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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

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.264

CR 49
Efficacité et complications des
bandelettes sous-urétrales AdVanceTM

dans le traitement de l’incontinence
urinaire d’effort chez l’homme :
étude prospective multicentrique
H. Ye 1,∗, H. Fassi-fehri 1,∗, H. Tonoli-catez 1, R.M. Bauer 3,
D. De Ridder 2, F. Haab 4, P. Chauveau 5, A. Becker 3, P. Arano 6,
P. Rehder 7, O. Haillot 8

1 Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France
2 UZ Gasthuisberg, Bruxelles, Belgique
3 Ludwig-Maximilians-University München, Munich, Allemagne
4 Institution Tenon Hospital, Paris, France
5 Clinique Jules-Verne, Nantes, France
6 Fundacion Puigvert, Barcelone, Espagne
7 Landeskrankenhaus Innsbruck, Innsbruck, Autriche
8 Hospital Bretonneau, Tours, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : hy06156@gmail.com (H. Ye)

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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