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Conclusion L’implantation d’un SUA chez l’homme pour IUE non
neurologique en ambulatoire est faisable, avec des résultats compa-
rables à ceux obtenus en chirurgie traditionnelle.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Le sphincter urinaire artificiel (SUA) constitue le trai-
tement de référence de l’incontinence urinaire d’effort sévère.
Sa conception impose de manipuler régulièrement la pompe et
limite son indication à une catégorie restreinte de patients ayant
une dextérité manuelle satisfaisante. Afin de s’affranchir de cette
contrainte, nous avons récemment développé un SUA électroni-
quement ajustable. Nous présentons ici sa version simplifiée (SUA
électromécanique) et nos résultats in vitro.
Méthodes Le développement a été réalisé en partenariat avec
des ingénieurs de l’école polytechnique de Montréal, à partir d’un
SUA de type AMS800TM dont la pompe a été remplacée par un dispo-
sitif électromécanique de type « on/off ». L’ouverture du sphincter
est activée par la simple application d’un aimant au contact du
dispositif. Comme dans un AMS800TM classique, la fermeture est
rendue possible en quelques minutes par l’équilibre des pressions
au sein du système. L’efficacité de ce nouveau dispositif a été éva-
luée in vitro sur des urètres et des vessies de porc soumis à différents
niveaux de pression.
Résultats In vitro, le dispositif s’est révélé efficace, permettant
d’assurer une occlusion complète de l’urètre à des niveaux de pres-
sion = 70 cmH2O tout en permettant une ouverture complète de la
manchette lorsque l’aimant était mis au contact du dispositif. En
outre, le faible niveau de consommation énergétique du dispositif
pourrait lui assurer une autonomie de 18 ans.
Conclusion La mise sur le marché d’un SUA électromécanique
permettrait d’élargir les indications actuelles aux patients les moins
dextres. Des études complémentaires in vitro et in vivo doivent au
préalable être réalisée afin de confirmer l’efficacité et l’innocuité
d’un tel dispositif.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Le sphincter artificiel urinaire (SAU) est le traitement
de référence de l’incontinence urinaire d’effort (IUE) sévère par
insuffisance sphinctérienne chez la femme.
Méthodes Étude rétrospective sur 54 patientes ayant été appa-
reillées par un SAU pour une IUE sévère, de novembre 1994 à
septembre 2004.

Résultats Quarante-quatre patientes (81,5 %) avaient des anté-
cédents chirurgicaux pelviens ou pour incontinence. Le taux
de révision était de 48 % (n = 26). Le suivi moyen était de
147,2 ± 77,3 mois (médiane de 185,5 mois [90,2—207]). Seize
patientes (29,6 %) ont été explantées. Trente et une patientes
(57,4 %) avaient un SAU en place et fonctionnel. Pour ces
31 patientes, la continence était : totale pour 23 (42,6 %), sociale
pour 4 (7,4 %) et incontinente pour 4 (7,4 %). Les taux de conti-
nence (totale et sociale) à 3, 5 et 10 ans étaient respectivement
81,3 %, 79,4 % et 70 %. La durée de vie moyenne du premier SAU
sans ré intervention était de 105,7 ± 73,9 mois. Le taux de survie
sans ré intervention à 10 ans était de 53,1 % IC 95 % [40,9—68,9].
Conclusion Le SAU est un procédé efficace et durable pour le
traitement de l’IUE sévère.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.253

P - 045
Plicature bilatérale des muscles
pubo-rectaux (PPR) : un nouveau
concept chirurgical pour la prise en
charge des béances vulvaires
E. Delorme 1,∗, M. Serrand 2

1 Hôpital privé Sainte-Marie, Chalon-sur-Saone, France
2 Département gynécologie obstétrique Pr-Sagot, CHU de Dijon,
Dijon, France
∗ Auteur correspondant.

Objectifs Les myorraphies des releveurs et périnéale sont les
interventions reconstructrices des béances vulvaires les plus pra-
tiquées. Nous présentons une nouvelle technique de traitement des
béances vulvaires par plicature des muscles pubo-rectaux (PPR).
Objectifs de l’étude L’objectif de ce travail était de décrire la
(PPR) et de rapporter notre expérience préliminaire en termes de
morbidité et résultats (anatomiques et fonctionnels) à court et
moyen terme.
Méthodes Cette étude monocentrique retrospective portait sur
69 femmes ayant bénéficié d’une PPR. Le critère de jugement
principal était le GH (Genital Hiatus) (POP-Q) avant (≥ 40 mm)
et après chirurgie. Les critères de jugements secondaires étaient
la qualité des rapports sexuels et la morbidité chirurgicale. La
comparaison du GH avant et après chirurgie a été réalisée grâce
à un test t pour données appariées. La comparaison des cri-
tères de jugement secondaires avant et après chirurgie a été
réalisée grâce à des tests de symétrie de MacNemar. Une valeur
de p < 0,05 était considérée comme statistiquement significative.
Toutes les analyses ont été conduites avec le logiciel STATA
software.
Résultats Le GH moyen postopératoire était respectivement de
31, 32 et 34,5 mm à 6 semaines, 6 et 12 mois contre 65 ± 5 mm
en préopératoire (p < 0,00001). Parmi les 27 patientes présen-
tant une activité sexuelle en pré opératoire, 18,52 % jugeaient
la qualité de leurs rapports sexuels satisfaisante. En postopéra-
toire, 86,96 % des 23 patientes ayant repris une activité sexuelle
observaient une amélioration (p < 0,00001). L’intervention a rap-
porté un taux de complications mineures inférieur à 3 % et
une patiente a présenté des dyspareunies de novo. La dou-
leur postopératoire des 3 premiers jours, évaluée par l’EVA
(Échelle Visuelle Analogique) était inférieure à 3 pour 83,33 % des
patientes.
Conclusion Cette étude préliminaire sur la PPR confirme la fai-
sabilité de l’intervention, sa faible morbidité et la stabilité des
résultats anatomiques à 12 mois. Il faudrait confirmer par une étude
prospective, avec questionnaires validés, le résultat sur la qualité
des rapports sexuels.
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Objectifs L’évaluation des différentes techniques chirurgicales
de prise en charge des prolapsus uro-génitaux (PRL) de la femme
âgée est peu connue. Cette étude comparait les résultats de
3 techniques chez des patientes de 70 à 80 ans.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective évaluant les résul-
tats de promontofixation (PF), voie vaginale autologue (VVA) et
voie vaginale prothétique (VVP) réalisées entre 2010 et 2013 dans
un centre de référence chez des patientes âgées présentant un PRL
gradé selon la classification du POP-Q. On cherchait à comparer les
résultats en analysant la correction anatomique à 1 an, les données
périopératoires, la qualité de vie et le taux de complications selon
Dindo.
Résultats Au total, 197 patientes ont été opérées (Tableau 1) : 53
(26,1 %) PF, 85 (43,9 %) VVA, 59 (30 %) VVP. Les groupes présentaient
des scores ASA comparables. On rapportait davantage de stade IV
(p = 0,045) dans les VVA. Les VVP avait moins d’hystérectomie conco-
mitante (p < 0,0001) et le temps opératoire était plus important
pour les PF (p < 0,0001) (Tableau 2). Les PF présentaient un taux
global de complications moins élevé (p = 0,041). L’analyse en sous-
groupe stratifié par classification de Dindo ne rapportait pas de
différence (p = 0,66). Avec un suivi médian de 24,86 mois, les résul-
tats fonctionnels étaient comparables, sans différence de temps de
recouvrement postopératoire, ni de correction anatomique, ni de
changement de qualité de vie (Tableau 2).
Conclusion Les trois techniques chirurgicales de cure de PRL
par PF, VVA ou VVP présentent des résultats comparables chez la
patiente âgée. Une étude prospective multicentrique est nécessaire
pour confirmer ces résultats avec des expériences d’opérateurs dis-
tincts.

Tableau 1 Données démographiques des patients.

Tableau 2 Analyses des données postopératoires.
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Objectifs Notre service est spécialisé en chirurgie laparoscopie
depuis les années nonante avec un tropisme particulier pour le
traitement du prolapsus. Depuis 2009, nous réalisons toutes nos
procédures en utilisant la robotique. Notre objectif est de faire
partager de notre expérience et également d’analyser de façon
objective nos résultats.
Méthodes Révision des 320 dossiers a posteriori (âge, anté-
cédents, BMI, type d’intervention (Scali isolé ou associé à un geste
complémentaire), durée opératoire, complication per- ou postopé-
ratoire, suivi à court terme et long terme, degrés de satisfaction
des patientes).
Résultats Le robot a grandement facilité la réalisation des
interventions, avec une standardisation des gestes, des durées
opératoires standardisées, une courbe d’apprentissage courte.
On dénombre très peu de complications per- (2 plaies vagi-
nales, 3 plaies vésicales, 1 plaie veine iliaque) ou postopératoires
(3 hémorragies, 1 abcès sur plaque, des infections urinaires. . .).
Les érosions vaginales sont rares (1 %). L’efficacité des procédures
s’avère excellente (95 % de réductions parfaites) et la satisfaction
des patientes est très élevée.
Conclusion Le robot facilite tous les gestes chirurgicaux de la
cure du prolapsus avec une standardisation accrue de la procédure,
un taux de complication faible, une efficacité excellente et un taux
élevé de satisfaction des patientes (Fig. 1).
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