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Fig. 1 Évolution du nombre total d’actes chirurgicaux liés au trai-
tement de l’incontinence urinaire d’effort et du pourcentage de
femme de plus de 60 ans dans la population féminine Française
totale entre 2002 et 2010.
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Objectifs Dans le traitement de l’incontinence urinaire d’effort
(IUE) par sphincter artificiel urinaire (SAU), l’implantation de la
manchette en position péribulbaire peut s’avérer difficile parti-
culièrement chez les patients aux antécédents de radiothérapie
ou d’échec de traitement antérieur de l’IUE. Dans ces conditions
complexes, nous avons évalué les résultats du SAU avec une man-
chette transcaverneuse.
Méthodes trente-sept patients ont été implantés d’un SAU avec
manchette transcaverneuse. L’indication de la manchette trans-
caverneuse était pour 24 patients après échec d’une chirurgie
antérieure pour IUE, pour 12 patients après radiothérapie et pour
un patient après uréthrotomie interne. La continence était éva-
luée par le nombre de protections utilisées par jour, le pad test des
24 heures et le questionnaire ICIQ-SF. L’absence de fuites urinaires
et de protections définissait la continence totale et le port de 0 à 1
protection par jour définissait la continence sociale. La satisfaction
était évaluée par le questionnaire PGI-I et la qualité de vie par le
questionnaire I-QoL.
Résultats L’âge moyen au moment de l’implantation du SAU était
de 70, 1 ans (± 7,1). Le suivi médian était de 32 mois (24—51). Le
taux de continence totale était de 12,1 % et le taux de continence
sociale de 69,7 %. Le score de qualité de vie I-QoL moyen était de
93,9/110. Le taux de satisfaction était de 88 %. Trois SAU ont été
explantés définitivement. Dix-sept patients (45,9 %) ont eu une ou
plusieurs révisions avec un délai médian de survenue de 8 mois. Le
taux actuariel de survie de la manchette à 5 ans était de 73,8 %.
L’absence de radiothérapie antérieure et un antécédent de chirur-
gie antérieure pour traitement de l’IUE exposaient au risque de
révisions du SAU mais pas de la manchette.
Conclusion La pose d’un SAU avec manchette transcaverneuse
semble être une alternative intéressante dans le traitement de l’IUE
masculine chez les patients aux antécédents de radiothérapie ou
d’échec de traitements chirurgicaux antérieurs malgré un taux de
révision élevé.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.039

O-035
Comparaison du rapport
coût—efficacité de la toxine
botulinique de type A associé aux
meilleurs soins de support vs les
meilleurs soins de support seuls dans
le traitement de l’hyperactivité
vésicale idiopathique avec
incontinence urinaire chez les
patients réfractaires au traitement
anti-cholinergique en France
L. Turner 1,∗, M.E. Velard 2, C. Loveman 3, K. Khalaf 4, S. Roze 5,
M. Pignata 5, S. Stanisic 6, J. Lister 7, A. Ruffion 8

1 Oxford PharmaGenesis Ltd, Oxford, Royaume-Uni
2 Allergan France SAS, Courbevoie, France
3 Allergan Ltd, Marlow, Royaume-uni
4 Allergan Inc, Irvine, États-unis
5 HEVA-HEOR, Lyon, France
6 The LA-SER Group, Milan, Italie
7 The LA-SER Group, Lorrach, Allemagne
8 Département d’urologie, Centre hospitalier Lyon Sud,
Pierre-Bénite, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : lottie.turner@pharmagenesis.com (L. Turner)

Objectifs Évaluation du rapport coût—efficacité de la toxine
botulinique de type A (BTXA ; BOTOX®) à 100 U dans le traitement
de l’hyperactivité vésicale idiopathique (HVI) avec incontinence
urinaire (IU) chez les patients réfractaires au traitement anti-
cholinergique en France.
Méthodes Un modèle de Markov a été développé pour prédire les
coûts à long terme et les résultats de santé de la BTXA + les meilleurs
soins de support (BSC ; comportant une thérapie comportementale,
des protections d’incontinence, un traitement anti-cholinergique
pour certains patients et, occasionnellement, des sondes) versus le
BSC seul dans la perspective sociétale (excluant la perte de produc-
tivité) en France (Tableau 1). La population modélisée était issue
des essais de phase 3 de la BTXA. Les analyses de sensibilité ont
évalué l’impact des paramètres changeants du modèle, tels que
l’horizon temporel, tout en permettant une comparaison directe
entre BTXA + BSC et NMS.
Résultats BTXA + BSC était économiquement dominant en compa-
raison au BSC seul dans le scénario de base (coût incrémental par
année de vie gagnée pondérée sur la qualité de vie [QALY] : +0,198 ;
différence de coût : —D 1937) et dans la plupart des scénarios
évalués (Tableau 2). BTXA + BSC était également économiquement
dominant en comparaison directe à NMS. Les analyses probabilistes
montrent que le critère de résultat principal (RDCR) a environ 90 %
de probabilité d’être inférieur à 20 000D /QALY. (Fig. 1).
Conclusion En France, BTXA + BSC est économiquement dominant
par rapport au BSC seul chez les patients souffrant d’HVI, des symp-
tômes d’IU et réfractaires au traitement anti-cholinergique.

Tableau 1 Méthodes.
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Tableau 2 Rapport coût—efficacité de la BTXA plus BSC seul selon
différents scénario.

Fig. 1
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Objectifs Depuis janvier 2014, le système VerifyTM est utili-
sable dans la phase de test des neuromodulations sacrées pour
la prise en charge des troubles urinaires et fécaux. Le but était
d’évaluer la phase d’adoption de nouveau dispositif par les prati-
ciens et les patients afin d’adapter les outils et les recommandations
d’utilisation.
Méthodes L’évaluation a été faite lors de l’introduction du sys-
tème Verify TM dans douze centre experts en neuromodulation. Ce
système comprend deux éléments. Un boîtier fonctionnant comme
programmateur médecin et comme télécommande pour le patient.
Il existe une interface tactile de type Smartphone. La stimulation
est assurée par un neurostimulateur externe relié à la télécom-
mande du patient via une connexion BluetoothTM. Les premières
utilisations ont été évaluées via deux questionnaires rempli par le
praticien et le patient.

Résultats Dix questionnaires praticien et 24 questionnaires
patients ont été traités à l’issue des premières utilisations. Tous
les praticiens avaient plus de 5 ans d’expérience dans la thérapie.
La facilité d’utilisation, d’appareillage, de réglage ont été éva-
lué sur une échelle de 1à 5. Le jumelage avec le stimulateur et
l’ajustement de l’amplitude sont les éléments à modifier selon les
opérateurs (3,8/5). Les paramétrages et l’intuitivité sont satisfai-
sants (4,5/5). Soixante pour cent des patients se sont sentis à l’aise
avec l’utilisation du stimulateur notamment, dans la reprise des
activités quotidiennes. Quatre-vingt pour cent des patients on été
implantés à l’issue du test. Un système d’alerte visuelle et une aug-
mentation plus rapide de l’amplitude étaient les recommandations
les plus fréquentes.
Conclusion Les premières utilisations du système Verify TM sont
positives aussi bien pour les praticiens que les patients, notamment
grâce à l’intuitivité de l’interface, la liaison sans fil et l’intérêt du
journal d’utilisation. Quelques défauts du système pourront rapide-
ment être corrigés donnant ainsi un regain d’intérêt à cette thérapie
de référence.
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Objectifs Paradoxalement, la conservation d’organe crée des
lésions d’ischémie-reperfusion (IR), responsable de reprise retardée
de fonction et de dysfonction chronique du transplant. Les tech-
niques classiques de conservation utilisent l’air ambiant. Une piste
explorée est la modification de l’atmosphère gazeuse. L’objectif de
notre étude a été d’évaluer une stratégie innovante de conserva-
tion des transplants rénaux en présence de gaz noble afin de limiter
les lésions d’IR.
Méthodes À partir d’un modèle validé d’autotransplantation
rénale hétérotopique chez le porc (Faure A, Transpl Proc, 2013), les
transplants prélevés ont été rincés et mis en conservation 30 heures
à 4 ◦C dans une solution de conservation standard présaturée en gaz
(air, azote 100 %, argon 100 % ou xénon 100 %, n = 6 dans chaque
groupe) avant transplantation. Une néphrectomie controlatérale
concomitante était réalisée. Les porcs ont été surveillés quotidien-
nement pendant 21 jours.
Résultats L’argon a fortement amélioré la survie (83,3 % versus
33,3 % dans le groupe air, p = 0,04) et le fonction rénale (créatinine
à j7 : 1243,6 ± 15,6 �mol/l versus 2158 ± 25,7 �mol/l dans le
groupe air, p = 0,04). Une reprise de fonction et une sortie de
tubulopathie plus précoce des transplants a été observé chez les
porcs argon. Tous les porcs xénon et azote sont décédés. À j21,
les transplants argon avaient d’un point de vue histologique une
meilleure préservation de leur intégrité structurelle cellulaire
avec moins d’inflammation, de fibrose interstitielles et d’atrophie
tubulaire. Les rapports RAA/TBARS et taux d’Hsp 27, étaient
significativement plus élevés dans le groupe Argon, traduisant
l’effet protecteur de ce gaz vis-à-vis du stress oxydant. Les taux de
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