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ncontinence féminine et prolapsus�

-017
elation entre stade clinique d’un prolapsus
ro-génital, manifestations symptomatiques et
ualité de vie

. Rouvellat, L. Wagner, F. Thibault, R. De Tayrac, S. Droupy,

. Costa
HU Carémeau, Nîmes, France ; bCHU Rangueil, Toulouse, France ;
CHU Brabois, Nancy, France

Service d’urologie, hôpital Foch-Suresnes, France

Objectifs.— Le traitement de l’hyperactivité vésicale est un chal-
lenge quotidien. La neuromodulation des racines sacrées (NMS)
reste peu utilisée car souvent les urologues ont du mal à sélec-
tionner les patients pouvant en bénéficier. Le programme TIPS TM

a été développé pour aider à identifier ceux pour lesquels une NMS
serait possible. Quelles sont la pertinence et la facilité d’utilisation
de ce programme ?
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bjectifs.— L’objectif principal de notre étude était d’évaluer la
évérité des symptômes (score PFDI20) et leur retentissement sur
a qualité de vie (score PFIQ7) en fonction du stade anatomique
OPQ du prolapsus uro-génital (PUG).
éthodes.— De février 2009 à février 2011, 3 centres investigateurs
nt participé de manière prospective à l’évaluation clinique de
48 patientes présentant un PUG grâce aux stades POPQ, aux scores
FDI20 (somme des scores POPDI6 — pelvic organ prolapse distress
nventory, CRADI8 — colo rectal anal distress inventory, UDI6 —
rinary distress inventory) et PFIQ7.
ésultat.— L’âge moyen des patientes était de 61,6 ans. La valeur
oyenne du stade POPQ3, représentatif du compartiment pelvien le
lus sévèrement affecté était de +1,45 cm. Le taux de réponse aux
uestionnaires PFDI20 et PFIQ7 était de 80 % (118/148). Il existait
ne corrélation positive entre POPQ3 et POPDI6 (p = 0,041). Aucun
utre lien statistique n’a été mis en évidence entre le stade clinique
u PUG (POPQ) et la symptomatologie pelvienne (UDI6 et CRADI8 ;
= NS) ni avec le score de qualité de vie PFIQ7. À noter toute-

ois qu’une tendance statistique était observée entre les valeurs
u PFIQ7 et du POPQ, évaluant l’étage antérieur (p = 0,059).
onclusion.— Il existe une corrélation positive entre la sévérité
linique (POPQ) et les symptômes liés au prolapsus (POPDI6). En
evanche, il n’existe pas de lien entre le stade POPQ et les symp-
ômes urinaires (UDI6) ou anorectaux (CRADI 8). L’examen clinique
este donc une étape incontournable dans l’évaluation d’un PUG.
’autre part, les auto-questionnaires PFDI20 et PFIQ7 sont utili-
ables en routine lors de l’évaluation préopératoire des PUG.

-018
e TIPSTM dans la neuromodulation : comment

aciliter la sélection des patients
. Vidart, F. Cour, Y. Neuzillet, C. Methorst, N. Letang, H. Botto,
. Lebret

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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éthodes.— Le TIPS TM a été validé par 9 experts européens qui
nt identifié 48 situations cliniques pertinentes pour la sélection de
atients pouvant avoir une NMS. À l’issue a été élaboré un outil
nformatique permettant une aide au choix thérapeutique en fonc-
ion de la situation clinique. Ce projet a été soutenu par Medtronic
nternational Trading Sarl. Huit urologues non-référents l’ont uti-
isé pendant 4 semaines pour 15 patients. À chaque inclusion, un
uestionnaire d’utilisation a été rempli qui comprenait 5 items.
ésultat.— Tous les urologues ont rempli le questionnaire
’utilisation. Le temps moyen de recueil des données était de
minutes (4 à 11). La facilité d’utilisation a été évaluée à 4 pour
urologues et 5 pour 2. La pertinence par rapport à leur pratique
uotidienne était en moyenne de 4 sur 5. Au total, 80 % souhaitent
e réutiliser au quotidien. Cent pour cent étaient satisfaits de pou-
oir transmettre les données à un expert en NMS si nécessaire et
ous seraient d’accord pour le recommander à un confrère. Les uti-
isateurs ont émis quelques critiques sur l’utilisation en pratique,
ont la nécessité d’avoir un accès internet. Ils évoquent également
e manque d’un item permettant de préciser des antécédents de
adiothérapie pelvienne.
onclusion.— Le TIPS TM est facile d’utilisation. Il peut motiver à
roposer la NMS dans le traitement de l’hyperactivité de vessie en
idant notamment les urologues éloignés des centres de référence.

-019
raitement des troubles de la statique pelvienne
ar voie vaginale selon la technique ProliftTM :
orbidité, résultats anatomiques et fonctionnels

près 6 ans d’utilisation — étude multicentrique
. Riperta, S. Kozala, Y. Bayouda, J. Menarda, R. Messaoudia, M.D.
zemara, B. Samarcqb, I. Nicolacopoulosb, L. Bednarzyckc, E.
erebc, P. Bourc, F. Staermana
Département d’urologie-andrologie, CHU de Reims, Reims,
rance ; b Département d’urologie, hôpital Manchester,
harleville, France ; c Département de gynécologie-obstétrique,
ôpital Manchester, Charleville, France

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.003
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.003


s
s
é
t
d
m
d
t
a
C
c
l

O
S
p
u
a
I
D
a

F
P
F

O
t
a
p
p
S
M
c
l
d
S
é
d
a
t
i
z
R
u
o
l
(
fi
L
é
o
t
i
L
é
l
(
e
C
l
n
é

Incontinence féminine et prolapsus

Objectifs.— Nous rapportons nos résultats dans le traitement du
prolapsus génital par voie vaginale avec l’utilisation de la prothèse
ProliftTM.
Patients et méthodes.— Cent seize patientes consécutives trai-
tées par ProliftTM ont été rétrospectivement incluses. Les incidents
opératoires, les complications, les résultats anatomiques et fonc-
tionnels ont été relevés. L’échec était défini par la persistance
ou la récidive du prolapsus (≥ grade 2 ou grade 1 symptomatique).
L’apparition de prolapsus de novo et la sexualité postopéra-
toire ont été rapportées. Le suivi moyen était de 24,8 mois
(1—64).
Résultats.— L’âge moyen était de 64,7 ± 10,9 ans (40—86) et la
parité médiane de 3 (0—8). Soixante-dix neuf patientes présen-
taient un grade 3 (68,1 %) et 9 un grade 4 (7,7 %). Vingt-sept
patientes (23 %) avaient été traitées pour récidive. Une prothèse
totale, antérieure ou postérieure était posée chez respectivement
32 (27,6 %), 58 (50 %) et 26 (22,4 %) patientes. Trois plaies vési-
cales ont été relevées (2,5 %). Les complications postopératoires
représentaient 26,7 % (n = 31) incluant : troubles du transit (12),
infections urinaires (3), abcès (4), rétentions urinaires (3), douleurs
périnéales chroniques (4), expositions prothétiques (5). Une exposi-
tion a nécessité une ablation complète après rétraction secondaire,
les 4 autres ont été traitées avec succès par résection de la par-
tie exposée. Au total, 83,9 % (26/31) des complications étaient
prises en charge médicalement. Un taux d’échec de 6,9 % (n = 8)
survenant dans un délai moyen de 13,7 ± 14 mois (1-35) était rap-
porté. Neuf patientes ont présenté un prolapsus de novo (7,7 %).
Le taux de dyspareunie de novo était de 16,3 % (n = 9) parmi les
55 (47,4 %) patientes rapportant une activité sexuelle préopéra-
toire. Huit patientes rapportaient un déclin de leur activité sexuelle
(14,5 %).
Conclusions.— La prothèse ProliftTM semble associée à un faible taux
de complications avec des résultats anatomiques à moyen terme
satisfaisants. Un recul à long terme sera nécessaire pour confirmer
ces résultats.

O-020
Résultats à moyen terme du traitement par voie
vaginale dans la cure de prolapsus génitale selon la
technique ProliftTM

S. Benbouzida, J.-N. Cornua, T. Chanua, A. Benchikhb, F. Haaba, V.
Delmasb

a Tenon, Paris, France ; b Bichat, Paris, France

Objectifs.— Évaluer les résultats anatomocliniques et les
complications associées à la cure de prolapsus par prothèse
vaginale synthétique (ProliftTM) avec un recul minimum de 3 ans.
Méthodes.— Une étude rétrospective été menée dans 2 centres en
incluant toutes les patientes opérées selon la technique ProliftTM

pour prolapsus génital symptomatique et présentant un recul d’au
moins 3 ans. Les données recueillies ont été l’examen clinique
(stadification pelvic organ prolapse quantification [POPQ]) et le
questionnaire de symptôme Pelvic Floor Disease Inventory-20 (PDFI-
20). L’échec de la procédure était défini par une récidive du
prolapsus à l’examen clinique supérieure ou égal du stade II de la
classification POPQ.
Résultat.— Soixante-quinze patientes d’un âge moyen de
68 ± 9,3 ans (52—86) ont été incluses. Le suivi moyen était de
47 ± 8,8 mois (36—64). Cinquante et un patientes ont bénéficié
d’un ProliftTM antérieur, 3 d’un ProliftTM postérieur et 21 d’un
ProliftTM total. Au dernier suivi, l’efficacité globale était de

82,6 % et aucune récidive de cystocèle n’a été observée. Deux
plaies vésicales et un saignement veineux en peropératoire ont
été rapportés. Les complications immédiates ont été un épisode
de rétention aiguë d’urine, 2 douleurs fessières nécessitant une
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ection de la bandelette postérieure et un hématome évacué
ous contrôle scannographique. Les complications tardives ont
té 3 cas d’érosion vaginale dont une traitée par excision par-
ielle, 8 cas d’incontinence urinaire d’effort de novo et 6 cas
’urgenturies de novo. Sur 30 patientes sexuellement actives au
oment de l’intervention, 4 patientes ont eu une dyspareunie
e novo et 3 d’entre elles ont été améliorées en postopéra-
oire. La qualité de vie des patientes était significativement
méliorée.
onclusion.— La prothèse vaginale ProliftTM est un traitement effi-
ace à moyen terme, associé à des effets secondaires d’incidence
imitée.

-021
acrospinofixation antérieure bilatérale et
rothèse sous-vésicale fixée à l’arc tendineux
tilisant le nouveau dispositif Pinnacle®. Étude
natomique

. Ouzaida, M. Cayracc, V. Letouzeyc, P. Costad, R. De Tayracc, V.
elmasa

Service d’urologie, hôpital Bichat-Claude-Bernard, Paris,
rance ; b Laboratoire d’anatomie, université Paris-Descartes,
aris, France ; c Service de gynécologie, CHU Carémeau, Nîmes,
rance ; d Service d’urologie, CHU Carémeau, Nîmes, France

bjectifs.— Le but de cette étude était d’évaluer la reproduc-
ibilité et les risques anatomiques de la sacrospinofixation
ntérieure bilatérale associée à la mise en place d’une
rothèse sous-vésicale fixée à l’arc tendineux du fascia
elvien utilisant le nouveau dispositif Pinnacle® (Boston
cientific®).
éthodes.— Une sacrospinofixation antérieure bilatérale asso-
iée à la mise en place d’une prothèse sous-vésicale fixée à
’arc tendineux du fascia pelvien (ATFP) à l’aide du nouveau
ispositif Pinnacle® utilisant le porte aiguille Capio® (Boston
cientific®) a été réalisée sur 5 cadavres frais. Les cadavres
taient installés en position gynécologique. La mise en place
u dispositif était réalisée après incision de la paroi vaginale
ntérieure et ouverture des fosses para-vésicales. La dissec-
ion des parois latérales du pelvis était ensuite menée après
ncision sus-pubienne large et ouverture de l’espace de Ret-
ius.
ésultat.— Huit ligaments sacro-épineux (LSE) et 10 ATFP ont été
tilisables pour l’analyse. La fixation de la prothèse au LSE a été
ptimale (à travers le LSE) dans 4/8 cas, superficielle (à travers
e muscle coccygien ou le fascia) dans 3/8 cas et trop postérieure
proche du nerf pudendal) dans 1 cas. La distance moyenne entre la
xation sur le LSE et l’épine sciatique était 18,6 mm (de 10 à 30).
a distance moyenne entre la fixation sur le LSE et le nerf pudendal
tait 6,5 mm (de 0 à 15). La fixation de la prothèse sur l’ATFP était
ptimale (à travers l’ATFP) dans 5/10 cas, correcte (à travers l’arc
endineux du levator ani ou dans l’épaisseur du muscle obturateur
nterne) dans 4/10 cas et superficielle (dans le fascia) dans un cas.
a distance moyenne entre la fixation sur l’ATFP et l’épine sciatique
tait 27,3 mm (de 12 à 45). La distance moyenne entre la fixation sur
’ATFP et le nerf obturateur était 33,8 mm (de 15 à 55). Dans un cas
10 %), le bras latéral de la prothèse était au contact de l’uretère
t la traction sur ce bras entraînait une coudure urétérale.
onclusion.— La sacrospinofixation antérieure bilatérale associée à

a mise en place d’une prothèse sous-vésicale fixée à l’arc tendi-
eux du fascia pelvien à l’aide du nouveau dispositif Pinnacle® a
té peu reproductible dans cette étude sur cadavres sans prolapsus

t a permis la mise en évidence de risques anatomiques spécifiques
nerf pudendal et uretère). Ces résultats soulignent la nécessité
’une formation chirurgicale spécifique préalable à l’utilisation de
e nouveau dispositif médical.
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-022
ésultats à moyen terme du traitement des
ystocèles par voie vaginale par implant
rans-obturateur mixte : Avaulta®

. Ouzaid, V. Phé, T. Seisen, E. Xylinas, A. Haertig, M.O. Bitker, F.
ichard, E. Chartier-Kästler, F. Cour
ervice d’urologie, CHU La Pitié-Salpêtrière, Paris, France

bjectifs.— Évaluer l’efficacité et les complications du traitement
es cystocèles par voie vaginale par interposition d’un implant
ixte.
éthodes.— Entre octobre 2006 et décembre 2010, 40 patientes non

exuellement actives (sauf une) étaient traitées pour une cystocèle
ar voie vaginale par un implant de polypropylène enduit sur sa
ace vaginale de Pelvicol® de type Avaulta® (Bard Medical, Coving-
on, Georgia, États-Unis), avec double bras trans-obturateur. Les
atientes ont toutes été évaluées, opérées puis suivies par un seul
pérateur. La classification de Baden et Walker a été utilisée. Les
omplications périopératoires et au long cours étaient rapportées.
e suivi a été effectué à 1, 6 et 12 mois puis annuellement. Une
écidive est définie par un prolapsus de grade ≥ 2.
ésultat.— L’âge moyen était de 74 ans (54—84). Parmi les patientes
5 %, 60 % et 15 % patientes avaient respectivement des cystocèles
e grades II, III et IV. Une hystérectomie associée, une myorraphie
es releveurs et une sacrospinofixation (Richter) étaient respecti-
ement associées dans 12,5 %, 25 % et 4 % des cas. Il n’y a pas eu de
omplication peropératoire. Deux patientes ont eu une infection
rinaire en postopératoire. Après un suivi moyen de 24 mois (inter-
alle : 6—48, médiane : 29), le taux de succès était de 95 % sur la
éparation de l’étage antérieur. Une (4 %) patiente était perdue de
ue et une autre (4 %) avait eu une rectocèle de novo. Une patiente
eu une récidive précoce avec une hysterocèle et une rectocèle

éopérées dans les 6 mois après la première intervention. Il n’y a
as eu de rétraction prothétique. Une érosion (4 %) était apparue
hez une patiente qui a eu des rapports sexuels fréquents et pré-
oces. Elle avait été traitée par une excision simple. L’incontinence
e novo était de 7,5 %. Parmi les patientes opérées, 87 % recomman-
eraient la chirurgie à une amie et 90 % jugeaient leur qualité de
ie améliorée par l’intervention.
onclusion.— La cure de la cystocèle par voie vaginale avec une pro-
hèse de polypropylène enduite de Pelvicol®de type Avaulta® donne
es résultats satisfaisants avec une morbidité réduite. L’induction
e Pelvicol® pourrait expliquer la très bonne tolérance vaginale
vec absence d’érosion, mais l’absence d’activité sexuelle doit être
rise en compte également puisque l’unique érosion est survenue
hez la seule femme sexuellement active.

-023
ésultats d’une deuxième bandelette sous-urétrale
our récidive d’une incontinence urinaire d’effort
éminine
. Meyera, J.-F. Hermieua, L. Peyratb, S. Dominiquea, V. Delmasa,
. Haabb

Bichat, Paris, France ; b Tenon, Paris, France

bjectifs.— Évaluer l’efficacité d’une bandelette sous-urétrale ité-
ative après l’échec d’une première pour incontinence urinaire
éminine d’effort.
éthodes.— Cent douze patientes ayant une incontinence urinaire
’effort récidivée ont subi la pose d’une bandelette itérative entre
000 et 2011. Toutes les patientes ont eu une évaluation clinique

t urodynamique préopératoire. Parmi ces femmes, 96,4 % avaient
ne incontinence urinaire corrigée par les manœuvres de soutène-
ent urétral. Une insuffisance sphinctérienne (Pcmu ≤ 20 cmH20)
été retrouvée chez 8,3 % des patientes, la Pcmu moyenne
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tant à 41 cmH2O. Au total, 5,7 % des femmes présentaient une
yperactivité détrusorienne. Les patientes ont été réopérées par
oie rétropubienne (49 %), transobturatrice (48 %), ou par mini-
andelette (3 %). Les résultats ont été divisés en 3 groupes :
atientes guéries (ne présentant plus aucune fuite), améliorées
diminution des fuites) ou en échec. Le suivi médian était de
3 mois.
ésultat.— Il n’a pas été noté de morbidité peropératoire par-
iculière. Soixante-huit femmes ont été guéries et 18 améliorées
près la deuxième bandelette, soit 76,8 %. Au total, 72,2 % des
emmes ayant subi une bandelette transobturatrice ont été gué-
ies ou améliorées, contre 81,8 % pour la voie rétropubienne, sans
u’une différence significative n’ait pu être mise en évidence. En
evanche, l’analyse multivariée met en évidence un avantage de
a voie rétropubienne en cas de Pcmu basse. Les complications

distance étaient : impériosités de novo (8,9 %), rétention aiguë
’urines/dysurie (8,9 %), douleurs pelviennes chroniques (3,6 %),
ystites à répétition (2,7 %), érosion vaginale (0,9 %), phlébite sur-
le (0,9 %). Aucun des paramètres urodynamiques n’était prédictif
u résultat de l’intervention.
onclusion.— La pose itérative d’une bandelette sous-urétrale pour

ncontinence urinaire d’effort récidivée avec hypermobilité uré-
rale persistante conduit à un taux de succès proche de 75 %. Cette
ption thérapeutique peut donc être proposée en cas de récidive
e l’incontinence d’effort à condition qu’il persiste des manœuvres
e soutènement de l’urètre positives.

-024
ncontinence urinaire associée au prolapsus :
raitement immédiat ou différé ? Données de
ohorte de patientes traitées pour cystocèle par
mplant trans-obturateur mixte
. Ouzaid, V. Phé, T. Seisen, E. Xylinas, A. Vidart, M.O. Bitker, F.
ichard, E. Chartier-kästler, F. Cour
ervice d’urologie, CHU La Pitié-Salpêtrière, Paris, France

bjectifs.— L’association d’un traitement de l’incontinence uri-
aire d’effort patente (IUEP) ou masquée (IUEM) lors du traitement
u prolapsus génital par voie vaginale reste débattue. En effet,
es résultats issus d’essais cliniques randomisés sont en attente.
’objectif de cette étude est l’évaluation des moyens thérapeu-
iques et des résultats du traitement de l’incontinence urinaire
ssocié à celui de la cystocèle.
éthodes.— Une analyse rétrospective a été faite sur 65 patientes
pérées pour cystocèle par voie vaginale avec implant prothétique
e polypropylène enduit de collagène Ugytex® (sofradim) ou mixte
vaulta® (bard) avec double bras trans-obturateur. Les patientes
nt été réparties en 3 groupes en fonction de leur continence pré-
pératoire : pas d’incontinence urinaire d’effort (IUE, Groupe 1),
ncontinence masquée (IUEM, Groupe 2) et incontinence patente
IUEP, Groupe 3). L’évolution du statut de la continence urinaire à
mois de la cure de la cystocèle a été faite. Les moyens thérapeu-

iques, les délais de traitement et les résultats respectifs ont été
apportés.
ésultat.— L’âge moyen était de 74 ans (54—87). Parmi les patientes
pérées : 31 (47 %), 12 (18 %) et 20 (30 %) étaient respectivement
ans les groupes IUE, IUEM, IUEP. À 6 mois de l’intervention, il
xistait 4 IUE de novo. Il y avait respectivement 83 % et 50 % de
ésolution spontanée dans les groupes IUEM et IUEP. Les patientes
ncontinentes du groupe IUEM après la chirurgie ont été trai-
ées efficacement par un TVT posé secondairement. Parmi les
0 % (n = 10) de patientes qui étaient restées incontinentes dans

e groupe IUEP, la moitié d’entre elles (n = 5) n’avait pas eu de
raitement associé lors de la cure de la cystocèle et a bénéficié
’une pose différée d’un TVT qui a permis la guérison de l’IUE.
’autre moitié (n = 5) demeurait incontinente malgré 4 TOT et 1 TVT
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Incontinence féminine et prolapsus

associés à la cure de la cystocèle. Un TVT posé secondairement
chez les 3 patientes en échec du TOT immédiat les avait guéries
de leur IUE. La patiente ayant eu le TVT synchrone est restée
incontinente.
Conclusion.— Les résultats de cette analyse rétrospective sont en
faveur d’une indication d’un traitement différé de l’IUE en cas de
traitement des cystocèles par implant de polypropylène avec double
bras trans-obturateur, car celui-ci peut traiter l’incontinence dans
un bon nombre de cas. Si l’IUE persiste après la cure du prolapsus,
le TVT fait à distance donne de bons résultats. Le TOT semble une
mauvaise option chez ces patientes ayant déjà un double passage
prothétique trans-obturateur.

O-025
Facteurs de risques d’échec et de complications du
sphincter artificiel urinaire chez la femme non
neurologique
B. Vayleux, J. Rigaud, F. Luyckx, G. Karam, P. Glémain, O.
Bouchot, L. Le Normand

CHU Hôtel-Dieu, Nantes, France

Objectifs.— Évaluation rétrospective de l’efficacité, des facteurs de
risques d’échec et de complications de l’implantation de sphincter
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rtificiel urinaire chez la femme incontinente urinaire par insuffi-
ance sphinctérienne (IS) non neurologique.
éthodes.- De mai 1987 à décembre 2009, 215 patientes ont été

mplantées d’un sphincter artificiel urinaire pour IS non neurolo-
ique. D’autres interventions pour cure d’incontinence avaient été
éalisées dans 88,8 %. Un bilan urodynamique préopératoire était
equis. Les patientes ne portant que 0 ou 1 protection en fin de suivi
taient considérées comme continentes. Le niveau de satisfaction
tait évalué par une échelle analogique globale et par interroga-
oire.
ésultat.— Le suivi moyen était de 6 ans (ET 5,6 ans), avec un âge
oyen de 62,8 ans. En fin de suivi, 158 patientes (73,5 %) étaient

ontinentes et 170 (79 %) étaient satisfaites. Le taux de révision
tait de 15,3 % avec un délai moyen de 8,47 ans pour la première
évision. Quinze explantations (7 %) étaient réalisées. Le seul fac-
eur de risque de complications peropératoires (10,7 %) était le
abagisme (p < 0,004). Six patientes (2,8 %) étaient perdues de vue.
inquante et une patientes (23,7 %) sont en échec dont 27,4 % liés à
n défaut de manipulation. En analyse multivariée, l’âge de plus de
0 ans (OR 2,46), un antécédent de Burch (OR 2,28) ou de radiothé-
apie pelvienne (OR 4,37) étaient des facteurs d’échec (p < 0,05).

onclusion.— Cette technique durable et sûre confirme sa place
ans l’incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne récidi-
ée. La recherche de ces facteurs de risque devrait permettre une
eilleure sélection des patientes.


