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Objectifs Évaluer les résultats en terme d’efficacité et de sur-
venue de complications des ballons Adjustable Continence Therapy
(ACTTM) chez la femme.
Méthodes De septembre 2008 et avril 2016 au CHRU de Lille,
30 patientes consécutives présentant une IUE d’effort avec insuf-
fisance sphinctérienne et traitées par la pose de ballons ACT ont
été inclues. Les critères d’évaluation en postopératoire étaient :
l’absence de port de protection ou le port d’une protection de sécu-
rité (succès) et l’absence de succès ou d’amélioration (échec). Les
complications ont été décrites suivant la classification de Clavien-
Dindo. Une analyse de la survie sans échec en fonction du temps
a été réalisée grâce à la méthode de Kaplan-Meier. Des facteurs
prédictifs d’échec étaient recherchés par un modèle de Cox.
Résultats L’âge médian était de 67 ans (EIQ 59—72). La médiane
de la pression de clôture urétrale maximale (PCUM) était de 27. La
médiane de la pression de clôture urétrale maximale (PCUM) était
de 27 cmH20 (EIQ 20—35). La médiane de suivi était de 13 mois (EIQ
6-33). Le taux de survie sans échec à 12, 24 et 36 mois était de 70 %
(ET 9), 60 % (ET 10) et 47 % (ET 11) respectivement. La médiane
de survie sans échec était de 36 mois IC [12-58]. Des complications
postopératoires de grade III étaient relevées chez 6 patientes (20 %)
et consistaient principalement à des érosions de matériel. Aucun
facteur prédictif d’échec n’a pu être mis en évidence.
Conclusion Avec une minorité de patientes en suc-
cès/amélioration à 36 mois, cette technique reste néanmoins
à proposer dans la prise en charge de l’incontinence urinaire
d’effort chez la femme en recours après échec d’autres chirurgies.
En cas d’échec, nous avons opté pour le traitement de référence
par le sphincter artificiel alors qu’une nouvelle pose de ballons
aurait pu être proposée.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Les ballons adjustable continence therapy (ACT®)
constituent un traitement chirurgical récent de l’incontinence uri-
naire d’effort par insuffisance sphinctérienne, peu évalué et dont
les indications sont mal définies. L’objectif de cette étude était de
déterminer le taux d’efficacité des ballons ACT® dans le traitement
de l’incontinence urinaire d’effort chez la femme.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique incluant les
patientes ayant eu un traitement de leur incontinence urinaire
d’effort par pose de ballons ACT® entre 2009 et 2015. Une
amélioration supérieure à 80 % évaluée de manière subjective par
les patientes, a été considérée comme le critère d’efficacité. Les
complications postopératoires et le taux d’explantation des ballons
ACT® ont été rapportés.

Résultats Vingt-cinq patientes ont été incluses, dont 17 (68 %)
avaient des antécédents de chirurgie d’incontinence urinaire (en
moyenne 1,9), et 11 (44 %) présentaient des troubles neurolo-
giques. La durée médiane de suivi était de 20,3 mois, une patiente
a été perdue de vue. Le taux d’efficacité des ballons était de
58,3 % (14/24) avec en moyenne 2,5 regonflages avec un volume
de ballon de 3,2 mL. Le taux d’échec était de 12,5 % (3/24), et
29,2 % (7/24) n’ont obtenu qu’une amélioration partielle. Le taux
de complications postopératoires étaient de 33,3 % (8/24) (érosion,
migration), et le taux d’explantation de 45,8 % (11/24) (complica-
tion ou échec du traitement), en moyenne à 9,5 mois, nécessitant
une nouvelle pose de ballons ACT® (3/11) ou un autre type de chirur-
gie d’incontinence urinaire (6/11). Il n’y a eu aucune complication
peropératoire.
Conclusion Les ballons ACT® constituent un traitement chirurgi-
cal peu invasif très utile dans la prise en charge de l’incontinence
urinaire d’effort de la femme, notamment en cas d’échec d’un trai-
tement précédent. Des résultats sur un plus large effectif et à plus
long terme seraient nécessaires afin de mieux évaluer les patientes
bénéficiant le plus de cette technique.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur n’a pas précisé ses éven-
tuels liens d’intérêts.
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Objectifs Apparus il y a plus de 10 ans, les ballonnets Adjus-
table Continence Therapy (ACT®) sont une option thérapeutique
dans le traitement de l’incontinence urinaire d’effort (IUE) par
insuffisance sphinctérienne dont la place reste actuellement impar-
faitement définie et variable. L’objectif de l’étude était d’évaluer
l’impact d’un antécédent de radiothérapie pelvienne (RT) et d’un
âge > 80 ans sur les résultats des ballonnets ACT®.
Méthodes Toutes les patientes présentant une IUE par insuffi-
sance sphinctérienne chez qui des ballonnets ACT® avaient été
implantés entre 2012 et 2016 ont été incluses dans une étude rétros-
pective monocentrique. L’indication des ballonnets ACT® était
une IUE par insuffisance sphinctérienne modérée ou les patientes
jugées trop fragiles pour l’implantation d’un SAU ou le refusant.
L’évaluation préopératoire et postopératoire à 1, 3 et 6 mois com-
prenait un pad test, un score USP et un bilan urodynamique en
préopératoire. Les résultats péri-opératoires et fonctionnels ont été
comparés entre les patients > 80 ans et < 80 ans et chez les patientes
avec et sans antécédents de RT.
Résultats Vingt patientes ont eu des ballonnets ACT®. Les
caractéristiques préopératoires étaient similaires entre les
patientes > 80 ans et < 80 ans (Tableau 1) hormis la pression de
clôture (23 vs. 33 cm H2O ; p = 0,04). Le taux de patientes amélio-
rées (PGII = 1,2 ou 3) était comparable chez les patientes > 80 ans
et < 80 ans (57 % vs. 77 % ; p = 0,62) de même que le taux de
complications (23 % vs. 43 % ; p = 0,62). Les caractéristiques
préopératoires des patientes RT et sans RT étaient comparables
(Tableau 2). Le taux de patientes améliorées était plus important
chez les patientes RT sans atteindre la significativité (100 % vs.
60 % ; p = 0,26) et les taux de complications étaient similaires (40 %
vs. 27 % ; p = 0,62).
Conclusion Sous réserve d’un effectif limité, l’âge > 80 ans et la
RT n’ont pas d’impact sur les résultats péri-opératoires et fonc-
tionnels des ballonnets ACT® chez la femme hormis une durée
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d’hospitalisation plus longue chez les femmes > 80 ans. Les ballon-
nets ACT® pourraient ainsi constituer un traitement de choix chez
ces patientes fragiles.

Tableau 1 Comparaison des groupes > 80 ans et < 80 ans.

Tableau 2 Comparaison des patientes avec et sans antécédent de
radiothérapie.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
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Objectifs La fréquence des douleurs chroniques postopératoires
après pose de matériel prothétique au niveau pelvien est estimée
jusqu’à 5 % des cas avec une prise en charge souvent complexe.
L’objectif de notre étude a été d’évaluer les résultats à distance de
l’ablation du matériel prothétique comme pouvant être responsable
des douleurs.
Méthodes De novembre 2004 à avril 2016, 107 patients ont été
pris en charge dans notre centre pour des douleurs chroniques appa-
rues après à la mise en place de matériel prothétique : bandelette
sous-urétrale rétropubienne (32 patientes) ou trans-obturatrice
(50 patientes), bandelette de promontofixation (16 patientes) ou
plaque de hernie inguinale (9 patients) En fonction de la prothèse
en place et du tableau clinique, le matériel était retiré en totalité
ou partiellement par abord vaginal et/ou laparoscopique et/ou par
abord de la racine de la cuisse. Les patients étaient revus systé-
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