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Fig. 1 Répartition des indications.
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Objectifs Peu de données existent concernant les résultats fonc-
tionnels à long terme du sphincter urinaire artificiel (SUA) dans
le traitement de l’incontinence urinaire par insuffisance sphinc-
térienne chez les patientes neurologiques. Notre objectif était
d’évaluer les résultats fonctionnels à long terme du SUA implanté
chez les patientes neurologiques ayant une IU par insuffisance
sphinctérienne.
Méthodes Les patientes neurologiques ayant une IU par insuf-
fisance sphinctérienne pour lesquelles un SUA (AMS 800®) a été
implanté entre 1986 et 2010, ont été incluses. Le taux de continence
définie par l’absence de port de protections, les taux d’explantation
et les taux de révision ont été évalués.
Résultats Au total, 26 patientes ont été incluses : 23 blessées
médullaires, toutes paraplégiques, et 3 spina bifida. L’âge médian
était de 49,2 ans (IQR 28,5—59,7). Les caractéristiques initiales de
la population, les caractéristiques de la chirurgie avec le type de
matériel implanté et les complications postopératoires précoces ont
été représentées dans le Tableau 1. La durée médiane de suivi était
de 7,5 ans (IQR 3,9—23,8). Le devenir du SUA implanté a été repré-
senté dans la Fig. 1. Le taux de survie sans explantation des SUA
était de 90 %, 84 %, 84 % et 74 % à 5, 10, 15 et 20 ans (Fig. 2). Le
taux de survie sans révision était de 75 %, 51 %, 51 % et 51 % à 5, 10,
15 et 20 ans (Fig. 2). Au terme du suivi, 71 % des patientes étaient
continentes.
Conclusion Le SUA a permis d’obtenir de bons résultats fonc-
tionnels à long terme dans le traitement de l’IU par insuffisance
sphinctérienne chez les patientes neurologiques. L’explantation du
matériel pour érosion et infection ainsi que la révision du maté-
riel pour panne mécanique sont les principales complications. Avant
d’envisager la pose d’un SUA, le réservoir vésical doit être contrôlé.

Tableau 1 Caractéristiques initiales de la population, de la chirur-
gie et complications per- et postopératoires précoces.

Fig. 1 Devenir des SUA implantés chez 26 patientes neurolo-
giques.
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Fig. 2 Courbes de survie sans explanation et sans révision des SUA.
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Objectifs Le sphincter urinaire artificiel (SUA) AMS 800 est le
traitement de référence de l’incontinence urinaire (IU) par insuf-
fisance sphinctérienne chez l’homme. Peu de données concernant
les résultats fonctionnels à très long terme du SUA chez les patients
neurologiques existent dans la littérature. Notre objectif était
d’évaluer les résultats fonctionnels à très long terme du SUA
implanté chez les patients neurologiques.
Méthodes Les patients neurologiques ayant une incontinence uri-
naire par insuffisance sphinctérienne pour lesquels un SUA (AMS
800®) a été implanté entre 1985 et 1992, ont été inclus. La
continence, définie par l’absence de port de protections, les taux
d’explantation et de révision ont été évalués.
Résultats Au total 14 patients ont été inclus : 4 blessés médul-
laires et 10 spina bifida. L’âge médian était de 27,3 ans (IQR
27,3—40,8). Les caractéristiques initiales de la population, les
caractéristiques de la chirurgie avec le type de matériel implanté

et les complications postopératoires précoces ont été rapportées
(Tableau 1). La durée médiane de suivi était de 18,3 ans (IQR
10,1—20,3). Le devenir du SUA implanté a été représenté dans la
Fig. 1. Le taux de survie sans explantation des SUA était de 85 %,
62 %, 52 % et 39 % à 5, 10, 15 et 20 ans (Fig. 2). Le taux de survie sans
révision était de 78 %, 43 %, 28 % et 7 % à 5, 10, 15 et 20 ans (Fig. 2).
Au terme du suivi, 100 % des patients qui avaient encore leur SUA
étaient continents.
Conclusion Le SUA a permis d’obtenir de bons résultats fonction-
nels chez les patients neurologiques au prix d’un taux de révision
important au long cours.

Tableau 1 Caractéristiques initiales de la population, caractéris-
tiques de la chirurgie, complications per- et postopératoires.

Fig. 1 Devenir des 14 SUA implantés chez les patients neurolo-
giques.
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