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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 ?
F.X. Nouhaud , R. Caremel , C. Lenormand , J. Drai , P. Grise
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
O. Lam Van Ba , L. Wagner , N. Siegler , L. Soustelle ,
M. Boukaram , K. Ben Naoum , S. Droupy , P. Costa
CHU de Nîmes, Nîmes, France

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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Étude randomisée, prospective,
multicentrique comparant un
traitement médical à un traitement
chirurgical dans l’incontinence
urinaire mixte de la femme
R. Caremel a, L. Tu b, K. Baker c, O. Lotouchin a, J. Corcos a

a Hôpital Général Juif, université McGill, Montréal, Canada
b Hôpital de Sherbrooke, université de Sherbrooke, Sherbrooke,
Canada
c Hôpital général d’Ottawa, université d’Ottawa, Ottawa, Canada

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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(TVT-OTM) pour une période de 12 semaines. La seconde phase
de l’étude survenait à 12 semaines : les patientes non satisfaites
par leur traitement initial pouvaient changer de traitement
(cross-over). La durée totale de l’étude était de 56 semaines. Le
critère principal de jugement pour l’ensemble de l’étude, était
la continence définie par un pad test de 24-H inférieure ou égale
à 8 grammes. Le test de student était utilisé pour comparer les
deux groupes. Les résultats étaient statistiquement significatif
lorsque le p < 0,05. De nombreux critères secondaires (qualité
de vie, satisfaction, tolérances et catalogue mictionnel) étaient
également mesurés.
Résultats.— Lors de la phase I de l’étude, 31 patientes ont
été randomisées dans chaque groupe. À 12 semaines, 64,5 % des
patientes du groupe TVT-OTM étaient satisfaites (pas de cross-
over) et 51,6 % étaient continentes. À l’inverse, 19,4 % des patients
du groupe Oxytrol-TDSTM étaient satisfaites et 12,9 % continentes.
À 12 semaines, le odds ratio pour être continente était 7,2 fois
plus élevé dans le groupe TVT-OTM (OR 7,2 ; 95 % CI : 2,03—25,49 ;
p = 0,0022) comparé au groupe Oxytrol-TDSTM. À 12 semaines éga-
lement, 80.6 % des patientes qui avaient été randomisées dans le
groupe Oxytrol-TDSTM choisissaient de changer pour le traitement
chirurgical par TVT-OTM et de ce groupe, 64 % étaient continentes
à 56 semaines. À l’inverse, 35,5 % des patientes du groupe TVT-OTM
changeaient pour le traitement médical par Oxytrol-TDSTM et de
ce groupe, 18,2 % étaient continentes à 56 semaines.
Conclusion.— Les patientes avec une IUM traitées chirurgicale-
ment par une bandelette sous-urétrale (TVT-OTM) ont un taux
de continence significativement plus élevé que celles traitées
médicalement par un anticholinergique. Il s’agit de la pre-
mière étude prospective, randomisée, contrôlée qui soutient la
chirurgie en première intention dans le traitement de l’IUM fémi-
nine.
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Réduction significative des épisodes
d’incontinence urinaire et
amélioration de la qualité de vie des
patients traités par onabotulinum
toxine A : analyse groupée de deux
études contre placebo de phase 3
E. Chartier-Kastler a, K.D. Sievert b, V. Nitti c, C. Nardo d,
J. Zhou d, C. Chapple e

a UPMC, univ Paris 6, Paris, France
b University of Tuebingen, Department of Urology, Tuebingen,
Allemagne
c New York University Langone Medical Center, Department of
Urology and Obstetrics and Gynecology, New York, États-Unis
d Allergan, Inc., Irvine, Ca., États-Unis
e Royal Hallamshire Hospital, Department of Urology, Sheffield,
Angleterre

Objectifs.— Évaluer l’efficacité et la sécurité d’onabotulinum
toxine A chez les patients souffrant d’hyperactivité vésicale (HAV)
avec incontinence urinaire (IU) réfractaire au traitement anticholi-
nergique.
Méthodes.— Deux études de phase 3 ont été regroupées. Les
patients souffrant d’HAV (≥ 3 IU sur urgenturie sur 3 jours et
≥ 8 mictions/jour), réfractaires au traitement anticholiner-
gique ont été randomisés 1 :1, 20 injections intradétrusoriennes
(0,5 mL/injection) d’onabotA 100U (n = 557) ou du placebo (n = 548).
Les modifications à 12 semaines (S12) pour l’IU/jour et la réponse
sur l’échelle de bénéfice thérapeutique (améliorés et très amélio-
rés), qualité de vie liée à la santé et effets secondaires ont été
évalués.

Résultats.— Le nombre moyen d’IU/jour était respectivement de
5,5 et 5,4 dans les groupes traité et placebo. À 12 semaines,
une réduction significative des episodes d’IU/jour a été observée
avec onabotA 100 U versus placebo (—2,80 vs —0,95 episodes/jour ;
p < 0,001). Une amélioration significative des patients répondeurs
sur l’échelle de bénéfice thérapeutique a été notée avec ona-
bot A versus placebo (61,8 % vs 28,0 % ; p < 0,001). Une réduction
significative par rapport à la ligne de base a été observée, res-
pectivement pour onabot A vs. placebo, pour le nombre de
mictions par jour (—2,35 vs —0,87), l’urgenturie (—3,3 vs —1,2)
et la nycturie (—0,49 vs —0,24) (p < 0,001 vs placebo pour tous
les groupes) ainsi que le volume moyen urine par miction a
augmenté significativement (42,1 mL vs 11,2 mL ; p < 0,001). Sur
l’échelle de qualité de vie liée à la santé, une amélioration cli-
niquement significative a été observée pour tous les domaines à
part la santé générale. L’effet secondaire le plus fréquent était
l’infection urinaire (25,5 % avec onabotA vs 9,6 % placebo). Le taux
de rétention était respectivement de 5,8 % (onabot A) versus 0,4 %
(placebo).
Conclusion.— Chez les patients souffrant d’HAV réfractaire aux anti-
cholinergiques, l’utilisation d’onabotA 100 U a été bien tolérée
et a montré une amélioration significative et cliniquement éva-
luable de tous les symptômes d’HAV évalués. Ceci a été retrouvé sur
l’évaluation de la perception des bénéfices thérapeutiques par les
patients, incluant un impact significativement positif sur la qualité
de vie liée à la santé.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.211

0-211
Efficacité des injections
péri-uréthrales de polyacrylamid
hydrogel sur la qualité de vie de
patientes souffrant d’incontinence
urinaire d’effort par insuffisance
sphinctérienne (IUE-IS)
A. Beraru , S. Droupy , L. Wagner , L. Soustelle , C. Muyschondt ,
K. Ben Naum , P. Gres , M. Boukaram , P. Costa
CHU de Nîmes, Nîmes, France

Objectifs.— Évaluer l’efficacité en terme de qualité de vie
de l’injection péri-urétrale de polyacrylamid hydrogel (PAHG,
Bulkamid®, Ethicon) pour le traitement de l’IUE-IS de la femme.
Méthodes.— Étude prospective monocentrique chez 80 patientes
soufrant d’une incontinence urinaire sévère en échec thérapeu-
tique, traitées par injection péri-urétrale de Bulkamid®, entre juin
2010 et octobre 2011 pour une IUE-IS. L’évaluation du retentisse-
ment sur la qualité de vie a été réalisée a l’aide du PGI-S (Patient
Global Impression of Severity), de l’ICIQ-SF (International Consulta-
tion on Incontinence Questionnaire Short Form) et du PGI-I (Patient
Global Impression of Improvement) avant et après le traitement.
Résultats.— Avec un suivi moyen de 18,6 ± 5,3 mois, 60 % des
patientes étaient améliorées : légèrement 16/74 (23 %), très 18/74
(24 %), considérablement 10/74 (13 %). Pour 30/74 (40 %) il n’y a pas
eu d’amélioration ; aucune patiente n’a eu d’aggravation du PGI-I
après l’injection. Avant l’intervention 55,4 % des patientes consi-
dérait leur état comme sévère (PGI - S). Après l’injection 21/74
(28 %) et 11/74 (15 %) le considéraient comme demeuré sévère et
devenu normal (zéro fuite). Le score ICIQ-SF est passé de 17 ± 2,84
avant l’injection à 13 ± 5,52 en postopératoire, avec une diminu-
tion significative de 30 % (p < 0,00001). Le taux de réinjection a été
de 29 %. Le taux de complications a été de 16 % (17/108) : 11 cas de
rétention postopératoire transitoire, 2 cas de cystites, 4 épisodes
de dysurie. Pas d’abcès ou d’infection du site d’injection ; pas de
complication spécifique au produit utilisé.
Conclusion.— Avec un taux d’amélioration (PGI-I) de 60 % et 15 % de
patients sans fuites (PGI-S/ICIQ), l’injection péri-urétrale de Bul-
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