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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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Objectifs Le traitement de l’incontinence urinaire d’effort (IUE)
a largement été étudié dans la population générale. Cependant,
l’état actuel des connaissances concernant les modalités de traite-
ments de l’IUE des patientes ayant des vessies neurologiques (IUEN)
reste limité. L’objectif de l’étude était d’évaluer l’efficacité et la
tolérance des bandelettes sous-urétrales rétropubienne (BSU-RP)
dans le traitement de l’IUE chez des patientes neurologiques réali-
sant des autosondages intermittents (ATSI).
Méthodes Il s’agissait d’une étude monocentrique rétrospective
descriptive d’une série consécutive de patientes neurologiques
ayant une IUE confirmée à l’examen clinique (fuite d’urine à l’effort
de toux vessie remplie à 200 mL). L’IUE était associée à une hyper-
mobilité urétrale corrigée par une manœuvre de soutènement à
mi-urètre et traitée par mise en place de BSU-RP par un seul opéra-
teur expert en neuro-urologie. L’indication opératoire était retenue
en cas d’échec de rééducation pelvi-périnéale bien conduite. Le
taux de succès (nombre de protection, score USP) et la survenue de
complications ont été étudiés.
Résultats Entre avril 2004 et mars 2016, une BSU-RP a été implan-
tée chez 10 patientes d’âge moyen de 57 ± 12 ans. Le nombre moyen
de protections quotidiennes préopératoire était de 2,9 ± 0,6. Le
suivi moyen était de 6,4 ± 3,4 ans. Les résultats montrent à long
terme une IUE corrigée pour 7 patientes sur 10. Lors de la der-
nière visite, le score USP d’IUE moyen était de 1,5 ± 2,1 sur 12.
Six patientes (75 %) ne portaient aucune protection diurne et 5
(62,5 %) avaient un score USP d’IUE nul. Une patiente a eu un
échec initial, une autre un échec après 5 ans de suivi. Le dernier
échec était aggravé par défaut d’observance (nombre insuffisant
d’ATSI, IU par urgenturie mal contrôlée). Aucune complication n’a
été relevée et aucune patiente n’a eu de difficulté à réaliser ses
ATSI (Tableaux 1 et 2).
Conclusion L’efficacité à long terme de la mise en place des BSU-
RP chez les femmes neurologiques ayant recours au ATSI était de
70 %. La réalisation d’ATSI n’était pas associée à une augmentation
du risque de complications à long terme. D’autres études prospec-
tives, comparatives, avec effectifs plus importants sont nécessaires
pour pouvoir préciser la place des BSU-RP dans le traitement de
l’IUEN.

Tableau 1 Population : données préopératoires.

Tableau 2 Résultats à long terme.
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Objectifs L’atteinte du haut appareil urinaire liée au dysfonc-
tionnement neurogène du bas appareil urinaire a longtemps été
rapportée comme étant la première cause de décès chez les spina
bifida. Cependant, il n’existe pas de données récentes sur les causes
de décès les patients spina bifida. L’objectif de cette étude était de
rapporter les causes de décès hospitaliers des patients spina bifida
au cours des dernières années en France.
Méthodes Les données de la base PMSI nationale des années
2009 à 2014 ont été extraites par des ingénieurs de l’École des
hautes études en santé publique et analysées objectivement. Le
nombre de décès (dans une structure hospitalière) de patients spina
bifida était évalué par l’association des codes CIM 10 : Q05 ou Q76 et
mode de sortie = 9. Les causes de décès ont également été ana-
lysées au cas par cas et classées selon les catégories suivantes :
urologique, pulmonaire, neurologique, digestive, musculocutanée,
cardiovasculaire, ostéo-articulaire, cancer, autre.
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