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Dont 13 non fonctionnels - délai moyen d’efficacité : 44 mois - suivi
moyen : 54 mois - âge moyen : 59 ans traitement de l’échec (ou effi-
cacité insuffisante) - pas de nouvelle prise en charge : 5 - dérivation
urinaire de type Bricker : 1 - entérocystoplastie d’aggrandissement :
3 - sonde à demeure : 2 - toxine : 2 Et 6 boitiers fonctionnels - suivi
moyen : 49 mois - âge moyen : 56,3 ans - tous efficaces > 50 % - indi-
cations : 4 impériosités et fuites, 1 rétention chronique (SEP), 1
pollakiurie 6 perdue de vue, malgré appel téléphonique. 1 décès.
Conclusion.— Après plus de 5 ans de recul, 35 % des boîtiers ont été
enlevés, le plus souvent pour un échec à distance. Pour les 65 %
autres patients, le boîtier n’est fonctionnel et efficace que pour 6
sur 19 revus (31,6 %). Les autres patients ont été perdus de vue (+
un décès). Si la neuromodulation apporte un soulagement souvent
majeur aux patients, ils doivent être informés du risque important
d’échec à moyen terme. Ils doivent aussi être bien informés de la
nécessité d’un suivi prolongé.
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Existe-t-il une corrélation entre les
résultats des pad tests et des
questionnaires de qualités de vie dans
le bilan de l’incontinence urinaire
masculine ?
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Service d’urologie, CHU de Rouen, Rouen, France

Objectifs.— Principal : évaluer la corrélation des pad tests (PT)
et des questionnaires de qualité de vie (QDV) dans le bilan
d’incontinence urinaire masculine (IUM). Secondaire : déterminer
le couple PT/questionnaire le plus pertinent dans cette indication.
Méthodes.— Une étude prospective, monocentrique a été réalisée
entre juin 2008 et décembre 2012 chez 72 patients consultant pour
une IUM. Le bilan incluait : deux questionnaires QDV (ICIQ-SF et SF-
36), deux PT (un de 24 h [PTL] et un court [PTC] selon Hahn), un BUD
avec mesure de la pression de clôture urétrale (PCU) et le nombre de
protections portées quotidiennement. Le coefficient de corrélation
de Spearman était calculé entre les différents paramètres évalués.
Les coefficients de corrélations étaient comparés en calculant le
score Z de Fischer.
Résultats.— L’âge moyen était de 68,2 ans. Soixante-neuf patients
avaient eu une prostatectomie (96 %) et 3 une RTUP (4 %), en
moyenne 47 mois avant le bilan d’incontinence. Dix-huit patients
avaient reçu une radiothérapie adjuvante (25 %). Tous avaient
reçu une rééducation des muscles pelviens. Les valeurs du PTL
étaient fortement corrélées au SF36 (r = 0,70 p < 0,001), à l’ICIQ-
SF (r = 0,51 p < 0,001), et au nombre de protections quotidiennes
(r = 0,62 p < 0,001) et faiblement corrélées à la PCU (r = 0,37
p = 0,003). Les valeurs du PTC étaient fortement corrélées à la
PCU (r = 0,53 p < 0,001) et faiblement corrélées au SF36 (r = 0,47
p < 0,001), à l’ICIQ-SF (r = 0,46 p < 0,001), et au nombre de pro-
tections portées (r = 0,47 p < 0,001). Le nombre de protection était
fortement corrélé au SF36 (r = 0,54 p < 0,001) et faiblement corrélé
à l’ICIQ-SF (r = 0,39 p = 0,003). Le score Z n’a pas mis en évidence
de différence significative entre les coefficients de corrélation
(Z < 1,96).
Conclusion.— Les valeurs des PT et des questionnaires QDV étaient
corrélées à l’ensemble des paramètres étudiés (excepté entre
questionnaires et PCU). Les résultats montrent une tendance à la
supériorité pour l’association PTL/SF36. Nous préconisons ainsi leur
usage dans l’évaluation et le suivi d’une IUM. L’analyse des facteurs
prédictifs et de stratégie du choix thérapeutique d’une IUM justifie
de continuer ces travaux.
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Impact des cures de prolapsus
pelviens par promontofixation
laparoscopique sur la sexualité du
couple
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Objectifs.— Évaluer l’impact du traitement chirurgical des prolap-
sus pelviens par promontofixation sur la sexualité du couple mesuré
par des autoquestionnaires validés.
Méthodes.— Étude prospective, monocentrique d’une série consé-
cutive de patientes traitées par promontofixation. Les patientes,
dont le prolapsus était évalué à chaque visite avec la classification
POP-Q, et leurs conjoints étaient invités à remplir des question-
naires généraux de qualité de vie et spécifiques de qualité de vie
sexuelle avant et 6 mois après la chirurgie (autoquestionnaires
PISQ12, PFDI-20 chez les patientes, antécédents médicaux, IIEF,
PISQ12 modifié chez les conjoints).
Résultats.— De mai à décembre 2010, 26 couples ont été éva-
lués. Les taux de correction anatomique (POP-Q < 2) étaient de
100 % pour l’étage moyen, 96 % pour l’étage antérieur et 67 %
pour l’étage postérieur. Six mois après la cure de prolapsus 20.8 %
(n = 5) des couples avaient augmenté la fréquence de leurs rap-
ports sexuels, 70.8 % (n = 17) n’avaient rien modifié et 8.3 % (n = 2)
avaient moins de rapports sexuels. Les 2 cas de diminution étaient
attribuables au conjoint (prostatectomie totale et comorbidités).
Une amélioration globale de l’IIEF portant essentiellement chez
l’homme sur la fonction érectile et la satisfaction liée aux rap-
ports sexuels a été également mise en évidence 6 mois après la
promontofixation. Il existait une diminution significative de la gêne
en rapport avec le prolapsus et spécifiquement, des gênes liées
à la symptomatologie urinaire ou à la pesanteur pelvienne, alors
que l’amélioration des fonctions sexuelles et la diminution de la
dyspareunie n’atteignaient pas le seuil de significativité.
Conclusion.— Les cures de prolapsus pelvien par promontofixa-
tion n’ont pas d’impact négatif sur la sexualité du couple.
L’évaluation du conjoint apporte des informations importantes pour
l’interprétation des résultats.
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Objectifs.— Le traitement de l’incontinence urinaire mixte (IUM)
est un challenge thérapeutique puisque deux symptômes (effort
et urgenturie) coexistent et le traitement de l’un peut aggraver
l’autre. Il n’y a pas de consensus dans la littérature pour déter-
miner si le traitement médical ou chirurgical doit être proposé en
première intention. L’objectif de cette étude est de répondre à
cette question.
Méthodes.— Soixante-six femmes avec une IUM modéré à sévère
ont été incluses dans une étude multicentrique, prospective,
randomisée avec une possibilité de cross-over. Lors de la 1re phase
de l’étude, les patientes étaient randomisées entre un traitement
anticholinergique (Oxytrol-TDSTM) et un traitement chirugical
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