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ÉDITORIAL

Traitement  de  l’incontinence  urinaire  d’effort  après
prostatectomie  :  résultats  du  sphincter  urinaire
artificiel  après  échec  d’une  bandelette  sous  urétrale

Treatment  of  stress  urinary  incontinence  after  prostate  surgery:  Results  of  the
artificial  urinary  sphincter  after  sub  urethral  sling  failure

Ces deux  articles  soumis  au  même  moment  montrent  que  la  gestion  de  l’échec  après  traite-
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ment  par  bandelette  sous  urétrale  de  l’incontinence  urinaire  de  l’homme  post  chirurgicale
est  une  préoccupation  importante.

En  dehors  des  injections  sous  urétrales  dont  les  résultats  étaient  très  éphémères,  le
sphincter  artificiel  urinaire  constituait  auparavant  le  seul  traitement  efficace,  mais  le
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plus  souvent,  réservé  aux  incontinences  sévères.  Dès  lors,  de  nombreux  patients  souffrant
d’une  incontinence  légère  à  modérée  n’étaient  pas  traités,  alors  que  le  retentissement
fonctionnel  de  cette  incontinence  pouvait  être  important.  Le  développement  de  nouvelles
techniques  chirurgicales  pour  le  traitement  de  l’incontinence  urinaire  de  l’homme  a  au
moins  le  mérite  d’accroître  les  propositions  de  prise  en  charge.  Ce  fut  d’abord  la  bande-
lette  INVANCE® proposée  par  Comitter  [1],  bandelette  périnéale  avec  une  face  profonde
siliconée,  implantée  dans  la  graisse  périnéale,  ancrée  sur  les  branches  ischio-pubiennes
et  assurant  ainsi  une  compression  du  bulbe  urétral,  qui  lança  le  développement  d’autres
alternatives  au  sphincter  AMS800®.  Puis  ce  fut  le  développement  des  ballonnets  ajustables
proACT® promus  par  Hubner  [2]  qu’il  commença  à  implanter  en  1999.  Du  fait  de  problèmes
infectieux,  de  tenue  des  fixations  à l’os  des  bandelettes  INVANCE® et  de  l’expérience
des  bandelettes  trans-obturatrices  chez  la  femme,  ont  été  développées  des  bandelettes
compressives  urétrales  passant  par  le  trou  obturé.  La  bandelette  ISTOP® TOMS  fut  utilisée
dans  un  essai  prospectif  multicentrique  coordonné  par  P.  Grise  depuis  2007  [3]  et  la
bandelette  ADVANCE® à partir  des  travaux  de  Rehder  [4].  De  nombreux  autres  dispositifs
ont  été  développés  ou  sont  en  cours  de  développement  :  prothèse  trans-obturatrice  In-Out
[5],  prothèse  trans-obturatrice  munie  d’un  coussinet  compressif  ajustable  (A.M.I.® ATOMS
System)  [6]  et  un  autre  dispositif  avec  également  un  coussin  comprimant  l’urètre  bulbaire
avec  système  d’ancrage  ajustable  rétropubien  (ARGUS®)  [7].
Les  résultats  sont  difficilement  comparables  entre  eux,  car  la  définition  du  « succès  »
n’est  pas  la  même,  les  reculs  souvent  insuffisants,  la  sévérité  de  l’incontinence  variable
d’une  série  à  l’autre.  Néanmoins,  le  taux  d’échec  est  le  plus  souvent  supérieur  à  20  %,
justifiant  ainsi  que  l’on  s’intéresse  à  cette  population.
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Ces  deux  articles  rapportent  des  séries  limités
15  patients  pour  l’un  et  12  patients  pour  l’autre)
’implantation  de  sphincter  AMS800® après  échec  d’une
andelette  sous  urétrale.  Dans  aucun  cas,  il  n’a  été
oté  de  difficulté  chirurgicale  et  les  résultats  à  court
erme  semblent  conformes  aux  attentes.  La  série  est
rospective  et  homogène  après  mise  en  place  d’une
andelette  ADVANCE® pour  celle  de  JC  Cornu,  elle  est
étrospective  et  comporte  essentiellement  de  bandelettes
NVANCE® pour  celle  de  PY  Belot,  avec  retrait  de  ce
ispositif  dans  le  même  temps  opératoire.  Dans  aucun
es  deux  articles,  il  n’est  fait  mention  d’un  échec  en
aison  d’une  complication  de  la  bandelette  (infection  ou
rosion),  ce  qui  semble  signifier  que  l’échec  n’était  qu’une
nsuffisance  de  résultat.  Qu’en  serait-il  suite  à  une  telle
omplication  ?

Hormis  les  bandelettes  INVANCE®,  aucune  des  ban-
elettes  ADVANCE® ou  TOMS® n’ont  été  retrouvée  en
eropératoire  (ce  qui  est  conforme  à  ma  propre  expé-
ience),  suggérant  que  la  bandelette  ait  migré  en  arrière
u  bulbe  urétral,  ce  qui  peut  se  concevoir  pour  la  ban-
elette  ADVANCE® compte  tenu  de  la  technique  de  pose,
ais  moins  pour  la  TOMS® qui  est  fixée  au  niveau  du  bulbe

rétral.
Même  si  ces  articles  semblent  être  rassurants  pour  envi-

ager  une  implantation  de  sphincter  artificiel  en  cas  d’échec
e  bandelette,  restons  prudent.  N’y  a  t-il  pas  à  plus  long
erme,  de  risque  d’érosion  tardive  de  l’urètre  par  le  sphinc-
er  artificiel  en  raison  d’une  fragilisation  du  bulbe  urétral
ar  la  bandelette  laissée  en  place  ?

On  peut  enfin  se  poser  la  question  du  caractère  réelle-

ent  « mini-invasif  » des  bandelettes  sous  urétrales,  face

’implantation  d’un  sphincter  artificiel.  La  question  est
ncore  plus  prégnante  avec  les  autres  systèmes  de  compres-
ion  urétrale  cités  plus  haut.
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