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Incontinence urinaire masculine�
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Traitement de l’incontinence urinaire
postprostatectomie par bandelette rétro-urétrale
transobturatrice AdvanceTM : évaluation
multicentrique à 3 ans
F. Haaba, P. Rehderb, J.-N. Cornua, C. Gozzic, R.-M. Bauerd

a Hôpital Tenon, Paris, France ; b Medical University, Innsbruck,
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Bénéfice-risque de la bandelette sous-urétrale
transobturatrice toms dans l’appréciation
continence versus rétention chez l’homme
P. Grisea, R. Vautherinb, B. Njinouc, G. Bochereaud, J. Lienarde,
C. Saussinef

a CHU de Rouen, Rouen, France ; b Clinique Trenel,
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Objectifs.— Évaluer les résultats de la bandelette rétro-uréthrale
transobturatrice AdvanceTM, dans le traitement de l’incontinence
urinaire postprostatectomie (IUPP), avec un recul supérieur à 3 ans.
Méthodes.— Une évaluation prospective multicentrique a été réa-
lisée chez 156 patients consécutifs ayant une IUPP sur 3 centres en
Autriche, en Allemagne et en France entre février 2006 et mars
2011. Les données collectées en préopératoires étaient l’examen
clinique, le nombre de protections par jour, l’uréthrocystoscopie,
un pad test sur 1 h et un questionnaire de qualité de vie (IQoL). Tous
les patients ont eu une implantation de bandelette rétrouréthrale
AdvanceTM. Le suivi à 1, 12 et 36 mois comprenait la mesure du
nombre de protections utilisées par jour (critère principal), du pad-
test sur 1 h, du questionnaire IQoL et le recueil des complications.
Un patient était dit guéri s’il ne portait aucune protection ou
une protection de sécurité sèche, amélioré si le nombre de pro-
tection était de 1 ou 2 et réduit de 50 % au moins, et en échec
sinon.
Résultat.— La durée moyenne de suivi était de 40,1 ±6 [36—60]
mois. Deux tiers des patients avaient une incontinence légère à
modérée (≤ 5 protections par jour). Les résultats à 36 mois (52 %
des patients étaient guéris, 25 % améliorés, 23 % en échec) étaient
comparables aux résultats à 1 an (respectivement 54 %, 23 % et 23 %).
Le taux de succès (guéri ou amélioré) était plus important chez les
patients avec une incontinence légère à modérée (83 %) que sévère
(69 %). La valeur du pad-test était significativement plus basse
qu’en préopératoire (22 g contre 131 g, p < 0,0001), et la qualité de
vie était significativement améliorée. Les seuls effets secondaires,

spontanément résolutifs en 6 mois, étaient une gêne périnéale et
une rétention d’urine transitoire chez 9 % des patients.
Conclusion.— La bandelette AdvanceTM est un traitement de l’IUPP
efficace à moyen terme avec peu d’effets secondaires.

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
d’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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bjectifs.— La bandelette sous-urétrale est une techniques mini-
nvasive reconnue du traitement de l’incontinence urinaire après
rostatectomie. Toutefois, les bandelettes sont appliquées avec une
ension et peuvent entraîner des complications à type de rétention
u de dysurie. Le but de l’étude est d’étudier le bénéfice sur la
ontinence versus le risque obstructif pour la bandelette TOMS.
éthodes.— Étude multicentrique chez 121 hommes opérés de
andelette I-STOP TOMS pour incontinence postprostatectomie.
’évaluation pré- et postopératoire a comporté un pad test, le
ombre de garnitures, un questionnaire d’évaluation subjective de
’incontinence et de qualité de vie (SF36 et ICIQ), dysurie, débit-
étrie, résidu postmictionnel. L’analyse statistique a comporté un

est de Kruskal-Wallis et un test de Wilcoxon.
ésultat.— Le suivi moyen a été de 323 jours. Le nombre de garni-
ures par jour a diminué significativement de 2,45 à 0, 60 au dernier
uivi, avec 58 % de patients complétement secs, 17 % ayant 1 à
garnitures et une amélioration de leur continence initiale (ACI),
1 % ayant > 2 garnitures et ACI. Les scores de qualité de vie ont été
ignificativement augmentés. L’incidence de dysurie estimée avant
a chirurgie puis en postopératoire à 1, 6, 12 mois, a été respec-
ivement de 4 %, 21 %, 11 %, 13 %. Les valeurs respectives pour le
ébit maximum ont été : 23,2, 19,1, 22,7, 21,5 et pour le résidu ont
té : 7,7, 13,3, 10,6, 10,5 (différences non significatives). Aucune
étention aiguë d’urine n’a été rapportée.
onclusion.— Le bénéfice sur la continence de la bandelette TOMS
st conforme aux données rapportées pour d’autres bandelettes.

outefois, le taux de rétention est inférieur aux taux de 5 à 20 %
apporté pour d’autres, toutefois, une dysurie dans 10 à 20 % des
as a été observée. La situation bulbaire de la bandelette et sa
urface large peuvent expliquer ces résultats.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.009
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.009
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-080
ntérêt de l’IRM pelvienne statique et dynamique
our évaluer le positionnement de la bandelette
étro-urétrale Advance®

. Papina, H. Le Penndub, M.A. Perrouin-verbea, F. Delagea,
. Rousseaua, A. Erausoa, G. Fourniera

Service de chirurgie urologique, hôpital de la Cavale-blanche,
HRU de Brest, Brest, France ; b Centre d’imagerie médicale
iberté, Brest, France

bjectifs.— L’utilisation de la bandelette rétro-urétrale Advance®
ans le traitement de l’incontinence urinaire après prostatectomie
otale est récente. Il existe peu de données d’imagerie permettant
e visualiser le positionnement de la bandelette et ses rapports
natomiques avec l’urètre. Nous avons étudié l’intérêt de l’IRM
elvienne dans cette indication.
éthodes.— Une IRM pelvienne avec antenne externe a été
ffectuée chez 12 patients ayant bénéficié de la pose d’une bande-
ette rétro-urétrale pour incontinence urinaire postprostatectomie
adicale. L’IRM de 1,5 Tesla a été réalisée entre 1 et 3 mois postopé-
atoire. La séquence a comporté un T2 dans les 3 axes, suivis d’un
1 axial après injection de 15 cc de Gadolinium, puis une séquence
ynamique sagittale T2 en essai permictionnel.
ésultat.— Le positionnement de la bandelette est visible dans tous

es cas sur les coupes sagittales en T2. L’effet suspenseur de la
andelette est bien rétro-urétral et n’entraîne pas de compression
irecte sur l’urètre. Sur les coupes sagittales médianes, la bande-
ette est visualisée sous forme d’une incisure arciforme convexe
ers le haut en appui sur la partie postérieure du bulbe spon-
ieux, créant un aspect en battant de cloche en arrière de ce
ernier. L’inclinaison du bulbe rétropubien varie de 12◦ à 40◦. L’IRM
ermet la mesure de l’angle de la bandelette avec les foramens
bturateurs, ils vont de 23◦ à 55◦. Les clichés mictionnels ont été
btenus en position allongée en T2 chez 9 patients sur 12. Sur cette
équence dynamique, les rapports entre la bandelette et l’urètre
ont parfaitement visibles, la distance médiane entre la paroi pos-
érieure urétrale et la bandelette est de 5 mm [3,5 à 9 mm]. Sur
es 9 cas étudiés, aucune compression directe de l’urètre n’a été
bservée.
onclusion.— Dans notre expérience, l’IRM pelvienne constitue un
on outil d’évaluation du positionnement de la bandelette rétro-
rétrale et de ses conséquences sur la miction.
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-081
ise en place d’un sphincter artificiel urinaire
près échec de bandelette rétrouréthrale
dvanceTM pour incontinence urinaire
ostprostatectomie : une première expérience
.-N. Cornu, A. Abdou, L. Peyrat, C. Ciofu, F. Haab
ôpital Tenon, Paris, France

bjectifs.— Évaluer la faisabilité et les résultats du traitement par
phincter artificiel urinaire (SAU) après échec d’un traitement par
andelette AdvanceTM pour incontinence urinaire postprostatecto-
ie (IUPP), séquence thérapeutique pour laquelle il n’existe aucune

éférence dans la littérature.
éthodes.— Une évaluation prospective monocentrique a été réa-

isée entre mai 2008 et mai 2011 chez 10 patients traités par
andelette AdvanceTM pour UIPP, en échec thérapeutique (amélio-
ation inférieure à 50 %). Tous les patients ont été implantés avec
n SAU de type AMS800TM. L’histoire clinique, les données peropé-
atoires (durée de l’intervention, taille de la manchette, incidents
eropératoires) et postopératoires (complications précoces et tar-
ives, nombre de protections utilisées par jour et satisfaction par
e questionnaire Patient Global Impression of Improvement [PGI-I])
nt été évalués.
ésultat.— Aucun patient n’a été perdu de vue. Le suivi médian
tait de 30 mois [16—49]. Trois patients avaient un antécédent
e radiothérapie pelvienne et tous les patients avaient des
uites légères à modérées. La durée opératoire médiane était de
0 minutes [40—70] sans difficulté peropératoire ; la taille de la
anchette était de 4 (deux cas), de 4,5 (six cas) ou de 5 (2 cas).

ous les patients ont été sondés pendant 24 heures et hospitalisés
endant 2 jours. Aucune complication précoce et 2 complications
ardives ont été notées (un cas d’érosion de tubulures ayant
écessité une réintervention et un cas de désunion de la cica-
rice périnéale traité par soins locaux). Au dernier suivi, 8 patients
taient secs et 2 patients améliorés (portant une protection par
our). Tous les patients présentaient une satisfaction élevée (PGI-I
gal à 1 pour 7 patients et à 2 pour 3 patients).
onclusion.— L’implantation d’un sphincter artificiel urinaire après
chec d’un traitement par bandelette AdvanceTM est une technique
aisable et sûre, donnant de bons résultats fonctionnels à moyen
erme.

-082
aleur prédictive des constatations peropératoires
ur le résultat fonctionnel de la chirurgie de
ibération-transposition du nerf pudendal par voie
ransglutéale. Étude rétrospective à propos de
00 patients
.-A. Perrouin-verbea, J.-J. Labatb, R. Robertc

Service d’urologie, hôpital de la Cavale-Blanche, Brest, France ;
Service d’urologie, CHU de Nantes, Nantes, France ; c Service de
eurotraumatologie, CHU de Nantes, Nantes, France

bjectifs.— La chirurgie de libération-transposition par voie trans-
lutéale est le traitement de référence des névralgies pudendales
ebelles au traitement médical. Malgré une sélection des patients
pérés, un tiers n’est pas amélioré. Certains facteurs prédictifs de
auvaise réponse à la chirurgie ont déjà été identifiés (âge, durée
es symptômes, aspect normal du nerf en peropératoire). L’objectif
e ce travail est de déterminer si les constatations peropératoires
euvent être prédictives du résultat fonctionnel postopératoire.

éthodes.— Étude rétrospective sur 100 patients opérés d’une

ibération-transposition du nerf pudendal par voie transglutéale et
résentant un tableau clinique typique (critères de Nantes). Les
onnées préopératoires (âge, sexe, latéralité), les constatations
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dans la prise en charge de la dyssynergie vésico-sphinctérienne
Incontinence urinaire masculine

peropératoires (aspect et zones de conflit du nerf, variations ana-
tomiques) ainsi que les résultats fonctionnels (EVA postopératoire,
% d’amélioration) à 6 mois et 1 an ont été rapportés. L’analyse sta-
tistique a été réalisée à l’aide du test du Chi2.
Résultat.— L’âge moyen était de 56 ± 14 ans, avec 58 % de femmes.
Quarante-cinq pour cent des patients ont été opérés pour une
atteinte bilatérale. Les constatations peropératoires les plus fré-
quentes étaient un conflit dans la pince ligamentaire (74 % des
patients) ou au canal d’Alcock (63 % des patients), et un aspect
inflammatoire ou laminé du nerf (31 % et 36 % des patients). Treize
pour cent des patients présentaient des variations anatomiques. À
1 an, 30 % des patients n’étaient pas améliorés et 46 % étaient très
améliorés (% amélioration > 40 %). La présence d’un nerf inflamma-
toire en peropératoire était statistiquement liée à une amélioration
inférieure à 40 % (p < 0,05).
Conclusion.— La présence d’un nerf inflammatoire en peropéra-
toire semble être prédictive de moins bonne réponse à la chirurgie
car statistiquement liée à une amélioration inférieure à 40 %.
Ces résultats doivent être confirmés par des études prospectives
sur un plus grand nombre de patients, afin de déterminer un
« profil » de patients répondeurs en fonction des constatations
peropératoires.

O-083
Évaluation du bénéfice risque de la prothèse
endo-urétrale memokathtm dans la dyssynergie
vésico-sphinctérienne d’origine neurologique : dix
ans d’expérience à propos de 114 patients
G. Fiard, R. Lardon, J.-E. Terrier, P. Paparel, A. Ruffion
CHU Lyon-Sud, Lyon, France
Objectifs.— Évaluation du bénéfice risque de la prothèse endo-
urétrale MemokathTM dans la dyssynergie vésico-sphinctérienne
d’origine neurologique.
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éthodes.— Les dossiers de 114 patients consécutifs ayant bénéfi-
ié de la pose d’une endoprothèse MemokathTM d’incontinentation
ntre avril 2000 et décembre 2009 ont été analysés de manière
étrospective. Tous les patients présentaient une vessie neu-
ologique hyperactive avec dyssynergie vésico-sphinctérienne
onfirmée par un bilan urodynamique. L’efficacité de la pro-
hèse a été évaluée par la mesure du résidu postmiction-
el (RPM) après mise en place du stent. Ont également
té notés la durée de vie de la prothèse ainsi que les
omplications postopératoires. La fonction rénale a été éva-
uée par la mesure de la créatininémie pré- et postopéra-
oire.
ésultat.— L’intervention était considérée comme un succès dans
02 cas (89 %). Le RPM moyen pré- et postopératoire était mesuré

383 ± 40 mL et 53 ± 19 mL, respectivement. La durée de vie
oyenne de la prothèse était de 11 ± 2 mois (de 1 à 61 mois). Au

ours du suivi, 59 patients (52 %) ont présenté des complications,
urvenues dans les deux-tiers des cas après les 3 premiers mois,
ominées par les incrustations et calcifications de prothèse (n = 25,
élai moyen de survenue 16 ± 6 mois), et les migrations de stent
n = 9, délai moyen de survenue 4,7 ± 2 mois). Le suivi moyen
tait de 34 mois. La créatininémie pré- et postopératoire était
esurée à 74 ± 9 �mol/L et 70 ± 8 �mol/L, respectivement, avec

n suivi moyen de 30 mois. Cinquante et un patients ont choisi
e mode mictionnel et opté pour une sphinctérotomie défini-
ive, chirurgicale ou prothétique, avec un taux de succès de
2 %.
onclusion.— Utilisée de manière temporaire, et en respec-
ant une surveillance rigoureuse, la prothèse d’incontinentation
emokathTM est une option thérapeutique sûre et efficace
’origine neurologique. Il s’agit également d’un test thérapeu-
ique très utile dans le difficile choix d’un mode miction-
el.


