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Objectifs La pose de bandelettes sous-urétrales (BSU) chez la
femme peut entraîner des douleurs pelviennes ou périnéales.
L’ablation chirurgicale de la bandelette peut améliorer les douleurs,
mais également entraîner une récidive de l’incontinence urinaire.
À notre connaissance, il n’existe pas de prise en charge consen-
suelle de l’IU récidivante après ablation de BSU. Notre objectif était
d’évaluer la prise en charge médicochirurgicale de ces patientes.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique,
des patientes ayant eu une ablation de BSU pour douleur pelvienne
ou périnéale, entre 11-2004 et 12-2017. Les patientes étaient sépa-
rées selon le type de bandelette, transobturator tape (TOT) enlevée
par voie transvaginale et abord de la racine de cuisse ou tension-
free vaginal tape (TVT) enlevée par voie combinée transvaginale et
laparoscopique transpéritonéale. Étaient évaluées, l’amélioration
de la douleur postopératoire, la récidive de l’iu et la nécessité d’un
nouveau traitement de l’IU. L’IU d’effort (IUE) était différenciée de
l’IU par impériosités (IUI) et de l’IU mixte (IUM) à l’examen clinique
et, en cas de doute, au bilan urodynamique.
Résultats Quatre-vingt-neuf patientes (39 TVT, 50 TOT) ont été
incluses avec un suivi médian de 8,3 mois [0,2—135,7]. Cinquante-
deux patientes (58,4 %) ont présenté une récidive de leur IU : 38 IUE
(73 %), 2 IUI (3,9 %), 12 IUM (23,1 %). Parmi ces patientes, 33
(63,5 %) ont eu un traitement conservateur par rééducation pelvipé-
rinéale (n = 28), traitement anticholinergique (n = 6) ou stimulation
tibiale postérieure (n = 1). Dix-neuf (36,5 %) ont eu un traitement
chirurgical par ballons act (n = 4), colposuspension de Burch (n = 4),
sphincter urinaire artificiel (SAU, n = 2), TVT (n = 8) ou neuromodu-
lation des racines sacrées (NMS, n = 1). Après chirurgie : 5 patientes
(26,3 %) étaient toujours incontinentes : 3 ont eu un SAU et 1 une
NMS. Une patiente traitée par colposuspension de Burch a récidivé
ses douleurs pelviennes. En fin de suivi, 94,2 % des patientes (49/52)
étaient continentes.
Conclusion La récidive d’IU après ablation de BSU survient dans
plus de la moitié des cas et nécessite une réintervention chirurgi-
cale chez près de une patiente sur 5. Au total, 94,4 % des patientes

réopérées ont été totalement continentes après une ou deux pro-
cédures. La pose de TVT est possible sans récidive de douleur chez
les patientes ayant eu au préalable une bandelette TOT.
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Objectifs Évaluer les résultats fonctionnels et complications
après mise en place de ballonnets Pro-act

®
pour cure d’incontinence

urinaire à l’effort (IUE) chez l’homme après prostatectomie radicale
(PR).
Méthodes Étude rétrospective monocentrique incluant tous les
hommes entre 2007 et 2017 ayant été implantés de ballonnets
Pro-act

®
pour IUE après pr. Ont été exclus les patients avec ves-

sie neurologique. Les patients étaient vus à 1 mois puis toutes les
2 semaines pour l’ajustement des ballonnets puis suivis annuel-
lement. Ont été colligées l’évaluation de la continence pré- et
postopératoire ainsi que les complications. Le succès a été défini par
une satisfaction subjective ≥ 80 % associée à 0 ou 1 protection/jour.
L’amélioration a été définie par une satisfaction et une diminution
du nombre de protections ≥ 50 %.
Résultats Deux cents hommes inclus dans l’étude, dont 17 %
avaient eu une radiothérapie antérieure et 15,5 % une chirurgie
de l’IUE. Le suivi médian était de 43 mois (2,8—126).
Quarante-six patients ont nécessité une réintervention liée à des
complications locales et 5,6 % une troisième implantation. Le
nombre moyen d’ajustements était de 6, avec un volume moyen
de 5 mL (0,7—11,1).
Cent trente-deux patients avaient des ballonnets en place au der-
nier suivi (66 %), dont le taux de satisfaction moyen était de 72 %,
le taux de succès de 58 % et le taux d’amélioration de 20,5 %. Le
nombre de protections médian est passé de 2 (1—8) initialement à
0,5 (0—8), avec 20 % de patients sans protection.
Au total, 29,4 % des patients (n = 58) ont eu recours à un sphinc-
ter urinaire artificiel, avec un succès final de 84 % (Fig. 1,
Tableaux 1 et 2).
Conclusion L’implantation de ballonnets Pro-act

®
est une tech-

nique mini-invasive qui semble efficace à moyen terme dans l’IUE
après PR, avec un taux de succès et amélioration de 78,5 % et un
taux de complications acceptable.
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Tableau 2 Impact RDT.
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Objectifs L’utilisation de l’assistance robotique (Davinci) lors
de la PF laparoscopique génère des coûts immédiats supplémen-
taires et n’a pas fait la preuve de sa supériorité par rapport au
traitement de référence pour la correction des pp. L’objectif de
cette étude était de comparer les deux techniques en termes de
complications, d’efficacité anatomique et fonctionnelle et médico-
économique avec un suivi de 5 ans.
Méthodes Essai randomisé multicentrique en ouvert.
Objectif principal Comparer le taux de complications per et post-
opératoires (30 jours) de la PF pour correction d’un PP de stade 2,
3 ou 4 par PF laparoscopique avec ou sans assistance robotique.
Objectifs secondaires Comparer les durées opératoires et de séjour,
les complications et récidives, les suites fonctionnelles et anato-
miques ainsi que les coût de santé (étude médico-économique)
pendant 5 ans. Nous présentons ici les résultats du critères
d’évaluation principal et les données périopératoires. La médiane
d’expérience des opérateurs était de 60 PF classiques et de
20 robots.
Résultats L’analyse porte sur 345 patientes randomisées dans
15 centres français. Âge moyen : 60 ± 10 ans. L’analyse ne permet
pas de mettre en évidence de différence significative en termes de
taux de complications dans les 30 jours suivant l’intervention chirur-
gicale : classique 15,43 % vs robot 11,76 % (p = ns). Les complications
chirurgicales (sur site de trocarts, hémorragies, occlusions et plaies
vésicales ou digestives) sont significativement plus fréquentes en
laparoscopie classique 9,1 vs 3,5 % avec le robot (OR : 2,5843 IC 95 %
[0,9329 ; 8,2601], p = 0,045). Les durées opératoire et d’anesthésie
n’étaient pas significativement différentes. La durée de séjour
médiane était de 4 jours dans les deux groupes. En cas de complica-
tion, la durée de séjour était plus longue dans le groupe PF classique
5,6 vs. Robot 3,8 jours (p = 0,01).
Conclusion L’assistance robotique n’a pas permis de diminuer
significativement le taux de complications global, ni la durée
d’hospitalisation. En revanche, la fréquence des complications chi-
rurgicales (sur site de trocarts, hémorragies, occlusions, plaies
vésicales ou digestives) était significativement diminuée ainsi que
la durée d’hospitalisation lors d’une complication dans le groupe PF
robotique.
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