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Résumé
But.  —  Évaluer  l’intérêt  de  l’IRM  pour  définir  les  rapports  anatomiques  et  fonctionnels  entre  la
bandelette  rétro-urétrale  (BRU)  Advance® et  l’urètre  sphinctérien,  après  mise  en  place  chez
des patients  ayant  une  incontinence  urinaire  post-prostatectomie  radicale.
Patients. —  Chez  12  patients  traités  pour  incontinence  urinaire  post-prostatectomie,  une  IRM
pelvienne  statique  et  dynamique  a  été  réalisée  entre  un  et  trois  mois  postopératoires.  Pour
huit patients,  une  IRM  avait  été  effectuée  en  préopératoire  permettant  de  la  comparer  aux
séquences postopératoires.  Les  séquences  statiques  ont  étudié  les  rapports  anatomiques  entre
la bandelette  et  l’urètre  sphinctérien,  ainsi  que  l’impact  sur  la  position  de  l’anastomose
vésico-urétrale.  Les  séquences  à  la  toux  ont  recherché  l’existence  d’une  mobilité  de  l’urètre
sphinctérien.  Enfin,  les  séquences  mictionnelles  ont  étudié  l’impact  de  la  bandelette  sur
l’urètre lors  de  la  miction.

Résultats.  —  La  position  de  la  bandelette  était  toujours  visualisable,  à  une  distance  médiane  de
5 mm  en  arrière  de  la  lumière  urétrale.  Les  bras  de  la  bandelette  exerçaient  une  traction  sous
forme d’un  V  ouvert  dont  l’angle  en  coupe  transversale  entre  un  bras  et  la  ligne  intertubérosité
ischiatique  variait  de  28  à  59◦.  En  comparant  les  clichés  pré-  et  postopératoires,  la  position  de
l’anastomose  vésico-urétrale  n’était  pas  modifiée.  Sur  les  séquences  préopératoires  à  la  toux,
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quatre  patients  avaient  une  mobilité  urétrale  qui  n’existait  plus  en  postopératoire.  Enfin,  les
sept patients  ayant  fait  des  clichés  mictionnels  avaient  une  miction  sans  sténose  urétrale.
Conclusion.  —  L’IRM  était  un  examen  intéressant  pour  mettre  en  évidence  le  positionnement
de la  bandelette  par  rapport  à  l’urètre  sphinctérien.  Correctement  positionnée,  la  bandelette
était rétro-urétrale  et  aucune  sténose  urétrale  n’était  visible  lors  de  la  miction.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Purpose.  —  To  evaluate  the  usefulness  of  MRI  to  assess  the  anatomical  and  functional  relation-
ships between  the  transobturator  male  sling  Advance® and  the  uretral  sphincter,  in  patients
treated for  postprostatectomy  urinary  incontinence.
Patients.  —  For  12  patients  treated  for  postprostatectomy  urinary  incontinence  using  the  trans-
obturator  male  sling  Advance®,  a  pelvic  real-time  MRI  was  performed  between  1  and  3  months
postoperatively.  A  comparison  between  pre-  and  postoperative  MRI  was  performed  in  eight
patients. The  static  sequences  studied  the  anatomical  relationships  between  the  sling  and
the uretral  sphincter,  as  well  as  the  impact  on  the  location  of  the  vesico-uretral  anastomosis.
The dynamic  sequences  by  coughing  looked  for  the  existence  of  an  uretral  sphincter  mobility.
Finally, the  voiding  sequences  studied  the  impact  of  the  sling  on  the  uretral  lumen  during  the
micturition.
Results. —  The  position  of  the  sling  was  always  visible,  located  at  a  median  distance  of  5  mm
from the  posterior  wall  of  the  uretra.  On  transverse  sections,  the  angles  between  the  trans-
obturator  arms  and  the  horizontal  line  between  the  ischial  tuberosities  varied  from  28  to  59
degrees.  The  vesico-uretral  anastomosis  location  was  not  modificated  between  pre  and  post-
operative  MRI.  On  the  preop  sequences  by  coughing,  four  patients  had  uretral  mobility,  which
didn’t exist  on  postop  sequences.  To  finish,  the  seven  patients  who  were  able  to  void  during
MRI, had  micturition  without  uretral  stenosis.
Conclusion.  —  Pelvic  MRI  was  a  useful  tool  to  assess  the  positioning  of  the  sling  and  the  rela-
tionships  with  the  uretral  sphincter.  When  correctly  positioned,  the  sling  was  retro-uretrally
and no  urethral  stenosis  was  visible  during  the  micturition.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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Introduction

La  bandelette  rétro-urétrale  (BRU)  Advance®,  décrite  par
Rehder  et  Gozzi  en  2007  [1]  est  un  nouveau  procédé
de  traitement  de  l’incontinence  urinaire  d’effort  (IUE)
post-prostatectomie  (PR).  Son  efficacité,  évaluée  sur  la  dis-
parition  complète  de  l’incontinence  ou  la  diminution  de  50  %
du  nombre  de  protections,  varie  respectivement  de  51  à  74  %
et  de  16  à  26  %,  chez  des  patients  ayant  une  incontinence
faible  à  modérée  [2].

Classiquement  l’insuffisance  sphinctérienne  est  le
facteur  prépondérant  dans  la  physiopathologie  de
l’incontinence  urinaire  post-prostatectomie,  créée  par  le
raccourcissement  de  l’urètre  sphinctérien  et/ou  l’altération
de  la  commande  neurologique.  L’abaissement  de  l’urètre
sphinctérien  par  rupture  des  attaches  intrapelviennes  lors
de  la  prostatectomie  pourrait  être  également  en  cause  dans
le  dysfonctionnement  du  sphincter  en  particulier  à  l’effort
[3].  Selon  les  promoteurs  de  la  technique,  le  mécanisme
de  la  BRU  transobturatrice  serait  de  repositionner  l’urètre
sphinctérien  vers  le  haut  pour  compenser  la  rupture  des
moyens  de  fixations  survenue  lors  de  la  prostatectomie  [1].

Le  positionnement  de  la  BRU  et  ses  relations  anatomiques

avec  l’urètre  n’ont  pas  été  décrits  spécifiquement  dans  la
littérature.  C’était  l’objet  de  notre  étude  rétrospective  qui
évaluait  les  rapports  anatomiques  de  la  bandelette  avec  les
structures  voisines  en  utilisant  l’IRM  statique  et  dynamique
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près  sa  mise  en  place,  chez  des  patients  avec  IUE  post-
rostatectomie  radicale.

atients et méthode

atients

’avril  2010  à  septembre  2011,  35  patients  ont  été  opérés
’une  incontinence  urinaire  post-prostatectomie  par  bande-
ette  transobturatrice  Advance®, selon  la  technique  décrite
ar  Redher  et  Gozzi  [1].  Tous  les  patients  avaient  été  opé-
és  par  un  seul  chirurgien.  Parmi  eux,  12  avaient  eu  une  IRM
ostopératoire,  dont  huit  en  pré-  et  postopératoire.  L’IUE
tait  faible  (<  3  p/jour)  ou  modérée  (3  à  5  p/j)  selon  la  clas-
ification  de  l’ICS  [4]  chez  respectivement  huit  et  quatre
atients.  L’âge  médian  était  de  70  ans  (54  à  79  ans).  La  durée
édiane  d’IUE  avant  réparation  était  de  trois  ans  (1,5  à

7  ans).  Pour  ces  12  patients,  les  résultats  de  la  bandelette
ur  la  continence  étaient  de  six  guéris  (pas  de  protection),
uatre  améliorés  (diminution  de  50  %  des  protections),  et
eux  échecs.
éthode

ous  les  patients  avaient  eu  une  IRM  pelvienne  sta-
ique  et  dynamique  1,5  Tesla  avec  antenne  externe  entre
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n  (trois  patients)  et  trois  mois  (neuf  patients)  post-
pératoires.  Pour  huit  patients,  une  comparaison  avait
té  effectuée  avec  l’IRM  préopératoire  faite  dans  les
êmes  conditions.  Les  séquences  statiques  étaient  un
2  dans  les  trois  axes,  puis  un  T1  transversal  après  injec-
ion  de  15  cm3 de  gadolinium.  Les  séquences  dynamiques

 la  toux  étaient  en  T2,  les  patients  faisaient  des
fforts  de  toux  pendant  les  30  secondes  d’acquisition.  Les
équences  dynamiques  mictionnelles  étaient  aussi  en  T2,
n  décubitus  dorsal,  position  non  physiologique.  Le  temps
’occupation  d’IRM  pour  un  examen  était  de  20  minutes,
vec  15  minutes  d’acquisition.  L’interprétation  de  l’IRM
tait  faite  conjointement  par  un  radiologue  et  un  uro-
ogue.

Le  trajet  de  la  bandelette  dans  sa  traversée  périnéale
vait  été  étudié,  sur  les  séquences  en  T2  dans  les  trois  axes.
a  distance  entre  la  BRU  et  la  paroi  urétrale  postérieure
vait  été  mesurée  en  coupe  sagittale  T2.

Parmi  les  12  patients,  huit  avaient  eu  une  IRM  préopéra-
oire.  Une  comparaison  des  clichés  pré-  et  postopératoires
vait  recherché  un  changement  de  position  de  l’anastomose
rétrovésicale  par  rapport  à  un  point  fixe  constitué  par  la
igne  pubococcygienne  (LPC)  (entre  le  bord  inférieur  de  la
ymphyse  pubienne  et  la  première  articulation  sacrococcy-
ienne).  Puis  après  injection  de  gadolinium,  le  trajet  de  la
andelette  à  travers  les  foramens  obturateurs  était  étudié

n  T1.

L’étude  dynamique  à  la  toux  recherchait  un  déplacement
ers  le  bas  de  l’anastomose  urétrovésicale  par  rapport  à
a  LPC  en  coupe  sagittale  T2.  Pour  7  patients,  une  étude
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igure 1. IRM pelvienne T2, en coupe sagittale médiane après pose 

pongieux, trait bleu : épaisseur de la paroi urétrale postérieure au cont
essie ; CA : canal anal ; SU : sphincter urétral ; LU : lumière de l’urètre 

ulbo-spongieux ; BRU : bandelette rétro-urètrale.
G.  Papin  et  al.

omparative  de  la  mobilité  pré-  et  postopératoire  avait  été
ffectuée.

À  la  fin  de  l’examen,  en  coupe  sagittale  T2,  l’étude  dyna-
ique  mictionnelle  recherchait  un  retentissement  de  la  ban-
elette  sur  l’ouverture  urétrale  et  sur  la  vidange  vésicale.

ésultats

RM statique

hez  tous  les  patients,  la  bandelette  était  mise  en  évidence
ous  forme  d’une  empreinte  sur  le  bulbe  du  corps  spongieux
n  coupe  sagittale  médiane  en  T2.  Elle  n’était  pas  visible
irectement,  car  elle  était  composée  de  polypropylène,  un
atériau  inerte  invisible  à  l’IRM.  En  revanche,  du  fait  de

on  effet  suspenseur  rétro-urétral,  elle  faisait  une  incisure
rciforme  convexe  vers  le  haut  en  appui  sur  la  partie  pos-
érieure  du  bulbe  spongieux,  avec  un  aspect  en  battant  de
loche  en  arrière  de  ce  dernier  (Fig.  1).  La  distance  entre  la
aroi  postérieure  urétrale  et  la  bandelette,  variait  de  3,5  à

 mm,  médiane  5  mm  (Fig.  1).
Chez  les  huit  patients  ayant  eu  une  IRM  pré-  et  postopé-

atoire,  la  position  de  l’anastomose  urétrovésicale  n’était
as  modifiée  de  façon  significative.  En  prenant  pour  repère
a  LPC,  avec  pour  normes  un  déplacement  au  dessus  de  la

PC  étant  une  valeur  positive  et  un  déplacement  au-dessous
e  la  LPC  étant  une  valeur  négative,  le  déplacement  médian
e  l’anastomose  pour  les  huit  patients  évaluables  était  de
0,5  mm  (−3  à  +5  mm)  (Fig.  2).

de BRU, flèche jaune : empreinte de la BRU repérée sur le bulbe
act de la BRU. Schéma : zoom du cadre blanc ; Pu : os pubien ; Ve :
bulbaire ; CC : corps caverneux ; CS : corps spongieux ; BS : muscle
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Figure 2. Positionnement de l’anastomose par rapport à la ligne pubococcygienne (LPC) (trait vert) avant et après bandelette rétro-
urétrale (BRU) (flèche jaune), en IRM pelvienne T2 sagittale médiane. Exemple d’un patient sans déplacement de l’anastomose, position
stable à +4 mm (trait rouge).

Figure 3. IRM en T1 avec gadolinium, en coupe transversale, hypersignal dans le foramen obturateur, correspondant à la fibrose cicatri-
cielle suite au passage du bras droit de la bandelette rétro-urétrale (BRU) (flèche verte). Schéma : représentant la coupe transversale IRM,
avec en vert « l’angle de traction antérolatérale » fait par le bras de la BRU sur le bulbe spongieux. Sa mesure était faite entre un bras
de la bandelette et un point fixe (la ligne intertubérosité ischiatique), ici à droite 58◦. Pu : os pubien ; U : urètre ; OE : muscle obturateur

externe ; OI : muscle obturateur interne ; CA : canal anal ; TI : tubérosité

Tableau  1  Angles  de  traction  antérolatérale  des  bras  de  la  ban
à  la  ligne  intertubérosité  ischiatique.

Patients  1  2  3  4  5  

Angle  Dt 43◦ 32◦ 49◦ 28◦ 46◦

Angle  G 36◦ 32◦ 57◦ 37◦ 42◦
 ischiatique.

delette  passant  dans  les  foramens  obturateurs  par  rapport

6  7  8  9  10  11  12

37◦ 45◦ 59◦ 38◦ 38◦ 59◦ 54◦

38◦ 40◦ 36◦ 58◦ 37◦ 58◦ 44◦
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Figure 4. IRM dynamique en T2 avant BRU, coupe sagittale médiane, mobilité urétrovésicale à la toux, position de l’anastomose baissant
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Les  études  en  T1  après  injection  de  gadolinium  met-
aient  en  évidence  le  trajet  de  la  bandelette  dans  les
oramens  obturateurs  sous  forme  d’hypersignaux  résultant
’une  fibrose  cicatricielle  liée  au  passage  de  la  BRU,  mais
on  de  la  BRU  elle-même  invisible  à  l’IRM.  En  coupe  trans-
ersale,  l’angle  entre  un  bras  de  la  bandelette  passant  dans
e  foramen  obturateur  et  la  ligne  intertubérosité  ischia-
ique  était  mesuré  (Fig.  3).  Cet  angle  était  la  force  de
raction  antérolatérale  d’un  bras  de  la  bandelette  sur  le
ulbe  spongieux.  Cet  angle  était  nommé  « angle  de  traction
ntérolatérale  »,  il  variait  de  28  à  59◦ (Tableau  1).  La  ligne
ntertubérosité  ischiatique  était  un  point  fixe,  permettant
a  reproductibilité  des  mesures.

RM dynamique
hez  les  huit  patients  ayant  une  IRM  dynamique  pré-
pératoire,  la  mobilité  sphinctérienne  était  étudiée,  en
omparant  la  position  de  l’anastomose  urétrovésicale  par
apport  à  un  point  fixe  la  LPC,  avant  et  pendant  l’effort  de

C
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Tableau  2  Positionnement  de  l’anastomose  urétrovésicale  av
la  mobilité  lors  d’un  effort  de  toux  par  rapport  à  la  ligne  pubo

Position  anastomose  urétrovésicale  avant  BRU  

rapport  à  la  LPC  (en  mm)

Patients Au  repos  À  la  toux  Différentiel  =  mobilit

1  −4  −11  −7  

2 0  −5  −5  

3 4 0  −4  

4 −4  −7  −3  

5 0 0  0  

6  0  0  0  

7  2  2  0  
 rapport à la ligne pubococcygienne (LPC) (trait vert).

oux.  Une  IRM  n’était  pas  exploitable  pour  des  raisons  tech-
iques,  le  plan  de  coupe  n’étant  pas  médian.  Trois  patients
’avaient  pas  de  mobilité  en  préopératoire,  mais  les  quatre
utres  avaient  des  changements  de  position  à  la  toux  allant
’un  abaissement  de  −3  à  −7  mm  (Fig.  4,  Tableau  2).  Après
a  pose  de  la  BRU,  aucun  patient  n’avait  de  mobilité  sphinc-
érienne  détectable  avec  des  positions  stables  à  la  toux,  de

 à  −1  mm  (Tableau  2).
Enfin,  en  IRM  dynamique  mictionnelle,  en  coupe  sagittale

2,  sept  patients  sur  12  avaient  eu  une  miction  dans  l’IRM.  La
RU  était  non  sténosante  avec  un  positionnement  parallèle  à
’urètre,  ne  réduisant  pas  l’ouverture  de  la  lumière  urétrale
Fig.  5).

iscussion
ette  étude  par  IRM  était  à  notre  connaissance  la  pre-
ière  analysant  spécifiquement  les  relations  anatomiques

t  fonctionnelles  entre  la  BRU  transobturatrice  et  l’urètre

ant  et  après  bandelette  rétro-urétrale  (BRU),  variation  de
coccygienne  (LPC).

par Position  anastomose  urétrovésicale  après  BRU  par
rapport  à  la  LPC  (en  mm)

é  Au  repos  À  la  toux  Différentiel  =  mobilité

−5  −5  0
−2  −2  0

0  0  0
0  0  0
3  2  −1

−3  −4  −1
−1  −1  0
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Figure 5. IRM mictionnelle en coupe sagittale médiane T2, après
à l’urètre sans sténose (images suivant la chronologie de la miction

sphinctérien.  L’intérêt  de  l’IRM  mictionnelle  fut  rapporté
uniquement  par  Bauer  et  al.  chez  un  patient  ayant  eu
une  rétention  postopératoire  [5].  Notre  étude  confirmait  le
positionnement  rétro-urétral  de  la  bandelette  sur  les  cas
étudiés.

La  distance  médiane  entre  la  lumière  urétrale  et  la  ban-
delette  était  de  5  mm,  inférieure  à  celle,  de  10  à  15  mm,
mis  en  évidence  par  Redher  et  Gozzi  [1]  sur  huit  sujets
anatomiques.  Cette  discordance  pourrait  être  liée  à  un  posi-
tionnement  plus  postérieur  de  la  bandelette  par  l’opérateur
ou  bien  d’une  différence  liée  à  la  méthode  de  mesure  entre
celle  effectuée  chez  les  patients  par  IRM  et  celle  effec-
tuée  sur  sujet  anatomique.  Cette  distance  de  5  mm  entre
la  paroi  urétrale  et  la  bandelette,  combinée  à  l’axe  de  trac-
tion  vers  le  haut  parallèlement  à  l’urètre,  étaient  autant
d’éléments  qui,  en  théorie,  devraient  limiter  le  risque

d’érosion  urétrale  à  long  terme.  Les  deux  cas  d’érosion
rapportés  dans  la  littérature  pourraient  être  liés  à  une
erreur  technique  avec  transfixion  de  l’urètre  lors  de  la  pose
[5—7].

m
u
d
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 BRU, miction sans résidu avec BRU (soulignée en jaune) parallèle
 un même patient).

Pour Rehder  et  Gozzi  et  Soljanic  et  al.,  d’après  des
tudes  anatomiques  ou  fonctionnelles  urodynamiques  [1,8],
a  BRU  transobturatrice  n’était  pas  obstructive.  Notre  étude

 l’aide  de  l’IRM  statique  et  dynamique  mettait  également
n  évidence  des  éléments  indirects  en  faveur  du  caractère
on  obstructif.  Le  premier  élément  était  le  caractère  ouvert
u  V  composé  par  les  deux  bras  de  traction  de  la  bande-
ette.  Les  IRM  à  un  mois  postopératoire  comparés  aux  IRM

 trois  mois  postopératoires  permettaient  de  mieux  visua-
iser  de  façon  indirecte  le  trajet  des  bras  de  suspension,
râce  à  des  phénomènes  inflammatoires  ou  hémorragiques
ocaux  (hypersignal  en  T1  gadolinium)  plus  récents.  Ainsi,
’« angle  de  traction  antérolatérale  » correspondant  au
assage  de  la  BRU  dans  les  foramens  obturateurs  par  rap-
ort  à  la  ligne  intertubérosité  ischiatique,  était  ouvert  de
8◦ à  59◦,  comme  décrit  par  la  première  étude  anato-

ique  [1].  Dans  cette  étude  pour  les  auteurs,  la  lumière

rétrale  recevait,  du  fait  de  l’angle  ouvert,  seulement  4  %
e  la  force  de  traction  exercée  par  l’opérateur  [1,9]. En
aveur  également  du  caractère  non  obstructif,  les  clichés
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ictionnels  mettaient  en  évidence  une  bandelette  non  sté-
osante  et  parallèle  à  l’urètre,  avec  des  mictions  sans
ésidus  chez  les  patients  pour  qui  la  miction  avait  pu  être
btenue.

La  physiopathologie  de  l’IUE  post-PR  reste  mal  connue,
ssociant  l’insuffisance  sphinctérienne  à  l’hypothèse  plus
écente  d’une  mobilité  de  l’urètre  sphinctérien  du  fait  de
a  rupture  des  attaches  périprostatiques  [3].  La  BRU  pour-
ait  rétablir  la  continence  en  agissant  sur  au  moins  un  de
es  mécanismes,  voire  les  deux,  pour  traiter  l’IUE  chez
’homme.  Avec  l’IRM,  nous  avons  essayé  de  comprendre  son
écanisme  d’action.
Les  clichés  dynamiques  à  la  toux  avaient  été  réalisés  sur

uit  patients,  sept  évaluables,  en  comparant  les  IRM  pré-  et
ostopératoires.  Pour  trois  patients,  la  stabilité  sphincté-
ienne  était  constante  tandis  que  les  quatre  autres  patients
vaient  une  mobilité  préopératoire,  qui  fut  réduite  anato-
iquement  par  la  pose  de  la  bandelette.  Pourtant,  ces  sept
atients  avaient  été  améliorés  (pour  deux)  ou  continents
pour  cinq).  Ainsi  stabilisés,  la  bandelette  pourrait  améliorer
a  continence,  en  faisant  un  point  de  fixation  postérieur  sou-
enant  l’urètre  sphinctérien  à  l’effort  [10]. Mais  ce  n’était
robablement  pas  le  seul  critère,  car  les  trois  patients  sans
obilité  préopératoire  avaient  aussi  été  améliorés  par  la
andelette.

Selon  Redher  et  Gozzi,  la  bandelette  diminuait
’insuffisance  sphinctérienne  en  repositionnant  vers  le
aut,  le  sphincter  urétral  [1].  Un  test  thérapeutique  « de
epositionnement  » appuyait  cette  théorie  [11]. Dans  notre
tude,  cette  ascension  sphinctérienne  n’existait  pas  car
ossiblement  non  détectée  par  l’IRM.  Cela  n’excluait
as  la  théorie  de  Redher,  car  un  repositionnement  même
inime  permettrait  de  diminuer  les  forces  de  tractions

ongitudinales  exercées  sur  l’urètre  sphinctérien  et  ainsi
méliorerait  le  fonctionnement  des  fibres  circulaires  du
phincter.

L’IRM  pelvienne  était  donc  limitée  par  la  taille  mil-
imétrique  des  structures  étudiées  et  par  sa  réalisation
n  position  non  physiologique  pour  mettre  en  évidence
e  mécanisme  physiopathologique  de  la  bandelette  sur
’IUE.

Face  aux  développements  des  différentes  bandelettes
our  IUE  post-PR  avec  des  mécanismes  différents,  les  bande-
ettes  à  ancrage  osseux  [12], les  bandelettes  rétropubiennes
justables  [13], et  les  bandelettes  rétro-urétrales  [14,15],
’IRM  pourrait  devenir  un  outil  intéressant  pour  la  prise  en
harge  clinique  des  patients.  L’IRM  pourrait  être  utilisée

 but  diagnostic  en  cas  de  complications,  à  la  recherche
’un  mauvais  positionnement  entrainant  des  signes  obs-
ructifs  [5]  ou  pour  évaluer  un  échec  thérapeutique  en
echerchant  l’absence  d’empreinte  de  la  BRU  sur  le  bulbe
pongieux.  Si  l’empreinte  n’était  pas  mise  en  évidence,  la
ose  d’une  seconde  BRU  pourrait  être  proposée  [16]. Dans
otre  étude,  les  deux  patients  en  échecs  avaient  eu  des  IRM
ostopératoires  normales.  Leurs  bandelettes  étaient  bien
ositionnées,  avec  une  empreinte  marquée  sur  le  bulbe
pongieux,  à  une  distance  de  6  à  8  mm  de  la  lumière  uré-
rale.  L’étude  mictionnelle  ne  mettait  pas  en  évidence  de
ténose  urétrale.  Par  la  suite,  un  des  patients  avait  été  traité

ar  un  sphincter  artificiel  avec  un  bon  résultat.  L’échec  de  la
andelette  était  probablement  lié  à  une  insuffisance  sphinc-
érienne  trop  sévère.

[

G.  Papin  et  al.

Notre  étude  était  limitée  à  une  série  rétrospective  de
eulement  12  cas,  avec  une  méthodologie  hétérogène  lors  de
a  comparaison  des  IRM  pré-  et  postopératoires.  À  partir  de
es  12  IRM,  un  positionnement  normal  de  la  bandelette  avait
té  défini.  La  bandelette  devait  avoir  une  position  rétro-
rétrale,  faisant  une  incisure  arciforme  convexe  vers  le  haut
n  appui  sur  la  partie  postérieure  du  bulbe  spongieux,  avec
n  aspect  en  battant  de  cloche  en  arrière  de  ce  dernier.  La
andelette  devait  être  distante  de  la  lumière  urétrale,  ne
aisant  pas  de  sténose  urétrale  lors  de  la  miction.  Il  s’agit
’une  première  expérience  dont  les  résultats  devront  être
onfirmés  par  une  plus  grande  série.

onclusion

’IRM  statique  et  dynamique  permettait  de  visualiser  la
andelette  Advance®,  son  positionnement  était  bien  rétro-
rétral,  parallèle  à la  lumière  urétrale  lors  de  la  miction.
’apport  de  l’IRM  à  la  compréhension  de  la  physiologie  de  la
RU  était  limité,  en  revanche  son  intérêt  clinique  pourrait
e  développer.
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