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Tableau 1 Données d’efficacité du traitement par injection intrasphinctérienne de cellules musculaires autologues.
Patientes Durée de suivi Statut à un an Suivi à long terme

Évolution Score PGI-I Score IUE USP Nombre de protections/jour

1 79 Échec Échec—a été réopérée avec pose d’un sphincter artificiel
2 79 Échec Échec — a été réopérée avec injections péri-uréthrales
3 79 Guérie Guérie 1 1 Une de sécurité
4 79 Améliorée Dégradation secondaire 2 7 3
5 74 Améliorée Dégradation secondaire 4 7 2
6 74 Échec Échec 4 8 4
7 72 Échec Échec — a été réopérée avec pose d’un sphincter artificiel
8 72 Améliorée Dégradation 4 6 2
9 73 Échec Perdue de vue
10 73 Améliorée Dégradation secondaire 1 7 4
11 72 Améliorée Dégradation secondaire 2 7 4
12 72 Guérie Guérie 1 1 Une de sécurité

l’instauration de traitement chirurgicaux ultérieurs n’était pas
compromise.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.148

0-148
Ballons ACT© et traitement de
l’incontinence urinaire par
insuffisance sphinctérienne chez la
femme âgée : série prospective de
25 cas
A. Vidart , F. Cour , Y. Neuzillet , T. Lebret
Hôpital Foch, Suresnes, France

Objectifs.— Évaluer l’intérêt des ballons ACT© comme traitement
faiblement invasif chez la femme âgée présentant une incontinence
urinaire par insuffisance sphinctérienne associée à une altération de
la contractilité vésicale.
Méthodes.— Deux opérateurs entraînés ont pratiqué les implan-
tations de ballons ACT© chez des patientes présentant une
incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne de janvier
2011 à mai 2013. Vingt-cinq patientes d’âge moyen 73 ans (70 à 90)
ont été suivies en prospectif pendant une durée moyenne de 9 mois
(26 à 6). Soixante-dix pour cent (17) avaient déjà eu une chirur-
gie pelvienne dont 60 % (15) la pose d’une voire deux bandelettes.
Toutes avaient une diminution du débit urinaire sans obstacle sous-
vésical avec une altération des besoins, et un résidu inférieur à
100 mL. L’évaluation comportait un examen clinique, urodynamique
avec une étude pression débit, des questionnaires USP et Mini Men-
tal Status. Les patientes étaient évaluées toutes les 4 à 6 semaines
avec un gonflage des ballons par 1 mL de sérum physiologique.
Résultats.— Toutes ont pu être implantées avec des ballons gonflés
initialement à 0,5 mL. Quinze pour cent (4) ont présenté une réten-
tion d’urine à l’ablation de la sonde à j1 nécessitant de dégonfler les
ballons. Quarante-huit pour cent (12) ont été sèches (1 protection
de sécurité par jour) et 33 % (8) très améliorées en moyenne au
deuxième gonflage. Huit pour cent (2) étaient inchangées au maxi-
mum de gonflage des ballons. Huit pour cent (2) ont présenté dans
un délai de trois mois une infection d’un des ballons nécessitant une
explantation avec parfois une pose itérative. Une a présenté une
migration d’un ballon nécessitant une nouvelle pose. Quinze pour
cent (4) ont présenté une augmentation du résidu post-mictionnel à
l’issue du premier gonflage qui est toujours resté inférieur au quart
de la capacité vésicale fonctionnelle initiale.
Conclusion.— Les ballons ACT© apportent une amélioration signi-
ficative dans la prise en charge de l’incontinence urinaire par
insuffisance sphinctérienne, chez des patientes âgées souvent dif-
ficiles à traiter, compte tenu du risque de rétention d’urine induit
par leur vessie gériatrique hypoactive. Cette thérapie encore confi-
dentielle mérite d’avoir une place bien définie dans nos stratégies
chirurgicales.
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Traitement du prolapsus des organes
pelviens avec le système elevate
(AMS)
F. Castroviejo Royo , C. Conde Redondo , L.A. Rodriguez Toves ,
J. Martinez Sagarra , L. Alvarez Buitrago , A. Mainez
Hospital Rio Hortega, Valladolid, Espagne

Objectifs.— Évaluer l’innocuité et l’efficacité d’Elevate® antérieure
et apical et Elevate® apicale et postérieure IntePro® Lite TM (Ame-
rican Medical Systems) pour le traitement du prolapsus des organes
pelviens (POP).
Méthodes.— D’octobre 2008 à Juin 2012 ; 61 femmes avec POP
ont été traitées avec le système Elevate® Nous avons évalué
l’âge, la parité, la présence d’incontinence par urgence (IUU)
et l’incontinence d’effort (SUI), le degré de prolapsus (Baden-
Walker échelle), la durée opératoire, le séjour à l’hôpital et les
complications précoces et tardives. L’échec thérapeutique a été
défini comme prolapsus grade > II Baden-Walker dans le suivi. Les
critères secondaires étaient l’impression globale d’amélioration
(IGP) la définition de succès à été ses deux premières gammes de
l’IGP.
Résultats.— Les patients avaient un âge moyen de : 66,22 (49—81)
ans, la parité de 2,8 (1—7) naissances ; hystérectomie préalable : 12
(19,66 %). Préopératoire :
— cystocèle : III : 44 (72,13 %), II : 7 (11,47 %), I : 4 (6,55 %) ;
— prolapsus apical : III : 25 (40,98 %), II : 8 (13,11 %), I : 9 (14,75 %) ;
— rectocèle : IV : 2 (3,27 %), III : 17 (27,86 %), II : 13 (21,31 %), I : 1
(1,63 %) ;
— portant pessaire : 24 (39,34 %) ;
— l’incontinence d’effort : 22 (36,06 %) ;
— urgence : 9 (14,75 %) ;
— temps chirurgical 68,03 (35—125) ;
— minutes hospitalisation 6,34 (4—19) ;— jours et suivi moyen 12,90
(6—38) mois.
Les complications précoces : cinq rétentions urinaires (8,19 %),
1 infection des voies urinaires (1,63 %). Les complications tardives :
IUE maintenu : 1 (1,63 %), IUE « à nouveau » : 5 (8,19 %), inconti-
nence par urgence maintenue 2 (3,27 %), l’érosion 4 (6,55 %), la
récidive de prolapsus moyenne II 6 (9,83 %), le prolapsus anté-
rieur II (3,27 %), la récidive de prolapsus antérieur à nouveauI
(1,63 %). Succès anatomique : 96,36 % compartiment antérieure,
apical 85,71 %, et postérieur 100 %. PGI 1 ou 2 (beaucoup mieux) : 45
(73,7 %).
Conclusion.— Système Elevate® est un dispositif efficace pour le
traitement du prolapsus antérieur et apical ou prolapsus apical et
postérieur de façon concomitante avec une seule incision vaginale.
Avec peu de complication. Nous avons besoin d’autres études pros-
pectives pour confirmer nos résultats.
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