Explantation %

Séries Trois mois Un an

Mouracade [11] 62,5 (29,1) 37,5 (41,7) 17
Fassi-Fehri [13] 50 (27,7) 4,5
Stern [12] — (85) 9,8
Lanoe [17] 45,2 (26,2)
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Claudon 75,5 (5,7)

de bons résultats pour les grades d’incontinence faible à
modérée étaient comparables à ceux publiés par Fassi-
Ferhi [13]. En revanche, il existait une moindre dégradation
de nos résultats à un an pour les incontinences sévères,
puisque 33 % étaient très améliorés et 44 % étaient conti-
nents. (Tableau 3).

Plusieurs hypothèses ont été proposées pour expliquer
cette dégradation initiale : le désancrage de vis, l’atrophie
des tissus péri-urétraux comprimés, ou l’évolution sponta-
née [11].

Pour la première hypothèse, le désancrage n’a pas
été systématiquement recherché, et un seul patient avait
été opéré pour réancrage d’une vis, avec un retour du
gain initial sur la continence. L’altération de la qua-
lité de l’ancrage osseux chez des patients âgés, ou
sur un os ostéoporotique, en particulier secondaire à
l’hormonothérapie adjuvante, pourrait être un facteur favo-
risant [14].

Dans l’hypothèse d’une atrophie ischémique tissulaire
[7], l’atrophie tissulaire n’intéressait que le segment ven-
tral de l’urètre, puisque la compression s’exerçait par
l’intermédiaire d’une bandelette sous-urétrale large et non
circonférentielle, expliquant la stabilisation de la dégrada-
tion de la continence à moyen terme.

Par ailleurs, nous n’avons observé ni érosion urétrale ni
sténose urétrale, ce qui va dans le sens de la bonne tolérance
de la prothèse par l’urètre [9].

De notre point de vue, le maintien d’une résistance uré-
trale optimale, en dépit de cette fibrose, passait par une
mise en tension maximale de la prothèse, sans nécessité de
mesure per-opératoire des pressions urétrales [7,15], afin
de créer un « second plancher » périnéal rigide et large. Ce
choix technique permettait d’obtenir un effet chicane sur le
trajet de l’urètre bulbaire. Trois échecs précoces étaient à
mettre en relation avec un défaut de tension sous-urétrale.
Deux ont été immédiatement améliorés après la plicature.

Comme l’a observé Migliari et al., il n’y avait
pas de dégradation du réservoir vésical, en dépit de
l’augmentation significative des résistances urétrales. La
miction s’effectuait sans obstruction, avec des pressions
détrusoriennes de l’ordre de 70 à 80 cm H2O, et cette étude
vidéo urodynamique mettait en évidence une empreinte
sur la face ventrale de l’urètre bulbaire correspondant
à la bandelette. Deux cas d’instabilité détrusorienne de
novo ont été contrôlés par un traitement anticholinér-

gique [7—16]. L’instabilité détrusorienne préopératoire était
retenue comme prédictive d’un échec par Lanoe et al.,
comme la radiothérapie associé à la prostatectomie totale
ou l’incontinence sévère [17].
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61 (14,5) 5,7

Nous avons constaté l’apparition d’un résidu post-
ictionnel chez 11 patients (10,3 %) sans que celui-ci

’excède les 150 mL. Neuf patients (8,4 %) ont présenté une
étention aigue d’urine postopératoire immédiate, résolue
our cinq d’entre eux par des hétérosondages et un traite-
ent anti-inflammatoire de 48 heures. Les quatre patients

on sevrés de leur sonde vésicale ont été repris chirurgica-
ement avec mise en place d’un patch prothétique médian,
fficace dans 75 % des cas.

Une des hypothèses évoquées par Sénéchal pour expli-
uer la proportion importante des douleurs périnéales était
a lésion du nerf pudendal superficiel ou de ces branches
erminales lors de la dissection latérale vers les branches
schio-pubiennes, et en particulier lors du dépériostage
réalable au vissage des six ancrages osseux [18]. La mise
n tension des ancrages pouvait également être à l’origine
e ces douleurs transitoires.

Nous n’avions pas eu de complications infectieuses
ostopératoires immédiates et le taux d’infection sur pro-
hèse de 5,7 % était comparable à celui d’autres séries de
rothèses sous-urétrales (0 à 10 %) [9,13,16], comparable
galement au taux d’infection des sphincters artificiels (0 à
,6 %) [19].

Ces bons résultats étaient à mettre en rapport avec la
onne tolérance de cette prothèse et le respect le plus strict
es règles d’asepsie au court de l’implantation prothétique.
hez les six patients explantés de notre série, deux ont eu
ne radiothérapie externe sans que l’on puisse mettre en
vidence une augmentation significative du risque infectieux
ans cette population, contrairement à Mouracade et al.
11]. Deux cas d’ostéomyélite après implantation de pro-
hèse ont été décrits, sur terrain débilité et irradié pour le
remier, ou suite à la persistance d’une vis après exérèse
e la bandelette pour le second [20]. L’absence d’ostéite
u d’ostéomyélite dans notre série était certainement en
apport avec l’exérèse complète du matériel incluant les
ncrages osseux.

Notre étude était l’une des plus importantes réalisée à
e jour sur la bandelette sous-urétrale InVanceTM. Le carac-
ère rétrospectif et monocentrique de l’étude peut être à
’origine de biais sur le recueil des données et mettre en
vant un effet centre. Nos résultats restaient cependant
omparables à ceux obtenu par d’autres équipes.

Technique pionnière dans le traitement de l’incontinence
rinaire d’effort masculine, la bandelette InVanceTM a

uvert la voie au développement de nouvelles bandelettes
ransobturatrices. D’implantation mini-invasive a priori plus
eproductible, et moins morbide tant sur les douleurs post-
pératoires que sur les complications infectieuses, ces
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andelettes font l’objet d’innovations successives afin de
arfaire les résultats fonctionnels pour les incontinences
égères et modérées, notamment pour ce qui est de la
olidité de leur ancrage. Dans le cas où les bons résul-
ats initiaux de ces techniques se maintiendraient dans le
ong terme, elles pourraient à l’avenir s’imposer dans cette
ndication.

onclusion

es résultats à moyen terme du soutènement sous-urétral
vec ancrage osseux InVanceTM ont été encourageants. Cette
echnique a eu une morbidité acceptable et une bonne
olérance. Elle peut être proposée en première intention
our une incontinence urinaire masculine de grade léger et
oyen secondaire à la chirurgie prostatique, et peut être
iscutée pour certaines formes sévères.

éclaration d’intérêts

es auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d’intérêts en
elation avec cet article.

nnexe. Matériel complémentaire

e matériel complémentaire (Annexe) accom-
agnant la version en ligne de cet article est
isponible sur http://www.sciencedirect.com et
oi:10.1016/j.purol.2011.01.002.
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