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COMMENTAIRE À. . .

La  chirurgie  prothétique  combinée  est-elle  une
alternative  thérapeutique  de  dernière  ligne
raisonnable  pour  le  traitement  de  l’incontinence
urinaire  associée  à  une  impuissance  chez  l’homme  ?

Is  combined  prosthetic  surgery  a  valid  option  in  end  stage  impotence  and  male
urinary  incontinence?
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Les  auteurs  abordent  la  question  des  séquelles  génito-
sphinctériennes  de  la  prostatectomie  radicale  sous  un  angle
original  et  pragmatique.  Ils  rapportent  leur  expérience  des
deux  traitements  « de  dernière  ligne  » de  l’incontinence
urinaire  associée  à  une  impuissance  :  la  pose  de  prothèse
pénienne  gonflable  après  la  pose  d’un  sphincter  artificiel
urinaire.

Comme  le  soulignent  les  auteurs,  pour  tous  ceux  qui
ont  l’expérience  de  la  pose  de  dispositif  permettant  de
traiter  l’incontinence  urinaire  parfois  séquellaire  d’une
prostatectomie  radicale,  cette  question  n’est  pas  très  sur-
prenante.  Beaucoup  de  patients  « s’interdisent  » en  effet  de

reprendre  une  activité  sexuelle  tant  que  leur  continence
n’est  pas  satisfaisante.  Lors  de  la  première  consultation  de
contrôle  du  sphincter,  quelques  semaines  après  son  activa-
tion,  les  patients  sont  rassurés  sur  la  durée  de  l’efficacité  du
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ispositif  et  « s’autorisent  » à  réfléchir  à la  séquelle  qu’ils
vaient  jusqu’alors  occulté  :  l’impuissance.  Le  traitement
e  première  intention  alors  prescrit  est  habituellement  les
njections  intracaverneuses.  Cependant,  la  durée  depuis  la
rostatectomie  radicale  étant  souvent  assez  longue  dans  ce
ous-groupe  de  patients,  il  n’est  pas  exceptionnel  que  les
atients  soient  en  échec  de  ce  traitement.  Ils  peuvent  alors
nvisager  une  chirurgie  prothétique  (elle-même  souvent  un
eu  plus  difficile  du  fait  de  la  rétraction  de  la  verge  si  le
atient  se  décide  après  un  long  délai).

On  est  frappé,  à  la  lecture  de  l’article  et  de  la  littérature
u  faible  nombre  d’articles  consacré  à  ce  sujet.  Plusieurs
uestions  peuvent  cependant  être  posées  légitimement  par
e  patient  : les  résultats  sont-ils  les  mêmes  que  dans  une
opulation  « naïve  » de  chirurgie  pénienne  [1,2]  ?  Tous  les
ispositifs  prothétiques  pour  obtenir  une  érection  artificielle
e  valent-ils  ?  Prend-on  des  risques  pour  le  dispositif  uri-
aire  ?  Pourquoi  n’a-t-on  pas  proposé,  dans  le  même  temps,
ne  chirurgie  de  l’incontinence  et  de  l’impuissance  ?  Peut-

n  imaginer  que  les  résultats  rapportés  avec  le  traitement
e  référence  de  l’incontinence  urinaire  soient  identiques,
ur  le  long  terme,  avec  les  nouveaux  traitements  « mini-
nvasifs  » [3]  ?
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Malgré  sa  qualité,  le  caractère  rétrospectif  et  le  faible
ombre  de  patients  ne  permet  pas  d’avoir  une  réponse  claire

 la  lecture  de  l’article  de  Alechinsky  et  al.  [4].  Il  émane
ourtant  d’une  des  équipes  qui  a  en  France  le  plus  fort
ecrutement  de  patients  de  ce  type.

Pour  aller  plus  loin,  il  serait  probablement  intéressant
ue  le  comité  d’andrologie  de  l’AFU,  éventuellement  avec
es  groupes  de  travail  sur  la  chirurgie  de  la  verge  ait,  entre
utres,  pour  mission  de  mettre  en  place  des  bases  de  don-
ées  prospectives  sur  ce  sujet.  C’est  seulement  avec  ce
ype  de  méthode  que  nous  pourrons  apporter  des  réponses
rgumentées  d’un  fort  niveau  de  preuve  à  nos  patients.
éclaration d’intérêts

’auteur  déclare  ne  pas  avoir  de  conflits  d’intérêts  en  rela-
ion  avec  cet  article.
A.  Ruffion
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