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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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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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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sténose de l’anastomose urétrovésicale (SAUV) est une étape essen-
tielle pour la réussite de l’intervention. L’objectif de l’étude était
d’évaluer l’impact des SAUV sur les résultats du SAU.
Méthodes Nous avons étudié rétrospectivement 147 implanta-
tions de SAU de 2005 à 2013 dans le service d’urologie du centre
hospitalier de Lyon par 3 opérateurs. Les caractéristiques démogra-
phiques, l’antécédent d’irradiation, la sévérité de l’incontinence,
les complications ainsi que les taux de continence et de satisfaction
postopératoire du SAU ont été recueillis. Des tests statistiques de
Wilcoxon et Fischer et une courbe de Kaplan—Meier ont été utilisés
pour comparer les 2 groupes témoin et SAUV. Une analyse en régres-
sion logistique a recherché des facteurs prédictifs de réintervention
chirurgicale.
Résultats Parmi les 147 patients inclus, 24 (16,3 %) présentaient
un antécédent de SAUV. Parmi eux, 21 (87,5 %) avaient été traités
par urétrotomie endoscopique. Les patients dans le groupe SAUV
avaient une incontinence plus sévère (p < 0,05) que dans le groupe
témoin. Les taux d’explantation, de récidive de l’incontinence et
de réintervention chirurgicale ont été respectivement 12,5 %, 8,3 %
et 33,3 % dans le groupe SAUV contre 4,9 %, 15,4 % et 27,6 % dans le
groupe témoin. En régression logistique, l’antécédent de SAUV n’a
pas été retrouvé comme facteur de risque indépendant de réin-
tervention. Les taux de patients continents et satisfaits ont été
respectivement 77,8 % et 76,5 dans le groupe SAUV contre 91,1 %
et 81,1 % dans le groupe témoin.
Conclusion Bien que les résultats apparaissent globalement
moins bons, l’antécédent de SAUV ne semble pas être prédictif de
mauvaise évolution après mise en place d’un SAU. Des études sur de
plus larges cohortes sont nécessaires pour confirmer ces résultats.
Déclaration de liens d’intérêts L’ auteur n’a pas précisé ses éven-
tuels liens d’intérêts.
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Objectifs La perte secondaire d’efficacité d’un sphincter uri-
naire artificiel amène à rechercher une dysfonction mécanique ou
un facteur tissulaire. En cas d’absence d’érosion urétrale, une
repressurisation peut être proposée dans l’objectif de retrouver
la continence par une meilleure coaptation en regard de la paroi
urétrale. Le but de cette étude était d’évaluer les résultats de la
repressurisation de sphincter artificiel chez l’homme.
Méthodes Étude rétrospective a été menée dans un centre
universitaire de référence. Tous les patients ayant eu une repres-
surisation de sphincter artificiel AMS800TM entre 2005 et 2015 avec
ou sans changement de ballon ont été inclus. Les données étudiées
étaient : les indications opératoires, les modalités de repressuri-
sation, les complications et les données d’efficacité (pad-test de
24 heures et port de protection). Le succès était défini par un pad-
test < 8 g/24 h et absence de port de protection.
Résultats Trente-quatre patients ont été inclus (Tableau 1). Tous
les patients ont été implantés avec un dispositif AMS800TM avec
ballonnet 61—70cmH20, avec placement initial de la manchette en
périuréthral (n = 19) ou intracaverneux (n = 15). Le délai médian de
repressurisation était de 40 mois [5—154]. Une simple repressu-
risation (gonflage de 2 à 5 mL sous contrôle de pression urétrale
rétrograde) a été effectuée dans 14 cas et un changement de bal-
lon (71—80cmH20) dans 20 cas. Le taux de succès était de 35 %.
Dix-sept patients (50 %) ont nécessité une reprise chirurgicale pour

érosion, atrophie urétrale, migration de ballon, fuite au niveau du
ballon ou de la manchette, ou infection (Tableau 2).
Conclusion La repressurisation sphinctérienne est une solution de
recours en cas de déficit de pression de clôture de la manchette mais
comporte un risque d’érosion urétrale qui fait discuter en alterna-
tive un repositionnement de manchette en zone non atrophiée.

Tableau 1 Caractéristiques de patients inclus (n = 34).

Tableau 2 Complications secondaires ayant nécessité une reprise
chirurgicale après repressurisation (n = 17).
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Objectifs La morbidité liée à l’implantation du sphincter arti-
ficiel urinaire AMS 800 (SAU) chez la femme est généralement
considérée comme le facteur ayant limité sa diffusion à travers
la communauté urologique. Pour tenter de diminuer cette mor-
bidité périopératoire, plusieurs équipes ont récemment rapporté
l’implantation du SAU par voie robot-assistée (SAU-R). L’objectif
de cette étude était de rapporter les résultats périopératoires et
fonctionnels de la SAU-R.
Méthodes Toutes les patientes ayant eu une SAU-R entre 2013 et
2016 dans 5 centres français ont été incluses dans une étude rétros-
pective. L’indication était une incontinence urinaire d’effort par
insuffisance sphinctérienne chez toutes les patientes. La voie robot-
assistée était la seule voie d’abord utilisée dans les 5 centres pour
l’implantation de SAU chez la femme sur la période d’étude. Le cri-
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