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Résumé
Buts.  —  Évaluer  les  résultats  fonctionnels  et  les  complications  après  implantation  d’un  sphincter
artificiel urinaire  (SAU)  après  échec  de  bandelette  sous-urétrale  AdvanceTM pour  incontinence
urinaire après  prostatectomie.
Patients.  —  Une  évaluation  prospective  a  été  menée,  incluant  tous  les  patients  consécutifs
traités par  implantation  d’un  SAU  après  échec  d’une  bandelette  AdvanceTM dans  un  centre
universitaire  de  référence  pour  le  traitement  de  l’incontinence  urinaire  après  prostatectomie.
Les données  recueillies  ont  été  :  les  antécédents  et  l’histoire  de  la  maladie,  le  nombre  de
protections  utilisées  par  jour  et  les  données  opératoires  (durée  d’intervention,  taille  de  la

manchette  utilisée,  éventuelles  difficultés  techniques).  Le  suivi  postopératoire  était  réalisé

ite  annuellement.  Les  résultats  ont  été  évalués  par  le  nombre  de
à un,  six,  12  mois  puis  ensu

protections  utilisées  par  jour  et  le  niveau  de  satisfaction  au  dernier  suivi  (selon  l’échelle  Patient
Global Impression  of  Improvement  [PGI-I]).  Les  complications  ont  également  été  recueillies.  Un
patient était  dit  sec  s’il  n’utilisait  aucune  protection.
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Résultats.  —  Douze  patients  ont  été  inclus  dans  cette  évaluation.  La  durée  médiane  de  suivi
était de  20  mois  (12—43).  Aucun  patient  n’a  été  perdu  de  vue.  Quatre  patients  (33  %)  avaient
un antécédent  de  radiothérapie  et  tous  les  patients  souffraient  d’incontinence  urinaire  d’effort
après prostatectomie,  d’intensité  légère  à  modérée,  non  améliorée  par  l’implantation  d’une
bandelette  AdvanceTM.  La  durée  médiane  de  l’intervention  pour  la  pose  du  SAU  a  été  de
47 minutes  (40—60).  Aucun  problème  technique  n’est  survenu  lors  des  interventions.  Les  durées
de sondage  postopératoire  et  de  séjour  hospitalier  ont  été  de  24  heures  et  deux  jours,  respec-
tivement,  dans  tous  les  cas  sauf  un  nécessitant  un  jour  de  sondage  supplémentaire.  Au  dernier
suivi, dix  patients  sur  12  (83  %)  étaient  secs  et  totalement  satisfaits.  Deux  patients  (17  %)  étaient
améliorés, portant  une  protection  par  jour.  Des  complications  postopératoires  ont  été  notées
dans deux  cas  (17  %)  (un  cas  d’érosion  cutanée  par  les  tubulures  du  SAU  et  un  cas  d’infection
superficielle  de  la  cicatrice  de  l’incision  iliaque).
Conclusions.  —  L’implantation  d’un  SAU  après  échec  de  bandelette  AdvanceTM pour  inconti-
nence urinaire  après  prostatectomie  était  faisable,  donnant  des  résultats  similaires  à  moyen
terme à  ceux  obtenus  après  implantation  de  SAU  chez  un  patient  naïf.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objectives.  —  To  assess  the  clinical  outcome  following  artificial  urinary  sphincter  (AUS)  implan-
tation after  failure  of  AdvanceTM sub-urethral  male  sling  for  post-prostatectomy  incontinence
(PPI).
Methods.  —  A  prospective  evaluation  was  conducted  about  consecutive  patients  who  received
an AUS  after  failure  of  AdvanceTM therapy  in  one  tertiary  reference  center.  Evaluation  included
medical  history,  pad  use  and  operative  data  (duration,  cuff  size,  technical  difficulties).  Follow-
up was  scheduled  at  1,  6,  12  months  and  yearly  thereafter.  Clinical  outcome  was  evaluated  by
pad use,  patient  global  impression  of  improvement  (PGI-I)  scale  and  assessment  of  side  effects.
Cure was  defined  as  no  pad  usage.
Results.  —  Twelve  patients  were  included  in  this  evaluation.  Median  follow-up  was  20  months
(12—43). No  patient  was  lost  to  follow-up.  Four  patients  had  a  history  of  radiation  therapy  and
all patients  had  mild  or  moderate  PPI  with  previous  failed  AdvanceTM surgery.  Median  (range)
operative  time  was  47  minutes  (40—60).  No  technical  problem  occurred  during  AUS  implanta-
tion. Hospital  stay  duration  and  catheterization  duration  were  respectively  2  days  and  24  hours
in all  but  one  case.  At  last  follow-up,  10/12  patients  (83%)  were  cured  and  fully  satisfied.  Two
were improved,  wearing  only  one  pad  per  day.  Postoperative  complications  were  noted  in  two
cases (17%)  (one  case  of  cutaneous  erosion  and  one  case  of  superficial  iliac  wound  infection).
Conclusions.  —  AUS  implantation  is  feasible  in  patients  who  have  undergone  AdvanceTM male
sling implantation.  Mid-term  results  of  this  procedure  are  comparable  to  those  obtained  after
first line  AUS  implantation.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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Introduction

L’incontinence  urinaire  d’effort  après  prostatectomie
totale,  souvent  appelée  incontinence  urinaire  post-
prostatectomie  (IUPP),  est  une  situation  fréquente  à
laquelle  tout  urologue  est  régulièrement  confronté  en
pratique  clinique  quotidienne  [1].  Cet  effet  secondaire  de
la  chirurgie  concerne  moins  de  10  %  des  malades  opérés
dans  la  plupart  des  séries  récentes,  mais  les  taux  rapportés
dans  la  littérature  sont  hétérogènes  en  raison  de  l’absence
de  définition  précise  et  consensuelle  pour  cette  pathologie.
Cette  situation  retentit  fortement  sur  la  qualité  de  vie
des  patients  concernés  [2],  et  au  vu  de  l’augmentation

importante  du  nombre  de  prostatectomies  réalisées  dans
les  pays  industrialisés  ces  dernières  années  pour  cancer
de  la  prostate,  le  nombre  de  patients  en  demande  de
traitement  est  appelé  à  augmenter.

d
d
p
2

La  prise  en  charge  de  l’IUPP  a  considérablement  évo-
ué  au  cours  des  dix  dernières  années  avec  l’introduction
e  thérapeutiques  chirurgicales  mini-invasives,  tentant  de
ombler  le  vide  existant  entre  les  thérapeutiques  conserva-
rices  (comme  la  rééducation  pelvi-périnéale)  et  la  chirurgie
lus  agressive  que  constitue  l’implantation  d’un  sphincter
rtificiel  urinaire  (SAU).  Si  le  SAU  reste  le  traitement  chi-
urgical  de  référence,  un  intérêt  croissant  s’est  manifesté
our  les  alternatives  thérapeutiques  désormais  disponibles,
t  notamment  les  bandelettes  sous-urétrales  [1,3]. La  ban-
elette  rétro-urétrale  transobturatrice  de  type  AdvanceTM,
Minnetonka,  Minnesota,  États-Unis),  introduite  en  2007  [4]

 connu  une  diffusion  rapide  en  pratique  clinique  avec

es  taux  de  guérison  de  50  % à  moyen  terme  et  un  taux
e  complication  très  faible  à  travers  les  premières  séries
ubliées  [5,6]. Cependant,  un  taux  d’échec  primaire  de
5  %  est  constaté  après  implantation  de  ce  dispositif.  Les



6

s
e
c
d
é
r
[
à
a

P

P

U
u
a
t
s
d
n
[
s
h
n
u
l
p
o
r
r
p
a

I

L
p
q
l
u
5
l
t

p
n
u
c
t
s
g
p
M
d
d
n
r
e
t
(

P

L
t
m
n
d
r
r
r
p
l
c
p
c
r

a
d
t
[
p
d
•
•

•

A

L
X
a

R

C

L
l
t
s
u
l
s
d
d
a
d
t
1
d
(
A
t
p
p
u

52  

olutions  de  deuxième  ligne  devraient  donc  être  également
xplorées,  pour  pouvoir  proposer  aux  patients  une  prise  en
harge  optimale  même  en  cas  d’échec.  Si  l’implantation
’un  SAU  semble  a  priori  une  option  raisonnable  face  à  un
chec  d’AdvanceTM,  il  n’existe  que  très  peu  de  publications
apportant  les  résultats  d’une  telle  séquence  thérapeutique
7].  Notre  but  était  de  rapporter  notre  expérience  clinique

 propos  d’une  série  de  patients  consécutifs  traités  par  SAU
près  échec  d’AdvanceTM pour  IUPP.

atients et méthodes

atients

ne  évaluation  prospective  a  été  réalisée  dans  un  centre
niversitaire  de  référence  pour  le  traitement  de  l’IUPP  entre
vril  2007  et  novembre  2011.  Tous  les  patients  consécu-
ifs  traités  par  bandelette  AdvanceTM pour  UIPP  ont  été
uivis  au  cours  de  cette  période  selon  une  méthodologie
éjà  publiée  antérieurement,  dans  le  cadre  d’une  étude
on-interventionnelle  approuvée  par  un  comité  d’éthique
5,8].  Brièvement,  les  paramètres  suivants  étaient  utili-
és  pour  l’évaluation  préopératoire  :  antécédents  médicaux,
istoire  de  la  maladie,  examen  clinique,  catalogue  miction-
el,  pad-test  de  24  heures,  examen  cytobactériologique  des
rines  uréthrocystoscopie,  et  examen  urodynamique.  Seuls
es  patients  avec  une  IUPP  légère  (une  à  deux  protections
ar  jour)  et  modérée  (trois  à  quatre  protections  par  jour)
nt  été  traités  par  bandelette  AdvanceTM. Pour  l’évaluation
apportée  ici,  tous  les  patients  ayant  été  traités  secondai-
ement  par  SAU  pour  échec  thérapeutique  du  traitement
ar  bandelette  AdvanceTM ont  été  extraits  et  spécifiquement
nalysés.

nterventions

a  bandelette  AdvanceTM a  été  implantée  de  la  manière
récédemment  décrite  dans  la  littérature  [4].  Les  patients
ui  étaient  en  échec  dans  la  première  année  après
’implantation  de  la  bandelette  (échec  primaire  défini  par
ne  réduction  de  l’utilisation  des  protections  de  moins  de
0  %  par  rapport  à  la  valeur  initiale)  se  sont  vus  proposer
a  pose  d’un  SAU,  ainsi  que  d’autres  options  thérapeu-
iques.

Les  patients  ayant  donné  leur  consentement  éclairé  écrit
our  l’implantation  d’un  SAU  ont  été  réévalués  avec  un
ouvel  examen  clinique,  un  catalogue  mictionnel  et  une
réthrocystoscopie  préopératoire  pour  vérifier  l’absence  de
omplication  locale  due  à  la  pose  de  bandelette.  Le  pad-
est  et  le  bilan  urodynamique  n’ont  pas  été  refaits  à  ce
tade.  Les  patients  concernés  ont  été  opérés  sous  anesthésie
énérale  (83  %)  ou  rachianesthésie  (17  %),  avec  mise  en
lace  d’un  sphincter  AMS800TM (American  Medical  Systems,
innetonka,  Minnesota,  États-Unis)  en  utilisant  une  voie
’abord  périnéale.  La  technique  chirurgicale  a  déjà  été
écrite  dans  des  publications  antérieures  [9].  L’intervention
’était  réalisée  que  si  les  urines  étaient  stériles  en  préopé-

atoire.  Le  SAU  était  désactivé  pendant  quatre  semaines
n  postopératoire  dans  tous  les  cas,  et  toutes  les  interven-
ions  ont  été  conduites  par  le  même  opérateur  expérimenté
FH).
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aramètres d’évaluation

es  données  peropératoires  (taille  de  la  manchette  implan-
ée,  durée  de  l’intervention,  difficultés  techniques,  évène-
ents  indésirables  survenus  pendant  l’opération)  et  les  don-

ées  postopératoires  immédiates  (durée  d’hospitalisation,
urée  de  sondage,  complications  immédiates)  ont  été
ecueillies  durant  l’hospitalisation  pour  éviter  les  biais  de
appel.  Une  consultation  de  contrôle  à  un  mois  postopé-
atoire  était  systématiquement  programmée  à  la  sortie  du
atient.  Cette  consultation  comprenait  l’activation  du  SAU,
a  dispense  de  conseils  d’utilisation  par  une  infirmière  spé-
ialisée,  un  examen  clinique  par  le  chirurgien  responsable
our  vérifier  la  bonne  cicatrisation,  et  enfin  la  recherche  de
omplications  survenues  pendant  le  premier  mois  postopé-
atoire.

Le  suivi  était  ensuite  réalisé  à  trois,  six,  12  mois  puis
nnuellement.  Chaque  consultation  comprenait  l’évaluation
u  nombre  de  protections  utilisées  et  du  score  de  satisfac-
ion  validé  Patient  Global  Impression  of  Improvement  (PGI-I)
10]. Le  critère  principal  de  jugement  était  le  nombre  de
rotections  utilisées  par  jour.  Le  succès  du  traitement  était
éfini  comme  suit  :
patient  guéri  si  aucune  protection  utilisée  ;
patient  amélioré  si  nombre  de  protections  réduit  de  plus
de  50  %  par  rapport  à  la  valeur  préopératoire  ;
patient  en  échec  dans  tous  les  autres  cas.

nalyse statistique

’analyse  des  résultats  a  été  réalisée  à  l’aide  du  logiciel
LStat2011  pour  Windows  (Addin  Soft,  Paris,  France).  Une
nalyse  descriptive  de  tous  les  paramètres  a  été  conduite.

ésultats

aractéristiques des patients traités

a  cohorte  initiale  de  patients  traités  à  partir  de  laquelle
es  patients  ont  été  extraits  pour  cette  analyse  compor-
ait  136  patients  [5]  ;  les  résultats  globaux  de  cette  cohorte
ont  présentés  sur  la  Fig.  1.  Tous  les  patients  avaient  eu
ne  prostatectomie  totale  pour  cancer  de  la  prostate.  Sur
es  30  patients  en  échec  (défini  par  une  amélioration  des
ymptômes  inférieure  à  50  %),  12  patients  ont  été  traités
ans  les  suites  par  implantation  d’un  SAU  et  ont  été  inclus
ans  cette  évaluation  prospective.  Sur  ces  12  patients,
ucun  n’avait  reçu  un  traitement  particulier  avant  la  pose
u  sphincter  (sauf  un  cas  ou  un  traitement  par  duloxé-
ine  a  été  tenté,  sans  succès).  Les  caractéristiques  des
2  patients  sont  détaillées  dans  le  Tableau  1.  L’âge  moyen
es  patients  ±  déviation  standard  (DS)  était  de  69  ±  7  ans
59—80)  au  moment  de  l’implantation  de  la  bandelette
dvanceTM. Quatre  patients  (33  %)  avaient  eu  de  la  radio-
hérapie  pelvienne  en  traitement  adjuvant  du  cancer  de  la
rostate  après  la  prostatectomie,  six  avaient  un  pad-test
réopératoire  supérieur  à  200  g/j  et  cinq  avaient  eu  une
réthrotomie  endoscopique  dans  les  suites  de  la  prostatec-

omie  pour  sténose  anastomotique.  Après  un  suivi  moyen
e  27  ±  6  mois,  les  douze  patients  utilisaient  au  moins  une
rotection  par  jour  et  étaient  demandeurs  d’un  traitement
omplémentaire.
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Figure 1. Description des résultats de la cohorte initiale [5].

Tableau  1 Antécédents  et  histoire  clinique  des  patients  avant  l’implantation  du  sphincter  artificiel  urinaire.

Patient  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Âge  (années)  80  66  73  64  72  59  77  62  76  61  76  62

Score  ASA  1  2  2  3  2  2  1  2  2  2  2  2

Qmax en  mL/sa 11  10  12  13  11  12  6  12  15  12  16  9

Capacité  vésicale  en  mLa 400  350  440  413  400  420  N/A  350  440  400  420  410

Contractions  non  inhibées  du
detrusora

Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non

Antécédent  de  radiothérapie  Oui  Non  Oui  Non  Non  Non  Non  Non  Oui  Non  Oui  Non

Antécédent  d’uréthrotomie  Non  Oui  Oui  Non  Oui  Oui  Non  Oui  Non  Non  Non  Non

Nombre  de  protections
utilisées  par  jour  avant
implantation  de  la
bandelette  AdvanceTM

3  3  2  4  1  2  4  9  2  4  2  4

Pad-test  des  24  heures  avant
implantation  de  la
bandelette  AdvanceTM

(grammes)

250  120  300  155  130  150  40  500  100  220  260  220

Intervalle  entre
prostatectomie  totale  et
implantation  de  la
bandelette  AdvanceTM

(années)

2 3  10  1  2  5  10  2  8  4  8  4

Nombre  de  protections
utilisées  par  jour  au
dernier  suivi  après
AdvanceTM

2  4  2  4  2  1  1  3  1  1  1  2

Suivi  après  AdvanceTM (mois)  27  19  31  27  34  32  42  20  23  28  23  28

ASA : American Society of Anesthesiology ; Qmax : débit urinaire maximal.
a Les données urodynamiques et de débimétrie n’étaient disponibles qu’avant la pose de bandelette AdvanceTM.
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Tableau  2 Résultats  péri-opératoires  et  données  de  suivi  après  implantation  du  sphincter  artificiel  urinaire  (SAU).

Patients  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Intervalle  entre  la  bandelette
AdvanceTM et  le  SAU  (mois)

15 17  4  12  5  34  22  13  23  31  16  30

Taille  de  la  manchette  5  4,5  4  4,5  4  5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5  4,5

Durée  opératoire  (minutes)  50  40  40  45  70  60  40  50  45  70  45  50

Durée  de  sondage  (jours)  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1

Durée  de  séjour  hospitalier
(jours)

2  3  2  2  2  2  2  2  2  2  2  2

Complications  immédiates  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non  Non

Complications  différées  Non  Non  Non  Non  Oui  Non  Non  Non  Non  Oui  Non  Non

Résultat  fonctionnel  au
dernier  suivi

Sec  Sec  Sec  Amélioré  Sec  Sec  Sec  Amélioré  Sec  Sec  Sec  Sec

Score  PGI-I  au  dernier  suivi  1  1  1  2  1  1  1  3  1  1  1  1

Durée  de  suivi  (mois)  26  15  41  29  43  12  34  20  14  12  15  13

PGI-I : Patient Global Impression of Improvement.
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onnées péri-opératoires

ous  les  patients  ont  été  traités  comme  prévu  par  implanta-
ion  d’un  SAU  de  type  AMS800TM par  voie  périnéale,  sans
ucune  difficulté  technique.  L’implantation  du  SAU  a  été
éalisée  de  manière  classique  et  dans  aucun  cas  la  bande-
ette  n’a  été  vue  en  peropératoire.  La  taille  de  la  manchette
tait  de  4,5  dans  la  majorité  des  cas.  Tous  les  patients  ont
té  sondés  pendant  24  heures  en  postopératoire,  et  tous
es  patients  sont  sortis  après  deux  jours  d’hospitalisation
sauf  un  sorti  après  trois  jours).  L’intervalle  moyen  entre
’implantation  de  la  bandelette  et  celle  du  SAU  a  été  de
8  ±  9  mois  (4—34).  Aucune  complication  immédiate  n’est
urvenue  et  dans  tous  les  cas  le  dispositif  a  été  activé  à  un
ois,  comme  initialement  prévu  (Tableau  2).

onnées de suivi

près  un  suivi  moyen  de  22,8  ±  11  mois  (12—43),  dix  patients
’utilisaient  plus  de  protections  et  étaient  pleinement
atisfaits  de  l’intervention.  Deux  patients  ont  eu  une  amé-
ioration  incomplète,  portant  toujours  des  protections  au
ernier  suivi  (une  protection  par  jour  dans  les  deux  cas).
eux  patients  sont  eu  une  complication  tardive.  L’un  a  eu
ne  infection  superficielle  de  la  cicatrice  de  l’incision  abdo-
inale  iliaque  à  deux  mois,  qui  a  été  d’évolution  favorable

près  un  traitement  conservateur  par  soins  locaux.  Un  autre
 eu  une  érosion  cutanée  par  les  tubulures  du  SAU  à  huit
ois  et  a  dû  être  réopéré  pour  enfouissement  des  tubulures.

’évolution  a  été  favorable  dans  les  deux  cas.

iscussion
l  existe  actuellement  plusieurs  options  thérapeutiques
hirurgicales  pour  le  traitement  de  l’IUPP,  dont  les  bande-
ettes  sous-urétrales,  les  ballonnets  latéro-urétraux,  et  le
AU  [1,11]. La  place  respective  de  chaque  thérapeutique

s

A
S

emande  à  être  précisée,  mais  les  options  mini-invasives
omme  les  bandelettes  ont  été  décrites  comme  très  popu-
aires  auprès  des  patients  comme  des  praticiens  [12]. Au
ein  de  la  nouvelle  génération  de  bandelettes,  le  système
dvanceTM, implanté  par  voie  transobturatrice,  est  par-
iculièrement  prometteur.  En  effet  les  taux  de  succès  à
oyen  terme  variaient  de  76  à  91  %  selon  une  revue  de

a  littérature  récente,  qui  soulignait  également  le  faible
aux  de  complications  avec  cette  technique  [3].  Ces  résul-
ats  semblaient  stables  à  moyen  terme,  jusqu’à  au  moins
rois  ans  mais  seulement  50  %  des  patients  sont  totale-
ent  secs,  ne  portant  plus  de  protection  [13]. Certains

acteurs  de  risque  d’échec  de  cette  bandelette  ont  été
ndividualisés  tels  un  antécédent  de  radiothérapie  pel-
ienne,  un  antécédent  d’uréthrotomie  après  la  chirurgie
rostatique,  une  fonction  sphinctérienne  résiduelle  mau-
aise,  une  incontinence  sévère,  ou  une  mauvaise  mise  en
lace  du  dispositif  [5,14]. Une  analyse  multivariée  des
acteurs  d’échec  sur  notre  série  avait  conduit  en  parti-
ulier  à  relever  une  corrélation  entre  échec  d’AdvanceTM

t  pad-test  préopératoire  supérieur  à  200  g/j,  antécédent
e  radiothérapie  et  antécédent  de  traitement  chirurgical
’une  sténose  anastomotique  [5]  ; les  12  patients  présen-
és  ici  avaient  effectivement  ces  critères  (Tableau  1).
ependant,  les  critères  de  sélection  permettant  d’identifier

es  patients  candidats  idéaux  à  la  bandelette  AdvanceTM

e  sont  pas  consensuels,  et  compte  tenu  de  la  diffusion
mportante  de  cette  technique  en  pratique  clinique,  le
ombre  de  patients  en  échec  de  bandelette  AdvanceTM ne
a  faire  probablement  que  croître  en  valeur  absolue  dans
es  années  à  venir.  Ainsi,  il  est  pertinent  d’explorer  toutes
es  pistes  de  traitements  complémentaires  après  échec
’AdvanceTM pour  proposer  au  patient  une  stratégie  inté-
rée  et  des  recours  possibles  si  les  résultats  ne  sont  pas

atisfaisants.

Des  solutions  pour  traiter  un  échec  de  bandelette
dvanceTM ont  déjà  été  proposées  dans  la  littérature.
oljanik  et  al.  ont  proposé  la  mise  en  place  d’une  seconde
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of treatment failure after retrourethral transobturator male
Sphincter  artificiel  après  bandelette  Advance  

bandelette  AdvanceTM.  Cette  technique  dite  du  re-do  sling  a
permis  de  guérir  un  tiers  des  patients  (10/29)  avec  un  recul
de  16,6  mois  [15]. Le  taux  de  complication  était  compara-
ble  à  celui  obtenu  dans  les  séries  d’AdvanceTM implantées
chez  des  patients  naïfs,  c’est-à-dire  très  faible.  Al-Najar
et  al.  [16]  ont  décrit  leur  expérience  concernant  le  trai-
tement  de  40  patients  ayant  eu  une  chirurgie  de  rattrapage
pour  IUPP  persistante  après  échec  d’un  premier  traitement
chirurgical.  Dans  cette  série  hétérogène,  15  patients  étaient
en  échec  d’AdvanceTM.  Les  patients  ont  reçu  un  SAU  de  type
AMS800TM (un  cas),  un  SAU  de  type  FlowsecureTM (deux  cas)
ou  l’implantation  de  ballonnets  Pro-ACT  (dix  cas).  Apres  un
suivi  de  six  mois,  tous  les  patients  étaient  dits  « socialement
continents  » et  satisfaits  de  la  prise  en  charge,  et  aucune
complication  n’avait  été  notée.  Les  deux  derniers  patients
avaient  des  ballons  Pro-ACT  implantés  avant  la  bandelette  ;
leur  regonflage,  d’après  les  auteurs,  a  permis  de  restaurer
une  continence.  Cependant,  le  caractère  hétérogène  des
patients  recrutés  et  de  leurs  antécédents,  la  diversité  des
solutions  proposées,  au  cas  par  cas,  ainsi  que  le  suivi  très
court  étaient  autant  de  limites  à  prendre  en  compte  pour
interpréter  ces  données.

Dans  l’étude  présentée  ici,  nous  avons  tenté  d’être
plus  systématiques  en  rapportant  les  résultats  d’une  série
homogène  après  un  suivi  minimal  d’un  an,  conformé-
ment  aux  recommandations  internationales  en  vigueur  [17].
Dans  notre  expérience,  les  résultats  étaient  comparables
à  ceux  obtenus  après  l’implantation  d’un  sphincter  chez
les  patients  n’ayant  jamais  eu  de  bandelette,  c’est-à-dire
un  résultat  de  80  %  de  patients  guéris  [18]. Nos  résul-
tats  étaient  par  ailleurs  presque  similaires  à  ceux  obtenus
après  implantation  d’un  SAU  pour  échec  de  bandelette
Invance  [19]. En  effet,  au  sein  d’une  cohorte  de  11  patients,
Fisher  et  al.  avaient  conclu  que  huit  patients  étaient  secs,
après  un  suivi  de  14,2  mois,  deux  patients  étant  amélio-
rés  et  un  cas  avait  abouti  à  une  explantation  du  dispositif.
Nos  résultats  étaient  enfin  conformes  à  ceux  obtenus  par
Lentz  et  al.,  qui  ont  récemment  évalué  le  taux  de  suc-
cès  de  l’implantation  d’un  SAU  après  AdvanceTM [7].  Les
auteurs  ont  comparé  29  cas  de  SAU  après  AdvanceTM à  une
série  de  SAU  chez  des  patients  naïfs.  Aucune  différence
statistiquement  significative  n’était  notée  concernant  la
durée  opératoire,  les  pertes  sanguines  et  les  complications
entre  les  deux  groupes.  Les  auteurs  décrivaient  un
taux  de  succès  de  96  %  pour  l’implantation  d’un  SAU
après  AdvanceTM,  mais  après  un  suivi  de  seulement  trois
mois  [7].

Concernant  la  technique  chirurgicale,  la  présence  de  la
bandelette  n’a  généré  aucune  difficulté  peropératoire  dans
notre  expérience.  Aucun  incident  n’est  survenu  en  peropé-
ratoire,  et  en  utilisant  une  voie  d’abord  périnéale  dans  tous
les  cas,  la  bandelette  n’a  jamais  été  vue,  peut-être  en  rai-
son  de  sa  position  plus  postérieure  [20]. Aucune  réaction  à
corps  étranger  n’a  été  diagnostiquée  dans  les  tissus  périuré-
traux.  Les  deux  seules  complications  postopératoires  ont  été
gérées  facilement  sans  nécessité  d’explantation  du  disposi-
tif.

Notre  étude  était  bien  sûr  limitée  par  le  faible  nombre
de  patients  inclus  et  l’absence  de  groupe  témoin.  Cela  peut
s’expliquer  par  le  caractère  préliminaire  de  notre  série
qui  portait  sur  la  thérapie  de  sauvetage  d’une  technique

récente.
655

onclusion

ans  notre  expérience,  l’implantation  d’un  SAU  après  échec
e  bandelette  AdvanceTM donnait  de  bons  résultats  fonction-
els  après  un  suivi  supérieur  à  un  an.  Ces  résultats  validaient
onc  cette  option  thérapeutique,  pouvant  ainsi  apporter
ne  référence  utile  aux  patients  et  aux  praticiens  lors  de
a  discussion  des  options  thérapeutiques  face  à  une  IUPP.
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