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Conclusion L’implantation de ce nouveau sphincter a été fai-
sable, en laparotomie comme en laparoscopie et son efficacité
de fonctionnement, a été montrée en peropératoire. De nouvelles
inclusions dans l’essai en cours permettront de compléter ces résul-
tats initiaux.
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Objectifs Quatorze centres de référence tertiaires ont participé
à un essai prospectif de trois ans (clinicaltrials.gov NCT01608789)
sur le traitement de l’incontinence urinaire après prostatectomie
radicale avec la bandelette 4 bras virtue© (coloplast a/s, hum-
lebaek, danemark). Ce travail évalue les données d’efficacité et
d’innocuité à 12 mois. Cent dix-huit patients ont été inclus d’août
2012 à février 2015 (66,5 ± 6,7 ans).
Méthodes Les patients ayant une vessie hyperactive prédo-
minante, une chirurgie d’incontinence antérieure, une sténose
urétrale ou des antécédents de radiothérapie ont été exclus. Le
succès objectif a été défini comme une diminution de plus de 50 %
du pad test de 24 heures et le succès subjectif comme l’amélioration
globale du patient rapportée par l’indice pgi-i. La version abrégée
du questionnaire iciq-ui-sf a également été complétée. L’évaluation
a été réalisée à 1, 3, 6, 12, 24 et 36 mois. Une débitmétrie (qmax)
avec rpm ont été systématiquement mesurés. Les événements indé-
sirables liés à la bandelette ou à la procédure (ae) ont été rapportés.
Résultats Les incontinences légère, modérée et sévère préopé-
ratoires étaient respectivement de 53 (46 %), 47 (41 %) et 15 (13 %)
[3 données manquantes (DM)]. Il n’y a pas eu de dégradation signi-
ficative des paramètres évalués et enregistrés entre 3 et 12 mois
de suivi. (cf Tableau 1). Aucune différence selon la gravité de
l’incontinence de base et l’imc n’a été retrouvée. Aucun change-
ment significatif du qmax (de 20,6 à 23,9 mL/s) ni du rpm (de 5 à
13,7 mL) n’ont été rapportés. Les principaux ae étaient une douleur
périnéale (13 ; 11 %), une douleur scrotale (10 ; 8,5 %), une douleur
à l’aine (10 ; 8,5 %), dont 8,5 % ont nécessité un traitement médi-
cal, des paresthésies génitales (7 ; 5,9 %), une rétention urinaire
transitoire (8 ; 6,8 %), des urgences de novo (12 ; 10,2 %) ou un
hématome (4 ; 3,4 %).
Conclusion La bandelette 4 bras virtue© apparaît comme une
alternative de traitement sûr et efficace de l’incontinence uri-
naire légère à modérée après prostatectomie radicale. Ces données
devront être confirmées dans le suivi à 3 ans.

Tableau 1

Déclaration de liens d’intérêts Le laboratoire coloplast a financé
ce registre prospectif multicentrique (14 centres) afin d’évaluer
l’efficacité et l’innocuité de la prothèse sous-urétrale virtue dans
le traitement de l’incontinence urinaire d’effort masculine.
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Objectifs De nombreux options thérapeutiques sont disponibles
pour le traitement de l’incontinence urinaire d’effort (IUE) chez la
femme, mais les pratiques dans ce domaine reste hétérogène d’un
pays à l’autre. L’objectif de ce travail était de rapporter l’évolution
du traitement chirurgical de l’IUE chez la femme au court des 7 der-
nières années dans un centre tertiaire américain.
Méthodes Toutes les patientes ayant consulté pour IUE auprès
de deux urogynécologues d’un centre tertiaire nord-américain ont
été incluses dans une étude rétrospective. Les patientes ont été
identifiées à l’aide des codes de la classification internationale
des maladies 625,6 (cim-9) et n39,3 (cim-10). Les traitements chi-
rurgicaux n’étaient envisagés qu’en cas d’échec des traitements
conservateurs en particulier de la rééducation périnéale. L’impact
de la notification de la foods and drugs administration (FDA) en
2011 sur l’usage de matériel prothétique en urogynécologie sur les
traitements chirurgicaux employés a été analysé.
Résultats Au total, 410 patientes ont été évaluées par les 2 pra-
ticiens sur la période d’étude et parmi eux 213 ont finalement eu
un traitement chirurgical de l’IUE (52 %). Le traitement le plus fré-
quemment employé était la bandelette sous-urétrale (BSU ; 67 %)
suivi des agents de comblements périurétraux (« bulking agents »,
23 %) et des bandelettes aponévrotiques pubovaginale (10 %). La
notification de la fda en 2011 a été suvie d’une nette diminution du
nombre de procédures chirurgicales pour IUEN en particulier de BSU,
avec une réaugmentation depuis 2014 (Fig. 1). Ni sphincter artificiel
urinaire (SAU) ni ballonnets périurétraux act n’ont été utilisés sur
la période d’étude.
Conclusion Les traitements chirurgicaux de l’IUE féminine aux
usa et en France restent très différents avec un large usage des
bandelettes aponévrotiques pubovaginales aux usa alors que le SAU
et les ballonnets act ne font toujours pas partie de l’arsenal théra-
peutique. Alors que l’usage de la BSU a diminué après la notification
de la FDA, son utilisation semble à nouveau s’expandre.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.056
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2018.07.057&domain=pdf
mailto:laurent.wagner@chu-nimes.fr
https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.057
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2018.07.058&domain=pdf
mailto:peyronnetbenoit@hotmail.fr

