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tionnelle, par questionnaire USP et échelle EVA pour les douleurs. La
résection de la partie vaginale de la bandelette a été réalisée dans
tous les cas, avec un abord sus-pubien en cas d’érosion vésicale.
La réparation des pertes de substance urétrales importantes a été
effectuée par interposition d’un implant biologique de SurgisisTM

(Cook).
Résultats.— L’indication de l’ablation était une obstruction avec
dysurie majeure (score moyen USP de 6 sur 9) chez 20 patientes
(87 %), dont 3 avaient déjà eu une section, associées à des fuites
sur urgenturie (score moyen de 16 sur 21) chez 14 patientes (61 %).
10 patientes (43 %) avaient des douleurs obturatrices, fessières ou
périnéales (EVA moyen à 4 sur 10) avec une dyspareunie associée
chez les patientes sexuellement actives. Une patiente était sous
morphiniques. L’indication de résection pour le seul motif des dou-
leurs a été posée dans un cas. En préopératoire, 3 patientes avaient
une érosion urétrale et 4 patientes une érosion vésicale. Le délai
moyen entre l’implantation et l’ablation était de 34,8 mois (6—96).
En peropératoire, la bandelette était dans la paroi urétrale chez
8 patientes. La réparation a été complétée par implant de SurgisisTM

chez 11 patientes. La cicatrisation et la levée de l’obstruction ont
été obtenues dans tous les cas. Les fuites sur urgenturie ont persisté
chez les 4 patientes au temps d’obstruction le plus long. 6 patientes
(26 %) ont eu une récidive de l’incontinence urinaire d’effort.
Conclusion.— La méconnaissance d’une obstruction après BSU.
Risque d’entraîner la persistance de fuites sur urgenturie par alté-
ration vésicale si la levée de l’obstacle est tardive. La section seule
paraît illusoire du fait de la fibrose, contrairement à la résection qui
permet de lever l’obstacle, indiquée également en cas de douleurs
chroniques. La possibilité d’un passage intravésical du TVT-OTM pose
la question de l’endoscopie peropératoire, qui n’est pas faite habi-
tuellement.
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Placer une bandelette sous-urétrale
après promontofixation
laparoscopique : pour qui et quand ?
Apport des critères d’un centre
pluridisciplinaire
A. Rock , J.L. Bonnal , R. Matis , K. El Maadarani , A. Gagnat ,
B. Mauroy
GHICL, hôpital St-Philibert, Lomme, France

Objectifs.— Les troubles de la statique pelvienne et l’incontinence
urinaire féminine nécessitant une sanction chirurgicale ont long-
temps bénéficié d’une promontofixation par laparotomie, avec
colposuspension synchrone à visée curative ou préventive. La lapa-
roscopie associée à une bandelette prothétique sous-urétrale (BSU)
ayant rapidement changé les habitudes chirurgicales, notre objectif
est maintenant de savoir s’il faut ou non-placer cette bandelette,
de manière synchrone ou différée, selon quels critères.
Méthodes.— Nos patientes, opérées d’une promontofixation laparo-
scopique avec ou sans BSU entre 2004 et 2011, bénéficiaient d’une
évaluation clinique, urodynamique, IRM, manométrique si besoin,
et d’une décision opératoire concertée en réunion pluridiscipli-
naire. Les indications retenues (Fig. 1) de BSU synchrone étaient
l’incontinence urinaire patente, masquée ou potentielle sauf en
cas d’antécédent de colposuspension, de bandelette sous-urétrale,
de dysurie, d’hyperactivité détrusorienne ou de vessie distendue
(hypervolémique, hyposensible, hypercompliante). Un suivi régu-
lier était ensuite assuré avec évaluation subjective et objective du
résultat sur l’incontinence urinaire.
Résultats.— Cent trente-quatre patientes âgées en moyenne de
58,2 ans [37,6—78,7] bénéficient d’une promontofixation laparosco-
pique. Soixante et un (45,5 %) ont simultanément une BSU (Fig. 2 :
stratégie 1), 73 (54,5 %) sont réévaluées à 3 mois (Fig. 2 : stratégie
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2). Dans les 2 cas on n’observe aucune dysurie, rétention postopé-
ratoire ou infection du matériel prothétique. Dans le premier cas,
le taux de succès (patientes sèches) est de 78,7 % à 3 mois et de 77 %
à 2 ans. Dans le second, il est de 53,4 % à 3 mois mais 69,9 % à 2 ans,
significativement comparable au premier (p = 0,33), avec un taux
de chirurgie complémentaire de seulement 18 %, et un maintien de
l’absence de morbidité postopératoire.
Conclusion.— Nos résultats sont donc conformes aux données de
la littérature mais sans complication postopératoire invalidante. Ils
nous confortent dans nos critères de choix (Fig. 1) de BSU synchrone
à une promontofixation laparoscopique et soulignent le bénéfice
d’une prise en charge multidisciplinaire concertée.
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Mise en place de ballons Pro-ACT
après échec de bandelette
sous-urétrale pour incontinence
urinaire post-prostatectomie radicale :
résultats à 1 an
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R. Yiou , E. Audureau , L. Salomon , D. Vordos , A. Hoznek ,
A. De La Taille , C. Abbou
CHU Henri-Mondor, Créteil, France

Objectifs.— La mise en place d’une bandelette sous-urétrale pour
incontinence urinaire après prostatectomie radicale peut avoir un
résultat incomplet. Il n’existe pas de recommandations pour le
traitement de l’incontinence urinaire résiduelle après pose de ban-
delette. Nous présentons les résultats de la pose de ballons Pro-ACT
après échec de bandelette sous-urétrale.
Méthodes.— Douze patients consécutifs présentant une IU-PR
ont été traités par mise en place de ballons Pro-ACT 14 cm
(avec cystoscopie en rétrovision) en raison d’une incontinence
persistante après mise en place d’une bandelette sous-urétrale
(6 Advence, 6 TOMS). Les symptômes urinaires ont été évalués
avant la pose de la bandelette (T0), avant la pose de ballons
(T1) et un an après pose des ballons (T2) avec les question-
naires suivants : ICIQ, USP, ULCA-PCI, nombre de protections
urinaires.
Résultats.— L’âge moyen de la population était de : 69,1 ans. Le pad
test/24 h moyen à T0 était de 220 g/24 h. Le volume d’ajustement
des ballons était en moyenne de 4,2 cm3 à T2. Le délai moyen
entre la pose de bandelette et de ballons Pro-ACT était de
12,2 mois. Un cas de perforation urétrale postopératoire a rendu
impossible la pose de ballons. Un patient a été perdu de vue
après la pose de ballons. Aucun cas d’explantation n’a été noté.
Les scores moyens à T0, T1, T2 chez les 10 patients ayant reçu
des ballons étaient respectivement : ICIQ : 16,7 ± 1,8, 12,6 ± 3,3,
3,6 ± 3,7 (p < 0,0001) ; USP-incontinence d’effort : 8 ± 2, 5,8 ± 2,5,
0,8 ± 0,8, (p < 0,0001) ; USP-dysurie : 0,3 ± 0,9, 1,2 ± 1,8, 1,2 ± 1,2
(NS) ; nombre de protections urinaires : 2,7 ± 1, 1,85 ± 1, 0,3 ± 0,4
(p < 0,0001) ; gène urinaire UCLA-PCI : 10 ± 12, 22,5 ± 7,5, 75 ± 28
(p < 0,0001). Le nombre de patients sans protection ou avec une
protection de sécurité était de 1 après bandelette et de 8 après
ballons.
Conclusion.— La mise en place de ballons Pro-ACT améliore signi-
ficativement la continence en cas de résultat incomplet après
bandelette sous-urétrale.
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Thérapie cellulaire dans
l’incontinence urinaire d’effort :
étude comparative de deux types de
cellules souches mésenchymateuses
O. El Yazami Adli a, O. Loutochin b, R. Caremel b, J. Corcos b

a CHU Hassan II, Fès, Maroc
b Département d’urologie, université McGill, hôpital Général Juif,
Montréal, Canada

Objectifs.— Comparer l’utilisation de deux types de cellules souches
mésenchymateuses, les cellules dérivées du tissu graisseux et celles
issues de la moelle osseuse, dans le traitement de l’incontinence
urinaire d’effort.
Méthodes.— Les cellules souches dérivées du tissu graisseux (adi-
pose derived stem cells ADSC) et celles issues de la moelle
osseuse (Bone marrow derived stem cells BMDSC) ont été iso-
lées et caractérisées. L’incontinence urinaire d’effort a été
induite par section bilatérale des nerfs pudendaux chez 30 rates
Sprague-Dawley qui ont été injectées par la suite en position péri-
urethrale par des ADSC (n = 12) ou des BMDSC (n = 12) et 6 rates
ont servi de groupe contrôle. Douze semaines après l’injection,
nous avons réalisé une évaluation urodynamique puis histolo-
gique.
Résultats.— Les ADSC et BMDSC ont été isolées et leur caractère
pluripotent a été vérifié avec succès in vitro. L’évaluation urody-
namique par mesure de l’Abdominal leak point pressure (ALPP) a

objectivé une amélioration significative chez les animaux injectés
par les ADSC et les BMDSC (ALPP moyen de 25,32 et 24,28 cmH2O,
respectivement) par rapport au groupe contrôle (ALPP moyen :
16,21 cmH2O). En histologie, les cellules musculaires de l’urètre
étaient plus hypertrophiées et mieux organisées dans les animaux
injectés, sans différence entre les groupes injectés, par rapport au
groupe témoin.
Conclusion.— L’injection de cellules ADSC est au moins équivalente
à celle des BMDSC concernant l’amélioration de la fonction et de
l’histologie du sphincter urétral. L’utilisation du tissu graisseux pré-
sente de multiples avantages qui ont font une source prometteuse
de cellules souches pour la thérapie cellulaire de l’incontinence
urinaire d’effort.
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Thérapie cellulaire de l’incontinence
urinaire d’effort féminine par
incompétence sphinctérienne par
injection intrasphinctérienne de
cellules musculaires autologues :
résultats à 6 ans de recul
J.N. Cornu a, D. Lizée a, P. Sèbe a, C. Doucet b, C. Ciofu a,
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Objectifs.— L’injection intrasphinctérienne de précurseurs de cel-
lules musculaires autologues a été décrite comme une alternative
thérapeutique dans le traitement chirurgical de l’incontinence uri-
naire d’effort (IUE) chez la femme par insuffisance sphinctérienne
et/ou en l’absence d’hypermobilité cervico-uréthrale. Le but de
cette étude était d’évaluer les résultats de cette thérapeutique à
long terme.
Méthodes.— Les patientes inclues en 2006 dans un protocole de
recherche consistant en l’injection intrasphinctérienne de cellules
musculaires autologues (obtenues après isolement et culture cel-
lulaire à partir d’une biopsie de muscle deltoïde réalisée sous
anesthésie locale) pour le traitement de l’IUE ont été recontactées
en février 2013 pour un questionnaire téléphonique. Les données
recueillies étaient le questionnaire Profil de Symptômes Urinaires
(PSU), le questionnaire Patient Global Impression of Improvement
(PGI-I), le nombre de protection par jour, et la survenue d’une
ré-opération après la sortie du protocole.
Résultats.— Sur les 12 patientes du protocole, une a été perdue de
vue. Les résultats à 6 ans sont résumés dans le Tableau 1. Les deux
patientes qui avaient bien répondu au traitement à un an étaient
restées sèches et présentaient un niveau de satisfaction optimal.
Cinq patientes améliorées au terme de l’essai ont constaté une réci-
dive progressive de leurs symptômes, mais trois étaient satisfaites
selon le questionnaire PGI-I. Sur les 4 patientes en échec complet,
trois ont eu un traitement chirurgical complémentaire (sphincter
artificiel dans deux cas et injections péri-uréthrales de polyacry-
lamid hydrogel dans un cas), avec un bon résultat postopératoire.
Aucun effet secondaire n’a été mentionné au cours du suivi à long
terme.
Conclusion.— Dans la limite de cette étude pilote, sur un faible
nombre de patientes, le suivi à long terme après traitement
par injection intrasphinctérienne de cellules musculaires auto-
logues montrait une stabilité des résultats fonctionnels chez les
patientes répondeuses et une récidive des symptômes chez les
patientes partiellement améliorées à un an. En cas d’échec,
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