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Tableau 1 Nombre de transcrits montrant un effet dose après trai-
tement avec 10 ou 20 % de sérum recueilli après 5 jours de prise de
Prostaphane® selon les lignées analysées.
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Objectifs Des modifications d’expression de certaines protéines
de la signalisation calcique (Stim, TRP et Orai) semblent favori-
ser la survie de la cellule cancéreuse prostatique et son potentiel
métastatique. Notre objectif était de déterminer une éventuelle
valeur pronostique du remodelage de la signalisation calcique dans
la tumeur prostatique et établir une signature de la récidive systé-
mique après chirurgie.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique incluant les
patients opérés pour prostatectomie radicale (PR) entre 2002 et
2009. Les données clinico-biologiques et histopathologiques ont
été colligées de façon prospective. La population a été divisée
en 2 groupes : groupe 1 sans récidive (PSA indétectable à 6 ans)
et groupe 2 récidive systémique définie par une élévation du
PSA > 0,2 ng/mL + critères stringents de récidive systémique. Le
différentiel d’expression de 10 marqueurs de la signalisation
calcique (TRPC1, TRPC4, TRPV5, TRPV6, TRPM8, STIM1, STIM2,
Orai 1, Orai 2, et Orai 3) a été étudié en protéomique sur tissu
paraffiné par tissue micro-arrays (=TMA) ; et en transcriptomique
sur tissu congelé par RTqPCR.
Résultats Les TMA comprenaient les échantillons tumoraux
(pièces opératoires) de 112 patients (68 patients sans récidive et
44 avec récidive). En analyse multivariée, des niveaux d’expression
tissulaires élevés de TRPC4, TRPV5 et TRPV6 étaient associés à un
plus faible risque de récidive systémique après chirurgie (p = 0,045 ;
p = 0,0027 ; p = 0,035), et ce indépendamment des facteurs pro-
nostiques habituels (TNM, score de Gleason et PSA). De plus, un
niveau d’expression élevé de TRPV6 et Orai 2 étaient associé à un
délai médian de récidive plus long (p = 0,048 ; p = 0,023). Ces mar-
queurs semblaient donc de bon pronostic lorsque sur-exprimés dans
la tumeur. Ces observations ont été par ailleurs validées en RTqPCR
sur tissu congelé chez 18 patients.
Conclusion La sur-expression de Orai 2, TRPC4, TRPV5 et
TRPV6 dans la tumeur prostatique semble de bon pronostic sur la
récidive systémique après PR. Cette signature doit être validée sur
de plus grandes cohortes pour s’intégrer aux outils pronostiques
existants, permettant ainsi d’affiner la détection des patients à

risque de récidive et élaborer de façon rationnelle de nouvelles
stratégies thérapeutiques personnalisées.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
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Objectifs Évaluer l’efficacité à moyen et long terme de
l’utilisation des ballons ACT®, le critère principal étant le nombre
de protections par jour associé au taux d’amélioration global res-
senti par la patiente. Les objectifs secondaires étaient d’évaluer
s’il existait une différence de résultats dans les groupes présentant
en préopératoire une incontinence urinaire mixte (IUM), une hyper-
activité détrusorienne (HAD) ou une vessie hypo- et acontractile.
La pérennité du système et les complications associées au geste
chirurgical sont répertoriées.
Méthodes Étude monocentrique analysant la cohorte de toutes
les patientes ayant été opérées par ballon ACT® du 01/10/2001 au
01/10/2014. Une évaluation préopératoire systématique clinico-
urodynamique avec catalogue mictionnel était réalisée. L’auto-
questionnaire de symptômes validés USP® ainsi que l’échelle
visuelle de qualité de vie de la question 5 de l’ICIQ étaient uti-
lisés en préopératoire ainsi qu’à chaque consultation de suivi.
L’amélioration de la continence des patientes était déterminée
par une échelle analogique de satisfaction allant de 0 % (aucune
amélioration) à 100 % (patiente guérie). Étaient considérées en suc-
cès les patientes portant 0 ou 1 protection par jour et un taux
d’amélioration global supérieur à 80 %. Celles présentant une réduc-
tion de plus de 50 % de leurs protections et une amélioration globale
supérieure à 50 % étaient dites améliorées, les autres patientes
étaient dites en échec.
Résultats Cent quarante-deux patientes d’âge moyen de 69,3 ans
ont été incluses dans l’étude avec un suivi moyen de 37 mois. Au
total, 56,3 % (n = 80/142) avaient au moins un antécédent de chi-
rurgie d’incontinence. Les patientes présentaient une incontinence
sévère dans 40,9 % (n = 58) des cas, 52,1 % (n = 74) une inconti-
nence modérée et 7 % (n = 10) une incontinence légère. Le taux
de succès à la fin du suivi individuel est de 37,3 % (n = 53), celui
d’amélioration de 27,4 % (n = 38) et d’échec de 35,2 % (n = 50). La
réduction des protections était en moyenne de 2,84 (0—9), soit
une diminution de 65,7 % par rapport à la situation préopéra-
toire. Une réduction moyenne de 4,31 points a été observée sur
l’échelle de gêne de l’ICIQ. Cinquante-trois évènements indési-
rables aboutissant à une révision ou explantation ont été observés
chez 40 patientes (28,2 %). 36 ballons ont été réimplantés sans
difficulté chez 40 patientes. La chirurgie n’a apporté aucune amélio-
ration durable chez 31 patientes (21,8 %). Une technique de recours
a été réalisée chez 19 patientes (13,3 %). La survie moyenne du bal-
lon était à ce jour de 31,1 mois (2—120). 33,1 % (n = 47) des patientes
de notre population présentant une IUM et 29,8 % d’entre elles
(n = 14) ne présentaient plus de fuites à l’effort en fin de suivi. Sur
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les 16 patientes présentant une HAD en préopératoire, 31,3 % (n = 5)
étaient en succès à 1an et 37,5 % (n = 6) améliorées. En parallèle, sur
les 67 patientes présentant une vessie hypo- ou acontractile, 26,9 %
(n = 18) étaient en succès et 26,9 % (n = 18) améliorées à 1 an de
suivi. En analyse multivariée, un volume de ballon inférieur à 3 mL
à la première amélioration expose moins à l’échec du traitement
(p = 0,0293 OR = 0,318 [0,113—0,891]).
Conclusion Peu d’études se sont intéressées aux résultats des bal-
lons péri-urétraux pour les populations présentant une composante
d’incontinence d’effort par insuffisance sphinctérienne associée à
une HAD, une hypo- ou acontractilité vésicale ou une hyperactivité
vésicale. Les résultats sont similaires à la population globale. Le
système Adjustable Continence Therapy apparaît comme une bonne
réponse dans les situations complexes d’incontinence urinaire dans
lesquelles les autres alternatives thérapeutiques s’avèrent impos-
sibles ou refusées.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Notre objectif est de rapporter l’efficacité, les
complications à long terme et les facteurs de risque d’échec à
long terme, de la bandelette sous-urétrale (BSU) rétro-pubienne
Advantage® (Boston scientific) dans le traitement de l’incontinence
urinaire d’effort (IUE) de la femme.
Méthodes L’analyse rétrospective a concerné toutes les patientes
opérées d’une BSU rétro-pubienne Advantage® dans notre centre
entre janvier 2005 et juin 2012. Les données ont été récupérées par
l’analyse des dossiers médicaux et le recueil d’auto-questionnaires
validés (Urinary symptoms profile [USP], patient global improve-
ment [PGI]). L’objectif principal a évalué l’efficacité subjective
sur l’IUE en classant les patientes en trois catégories selon leurs
réponses aux questionnaires (guéris : score d’IUE à l’USP = 0, amé-
liorée : score d’IUE à l’USP > 0 mais PGI score ≥ 6 et utilisation d’une
protection par jour, échec : tous les autres cas).
Résultats Sur les 517 patientes incluses, 466 étaient évaluable
avec un suivi moyen de 71 mois (taux de perdus de vue de
9,8 %). L’efficacité subjective sur l’IUE a montré : 346 patientes
guéris 74,2 % (IC 69,6—78,8 %), 56 améliorées 12 % (IC 3,5—20,5 %)
et 64 échec 13,7 % (IC 10,1—16,4 %). En peropératoire, 6,9 % des
patientes ont eu une perforation vésicale, Les hématomes profonds
ou les lésions urétrales ont été très rares (< 1 %). Durant le suivi,
11 bandelettes ont été enlevé en raison d’obstruction ou d’érosion
urétrale. Une pression de clôture urétrale maximale ≤ 20 mmHg en
préopératoire apparaît comme un facteur de risque d’échec en ana-
lyse multivariée.
Conclusion Notre étude confirme avec des résultats à long terme
le très bon ratio efficacité/sécurité de la BSU Advantage® dans le
traitement de l’IUE de la femme.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs L’implantation d’une bandelette rétro-uréthrale de
type AdvanceTM pour le traitement de l’incontinence urinaire
d’effort post-prostatectomie est une technique largement utilisée,
mais aucune donnée d’efficacité à long terme n’est disponible. Le
but de cette étude était de rapporter les résultats de cette tech-
nique avec au moins 5 ans de suivi.
Méthodes Une étude rétrospective monocentrique a été menée
dans un centre de référence. Tous les patients opérés d’une ban-
delette AdvanceTM avant le 1er janvier 2015 ont été identifiés. Les
données suivantes ont été extraites d’une base de données infor-
matisée : antécédents, date opératoire, complications immédiates,
efficacité à court terme (évaluée sur le nombre de protections).
En 2015, tous les patients ont été recontactés par téléphone pour
obtenir les données suivantes : réinterventions (type), port de pro-
tections (et date de la récidive éventuelle de l’incontinence),
présence de fuites à l’effort (score validé Profil de Symptômes Uri-
naires), présence d’urgenturies, diminution du jet urinaire.
Résultats Sur 169 patients inclus, 5 étaient décédés, et 44 étaient
perdus de vue. Sur 120 patients analysés, 23 avaient été réopérés
dans les 5 ans (pose d’un sphincter artificiel dans 18 cas, nouvelle
bandelette dans 4 cas) et exclus de l’analyse. Sur 97 patients non
réopérés, après un suivi de 5,5 ans, 66 portaient des protections
(68 %), avec 37 cas de résultats incomplets (n’ayant jamais été secs),
12 cas de récidive précoce de l’incontinence (< 1 an) et 15 cas de
récidive tardive (plus d’un an après la pose). Soixante-huit pour
cent des patients décrivaient des fuites importantes au moins une
fois par semaine. Cinquante-trois patient étaient cependant très
satisfaits (Fig. 1). Trente patients décrivaient une diminution du jet
et 19 des urgenturies.
Conclusion Dans les limites de cette série rétrospective, portant
sur un début d’expérience, les résultats fonctionnels après implan-
tation de bandelette Advance pour incontinence urinaire d’effort
post-prostatectomie semblaient se dégrader légèrement sur le long
terme.

Fig. 1
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