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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.

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

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.266

CR 51
Traitement séquentiel par pose de
ballonnets latéro-uréthraux après
échec de bandelettes sous-urétrales
dans l’incontinence masculine
M. Baron ∗, A. Hourie , F. Nouhaud , C. Pfister , P. Grise , J. Cornu
CHU Charles Nicolle, Rouen, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : maximilienbaron@hotmail.com (M. Baron)

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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