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Méthodes Étude de 60 patients ayant bénéficié d’une EU pour une
pathologie lithiasique obstructive, colligés au service d’urologie du
CHU Mohammed VI de Marrakech, durant une période de 2 ans, de
février 2011 à janvier 2013. Les 60 patients sont répartis entre les
deux groupes de manière aléatoire à l’aide d’une liste constituée à
l’avance de nombres au hasard. L’analyse statistique a fait appel au
logiciel Epi Info dans sa sixième version (CDC Organization et OMS,
(Suisse) 2000). Le test t de Student est utilisé pour la comparaison
des variables quantitatives. Le seuil de significativité retenu pour
les tests effectués est de 0,05.
Résultats Les caractéristiques épidémiologiques des patients
sont représentées dans le Tableau 1 annexe. Groupe 1 : prise de Tam-
sulosin 0,4 mg/jour. Groupe 2 : prise de Paracétamol 1 g × 3/jour.
Le moment d’évaluation : 3 semaines après le port d’une EU en
consultation ou au bloc opératoire à son ablation.
Résultats La Tamsulosin a été associés avec une diminution signi-
ficative des symptômes urinaires dans le G1 que dans le G2 traité
par du paracétamol (p < 0,05). De même, les résultats étaient sta-
tistiquement significatifs pour la douleur dans le G1 que dans le G2
(p < 0,05). Les autres domaines de l’USSQ n’avaient pas de diffé-
rences significatives dans les paramètres mesurés dans le G1 que
dans le G2 (p > 0,05).
Conclusion La morbidité des EU est importante. La nécessité
d’évaluer le retentissement des EU, en termes de symptômes
engendrés s’impose mais aussi et surtout en termes de retentisse-
ment sur la qualité de vie. Les données de notre étude confirment
que la Tamsulosin est nettement meilleure que le paracétamol dans
l’amélioration de la tolérance des EU type double J.

Tableau 1

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
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Objectifs La pose de ballonnets péri-urétraux proACT® est une
alterantive mini-invasive au sphincter artificiel dans l’incontinence
urinaire après prostatectomie. Evaluer à moyen terme l’efficacité
des ballonnets proACTTM®. Déterminer les facteurs prédicitifs de
succès et d’échec du traitement.
Méthodes Évaluation rétrospective monocentrique, consécutive
d’hommes traités pour une incontinence urinaire d’effort après
prostatectomie par pose de ballonnets périuréthraux proACT®

depuis mai 2006 jusqu’à décembre 2013. Nous avons comparé
trois populations : prostatectomie seule, prostatectomie avec
radiothérapie complémentaire, et antécédent de chirurgie de
l’incontinence. Le succès était défini comme un pourcentage
d’amélioration estimée par le patient supérieur à 80 % et le port
d’une protection de sécurité au maximum. L’amélioration était
définie par un pourcentage d’amélioration estimée par le patient
supérieur à 50 % et une diminution du nombre de protections quo-
tidiennes supérieure à 50 %. Le questionnaire USP était utilisé pour
l’évaluation initiale et le suivi.
Résultats Au total, 163 patients ont reçu cette technique. L’âge
moyen était de 68,6 ans [67,6—69,6]. La durée moyenne de suivi
était de 34,4 mois (± 3,7 mois). Respectivement, 16,56 % et 14,11 %
des patients avaient eu de la radiothérapie et un antécédent de
chirurgie d’incontinence. À terme, le taux de succès est de 38,85 %
et le taux d’échec de 41,40 %. Le pourcentage d’amélioration esti-
mée moyen était de 60,9 % [55,1—66,8]. Le nombre de protections
quotidiennes final était de 1,7 [1,4—2,1], soit une diminution de
31,5 %. 17,8 % des patients ont été révisés. Trente-six patients ont eu
recours à un sphincter avec un taux de succès de 91,5 %. La radiothé-
rapie est un facteur associé à l’échec (p = 0,002). Le groupe succès
avait un nombre de protections quotidiennes moins élevé que les
autres groupes (2,1 vs 3,3 p < 0,001).
Conclusion À moyen terme, deux patients sur cinq étaient guéris
et un sur cinq amélioré. La technique a une morbidité faible et une
bonne tolérance. Le seuil de moins de trois protections quotidiennes
semble être prédictif de succès et la radiothérapie semble être un
facteur prédictif d’échec.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Étude des données poolées de 2 études comparatives
de phase 3 de BOTOX® versus placebo : analyse de l’efficacité sur
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l’incontinence urinaire et la qualité de vie selon l’état d’infection
urinaire ou la nécessité d’autosondage (AS).
Méthodes Deux groupes de patients ont été traités par BOTOX®

100 U (n = 557) ou placebo (n = 548). La proportion de patients répon-
deurs (« améliorés » ou « nettement améliorés ») sur une échelle
de bénéfice thérapeutique (TBS = Treatment Benefit Scale) à la
semaine 12 est étudiée. Le score total d’incontinence (I-QOL) et
les domaines du King’s Health Questionnaire (KHQ) (limitations de
rôle, sociales, physiques et l’impact en matière d’incontinence) ont
été analysés ainsi que le statut infectieux urinaire. Les différences
minimales importantes (MID) étaient à + 10 et —5 points pour I-QOL
et pour KHQ, respectivement.
Résultats L’utilisation de l’AS n’altère pas le bénéfice du trai-
tement de l’incontinence urinaire par BOTOX® (répondeurs TBS
positifs : 62,9 et 61,7 % avec et sans AS). Indépendamment de l’état
infectieux urinaire, BOTOX® réduit les épisodes d’incontinence
urinaire quotidien vis-à-vis du placebo (—3,01 contre —1,19 épi-
sodes/jour avec infection urinaire ; —2,76 vis-à-vis de —0,93 sans
infection urinaire et augment le taux de répondeurs (TBS) (52,5 %
contre 33,3 % avec infection urinaire, et 63,8 % contre 27,6 % sans
infection urinaire). Des améliorations supérieures au MID sont obser-
vées avec BOTOX® dans I-QOL et dans l’ensemble des domaines
KHQ évalués, quel que soit l’emploi de l’AS ou le statut infectieux
urinaire.
Conclusion L’utilisation de l’AS ne diminue pas la perception
de bénéfice thérapeutique pour les patients traités par BOTOX®

pour incontinence urinaire par HAV idiopathique. BOTOX® réduit
l’incontinence urinaire et améliore la QdV quelque soit le statut
infectieux urinaire.
Déclaration d’intérêts Allergan.
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Objectifs Peu d’études portent sur les résultats des ballons ajus-
tables péri-urétraux ACT® dans le traitement de l’incontinence
urinaire d’effort (IUE) féminine. Les ballons ACT® pourraient être
proposés aux patientes âgées non éligibles au sphincter urinaire
artificiel. Notre objectif était de rapporter les résultats fonction-
nels des ballons ACT® implantés chez des patientes de plus de
80 ans.
Méthodes Les femmes âgées de plus de 80 ans, chez les-
quelles des ballons ACT® ont été implantés de 2000 et 2013,
ont été incluses. Les patientes étaient revues 4 semaines après
l’intervention puis toutes les 4 semaines. Les complications peropé-
ratoires ainsi que la satisfaction des patientes et les complications
postopératoires ont été rapportées.
Résultats Cinquante-deux patientes ont été incluses. L’âge
médian des patientes était de 83 ans (IQ 25 : 81—85 ans).
L’intervention était réalisée sous anesthésie locale chez 59,7 % des
patientes. Quarante-trois patientes (82,7 %) ont bénéficié d’une
seule pose. Cinq patientes ont présenté des complications peropé-
ratoires. Neuf patientes ont présenté des épisodes de rétention. Le
recul médian était de 10,5 mois (IQ 25 : 3—24,25). Vingt patientes
(38,4 %) étaient améliorées à plus de 80 %. Dix patientes (19,2 %)
ont présenté un échec complet de la technique. Le nombre de

regonflages était en moyenne de 2. L’explantation des ballons
était secondaire à l’érosion cutanée et à la migration des bal-
lons. Le délai médian de survenue était de 13 mois (IQ 25 : 6—34
mois).
Conclusion Le nombre de patientes de plus de 80 ans consul-
tant pour incontinence urinaire augmente. Ce traitement présente
l’avantage d’un abord mini-invasif, de l’absence de manipulation
par le patient, et de l’adaptabilité de la correction. L’ablation du
matériel est réalisable en consultation. Cette technique permet de
prendre en charge avec de bons résultats ces patientes non acces-
sibles à un autre traitement.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Un des principaux facteurs associé à l’incontinence uri-
naire de la femme est le vieillissement. La population Française
féminine totale semble augmenter depuis 10 ans, avec de plus en
plus de femmes de plus de 60 ans. Les auteurs ont voulu éva-
luer l’évolution de l’activité chirurgicale liée au traitement de
l’incontinence urinaire d’effort au regard de cette évolution démo-
graphique.
Méthodes Le nombre d’actes de chirurgie relatif au traitement
de l’incontinence urinaire d’effort a été obtenu en interrogeant
la base de données de l’agence technique de l’information sur
l’hospitalisation (ATIH) pour la période 2002—2012. Le catalogue
des actes médicaux (CDAM) et la classification commune des actes
médicaux (CCAM) ont été utilisés pour extraire les codes relatifs
à la chirurgie de l’incontinence urinaire féminine d’effort pen-
dant cette période. Les données démographiques de la population
féminine française totale et par classe d’âge ont été obtenus
à partir du site de l’institut national d’études démographiques
(INED) pour la période 2002—2010. Les résultats ont ensuite été
comparés.
Résultats Dans la période 2002—2010 la population Française
féminine totale est passée de 30,7 millions à 32,4 millions (+5 %).
Dans la classe d’âge de plus de 60 ans, elle est passée de 7,1 mil-
lions à 8,2 millions (+12,7 %). Dans la période 2002—2012, l’activité
chirurgicale liée à la prise en charge n’a cessé de diminuer jusqu’en
2012 (43 055 interventions), soit 17,3 % de moins qu’en 2002.
Conclusion L’évolution de l’activité chirurgicale liée à
l’incontinence urinaire d’effort ne semble pas suivre l’évolution du
vieillissement de la population féminine Française. Même si l’âge
constitue un facteur de risque essentiel de l’incontinence urinaire
féminine d’effort, l’amélioration des autres facteurs de risque
(obstétricaux, gynécologiques) ces 10 dernières années pourrait
expliquer cette évolution (Fig. 1).
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