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(11,1 %), 20 patients présentaient une incontinence légère (74,1 %)
84

ogues, la chirurgie prothétique cœlioscopique est bien entrée
ans l’arsenal chirurgical, le mode de réparation favoris des uro-
ogues reste la promonto fixation cœlioscopique. La question de
’implantation systématique de deux bandelettes reste en suspend.
a prise en charge des troubles de l’incontinence urinaire est éva-
uée surtout en fonction du BUD. la prise en charge des troubles
e l’exonération fécale est mal évaluée notamment par le peu
’indication de déféco IRM.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.102

-088
mplantation de sphincter artificiel urinaire par
oie laparoscopique chez des femmes présentant
ne incontinence urinaire sévère : première
xperience sur cinq ans et 26 patientes
. Trolliet , T. Charles , C. Saussine

CHU, Strasbourg, France

bjectifs.— Le sphincter artificiel urinaire (SAU) est habituelle-
ent implanté en dernier recours chez des patients présentant

ne incontinence urinaire d’effort (IUE) sévère. Nous décrivons
otre expérience afin d’évaluer rétrospectivement la faisabilité,
’efficacité et la morbidité de l’implantation de SAU chez des
emmes par voie laparoscopique.
éthodes.— Vingt-six patientes présentant une IUE ont été appa-

eillées par un SAU par laparoscopie entre 2007 et 2012, dans
n même centre et par un même chirurgien. Dix-huit ont béné-
cié d’une primo implantation et 8 d’un changement complet
our problème mécanique d’un SAU déjà en place. Vingt deux
atientes (84 %) présentaient des antécédents de chirurgies mul-
iples pour l’incontinence. Trois ont eu une promonto-fixation
ssociée. En moyenne, l’âge était de 64 ans, l’index de masse cor-
orelle de 27,8 kg/cm2, et la pression de clôture urétrale maximale
e 26,75 cm H20.
ésultat.— Trois patientes ont été converties en laparotomie. Les
omplications per opératoires étaient cinq plaies vésicales. En
oyenne, la durée opératoire était de 149 minutes, la sonde vési-

ale était retirée à j 3,8 postopératoire et la durée de séjour
ostopératoire était de cinq jours. Les complications postopé-
atoires précoces étaient : huit rétentions aiguës d’urines, deux
igrations de pompe, un hématome de paroi et une plaie vaginale
éconnue. À distance, a été noté une érosion vaginale secondaire.
es deux dernières patientes ont été explantées. Trois patientes
ont aux autosondages, dont une l’était en pré opératoire. Cinq
atientes ont bénéficié d’une révision du SAU. Le suivi moyen était
e 20 mois (n = 24) : 66,6 % des patientes ont une continence totale,
0,8 % une continence sociale et 12,5 % portent plus d’une protec-
ion par jour avec des fuites sur urgenturie.
onclusion.— L’implantation d’un SAU par laparoscopie est faisable
vec de bons résultats mais nécessite une courbe d’apprentissage.
a population concernée reste à risque de complications.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.103

-089
valuation de la dysurie après bandelette
rans-obturatrice out/in
. Castaings a, E. Delorme b, L. Cormier a

CHU, Dijon, France
Clinique Sainte-Marie, Chalon-Sur-Saône, France

bjectifs.— Nous avons évalué le taux de néo dysurie globale et

elui des patientes guéries (MHU = 0) après pose de bandelettes
rans-obturatrices hypoélastiques dans le traitement de l’IUE et
omparer ces résultats à ceux de la littérature.

e
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éthodes.— Entre 2004 et 2008, il a été posé 305 bandelettes Aris®.
ans la série étudiée nous avons retenu 185 patientes présentant
ne incontinence urinaire d’effort isolée ou une incontinence uri-
aire mixte. Nous avons exclu les patientes ayant eu un geste
hirurgicale associé. La technique chirurgicale était standardisée.
es patientes ont été vues en préopératoire, à 3 mois, à un an, puis
ous les ans. Pour 68 patientes, nous avons un suivi à plus de 36 mois.
outes les patientes ont eu une évaluation clinique par le score MHU
n pré opératoire et lors de toutes les consultations. La bandelette
tilisée est l’Aris®.
ésultat.— Le taux de dysurie de novo a été de 4,4 % à plus de
6 mois. Les patientes néo dysuriques et continentes (MHU = 0)
nt été individualisées. À plus de 36 mois, il y avait deux
atientes néo-dysuriques, soit 3,4 % des patientes guéries de leur
UE.
onclusion.— La méta analyse de Latthe donne, pour les bande-

ettes élastiques, 5,5 % de dysurie de novo pour les TVTO, 9,2 %
our les TVT et 2,9 % pour les TOT Monarque®. Pour les TOT avec
andelettes non élastiques, elle donne un taux de néo dysurie
e 2,5 %. Les résultats confirment la supériorité de la méthode
rans-obturatrice sur la trans-vaginale, mais ne montrent pas de
ifférence avec les autres types de bandelette (élastique ou non)
t leur type d’introduction. En ce qui concerne la bandelette Istop,
rauth retrouve un taux de dysurie de 1,5 % à 1 an. L’hypothèse
e l’hypo élasticité protectrice du syndrome obstructif semble être
rronée.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.104

-090
ésultats de la bandelette I-STOP Toms® dans le
raitement de l’incontinence urinaire d’effort
ostopératoire chez l’homme
. Ej-jennane , P. Mouracade , H. Lang , D. Jacqmin , C. Saussine

Service d’urologie, nouvel hôpital Civil, 1, place de l’Hôpital,
trasbourg, France

bjectifs.— Évaluer les résultats après traitement d’une inconti-
ence urinaire d’effort postopératoire par mise en place d’une
andelette sous-urétrale transobturatrice I-STOP TOMS® (CL Medi-
al).
éthodes.— Vingt-sept patients présentant une incontinence uri-
aire d’effort après chirurgie prostatique ont été traités entre
007 et 2012 par mise en place d’une bandelette I-STOP TOMS®.
’incontinence urinaire d’effort était classée en fonction du
ombre de protections par jour : légère (1 à 2), modérée (3 à 4)
t sévère (5 et plus). Les patients étaient également évalués à
’aide des auto-questionnaires IQOL, MHU et Ditrovie. Le suivi
près BSU était effectué à trois mois, six mois puis de façon
nnuelle.
ésultat.— L’âge moyen des patients était de 67,4 ans ± 6,4. Le
élai moyen entre la chirurgie prostatique et la mise en place
’une BSU était de 51 mois ± 27. Seize patients (59,3 %) présentaient
ne incontinence légère, dix (37 %) une incontinence modérée et
patient (3,7 %) une incontinence sévère. Le MHU médian pré-
pératoire était à 9 [5—12] ; l’IQOL médian à 72,4 [57—88,5] ;
t le Ditrovie médian à 2,8 [2,1—3,35]. La durée moyenne de
’intervention était de 33 min ± 10. À trois mois, le MHU médian
tait à 7 [4—9] ; l’IQOL moyen à 87 [71—97] ; et le Ditrovie médian
2,1[1,6—2,55]. Il existait une amélioration significative entre les

cores pré et postopératoires des questionnaires IQOL (p = 0,025)
t Ditrovie (p = 0,004). Il n’y avait pas de différence significative
our le MHU (p = 0,169). À trois mois, trois patients étaient secs
t quatre une incontinence modérée (14,8 %). Après un suivi moyen
e 22,5 mois ± 16,8, un patient était sec (3,7 %), 22 patients (81,5 %)

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.102
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.103
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.104
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Incontinence urinaire et statique pelvienne : un large éventa

présentaient une incontinence légère et quatre une incontinence
modérée (14,8 %).
Conclusion.— La bandelette sous-urétrale I-STOP TOMS® est une
technique mini-invasive qui apporte une amélioration du degré de
sévérité de l’incontinence d’effort postopératoire. Néanmoins, la
guérison reste faible.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.105

O-091
Intérêt du Lambeau de Martius (LM) dans
l’incontinence urinaire d’effort (IUE) traitée par
bandelettes sous-urétrales (BSU)
A. Matte a, E. Delorme b

a Hôpital du Bocage, CHU de Dijon, Dijon, France
b Clinique Sainte-Marie, Chalon-Sur-Saône, France

Objectifs.— Nous rapportons l’étude de patientes chez qui le
LM a été utilisé dans un but curatif pour complications de
BSU ou préventif au moment de la pose. L’objectif étant
de déterminer la morbidité et l’efficacité du LM dans ces
indications.
Méthodes.— Nous avons recueilli une série rétrospective de
11 patientes, traitées par LM pour complications de BSU dans la
cure d’IUE ou dans un but préventif. Le LM a été proposé pour trois
érosions du col vésical, une érosion de l’urètre, une fistule urétro-
vaginale, une fibrose péri-urérale, quatre pertes de substances de la
paroi vaginale et 1 utilisation préventive sur tissu irradié en embal-
lant la BSU dans le LM afin d’éviter le risque d’érosion urétrale ou
vaginale.
Résultat.— Parmi les 11 patientes ayant eu un LM, cinq patientes
ont une repose de BSU sans difficulté, avec cependant trois échecs
précoces, deux traités par plicature de BSU et un par pose de sphinc-
ter artificiel, et une rétention traitée par détente de BSU. Le LM a
toujours été faisable, il a pu être utilisé après urétrolyse pour corri-
ger une dysurie par fibrose obstructive. Le LM a facilité la repose de
BSU mais rendu plus difficile son ajustement. Son utilisation sur tissu
radique permet d’élargir les indications de BSU. Les complications
ont été une douleur modérée de la grande lèvre durant jusqu’à deux
mois, un abcès du site de prélèvement, aucun signe urinaire de novo
ni dyspareunie postopératoire.
Conclusion.— La technique du LM a eu une faible morbidité aussi
bien en utilisation curative que préventive. Il a facilité la dissec-
tion en cas de ré-intervention avec un réglage de BSU plus délicat.
Il n’a pas corrigé l’IUE mais a permis de traiter les érosions, les fis-
tules uro-vaginales, les pertes de substance de paroi vaginale ou les
fibroses après urétrolyse. On peut ouvrir la réflexion à son utilisation
préventive sur tissu irradié.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.106

O-092
Impact de la promontofixation cœlioscopique sur la
qualité de vie et la sexualité : résultats d’une
étude prospective portant sur 152 patientes
F. Thibault a, L. Wagner b, P. Rouvellat-Terrade b,c, L. Cayzergues a,
G. Seni b, R. De Tayrac b, S. Droupy b, P. Costa b

a CHU Brabois, Nancy, France
b CHU Carémeau, Nîmes, France
c CHU Rangueil, Toulouse, France

Objectifs.— La préservation de la qualité de vie et de la sexualité
des patientes souffrant de prolapsus est un enjeu majeur du trai-

tement chirurgical. Le but de notre étude a été d’évaluer, à l’aide
de questionnaires validés, l’impact de la promontofixation cœlio-
scopique sur la sexualité, la qualité de vie et la symptomatologie.

r
i
a

érapeutique 785

éthodes.— Il s’agit d’une étude prospective multicentrique
oncernant 152 patientes souffrant d’un prolapsus uro-génital (PUG)
e stade supérieur ou égal à 2 selon la classification POP-Q (Pel-
ic Organ Prolapse - Quantification). La prise en charge chirurgicale
onsistait en une promontofixation laparoscopique utilisant des pro-
hèses de polypropylène. La sévérité des symptômes pelviens, la
ualité de vie globale et la sexualité étaient évaluées à l’aide
’auto-questionnaires validés, respectivement : le PFDI-20 (Pelvic
loor Distress Inventory), le PFIQ-7 (Pelvic Floor Impact Question-
aire) et le PISQ-12 (Pelvic organ prolapse urinary Incontinence
exual Questionnaire). Lors de la consultation préopératoire et à
haque consultation de suivi (six semaines, trois mois et 12 mois) les
ntécédents personnels, médicaux et obstétricaux des patientes,
insi que les données de l’examen clinique étaient consignées dans
n formulaire standardisé. Les patientes complétaient également
ors de chaque visite les trois questionnaires.
ésultat.— Dès le troisième mois postopératoire, le score moyen
u questionnaire PFDI-20 était amélioré de manière significative
94,31 vs 32,24, p ≤ 0,001). Concernant le score PFIQ-7, il avait été
ivisé par quatre en moyenne (64,04 vs 16,61, p ≤ 0,001). Enfin, le
core moyen de sexualité était amélioré, passant de 32,07 à 35,42
p ≤ 0,001). Ces améliorations se confirmaient au 12e mois post-
pératoire sans modification significative par rapport au troisième
ois.
onclusion.— La promontofixation cœlioscopique permet de dimi-
uer à court et moyen terme la sévérité des symptômes pelviens,
’améliorer la qualité de vie globale mais aussi d’améliorer la
exualité de nos patientes.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.107

-093
ntérêt de l’utilisation du SurgisisTM dans la
éparation des pertes de substance urétrale
. Cour a, A. Vidart a, E. Chartier-Kastler b, A. Haertig b,
. Lebret a, H. Botto a

Hôpital Foch, Suresnes, France
Hôpital Pitié-Salpétrière, Paris, France

bjectifs.— Les pertes de substance urétrales sont difficiles à trai-
er, avec un risque de fistule. Leur réparation reste un challenge.
eur fréquence est en augmentation par le nombre de bandelettes
ous urétrales posées chez l’homme et la femme qui se compliquent
arfois d’une érosion ou d’une obstruction. Le classique lambeau
utologue de Martius est souvent difficile, voire impossible, de
art son épaisseur, chez ces patientes au vagin rétracté ou chez
’homme. Nous rapportons une série de patients ayant présenté une
erte de substance urétrale réparée par un lambeau biologique de
urgisis© (Cook MedicalTM), matrice de collagène extraite de sous-
uqueuse d’intestin de porc.
éthodes.— Entre octobre 2009 et mars 2012, 15 patients

13 femmes et deux hommes) d’âge moyen 56 ans (28—78) ont
u une réparation urétrale avec un lambeau de SurgisisTM. Dix
atientes avaient eu la mise en place d’un TVT-O © GynecareTM :
ept étaient en rétention chronique par obstruction sévère sur
andelette intra-murale, trois présentaient une érosion urétrale
vec une bandelette trans-luminale. Deux patientes avaient une
stule urethrovaginale, l’une après pose d’une bandelette IVSTM

TycoTM), l’autre après cure de diverticule sous-urethral. Une
atiente avait un volumineux diverticule sous-urethral avec une
erte de substance importante. Un patient avait une érosion suite
une bandelette obstructive (M-SWING©), l’autre après la pose de
allons ACTTM. Après ablation la plus complète possible du matériel
rothétique précédemment implanté, puis suture du défect urétral

éalisable dans tous les cas, sauf chez les deux patients, a été
nterposé un lambeau biologique de Surgisis©. Le sondage vésical
été de 14 jours, et de 21 jours chez les deux patients.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.105
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