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Objectifs L’injection sous-muqueuse d’agents de comblement
est une option minimalement invasive pour le traitement de
l’incontinence urinaire type stress, dépendant toutefois des carac-
téristiques biophysiques de ces agents. Nous avons comparé deux
nouveaux produits avec des agents déjà validés. Les objectifs
principaux étaient l’évaluation de l’injection, les réactions macro-
scopiques de la muqueuse, la migration des agents et l’effet de
comblement sur une durée totale de 12 mois.
Méthodes Injections endoscopiques randomisées de 4 agents dif-
férents dans la sous-muqueuse vésicale de truies. Les nouveaux
agents testés étaient l’EmbosphereTM (EMB) et une solution de Poly-
merpolylactilique (PLA) qui précipite après injection. Ils étaient
comparés au DefluxTM (DEF) et au MacroplastiqueTM (MAC). Au total,
3 injections dans 8 porcs à j0 correspondant à 6 injections de chaque
produit. L’injection et l’effet de comblement ont été évalués sur
une échelle de 0 à 3. Des cystoscopies de contrôle ont permis le suivi
macroscopique à 3, 6 et 12 mois. Des cystectomies et des mesures
de volume des agents ont été réalisées à 12 mois à l’aide d’un étrier.
Résultats L’injection était plus facile pour le PLA et les EMB (3)
suivi du DEF (1,83) et du MAC (1), p < 0,05. Le score moyen de
comblement était plus important pour le MAC (2,8) suivi des EMB
(2,5), DEF (2,2) et PLA (1,8) ; p = 0,05. Les volumétries montrent des
résultats similaires avec 1144 mm3 pour le MAC, 755 mm3, pour les
EMB, 420 mm3, pour le PLA et 370 mm3 pour le DEF. Aucune modifi-
cation majeure de la muqueuse vésicale n’a été observée pour les
EMB. Une inflammation de la muqueuse et une migration de produit
est suspectée avec le DEF. En revanche, le MAC et le PLA ont provo-
qué des réactions de la muqueuse (inflammation, érosion, nécrose)
dans 100 % des cas. Des signes de migration ont été observés dans
un cas d’injection de PLA.
Conclusion Les agents les plus efficaces en termes de capacité
de comblement et de biocompatibilité étaient les EMB et le DEF.
Ces résultats doivent être vérifiés par les examens histologiques en
cours.
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Objectifs La technique initiale de pose de bandelette sous-
urétrale (BSU) était décrite par Ulmstem sous anesthésie locale
pure. Actuellement, elle est majoritairement réalisée sous anesthé-
sie locorégionale ou générale. L’hypnoanalgésie combine hypnose
et anesthésie locale pure. L’objectif était d’évaluer l’intérêt de
l’hypnoanalgésie pour la pose d’une BSU. La douleur, la satisfac-
tion, le confort des patientes ont été évalués par un questionnaire
établi selon l’échelle de Likert.

Méthodes L’hypnoanalgésie était proposé pour toute patiente
présentant une indication à la cure d’incontinence urinaire d’effort
isolée par bandelette. En cas d’autre geste associé (prolapsus),
l’hypnoanalgésie combine hypnose conversationnelle et anesthé-
sie locale pure. L’infiltration était faite avec 20 mL de xylocaïne
1 % diluée à 50 % aux points de ponction puis en profondeur dans
le plan aponévrotique en se dirigeant vers la région para-urétrale
et enfin vers le territoire sensitif du nerf pudendal. Un monitoring
minimal avec une voie veineuse était mis en place en cas d’échec de
l’hypnose. Un questionnaire réalisé selon l’échelle de Likert était
complété par les patientes.
Résultats Entre février 2014 et septembre 2015, 8 patientes ont
été opérées sous hypnoanalgésie pour mise en place d’un TOT. L’âge
médian était de 50,5 ans [35—67], avec un IMC médian de 24,5
[20—30]. La durée opératoire moyenne était de 18 min ± 6 min. La
majorité des femmes connaissait l’usage de l’hypnose en chirurgie
(87 %), mais seule 25 % avait déjà pratiqué l’hypnose. Les patientes
étaient rassurées (63 %) ou très rassurées (25 %) en per opéra-
toire. 5 patients sur 8 déclarent avoir eu l’impression de revivre un
moment agréable. Aucune patient n’a nécessité de sédation supplé-
mentaire. Toutes les patientes très satisfaites (75 %) accepteraient
de se faire opérer de nouveau sous hypnose et le conseilleraient à
leur entourage proche.
Conclusion L’hypnoanalgésie est une alternative efficace à
l’anesthésie générale et loco-régionale pour le traitement de
l’incontinence urinaire d’effort par BSU. Le confort du patient et
du chirurgien sont respectés. Cette alternative nécessite cependant
un anesthésiste et un chirurgien formé à l’hypnose. La motivation
et la coopération active de la patiente est essentielle au bon dérou-
lement du geste.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
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Objectifs Double J ureteral stents (DJ), whatever their material,
are rapidly covered by a biofilm, subject to encrustation onset. To
prevent this, it is admitted that DJ should be replaced periodically.
However, encrustation may vary with indication, with a highest
risk in ‘‘stone’’ patients. Our target was to evaluate the actual
DJ medium/long-term indwelling times and relevant encrustation
rates perceived by urologists in daily practice.
Méthodes Data were collected through an observational retros-
pective study. Six European centres were selected for high activity
and trained urologists to collect all data of all consecutive removed
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