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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-
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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.
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http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.247

P - 039
Bandelette AdvanceTM pour
incontinence urinaire d’effort
masculine : résultats à long terme
M. Najdawi ∗, S. Benbouzid , M. Audouin , J. Terrasa , L. Peyrat ,
C. Ciofu , F. Haab , J. Cornu
Tenon, Paris, France
∗ Auteur correspondant.

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.
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