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Objectifs La prostatectomie radicale est une technique chirur-
gicale pourvoyeuse d’incontinence urinaire d’effort. Cela pose
problème en termes de qualité de vie. Si sa prise en charge actuelle
est bien codifiée, les mécanismes exacts de cette incontinence res-
tent flous. Nous avons comparé, chez des patients (continents ou
incontinents) ayant eu une prostatectomie radicale, l’impact de
celle-ci sur la précontraction périnéale involontaire.
Méthodes Étude prospective, multicentrique. Un consentement
écrit a été obtenu auprès de tous les patients. Un enregistrement
électromyographique simultané de l’activité des muscles intercos-
taux (EMG MIC) et du sphincter anal externe (EMG SAE) était réalisé
pendant un effort de toux à l’aide d’électrodes de surface. L’effort
de toux était utilisé pour provoquer une contraction involontaire du
sphincter anal externe. L’incontinence urinaire d’effort était quan-
tifiée grâce à un pad test des 24 h. Pour notre analyse principale,
nous avons mesuré le temps de précontraction (rt3), défini comme
le temps entre le début de l’activité EMG SAE et l’activité EMG MIC.
Résultats Nous avons analysé 22 patients, 12 continents et
10 présentant une incontinence urinaire d’effort. L’âge moyen était
de 66 ans. Les deux groupes étaient comparables, excepté en
termes de suivi (Tableau 1). Le retard médian de précontraction
était augmenté de −1,7 ms (−47,9 ; +34,2) à 55,8 ms (+47,5 ; +80)
chez les patients incontinents (p = 0,0033) (Tableau 2). Néanmoins,
la durée et le maximum de contraction du sphincter anal externe
n’étaient pas différents.
Conclusion Nous avons observé une augmentation du retard de la
précontraction du sphincter anal externe postprostatectomie chez
les patients présentant une incontinence urinaire d’effort pure. Une
altération de cette précontraction pourrait être une des causes de
l’incontinence urinaire d’effort chez ces patients.

Tableau 1 Caractéristiques de la population.

Tableau 2 Résultats de la contraction involontaire.
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Objectifs Le seul sphincter urinaire artificiel actuellement com-
mercialisé est l’ams800. Un nouveau dispositif implantable est
actuellement en cours de développement. Ce sphincter non hydrau-
lique est muni d’une manchette en silicone permettant une
occlusion ajustable et modulable de l’urètre, en temps réel, par
télécommande. L’objectif de cette recherche était de confirmer la
faisabilité et la sécurité d’implantation de ce nouveau dispositif et
son fonctionnement adapté peropératoire.
Méthodes Quatre sujets anatomiques féminins ainsi qu’une
patiente, avant pelvectomie antérieure, ont été implantés tem-
porairement du dispositif. Après dissection péricervicale, la
manchette a été positionnée au niveau du col vésical et ajus-
tée à la circonférence de l’urètre. Le câble de transmission de la
manchette a ensuite été connecté à un moteur implantable, qui,
par actionnement électromécanique via une télécommande, gère
la circonférence de la manchette. Le critère d’évaluation princi-
pal était de confirmer la possibilité technique d’implantation et la
perméabilité urétrale après implantation de la manchette. Les cri-
tères secondaires d’évaluation étaient la possibilité d’activation du
sphincter et de contrôle à distance.
Résultats L’implantation de la manchette et du moteur ont été
faisables chez l’ensemble des sujets anatomiques (dont trois par
cœlioscopie) ainsi que chez la patiente incluse dans l’essai. La man-
chette a pu être positionnée dans tous les cas sans tension grâce à
son système ajustable de fermeture. La perméabilité de l’urètre
a été confirmée par l’absence d’occlusion de sondes de Foley en
latex de Charrière 18 et 14. Le câble de transmission a pu ensuite
être connecté au moteur sans difficulté. La manchette a ainsi pu
être activée à distance, et sa circonférence a été modulée jusqu’à
5 degrés de serrage différents. Aucun événement indésirable n’a
été observé au cours de ces implantations. Chez les 4 sujets ana-
tomiques, le moteur a pu être positionné en prémusculaire et
rétro-aponévrotique en fosse iliaque.
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