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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.
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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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