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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
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Impact des sténoses urétrales sur le
traitement de l’incontinence urinaire
de l’homme par sphincter artificiel
A. Ruffion , G. Pic , P. Philippe , N. Morel-Journel
Service urologie, centre hospitalier Lyon Sud, Pierre-Bénite,
France

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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Évaluation de l’appréhension, de la
gêne et la douleur ressenties lors des
différentes phases d’un examen
urodynamique
R. Yiou a, C. Loche b, O. Lingombet a, Y. Coulomb b, T. Billebaud c

a CHU Henri-Mondor, Créteil, France
b Hôpital Albert-Chenevier, Créteil, France
c CHIC de Créteil, Créteil, France

Objectifs.— Évaluer les sensations douloureuses, de gêne et
l’appréhension associées avec les différentes étapes de l’examen
urodynamique et les facteurs explicatifs.
Méthodes.— Cent soixante et onze patient(e)s adultes consé-
cutif(ve)s (68 hommes 103 femmes) consultant pour un bilan
urodynamique ont été évalués avec une échelle numérique (0—10)
pour les sensations d’appréhension, de douleur et de gêne durant
les différentes étapes de l’examen. Nous avons étudié l’influence
du sexe, de l’âge et de l’information donnée au préalable avant
l’examen sur ces sensations. Une analyse statistique par test de
corrélation (Spearman) et régression logistique a été réalisée pour
rechercher des facteurs explicatifs des sensations les plus doulou-
reuses.
Résultats.— L’âge moyen était de 61,96 ± 15 ans. L’appréhension
moyenne était de 2,88/10. La douleur moyenne ressentie lors
de l’installation sur la table d’examen, l’insertion des cathéters
(cystomatnométrie) et la mobilisation des cathéters (profilometrie
urétrale) était de 0,29/10, 1,94/10 et 1,33/10, respectivement.
Un quart des patients ont rapporté une douleur ≥ 4/10 lors de
l’insertion des cathéters. La gêne associée au fait d’uriner en
présence d’un médecin était de 1,86/10. Les douleurs ressenties
durant les différentes étapes de l’examen étaient fortement cor-
rélées entre elles et aux sensations de gêne et d’appréhension. Un
âge < 54 ans et le niveau d’appréhension étaient les seuls facteurs
associés avec les sensations douloureuses.
Conclusion.— Cette étude confirme que le bilan urodynamique est
un examen bien toléré, cependant un quart des patients rapporte
un niveau de douleur considéré comme requérant un traitement
antalgique (≥ 4/10). Cette douleur est ressentie durant les 3 étapes
de l’examen. L’âge et l’appréhension sont apparus comme les prin-
cipaux facteurs déterminants. Dans cette population à risque, des
mesures préventives devraient être prises afin d’éviter les interfé-
rences avec les résultats de l’examen.
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Cancer de la prostate résistant à la
castration, évaluation de la
symptomatologie comme élément
d’orientation de prise en charge
T. Lebret a, F. Audenet b, P. Beuzeboc c, C. Hennequin d,
Y. Neuzillet a

a Service d’urologie, université de Versailles, hôpital Foch,
Saint-Quentin-en-Yvelines, Suresnes, France
b Service d’urologie, hôpital HEGP, AP—HP, Paris, France
c Département oncologie médicale, Institut Curie, Paris, France
d Service de cancérologie-radiothérapie, hôpital Saint-Louis,
AP—HP, Paris, France

Objectifs.— La symptomatologie est devenue dans le cancer de la
prostate résistant à la castration (CPRC) un critère pris en compte
par certaines études cliniques pour définir une population spécifique
de patients chimio-naïfs. Les notions de patient asymptomatique
(A), peu symptomatique (PS) ou symptomatique (S) sont ainsi de
plus en plus utilisées sans pour autant qu’une définition de ces dif-
férents groupes ait été définie. L’objectif principal de l’étude est
d’évaluer et de décrire les patients désignés comme A, PS ou S parmi
les patients métastatiques CPRC chimio-naïfs de la file active des
urologues et oncologues français impliqués dans la prise en charge
de ces patients.
Méthodes.— Étude observationnelle conduite en juin/juillet
2012 auprès d’un échantillon de 157 médecins — 77 urologues
(Uro) et 80 oncologues/onco-radiothérapeutes (Onco) — prenant en
charge un minimum de 8 patients CPRC métastatiques. Pendant
3 semaines, chaque participant renseignait à l’aide d’un question-
naire tous les patients CPRC métastatiques chimio-naïfs.
Résultats.— Au total, 1226 patients répondant aux critères
d’inclusion ont été décrits (562 par les Uro, 664 par les Onco) dont
37 % de A, 42 % de PS et 19 % S (Tableau 1). La proportion de S est
la même chez les Uro (18 %) et les Onco (19 %). En revanche, la file
active des urologues comporte plus de A (47 % versus 28 %) et un peu
plus de patients ayant uniquement des métastases pelviennes (17 %
versus 4 %).
Conclusion.— Cette étude conforte l’implication des deux spécia-
lités (U et O) dans la prise en charge des CPRC. Le choix entre
la chimiothérapie et l’hormonothérapie de deuxième ligne étant,
entre autre basé, sur le critère symptomatique ou non sympto-
matique et si on se réfère aux données publiées, cette étude
semble indiquer que près de 20 % des patients seraient plutôt éli-
gible au docetaxel contre 80 % plutôt à l’acetate d’abiraterone ou
à l’enzalutamide.

Tableau 1
A PS S

% et nombre de patients 37% (451) 42% (513) 19% (230)
Absence de douleur 89 % (403) 29 % (149) 1 % (2)
Douleur modérée 3 % (12) 59 % (304) 63 % (145)
Douleur Sévère < 1 % (2) 1 % (5) 31 % (72)
Traités actuellement par antalgique 2 % (10) 60 % (307) 91 % (210)
Traités par un antalgique de palier I 1 % (3) 23 % (117) 9 % (20)
Traités par un antalgique de palier II 1 % (4) 22 % (111) 20 % (45)
Traités par un antalgique de palier III > 1 % (1) 15 % (78) 67 % (139)
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