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Scientific, États-Unis) sur l’utilisation du SAU en France sur la même
période. Le code JELA002 étant utilisé à la fois pour les SAU et
les bandelettes/ballonnets chez l’homme, le nombre de sphincter
chez l’homme était soustrait au nombre total de procédures chirur-
gicales de traitement de l’incontinence pour obtenir le nombre de
bandelettes/ballonnets chez l’homme par an.
Résultats Le nombre total de SAU implantés par an a augmenté
de 1469 en 2012 à 1598 en 2017 (+8,8 %). Cette croissance était
le fait d’une forte augmentation du nombre d’implantations chez
la femme à partir de 2015, avec 263 cas en 2015 contre 339 en
2017 (+28,9 %). Dans le même temps, le nombre de SAU chez
l’homme restait relativement stable augmentant légèrement de
1197 en 2013 à 1313 en 2015 (+9,7 %) puis décroissant jusqu’à
1258 en 2017 (2015 à 2017 : −4,2 %). Le nombre total de chi-
rurgie de l’incontinence chez l’homme a constamment décru sur
cette période, partant de 2542 en 2012 pour arriver à 2140 en
2017 (−15,8 %). La proportion de SAU chez la femme a augmenté
de 15,5 % à 21,3 % de tous les SAU implantés entre 2014 et 2017
(Fig. 1 et 2).
Conclusion En raison, possiblement, de la conjugaison d’une
diminution du nombre annuel de prostatectomies et de l’expansion
de l’implantation par voie robot-assistée chez la femme, la pro-
portion de SAU implantés chez la femme a fortement augmenté
en France ces dernières années. Si cette tendance se confirme et
s’étend en dehors de France, l’avenir du SAU pourrait s’écrire au
féminin.
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Objectifs Récemment, plusieurs équipes ont rapporté des résul-
tats préliminaires prometteurs de l’implantation du sphincter
artificiel urinaire (SAU) AMS-800 par voie robot-assistée chez la
femme. La confirmation de ces résultats à plus long terme reste
pour autant nécessaire. L’objectif de cette étude était de rapporter
les résultats à 3 ans de l’implantation robot-assistée du sphincter
artificiel urinaire par voie antérieure.
Méthodes Toutes les patientes ayant eu une SAU-R entre mars
2012 et mais 2015 dans 5 centres français ont été incluses dans
une étude rétrospective. L’indication était une incontinence uri-
naire d’effort par insuffisance sphinctérienne (IS) chez toutes les
patientes. La voie robot-assistée était la seule voie d’abord utilisée
dans les 5 centres pour l’implantation de SAU chez la femme sur la
période d’étude. Le critère de jugement principal était le résultat
fonctionnel catégorisé comme suit : succès (continence complète :
plus de protections), amélioré ou échec. Les survies sans révision
(SSR) et sans explantation (SSE) ont été évaluées par la méthode de
Kaplan—Meier.
Résultats Vingt-quatre patientes ont eu un SAU par voie robot-
assistée sur la période d’étude. L’âge médian était de 71 ans
avec 19 patientes ayant un antécédent de bandelette sous-urétrale
(79,2 %). Il y a eu 3 complications peropératoires (12,5 %) : une per-
foration du col vésical et 2 perforations vaginales. Cinq patientes
ont eu des complications postopératoires (20,8 %) dont seulement
une Clavien ≥ 3 (4,2 %) : explantation de sphincter pour érosion vagi-
nale a 1 mois postopératoire. Après un suivi médian de 40,5 mois,
aucune autre explantation n’avait été effectué (Fig. 1) et seule-
ment deux révisions avaient été nécessaires (8,3 %) à 30 et 36 mois
pour dysfonctions mécaniques (Fig. 2). Les résultats fonctionnels en
fin de suivi étaient : succès chez 19 patientes (79,2 %), amélioration
chez 3 patientes (12,5 %) et échec chez 2 patientes (8,3 %).
Conclusion Les résultats à moyen terme du SAU robot-assistée par
voie antérieure confirment les résultats préliminaires prometteurs
rapportés jusqu’alors par plusieurs équipes sans nouvelles explan-
tations et avec seulement deux révisions (8,3 %) pour dysfonctions
mécaniques après un suivi médian de 40,5 mois.
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Fig. 1 Survie sans explantation.

Fig. 2 Survie sans révision.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.145

CO-99
Résultats fonctionnels de
l’implantation du sphincter urinaire
artificiel par voie laparoscopique
robot-assistée AMS 800TM chez les
femmes ayant une incontinence
urinaire d’effort
E. Chartier-Kastler ∗, C. Vaessen , F. Cancrini , V. Phé
Sorbonne université, hôpital Pitié-Salpêtrière, service d’urologie,
AP—HP, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : emmanuel.chartier-kastler@aphp.f
(E. Chartier-Kastler)

Objectifs L’implantation d’un sphincter urinaire artificiel (SUA)
par voie laparoscopique robot-assistée (AMS 800TM) est techni-
quement réalisable et permettrait de surmonter les difficultés
de dissection du col de la vessie chez la femme. Notre objectif
était de rapporter les résultats du SUA implanté par voie lapa-
roscopique robot-assistée (AMS 800TM) chez les femmes souffrant
d’incontinence urinaire à l’effort (IUE) secondaire à une insuffisance
sphinctérienne.
Méthodes Une étude prospective monocentrique a inclus toutes
les patientes ayant une IUE secondaire à une insuffisance sphinc-
térienne et traitée par un SUA (AMS 800TM) implanté par voie

laparoscopique robot-assistée depuis 2012. La dissection du col de
la vessie a été initiée par une approche postérieure du plan entre la
vessie et la paroi antérieure du vagin avec un control visuel complet
permanent.
Les complications per- et postopératoires précoces ont été rappor-
tées (classification de Clavien). Les patientes ont été suivies à 1, 6,
12 mois et ensuite annuellement. Les taux de continence (définie
par l’absence de port de protection), d’explantation et de révision
ont été rapportés.
Résultats Vingt-sept femmes ont été incluses (âge médian 68 ans,
IQR : 56,5—72,5 ; Tableau 1). Une conversion en laparotomie,
3 plaies vésicales, 5 plaies vaginales et 1 lésion urétérale ont été
rapportées : le SUA n’a pas été implanté quand la plaie était située
au col vésical (n = 1) et sur l’uretère gauche (n = 1).
Douze complications postopératoires précoces chez 10 patientes
ont été rapportées : 2 Clavien I (hématome des grandes lèvres)
et 10 Clavien II (6 rétentions urinaires transitoires, 3 infections
urinaires, 1 occlusion intestinale).
La durée médiane d’hospitalisation était de 7 jours (IQR : 7—8).
Le suivi médian était de 19 mois (IQR : 11—27). Trois patientes ont
eu une révision secondaire à une défaillance mécanique à 16,6 mois.
Au terme du suivi, 85,2 % des patients étaient continentes et tous
les SUA étaient en place et activés.
Conclusion Notre technique d’implantation d’AUS par voie
laparoscopique robot-assistée chez la femme diffère de celles pré-
cédemment rapportées : elle permet une contrôle permanent de
l’espace vésicovaginal et du col vésical, en particulier dans sa par-
tie postérieure. Les résultats obtenus sont prometteurs. Des études
complémentaires avec un suivi plus long sont nécessaires.

Tableau 1 Caractéristiques initiales des 27 patientes.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.145
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.146&domain=pdf
mailto:emmanuel.chartier-kastler@aphp.f

