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cette demande. La performance du centre ambulatoire réside dans
une organisation dédiée, centrée sur le parcours patient associé à
une mise au point de modalités innovantes organisationnelles extra-
hospitalières du suivi postopératoire.
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Objectifs Le but de notre étude était d’évaluer la prise en charge
des prolapsus génitaux chez les patientes greffées rénales.
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective multicen-
trique incluant les patientes transplantées ayant eu une cure de
prolapsus entre 2008 et 2016 en interrogeant tous les centres
français de transplantation rénale. L’identification des patientes
reposait sur une analyse du PMSI avec les codes CCAM relatifs à
la promontofixation. Les critères étudiés étaient l’âge, le BMI, les
antécédents, les facteurs de risques et le type de prolapsus selon la
classification de Baden et Walker, l’incontinence urinaire associée,
le site de la greffe, le type d’anastomose urinaire, le traitement
immunosuppresseur, les données urodynamiques, le type de chirur-
gie, les complications selon Clavien et le suivi avec les complications
tardives.
Résultats Quatorze patientes ont été identifiées dans seulement
3 des 23 centres. Les caractéristiques cliniques, les détails des
transplantations et traitements immunosuppresseurs sont exposés
dans le Tableau 1. Le traitement était une promontofixation (n = 7)
(double bandelettes dans 6 cas et uniquement antérieure dans 1 cas)
ou une cure de cystocèle par voie basse (n = 7) (4 sacrospinofixation,
2 sans prothèse, 1 avec prothèse synthétique Elevate®). Une seule
patiente a présenté une complication peropératoire sans rapport
avec la présence du greffon (plaie de vessie par voie basse). Deux
complications Clavien 1 ont été décrites en postopératoire. Après
un suivi moyen de 24 mois, 2 patientes ont présenté une vulvovagi-
nite et 4 ont démasqué une incontinence. Il n’y a eu aucune érosion,
suppuration chronique, ni ablation de matériel. Aucun prolapsus n’a
récidivé.
Conclusion Dans notre étude, aucune complication en rapport
avec le transplant rénal ou en rapport avec un défaut de cicatri-
sation n’a été rapportée confirmant l’absence de spécificité dans la
prise en charge du prolapsus des patientes transplantées rénales.

Tableau 1
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Objectifs Évaluer l’efficacité et la tolérance des bandelettes
sous-urétrales AdVanceTM pour le traitement de l’incontinence uri-
naire d’effort persistante après chirurgie prostatique.
Méthodes Il s’agit d’étude observationnelle prospective multi-
centrique portant sur des patients souffrant d’une incontinence
urinaire d’effort persistante après prostatectomie totale ou résec-
tion endo-urétrale. Les patients inclus avaient un pad-test de 24 h
inférieure à 250 g. La bandelette était implantée par voie périnéale
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selon la même procédure. Les patients étaient revus à 6 semaines,
3, 6, 12 et 24 mois. La continence était évaluée par le pad-test de
1 h et de 24 h, par le nombre de protection et par le questionnaire
ICIQ-SF. La qualité de vie associée à l’incontinence était recueillie
par le questionnaire I-QoL. Les complications péri-opératoires et
tardives ont été répertoriées.
Résultats Entre janvier 2007 et novembre 2012, 113 patients
sur 114 inclus ont été implantés avec succès. À 24 mois de
l’intervention, le pad-test de 1 h moyen a diminué de 48,7 g à 6,6 g
(p < 0,001). Le pad-test de 24 h moyen a diminué de 113,9 g à 45,0 g
(p < 0,001), 75 patients (80,6 %) utilisaient 0—1 protection quoti-
diennement et les scores I-QoL et ICIQ-SF étaient significativement
améliorés. Au total, 15 patients (13,3 %) ont nécessité une deuxième
intervention après échec de l’intervention. Trois patients (2,7 %) ont
présenté une complication clavien IIIb : une plaie urétrale peropé-
ratoire, un hématome périnéal, une infection périnéale. Dix-neuf
patients (16,8 %) ont présenté des douleurs ou une gêne périnéale
modérée transitoire. Aucune érosion urétrale ni explantation du dis-
positif n’a été nécessaire et aucune rétention à long terme n’a été
observée.
Conclusion La bandelette sous-urétrale AdVanceTM est un trai-
tement efficace de l’incontinence urinaire d’effort modéré. Les
complications sont rares et les résultats à 24 mois satisfaisants.
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Objectifs Évaluer l’efficacité et la tolérance de la bandelette
sous-urétrale ajustable Remeex® (BSUA-R) dans le traitement de
l’incontinence urinaire d’effort (IUE) masculine.
Méthodes Étude monocentrique prospective d’une série consé-
cutive de patients traités pour IUE survenue après prostatectomie
totale ou résection transurétrale de prostate. La sévérité de
l’incontinence a été évaluée par le nombre de protections quo-
tidiennes. Le taux de succès, les complications et le nombre
d’ajustements ont été étudiés.
Résultats De février 2011 à mai 2015, une BSUA-R a été implan-
tée chez 25 patients. Le nombre moyen de protections quotidiennes
préopératoires était de 3,8 (±1,8). Tous les patients ont été ajus-
tés le lendemain de l’intervention. Le suivi moyen a été de 31 mois
(±15). Durant le suivi, 6 patients n’ont pas nécessité de nouvel
ajustement (24 %) et 15 patients (60 %) ont dû être réajustés. Trois
patients aux antécédents de radiothérapie ont présenté une infec-
tion précoce ayant nécessité l’ablation partielle du matériel. À la
fin du suivi, 9 patients étaient guéris (36 %), 9 patients (36 %) étaient
améliorés, 7 patients (28 %) n’ont pas été améliorés. Cinq patients
sont en attente d’un nouvel ajustement.
Conclusion À moyen terme, la BSUA-R permet d’améliorer ou
de guérir deux tiers des patients souffrant d’incontinence urinaire
post-chirurgicale avec un faible taux de complications sauf en cas
d’antécédent de radiothérapie. L’ajustement de la tension a été
nécessaire dans la plupart des cas durant le suivi, et permettra sans
doute un maintien de l’efficacité à long terme.
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Objectifs L’implantation d’une bandelette sous-urétrale est
une thérapeutique de première ligne dans le traitement de
l’incontinence urinaire post-prostatectomie. En cas de récidive,
avec des fuites restant légères à modérées, il n’existe pas de traite-
ment de deuxième ligne de référence et peu de données disponibles
dans la littérature. Notre objectif était d’évaluer les résultats de
l’implantation de ballonnets Pro-ACTTM après échec de bandelette
sous-urétrale masculine.
Méthodes Une évaluation monocentrique incluant tous les
patients traités par implantation de ballonnets Pro-ACTTM entre
2009 et 2016 après échec de bandelette sous-urétrale de type I-
Stop TOMSTM pour incontinence urinaire post-prostatectomie a
été menée. Les caractéristiques préopératoires, les données
d’efficacité postopératoire (pad-test de 24 h, port de protection) et
les complications ont été évaluées. Le taux de succès était défini par
un pad-test < 8 g/24 h ou < 1 garniture/24 h et l’absence de reprise
chirurgicale. Tous les patients ont eu une pose de bandelette sous-
urétrale TOMS en première intention et celle-ci n’a pas entraîné de
problèmes techniques lors de l’implantation des ballons.
Résultats Treize patients ont été recensés via le dossier informa-
tisé. La cause de l’incontinence était une chirurgie prostatique dans
12 cas (11 prostatectomies radicales, 1 Ablatherm) et une paraplé-
gie post-traumatique pour 1 patient. Le délai médian entre la pose
de bandelette TOMS et de ballons ACT était de 13,9 mois [2,9—64].
Avec un délai médian de 34 mois [2—97], le taux de succès était
de 46 % (n = 6). Le pad-test médian postopératoire était de 50 g
[10—260] (p = 0,04). Le volume médian de gonflage du ballon était
de 3 mL (0,5—7]. Le taux de chirurgie ultérieure était de 30 % (n = 4).
Il y a eu 2 reprises pour migration de ballons, 1 changement de
ballon pour dégonflage spontané et 1 pose de sphincter urinaire
artificiel pour échec.
Conclusion Les ballons ACT permettent une amélioration signifi-
cative de la continence après échec de bandelette sous-urétrale,
avec 46 % de succès et peuvent être proposé dans ces indications
de seconde intention.
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Objectifs L’incontinence urinaire d’effort (IUE) est un facteur de
dégradation de la qualité de vie dans les suites d’une prostatecto-
mie radicale. Le sphincter urinaire artificiel (SAU) est le traitement
de référence. Le dépistage et le traitement préopératoire d’une
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