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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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