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Objectifs Les bandelettes sous-urétrales masculines sont large-
ment utilisées pour la prise en charge de l’incontinence urinaire
d’effort masculine (IUEM). Leurs résultats sont peu rapportés avec
un recul au-delà de 1 an. Notre objectif était d’étudier l’efficacité
à moyen et long terme des bandelettes ISTOP-TOMS®.
Méthodes Une étude prospective a été réalisée parmi 3 centres
incluant les patients traités consécutivement pour une IUEM par
bandelette ISTOP-TOMS® de 2007 à 2012. Les patients inclus avaient
une IUEM légère à modérée (pad test < 400 g/24 h). Ceux ayant eu
une radiothérapie pelvienne étaient exclus. Le recueil des données
à long terme était réalisé par entretien téléphonique. Le critère de
jugement principal était le nombre de garnitures portées par 24 h,
les critères de jugement secondaires étaient les questionnaires ICIQ
et SF-36, les complications et les douleurs périnéales. Les résultats
étaient analysés à 3 et 5 ans de suivi.
Résultats Cent patients ont été inclus dans l’étude avec un suivi
médian de 58 mois [19—78]. Une diminution significative du nombre
de garnitures par 24 h et une amélioration de la qualité de vie (ICIQ
et SF-36) ont été retrouvées en postopératoire immédiat et à 5 ans
(p < 0,001). À trois ans, 51 % des patients étaient secs (0 garniture) et
90 % portaient 0 à 1 garniture. Le taux d’échec était de 20 %. Aucune
complication à long terme ou douleur n’ont été rapportées. Cepen-
dant, une diminution de l’efficacité était retrouvée au-delà de la
3e année avec 71 % de patients portant 0 ou 1 garniture à 5 ans.
Par ailleurs, la satisfaction des patients reste excellente jusqu’à
6 ans.
Conclusion La bandelette ISTOP-TOMS est efficace à moyen terme
pour la prise en charge de l’IUEM légère à modérée sans compli-
cation ni douleur rapportée, avec plus d’un malade sur deux
totalement continent. Une dégradation des résultats s’observe
après la troisième année permettant d’en informer les patients et
justifiant la poursuite de l’analyse des résultats des bandelettes sur
une durée longue.
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Objectifs Les bandelettes sous-urétrales (BSU) de type TOT ou
TVT sont le traitement de référence de l’incontinence urinaire
d’effort (IUE). Si les résultats à court terme sont très bons, peu
de séries à moyen terme et à long terme sont disponibles. Les
objectifs de ce travail étaient d’évaluer le résultat fonctionnel à
moyen terme de la BSU Monarc® et d’identifier les facteurs de risque
d’échec.
Méthodes Étude rétrospective, monocentrique (2004—2012) de
patientes consécutives opérées d’IUE par BSU Monarc® avec succès
intial (absence totale de fuite et de port de protection). Les données
pré- et postopératoire étaient colligées à partir du dossier médical
informatisé [âge, poids, taille, IMC, statut hormonal, traitement

hormonal substitutif, antécédents chirurgicaux, prolapsus associé
(Baden et Walker), troubles mictionnels associés, complications
postopératoires (Clavien-Dindo)]. La guérison à la date des der-
nières nouvelles était définie comme l’absence totale de fuites,
de ré-intervention pour récidive d’incontinence urinaire, l’absence
de port de protection, et un score ICIQ-SF nul. L’analyse statis-
tique était réalisée avec le logiciel Statview (SAS, StatView v5.0)
(p < 0,05).
Résultats Cent quarante-quatre patientes consécutives ont été
opérées d’une BSU Monarc®, dont 114 avec succès. L’âge moyen
des patientes était de 61 ans [30—86], le suivi moyen était
de 51 mois [20-82]. À la date des dernière nouvelles, 62 % des
patientes étaient toujours guéries. Les patientes en situation
d’échec présentaient une récidive d’IUE isolée dans 77 % des cas.
Les autres présentaient une récidive de leur IUE avec hyperacti-
vité (impériosités, urgences mictionnelles). En analyse univariée,
aucun facteur pronostique d’échec à moyen terme n’a été identi-
fié.
Conclusion Dans notre expérience, le résultat fonctionnel à
moyen terme de la BSU Monarc® semble se dégrader. Seulement
62 % des patientes initialement guéries conservaient un bénéfice
chirurgical à 4 ans.
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Objectifs L’implantation d’un sphincter urinaire artificiel (SUA)
chez l’homme est le traitement chirurgical de référence de
l’incontinence urinaire d’effort (IUE) après chirurgie prostatique.
Le but de ce travail était d’établir la faisabilité de l’implantation de
SUA pour IUE masculine non neurologique en chirurgie ambulatoire.
Méthodes Tous les patients opérés entre 2013 et 2015 avec
implantation d’un sphincter AMS800TM en ambulatoire (en l’absence
de contre-indication anesthésique) ont été inclus dans une évalua-
tion prospective monocentrique. La sonde vésicale était retirée
avant le retour à domicile et les patients étaient revus à un
mois postopératoire pour l’activation en consultation. L’évaluation
portait sur : le niveau de satisfaction vis à vis de la prise en
charge en ambulatoire (échelle de Likert), la nécessité de ré-
hospitalisation dans le mois, le nombre de protections par jour
après activation du dispositif, et l’amélioration subjective par rap-
port à la situation préopératoire (Patient Global Impression of
Improvement).
Résultats Sur 43 patients opérés (âge 67 ± 7 ans), 6 étaient des
révisons de dispositif avec changement complet et 37 des implan-
tations primaires. Trois patients avaient eu de la radiothérapie
pelvienne. Un seul patient a dû être admis en hospitalisation
conventionnelle le soir même pour hématome postopératoire. Tous
les patients ont pu être activés à un mois sauf un (reprise chirur-
gicale pour hématome). Un patient a présenté une infection de
la cicatrice traitée médicalement. Après un suivi de 6 ± 1 mois,
21 patients étaient secs, 10 portaient une protection de sécurité
et 12 portaient une protection ou plus. Soixante-seize pour cent
étaient très satisfaits (PGI-I 1 ou 2). Tous les patients sauf trois
étaient satisfaits ou très satisfaits de la prise en charge en ambula-
toire et la recommanderaient.
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