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sion du grêle sur tubulure (n = 1). Le taux de survie du matériel sans
explantation à 10, 15 et 20 ans était de 80 %, 80 % et 74 %, respec-
tivement (Fig. 1). Le taux de survie sans révision du matériel à 10,
15 et 20 ans était de 79 %, 65 % et 40 %, respectivement (Fig. 2). À
la fin de l’évaluation, 61 % des patientes étaient sèches.
Conclusion.— Le SUA offre des résultats satisfaisants à très long
terme chez les patientes ayant une IUE due à une insuffisance
sphinctérienne.
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Objectifs.— Les sphincters artificiels actuels présentent des incon-
vénients lies à une pression fixe sur l’urètre et a la manipulation de
la pompe. Les patients ont souvent des difficultés a manipuler la
pompe, cela se voit de plus en plus dans la population vieillissante.
L’espace nécessaire a la mise en place de la pompe chez la femme
est parfois problématique. La pression constante sur l’urètre peut
être source d’érosion/atrophie. En cas de nécessité d’augmentation
de pression du système une re-intervention est actuellement néces-
saire. Développer une nouvelle pompe électronique miniature et
active implantable au niveau du réservoir, télé-commandée, avec
batterie rechargeable et compatible au manchon de l’AMS 800.
Méthodes.— Nous avons mis ensemble un circuit hydraulique en
utilisant :
— d’une micro-valve a faible consommation (5,5 mW/mouvement),
rapide (10 ms), compatible avec des liquides, capable de pression
de 0 a 15 Psig, pesant moins de 4,5 g ;
— une micro-pompe a driver intégré et contrôle de débit intégré.
Unidirectionnelle avec valves de contrôle, a haut débit (15 mL/min)
avec faible consommation (p ≤ 65 mW) et avec une pression max
d’aspiration de -10 Kpa (102 cmH2O) et une pression rétrograde max
de 25 Kpa (255 cmH2O) ;
— une batterie rechargeable par voie percutanée d’une autonomie
actuelle de 6 mois ;
— une télécommande qui est une application (APS) de téléphone
intelligent.
Résultats.— La pompe miniature actuelle (3 × 2 × 1,5 cm) est
capable de générer des pressions similaires aux pressions des man-
chons de AMS 800. Les modifications de pression en plus ou en
moins sont possibles par simple programmation télé-commandée.
Sur nos essais sur vessies de porc ces pressions sont maintenues
aussi longtemps que l’ordre d’ouverture n’est pas donne.
Conclusion.— Nous présentons le premier sphincter artificiel
électronique télécommande par une application de téléphone intel-
ligent avec capacité de désactivation facile et de modification de
pression par simple programmation télé-commandée. Nous pensons
que cela représente le sphincter artificiel de demain. Les comman-
des mentales qui sont déjà utilisées dans l’industrie de pointe
pourront un jour s’adapter à ce système.
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Complications du sphincter artificiel
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avec versus sans antécédents de
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Objectifs.— Comparer les complications après la mise en place d’un
sphincter artificiel urinaire chez les patients avec et sans anté-
cédents de radiothérapie.
Méthodes.— Entre janvier 2000 et décembre 2011, 160 patients ont
eu un sphincter artificiel urinaire AMS 800 dans notre centre. Cent
vingt-deux patients ont été inclus dans l’étude, 61 avec antécédents
de radiothérapie et 61 sans antécédents. Nous avons exclu les causes
neurologiques et traumatiques d’incontinence, l’implantation du
sphincter autour d’une anse de dérivation urinaire, les manchettes
pénoscrotales et un patient sans donnée suffisante. Tous les patients
ont eu la même technique opératoire par 2 chirurgiens différents.
Tous les sphincters ont été implantés avec une manchette en posi-
tion bulbaire. La moyenne de suivi était de 37,25 mois (maximum
de 126 mois).
Résultats.— Dans le groupe de patient sans antécédent de radio-
thérapie et dans celui avec antécédent, les taux de révision étaient
respectivement de 32,8 % versus 29,5 % (non significatif). Le délai
moyen de révision était de 13,5 mois dans le groupe sans antécédent
versus 11 mois dans le groupe avec antécédent de radiothérapie. Les
taux de complications précoces étaient similaires dans les 2 groupes
(4,9 % vs 6,5 %). Le taux d’érosion était plus important dans le
groupe avec radiothérapie sans significativité (4,9 % vs 13,1 %).
Aussi, les taux d’infection et d’explantation étaient significative-
ment plus importants dans le dans le groupe avec radiothérapie
(3,3 % vs 16,4 % et 4,9 % vs 19,7 %). Enfin, le taux de continence
(0 ou 1 protection de sécurité) n’était pas significativement diffé-
rent (75,4 % vs 63,9 %).
Conclusion.— Le sphincter artificiel urinaire est le traitement de
référence de l’incontinence urinaire masculine après échec de
la rééducation avec ou sans antécédents de radiothérapie. Notre
expérience montre des résultats fonctionnels similaires mais un
taux de complication majeure plus important dans le groupe avec
antécédents de radiothérapie.
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Complications après implantation du sphincter

Antécédent de radiothérapie Sans
antécédent

Avec
antécédent

p

Complications précoces
CLAVIEN 1 2 2 1
CLAVIEN 3b 2 0
CLAVIEN 5 0 1
Total 4 3

Infections
Avec érosion 2 8 0,0188
Sans érosion 0 2
Total 2 10

Erosion sans infection 1 0 1

Explantations
Totales 3 8 0,0156
Partielles 0 4
Total 3 12

Révisions
Complications non mécanique du
sphincter

8 11

Récidive incontinence avec
sphincter fonctionnel

12 7 0,5921

Défaillance mécanique 0 0
Total 20 18

Antécédents de radiothérapie Sans Avec Total p
Continents (%) 46 (75,4) 39 (63,9) 85 (68,9) 0,23
Améliorés (%) 54 (88,5) 50 (80,3) 104 (84,9) 0,44
Satisfaits (%) 54 (88,5) 49 (82) 103 (84) 0,31

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.123
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traitement de l’incontinence urinaire
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Objectifs.— Évaluer la fréquence des sténoses de l’urètre associées
à une incontinence urinaire chez l’homme. Analyser les résultats
du sous-groupe de patients opérés d’un sphincter artificiel chez
lesquels un diagnostic de sténose urétrale avait été porté.
Méthodes.— Étude des dossiers des hommes ayant présenté une
lésion urétrale avant mise en place du sphincter du 1er janvier
2006 au 31 décembre 2012. Nous avons recueillis rétrospectivement
le type de sténose, son étiologie et le traitement réalisé, les scores
symptômes MHU et ICIQ systématiquement évalués en pré et post-
opératoire ainsi que les complications.
Résultats.— Deux cent six patients ont bénéficié de la mise en
place d’un sphincter urinaire artificiel par voie périnéale de
01/01/2006 au 31/12/2012. 32 (15,5 %) présentaient une lésion de
l’urètre. Âge moyen : 65,8 ans. L’origine de la sténose était dans
71,8 % (23/32) consécutive à une prostatectomie radicale. La moi-
tié de ces patients opérés d’un cancer de la prostate (52 % ; 12/23)
avaient eu une irradiation post chirurgicale. L’origine de la sténose
était dans les autres cas traumatiques (3/32 ; 9 %) ou secondaires
à une chirurgie endoscopique de la prostate isolée (1/32 ; 3 %) ou
dans le cadre d’un traitement multi-modal du cancer le la pros-
tate (3/32, 9 % ; 2 post HIFU et radiothérapie, 1 avec radiothérapie
seule). Dans plus de 75 % (24/32) des cas une chirurgie endoscopique
de désobstruction de l’urètre a été proposée avant d’implanter le
sphincter artificiel. Une dépose du sphincter a été nécessaire dans
2 cas sur 32 (6 %). Chez ces patients une seconde tentative de pose
a été réalisée, portant à 34 le nombre de gestes chirurgicaux dans

la période d’analyse. Taux de complication dans les 3 mois : 26 %
(9/34) : 3 (8,8 %) épididymites guéries par traitement antibiotique,
un repositionnement de pompe (2,9 %), 4 érosions (11,7 %) nécessi-
tant la dépose du sphincter. Au delà de 3 mois, un seul patient (2,9 a
développé une érosion [6 mois]).
Conclusion.— Les antécédents de sténose urétrale semblent affec-
ter négativement les résultats fonctionnels et augmenter le risque
de complication du sphincter artificiel posé chez l’homme par voie
périnéale.
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Suivi à moyen terme après
implantation de mini-bandelette
AjustTM pour le traitement de
l’incontinence urinaire féminine :
efficacité, complications et facteurs
pronostiques
J. Cornu , D. Lizée , L. Peyrat , N. Henry , C. Ciofu , O. Cussenot ,
F. Haab
Hôpital Tenon, Paris, France

Objectifs.— Le but de cette étude était d’évaluer l’efficacité et
les complications après un suivi à moyen terme après implanta-
tion d’une mini-bandelette AjustTM pour le traitement chirurgical
de l’incontinence urinaire d’effort (IUE) féminine.
Méthodes.— Une étude prospective de cohorte a été conduite dans
un centre de référence entre 2008 et fin 2012, après validation
par un comité d’éthique. Les patientes présentant un prolapsus de
stade supérieur ou égal à 2 ou opérées d’un prolapsus dans le même
temps ont été exclues. Les données suivantes ont été recueillies
à 1, 3, 6, 12 mois puis annuellement : questionnaire validé Pro-
fil de Symptômes Urinaires (PSU) et ses sous-scores incontinence
d’effort, hyperactivité vésicale et dysurie, nombre de protections
par jour, effets secondaires, questionnaire de satisfaction Patient
Global Impression of Improvement (PGI-I). Le succès (critère prin-
cipal) était défini par une satisfaction élevée (PGI-I égal à 1 ou 2)
et un sous score IUE sur le PSU inférieur ou égal à 1. Une analyse
univariée utilisant les tests de Mann-Whitney et du Chi2 a été menée
pour rechercher des facteurs pronostics d’échec du traitement.
Résultats.— Cent cinquante-sept patientes ont été inclues (113 avec
une IUE pure et 44 avec une incontinence mixte). Après un suivi
moyen de 26,4 ± 9 mois [12—47], 36 patientes (23 %) avaient une
persistance ou une réapparition de l’IUE (sous score IUE sur le PSU
≥ 2). L’analyse de Kaplan-Meier étudiant la récidive de l’IUE est
présentée en annexe. Les patientes en échec avaient un indice
de masse corporelle significativement plus élevé (p = 0,016) et
étaient plus âgées (p = 0,049). Sur les 113 patients avec une IUE
pure, 23 (20 %) ont eu une hyperactivité vésicale de novo. Sur les
44 patientes avec une IUE mixte, 50 % avaient encore des symp-
tômes d’hyperactivité vésicale en postopératoire. La proportion de
patientes satisfaites (PGI-I score de 1 or 2) était plus importante
dans le groupe IUE pure (85 %) que IUE mixte (66 %). Aucune compli-
cation sévère n’a été notée au cours du suivi.
Conclusion.— Après un suivi à moyen terme, 77 % des patientes
étaient guéries de leurs symptômes d’IUE. L’impact du terrain (âge,
obésité) mérite une attention particulière en vue d’une meilleure
sélection des patientes.
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