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Objectifs L’objectif principal de notre étude a été d’évaluer
l’impact de la promonto-fixation cœlioscopique sur les symptômes
pelviens, la qualité de vie et la sexualité des patientes opérées pour
POP symptomatique après 60 mois de suivi et grâce à des question-
naires validés. Les objectifs secondaires ont été d’évaluer les taux
de récidive anatomique et les complications.
Méthodes Il s’agit d’une étude prospective monocentrique
concernant 82 patientes souffrant d’un prolapsus urogénital (PUG)
de stade supérieur ou égal à 2 selon la classification POP-Q. La prise
en charge chirurgicale consistait en une promonto-fixation lapa-
roscopique utilisant des prothèses de polypropylène. La sévérité
des symptômes pelviens, la qualité de vie globale et la sexualité
étaient évaluées à l’aide d’autoquestionnaires validés, respective-
ment : le PFDI-20 (Pelvic Floor Distress Inventory), le PFIQ-7 (Pelvic
Floor Impact Questionnaire) et le PISQ-12 (Pelvic organ prolapse
urinary Incontinence Sexual Questionnaire). Lors de la consultation
préopératoire et à chaque consultation de suivi (trois mois, 12 mois,
36 mois et 60 mois), les données de l’examen clinique et les trois
questionnaires étaient consignées dans un formulaire standardisé.
Résultats En ce qui concerne l’évaluation des symptômes pel-
viens avec le questionnaire PFDI-20, les résultats montrent une
amélioration statistiquement significative pour le score PFDI-20 à
3, 12, 36 et 60 mois de suivi en comparaison au score préopératoire
(p < 0,05). Concernant l’évaluation du retentissement des symp-
tômes sur la qualité de vie, les résultats du score PFIQ-7 montrent
une amélioration statistiquement significative (p < 0,05) pour le
score PFIQ-7 ainsi que les sous-questionnaires pour les symptômes
liés au prolapsus génital (POPIQ-7) et aux troubles urinaires (UIQ-
7) à 3, 12, 36 et 60 mois par rapport aux valeurs préopératoire.
Le sous-questionnaire CRAIQ-7 s’améliore en postopératoire mais
de manière non significative (p > 0,05) à 3, 12 et 36 mois de suivi.
L’amélioration du score CRAIQ-7 devient statistiquement significa-
tive à 60 mois de suivi par rapport au préopératoire, respectivement
42,3 versus 33,1 (p < 0,05). L’effet sur la sexualité a été évalué
avec le questionnaire PISQ-12. Le score moyen préopératoire a
été de 34,9 (± 5,7). Durant le suivi, ce score s’améliore mais de
manière non significative à 3, 12, 36 et 60 mois. En analysant sépa-
rément chaque question du questionnaire PISQ-12, on a constaté
une amélioration des symptômes sexuels sur 4 items. Les épisodes
d’incontinence urinaire per-coïtale ainsi que la peur de la surve-
nue de ces épisodes ont été moins fréquents à 60 mois (p < 0,05).
L’évitement des rapports à cause du prolapsus ainsi que les émotions
négatives pendant les rapports ont également été moins fréquents
(p < 0,05). Il n’existait pas d’amélioration à 60 mois pour les ques-
tions concernant la sexualité du partenaire (p > 0,05). Concernant
le taux de récidive anatomique, l’évaluation à 60 mois retrouve un
prolapsus de stade POP-Q > 2 chez 14 (19,7 %) patientes au niveau
de l’étage postérieur, chez 4 (5,6 %) patientes au niveau de l’étage
antérieur et chez 2 (2,8 %) patientes au niveau de l’étage moyen
(Fig. 1).
Conclusion Cette étude prospective monocentrique avec un suivi
de 5 ans a permis de confirmer les bons résultats de la technique
de promonto-fixation coelioscopique tant sur le plan anatomique
que sur les symptômes pelviens, la sexualité et la qualité de vie

des patientes, et ce, en utilisant des auto-questionnaires validés.
Nous avons constaté que cette amélioration était précoce, dès la
première visite à 3 mois postopératoire mais aussi durable à long
terme jusqu’à 60 mois.
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Objectifs L’utilisation de la voie robot-assistée pour implantation
d’un sphincter artificiel urinaire (SAU) chez la femme a récemment
été rapportée dans la littérature mais aucune série n’a à ce jour
comparé les résultats de la voie robot-assistée à la voie d’abord
standard qu’est la voie ouverte. L’objectif de cette étude était de
comparer les résultats périopératoires des voie ouverte, cœliosco-
pique et robot-assistée.
Méthodes Les données de toutes les patientes traitées par
implantation d’un SAU pour incontinence urinaire d’effort par insuf-
fisance sphinctérienne dans un centre entre 2005 et 2016 ont
été recueillies rétrospectivement. Entre 2005 et 2009, toutes
les implantations étaient réalisées par voie cœlioscopique. Entre
2010 et 2013, tous les SAU étaient implantés par voie ouverte, puis
à partir de septembre 2013, ils étaient tous implantés par voie robo-
tique. Les données périopératoires des patientes opérées par voie
robotique et par voie ouverte ont été comparées à l’aide du test
du Chi2 pour les variables qualitatives et de l’analyse de variance
(Anova) pour les variables quantitatives continues.
Résultats Trente-huit patientes ont été incluses pour analyse
dont 16 opérées par voie ouverte, 7 par voie cœlioscopique et
15 opérées par voie robotique. La durée opératoire était significa-
tivement plus courte dans le groupe ouvert (178,8 vs 231,7 vs 221 ;
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p = 0,03). Le taux de plaies vaginale et/ou vésicale peropératoires
étaient plus faible dans le groupe robot, sans que cette différence
n’atteigne la significativité (56,2 % vs 57,1 % vs 33,3 % ; p = 0,37)
et il en était de même pour (18,8 % vs 42,9 % vs 6,7 % ; p = 0,12).
Le taux de patientes sans protection en postopératoire (62,5 % vs
71,4 % vs 80 % ; p = 0,48) étaient comparables entre les groupes.
En revanche, le taux de complications postopératoires était plus
important dans les groupes ouvert et cœlioscopie (68,8 % vs 57,1 %
vs 20 % ; p = 0,02). La durée d’hospitalisation était plus courte dans
le groupe robot (9,3 vs 7,1 vs 3,9 jours ; p = 0,04) (Tableau 1).
Conclusion L’utilisation de la voie robot-assistée pour
l’implantation de SAU chez la femme pourrait permettre de
diminuer la morbidité périopératoire sans diminuer l’efficacité du
traitement comparée aux voies d’abord ouverte et cœlioscopique.

Tableau 1 Sphincter robot vs ouvert vs cœlio.
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Objectifs Évaluer les résultats fonctionnels à long terme du
sphincter urinaire artificiel (SUA) AMS 800 chez les patientes âgées
de plus de 75 ans et ayant une incontinence urinaire d’effort (IUE)
par insuffisance sphinctérienne.

Méthodes Nous avons réalisé une étude monocentrique rétros-
pective incluant toutes les patientes âgées de plus de 75 ans et
ayant bénéficié de la pose d’un SUA pour incontinence urinaire
entre mars 1991 et décembre 2015. La continence postopératoire
était définie par l’absence de port de protection. Les taux de révi-
sions et d’explantation ont été rapportés. Une courbe de survie de
Kaplan—Meier a été réalisée afin d’évaluer la survie du SUA sans
explantation ni révision (Fig. 1).
Résultats Au total, 45 patientes ont été incluses. L’âge médian
des patientes au moment de la chirurgie était de 77 ans (IQR 75—82).
La durée moyenne de suivi était de 5 ans (IQR 0,1—17). Trente-sept
patientes (82 %) avaient déjà eu au moins une chirurgie pour incon-
tinence avant la pose du SUA. Au total, 32 patientes avaient encore
leur SUA à la fin du suivi, sans révision ni explantation. Quatre
patientes ont été explantées (une pour infection, deux pour érosion
et une pour plaie du grêle au cours d’une révision) et 9 patientes
ont eu une révision du matériel. Les taux de survie sans explanta-
tion ni révision étaient de 78 % à 5 ans et de 50 % à 10 ans. À la fin
du suivi, 69,4 % de patientes étaient sèches.
Conclusion Le SUA est une option efficace de traitement de l’IUE
par insuffisance sphinctérienne dont les résultats fonctionnels à long
terme, chez les patientes de plus de 75 ans, sont satisfaisants.

Figure 1
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