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Évaluation globale des troubles
fonctionnels urinaires après pose de
bandelette sous-urétrale i-stop TOMS
pour incontinence
post-prostatectomie radicale
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D. Vordos , A. De La Taille
CHU Henri-Mondor, Créteil, France

Objectifs.— Évaluer les symptômes d’incontinence à l’effort (IUE),
d’hyperactivité vésicale (HV) de dysurie chez des patients pré-
sentant une incontinence urinaire après prostatectomie radicale
(IU-PR) traités par la bandelette TOMS.
Méthodes.— Dans cette étude prospective chez 40 patients présen-
tant une IP-PR, nous avons évalué les symptômes du bas appareil
urinaire et leur retentissement sur la qualité de vie avec les ques-
tionnaires suivants remis avant la pose d’une bandelette TOMS (T0),
puis 6 (T6) et 12 (T12) mois après : USP, ICIQ, UCLA-PCI (gène uri-
naire), PGI-I et nombre de protections urinaires. La guérison était
définie par une absence de protection urinaire ou une protection de
sécurité.
Résultats.— Une amélioration significative des scores UPS-IUE
(6,97/9, 3,35/9, 3,02/9, p < 0,001) USP-HV (8,1/21, 5,74/21,
5,71/21, p < 0,001), ICIQ (15,15/21, 8,17/21, 8,35/21, p < 0,01), de
la gène urinaire-UCLA-PCI (7,9/100, 57,5/100, 75/100, p < 0,001)
et du nombre de protection urinaire (2,78, 1,01, 1,03, p < 0,001)
a été notée entre T0, T6 et T12. À T0, 32 (80 %) des patients rap-
portaient une incontinence par urgenturie (Q4 et Q4a-USP). La gène
urinaire était significativement associée au score UPS-IUE mais pas
au score UPS-HV. À T12, 22 (55 %) des patients étaient considérés
comme guéris ; 13 (32,5 %) patients se trouvaient dans un état vrai-
ment beaucoup mieux qu’avant et 19 (47,5 %) mieux qu’avant (score
PGI-I). L’amélioration des scores USP-IUE et USP-HV était corrélée
à l’amélioration des scores ICIQ et PGI-I. Le score USP-Dysurie est
resté inchangé. Aucun cas de rétention n’a été noté.
Conclusion.— La bandelette TOMS améliore l’IUE et les symptômes
d’HV sans entraîner de dysurie. Des symptômes d’HV avec inconti-
nence étaient rapportés par la plupart des cas sans constituer une
gène fonctionnelle significative à T0. Cependant, l’amélioration des
symptômes d’HV était associée à l’amélioration de la continence et
au score PGI-I. La définition de la continence après traitement de
IU-PR dépend des critères considérés.
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Objectifs.— Il y a très peu d’études prospectives randomisées
comparant photovaporisation laser à la RTUP traditionnelle pour
le traitement de l’HBP symptomatique. L’objectif de cette étude
était d’évaluer l’efficacité et la sécurité du nouveau GreenLight
XPS TM laser 180-W photovaporisation (PVP) par rapport à la résec-
tion transurétrale de la prostate (RTUP) chez les sujets présentant
des symptômes urinaire secondaires à une hyperplasie bénigne de
la prostate.
Méthodes.— Deux cent quatre-vingt-onze sujets ont été inclus sur
29 sites dans 11 pays européens. Les sujets ont été randomisés entre
PVP par laser Greenlight XPS avec fibres MoxY ou RTUP claissique.
Le critère principal de l’étude était l’International Prostate Symp-
tom Score (IPSS) à 6 mois de l’intervention. Le but de l’étude était
de démontrer la non-infériorité de la PVP par rapport à la RTUP. Les
autres critères évalués étaient le Qmax, le résidu post-mictionnel
mesuré par échographie, le PSA, le volume de la prostate (par écho-
graphie) et l’incidence des complications.
Résultats.— Deux cent quatre-vingt-onze sujets ont était inclus
entre avril 2011 et septembre 2012, dont 281 randomisés (PVP 139,
RUTP 142). À six mois, le score IPSS moyen de la PVP et de la
RTUP étaient respectivement de 6,8 ± 5,3 et 5,5 ± 4,7 (différence
1,4 et l’intervalle de confiance à 95 % étant de 0,1 à 2,6). Il n’y avait
aucune différence de Qmax à 6 mois entre PVP et RTUP (23,3 mL/s
vs 24,4 mL/s). La survie sans complication à 6 mois était plus élevé
pour les PVP (87,9 %) que pour les RUTP (82,8 %), cependant la dif-
férence n’était pas significative (p = 0,12). Le volume de la prostate
à 6 mois était similaire dans les 2 groupes.
Conclusion.— Il s’agit de la plus grande étude prospective randomi-
sée comparant PVP et RUTP. PVP semble être égale à la RTUP en ce
qui concerne l’IPSS, le Qmax, le taux de complications et le volume
de la prostate à 6 mois postopératoire.
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Photovaporisation prostatique par
laser Greenlight chez les patients
sondés : efficacité et facteurs
prédictifs d’échec
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