
754 Communications orales

naire, la prise des inhibiteurs de l’enzyme de conversion et la prise
des diurétiques représentaient des facteurs de risque significatif
d’incontinence urinaire.
Conclusion La fréquence de l’incontinence urinaire est sous-
estimée chez la population féminine tunisienne. Souvent cachés par
la patiente, elle a un retentissement important sur la qualité de vie
et l’image corporelle de la patiente.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
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Objectifs Les enquêtes épidémiologiques ont montré que
l’hyperactivité vésicale (HAV), malgré une prévalence élevée était
sous-diagnostiquée. Les freins à la prise en charge proviennent en
partie des patients mais aussi de médecins qui pourraient sous-
estimer la maladie. Ainsi, nous avons réalisé, en France, une
enquête de pratique afin d’évaluer les connaissances sur l’HAV, ses
traitements auprès des médecins généralistes et gynécologues.
Méthodes L’enquête ROSTIN est une enquête de pratique
transversale, multicentrique, réalisée auprès d’un échantillon
représentatif de médecins généralistes et gynécologues. Une base
de 4400 médecins généralistes et de 4400 gynécologues répartis sur
le territoire français (métropole et DOM) a été constituée. Après
accord de participation à l’enquête, le questionnaire est envoyé
aux médecins participants. Ce questionnaire, outre les données
sociodémographiques des médecins, se propose de recueillir les
informations concernant divers aspects catégorisés selon le sexe et
l’âge des patients, tels que les principaux troubles fonctionnels uri-
naires rencontrés, les signaux d’appel, les comorbidités, l’impact
sur la qualité de vie et les traitements. . .

Résultats Les premiers résultats de cette enquête montrent cer-
tains points communs aux 2 populations médicales concernant la
population féminine présentant des symptômes urinaires. En effet,
la gêne liée aux symptômes semble être plus sévère avec l’avance
en âge. Les principaux motifs de plaintes de ces patientes sont
principalement l’urgenturie et l’incontinence, qui varient selon
l’âge. Les gynécologues, bien que leurs patientes soient réticentes,
semblent aborder plus souvent que les médecins généralistes, la
question des troubles urinaires. En revanche, ils utilisent très peu
le catalogue mictionnel comme outil d’aide au dépistage/diagnostic
et ne font que très rarement appel à un médecin urologue. Contrai-
rement aux gynécologues, les médecins généralistes ont souvent
recours aux médecins spécialistes (urologues en priorité et parfois
rééducateur fonctionnel).
Conclusion Les résultats préliminaires de l’enquête ROSTIN
montrent des comportements sensiblement différents des médecins
généralistes et gynécologues dans le cadre du dépistage/diagnostic
des patients présentant des symptômes d’HAV. Cependant, ces
deux populations médicales s’accordent sur leur besoin de dispo-
ser de recommandations, d’outils d’aide au dépistage/diagnostic,
d’évaluation des symptômes et de leur suivi afin de mieux appré-
hender l’hyperactivité vésicale.
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http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.154

CO-149
Efficacité et tolérance à long terme de
la toxine botulique Dysport dans
l’hyperactivité vésicale idiopathique
M. Baron ∗, C. Delcourt , C. Pfister , J.N. Cornu
CHU Charles Nicolle, Rouen, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : maximilienbaron@hotmail.com (M. Baron)

Objectifs Il existe très peu de données dans la littérature sur la
tolérance et l’efficacité à long terme de la toxine botulique Dys-
port dans l’hyperactivité vésicale idiopathique. Nous avons voulu
rapporter les effets à long terme de la toxine botulique Dysport
chez les patients traités depuis plus de 5 ans dans notre centre.
Méthodes L’ensemble des patients traités par abobotulinum
toxine (Dysport) pour une hyperactivité vésicale idiopathique, dans
notre centre entre 2005 et 2012 ont été inclus. Étaient évalués
l’amélioration des symptômes au calendrier mictionnel, les don-
nées urodynamiques, la nécessité d’effectuer des auto sondages
intermittents (ASI), le nombre d’injections effectuées, la nécessité
d’un traitement ultérieur. Les patients dont le suivi était inférieur
à 1 an étaient considérés en échec de toxine botulique. La dose la
plus utilisée était de 250 UI en 10 points d’injections.
Résultats Cinquante-neuf patients, 48 femmes (81,3 %) et
12 hommes (20,3 %), ont été consécutivement inclus. La moyenne
d’âge était de 63,1 ans. Le suivi médian était de 49,4 mois [0—155,4]
avec un nombre médian d’injections de 2 [1—10]. Dix-huit patients
(30,5 %) ont été perdus de vus moins d’un an après la première
injection. Quinze patients (25,4 %) étaient toujours sous injection
en fin de suivi et 26 (44 %) avaient arrêté les injections, 20 (76,9 %)
pour inefficacité de la toxine, 5 (20 %) pour des résidus trop impor-
tants nécessitant des ASI et 1 (4 %) pour une disparition des signes
fonctionnels. Parmi les 18 patients ayant plus de deux injections,
seuls 6 (33 %) ont arrêté la toxine.
Conclusion La toxine botulique Dysport est efficace chez 25 %
des patients. Un patient sur deux ne poursuit pas les injections
par manque d’efficacité ou problème de tolérance. Cependant, la
toxine botulique maintien son efficacité sur le long terme.
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http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.155

CO-150
Résultats et satisfaction de la
bandelette sous-urétrale
rétropubienne (BSU TVT) à long terme
chez la femme
M. De Cian ∗, C. Saussine
CHU de Strasbourg, Strasbourg, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : manon.decian@gmail.com (M. De Cian)

Objectifs La bandelette sous-urétrale (BSU) est un traitement
courant de l’incontinence urinaire d’effort (IUE) chez la femme. Le
but de notre étude est d’évaluer les résultats et la satisfaction des
patientes traitées par bandelette sous-urétrale rétropubienne (BSU
TVT, tension-free vaginal tape) avec un recul d’au moins 10 ans.
Méthodes Étude rétrospective réalisée sur une cohorte de
70 patientes opérées d’une BSU TVT entre avril 2002 et avril
2007 pour une IUE objectivée à l’examen clinique (présence de
fuites à l’effort avec test de soutènement positif). Quatorze
patientes (20 %) présentaient une IU mixte. L’appréciation du résul-
tat et de la satisfaction étaient recueillies par téléphone avec le
questionnaire Ditrovie et des questions portant sur la présence ou
non de fuites urinaires, leur abondance, leur caractère à l’effort ou
non, le nombre de protections et la satisfaction.
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Résultats Huit patientes ont été exclues (5 décès, 3 démences
sévères). Soixante-deux patientes ont été contactées. Le taux
de réponses était de 61,3 %, 28/38 patientes se disaient satis-
faites (73,7 %), 21/38 patientes étaient continentes (55,3 %),
17/38 patientes décrivaient la persistance de fuites urinaires
(44,7 %) dont 4 à l’effort (23,5 %) et 13 sur urgenturies (76,5 %)
dont 7 avaient une IU mixte initialement. Au total, 10,5 % des
patientes interrogées présentaient des fuites à l’effort à au moins
10 ans de l’intervention. Parmi les patientes ayant toujours des
fuites, 14 (82,3 %) portaient des protections dont 10 (26,3 %) plu-
sieurs par jour et 10 (26,3 %) au moins une la nuit. Le score Ditrovie
moyen était de 1,37. Les limites de cette étude étaient le caractère
rétrospectif, l’absence d’examen clinique pour confirmer la pré-
sence ou l’absence de fuites et le caractère subjectif des questions.
Conclusion Le taux de satisfaction 10 ans après TVT est de 73,7 %.
Seules 55,3 % des patientes étaient continentes mais les récidives
décrites à l’effort ne sont que de 10 %.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
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Objectifs Les bandelettes synthétiques pour chirurgie
d’incontinence urinaire d’effort (IUE) et/ou de prolapsus pel-
vien peuvent mener à des complications nécessitant des chirurgies
supplémentaires. L’objectif de cette étude est d’évaluer les
indications de ces chirurgies de révision ainsi que leurs résultats
fonctionnels.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée dans un
centre tertiaire, dans laquelle toutes les patientes consécutives
ayant eu une chirurgie de révision de bandelettes synthétiques,
entre janvier 2008 et septembre 2016, ont été incluses. Les données
suivantes ont été recueillies : informations démographiques, anté-
cédents médicaux, données liées à la pose initiale de la bandelette,
complications postopératoires et prise en charge. Les complications
liées à la pose initiale des bandelettes ont été catégorisées selon la
classification de complications de prothèses de l’ICS/IUGA.
Résultats Au total, 140 femmes, d’âge moyen 60,5 ans (écart
35—91), ont eu une chirurgie de révision de bandelettes. Les
patientes ont bénéficié des chirurgies suivantes : ablation de ban-
delette sous-urétrale (BSU) (n = 95/140, 67,9 %), section de BSU
(n = 23/140, 16,4 %), ablation de bandelette après cure de pro-
lapsus pelvien (n = 18/140, 12,9 %) et ablation concomitante de
BSU et de bandelette après cure de prolapsus pelvien (n = 4/140,
2,9 %). Les indications chirurgicales des révisions sont présentées à
la Fig. 1. Les bandelettes ont majoritairement été révisées à T3 (2 à
12 mois) et T4 (plus de 12 mois). La durée moyenne de suivi était
de 20,4 mois (écart 6,0 jours—7,8 ans). Les symptômes de rem-
plissage et de vidange se sont complètement résolus chez 37/59
(62,7 %) et 14/37 (37,8 %) patientes, respectivement. Les douleurs
pelviennes/dyspareunies ont été totalement soulagées dans 30/47
(63,8 %) des cas. Les complications des chirurgies de révision sont
présentées à la Fig. 2.

Conclusion Les complications liées aux BSU et aux bandelettes
après cure de prolapsus pelvien peuvent nécessiter une chirurgie de
révision. Bien que la majorité des symptômes ait été soulagée suite
aux chirurgies de révision, les patientes doivent être informées du
fait qu’ils peuvent perdurer. L’incontinence urinaire d’effort récidi-
vante ou persistante peut nécessiter une chirurgie complémentaire.

Figure 1 Indications des chirurgies de révision.

Figure 2 Complications des chirurgies de révision de BSU et de
bandelettes pour cure de prolapsus.
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