
1110 Abstracts

(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
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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.
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Efficacité des injections
péri-uréthrales de polyacrylamid
hydrogel sur la qualité de vie de
patientes souffrant d’incontinence
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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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kamid représente une option thérapeutique acceptable et dénuée
de complications sévères chez la femme soufrant d’une inconti-
nence urinaire sévère, en échec thérapeutique. Dans cette étude
l’amélioration de la qualité de vie a été d’autant plus marquée que
l’incontinence était sévère en préopératoire.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.212
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Cure de rectocèle par voie vaginale
par implant biologique
PelvicolTM(Bard) : résultats d’une série
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Objectifs.— La myorraphie des élévateurs de l’anus est le traite-
ment classique de la rectocèle par voie vaginale. Elle peut être
insuffisante dans les rectocèles importantes et source de dyspareu-
nie. Plus récemment, des réparations par prothèse synthétique ont
été proposées. L’utilisation du matériau biologique PelvicolTM, dans
le but d’éviter toute complication liée à un implant synthétique, a
été évaluée à court et moyen terme.
Méthodes.— Vingt-cinq patientes d’âge moyen 72 ans (54-84) ont
bénéficié de la pose d’un implant PelvicolTMentre février 2011
et Février 2013. Elles ont toutes été évaluées de façon prospec-
tive, par l’urologue et une gastro-entérologue spécialisée, par
examen clinique, sphinctéromanométrie anorectale (MAR), score
d’incontinence anale de Wexner, et échelle de Bristol pour la qualité
des selles. Après dissection de la rectocèle et de l’élythrocèle le cas
échéant, un implant de PelvicolTM taillé sur mesure a été posé en
pré-rectal par colpotomie postérieure, avec amarrage latéral aux
élévateurs. Une sacrospinofixation unilatérale a été réalisée en cas
d’élythrocèle importante (13 cas).
Résultats.— Une rectocèle stade II (POPQ) existait de façon isolée
chez 9 patientes et associée à une élythrocèle (E) dans 13 cas
(7 E III, 4 E II, 1E I). 3 patientes avaient une rectocèle stade III,
associée à une élythrocèle stade IV dans deux cas. Toutes les
patientes faisaient des manœuvres d’exonération. Le score de
Wexner moyen préopératoire était de 4,4 sur 20. La MAR, normale
chez 17 patientes, retrouvait une hypotonie sphinctérienne dans
8 cas. Il n’y a pas eu de complication per- ou postopératoire.
Avec un suivi moyen de 13 mois (3-26), la cicatrisation a été
obtenue sans érosion, avec un bon confort périnéal et la reprise des
rapports chez les 7 patientes sexuellement actives. Les manœuvres
d’exonération sont devenues inutiles pour toutes les patientes,
avec un score moyen de Wexner postopératoire de 1,9 et une
amélioration de la qualité des selles sur l’échelle de Bristol. Il n’y
a pas eu de récidive du prolapsus.
Conclusion.— La cure de rectocèle par interposition pré-rectale
de l’implant biologique PelvicolTM par voie vaginale est une tech-
nique peu morbide, avec des résultats fonctionnels satisfaisants,
sans récidive, à court et moyen terme.
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Objectifs.— Le grade de Gleason (GG) a été modifié en 2005
par l’International Society of Uropathology. Néanmoins des discor-
dances dans l’interprétation existent encore. Le but de cette étude
préliminaire était de trouver un moyen par une analyse comput
risée qui pourrait permettre une interprétation plus homogène, non
observateur dépendante.
Méthodes.— Dix-neuf biopsies de prostate standard de 15 patients
étaient évaluées par un senior et deux juniors pathologistes. Le GG
était rapporté. Des lames des mêmes cas étaient double marquées
via une technique d’immunofluorescence, vert avec Annexine -3,
un marqueur du tissu glandulaire prostatique sain et de faible GG,
et rouge par BCAR-1, un marqueur de haut GG. Les lames étaient
scannées au niveau de la zone la plus représentative au grossisse-
ment 100. L’analyse computerisée était effectuée par Cellmarker
et MarkIndex.
Résultats.— Le GG modifié était appliqué par les pathologistes.
Aucun cas de GG 2 n’était diagnostiqué. Le score de Gleason (sG)
entre 6 à 9 était attribué à ces biopsies. Dans 10 cas (58 %) une
concordance totale entre les pathologistes et l’ordinateur était
trouvé. Dans 7 cas (41 %) l’évaluation du sG était d’un grade plus
faible chez les pathologistes qu’avec la machine. Un cas (11 %) était
estimé avec un sG plus élevé par les pathologistes.
Conclusion.— Cette étude était un travail préliminaire pour évaluer
la faisabilité de faire évaluer le GG par un ordinateur. Les résultats
nous semblent prometteurs, une étude plus ample est envisagée.
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Objectifs.— Évaluer l’intérêt d’une deuxième série de biopsies sys-
tématisées (BS) et du couple IRM-biopsies dirigées (BD) pour la
reclassification des patients éligibles à une surveillance active (SA)
du cancer de la prostate sur une première série de BS.
Méthodes.— Entre janvier 2009 et avril 2012, 41 patients avec
un diagnostic récent de cancer de prostate et éligibles à une SA
(stade clinique≤ T2a, PSA < 10 ng/mL, 1 à 2 biopsie positive avec
une longueur maximale de cancer ≤ 5 mm par biopsie et sans grade
4ou5) ont été adressés à notre centre pour second avis. Une IRM
multiparamétrique (mp) pré-biopsique incluant des séquences T2,
dynamiques et de diffusion et une deuxième série de 12 BS étaient
réalisés. En cas de lésion suspecte à l’IRM-mp (score ≥ 3) 2 à 4
BD étaient réalisées. Les patients étaient reclassifiés en cas de
présence de grade 4, ≥ 3 carottes biopsiques positives ou > 5 mm
d’envahissement sur une carotte.
Résultats.— L’âge médian était de 63,5 ans et le PSA médian de
5,3 ng/mL. L’IRM-mp était suspecte dans 24/41 cas, les BS étaient
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