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Fig. 1 Survie sans explantation.

Fig. 2 Survie sans révision.
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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.
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Objectifs La chirurgie de l’incontinence urinaire masculine fait
appel à la mise en place du sphincter urinaire artificiel (SUA)
AMS800 depuis plus de 35 ans. Usuellement réalisé en hospitali-
sation complète (HC) en France, la chirurgie ambulatoire (CA) s’est
imposée et modifie les pratiques professionnelles. L’objectif est de
revoir l’expérience immédiate au sein d’une structure hospitalo-
universitaire ambulatoire dédiée récemment ouverte (1/4/2018).
Méthodes Du 1er avril 2018 au 1er avril 2019 tous les patients
devant être implantés d’un SUA ont été proposés à une hospitalisa-
tion ambulatoire sous réserve de l’absence de contre-indications
anesthésiques ou sociales. L’étude reprend le descriptif de la
population, le taux d’hospitalisation complète secondaire jusqu’à
activation, la morbidité périopératoire et les taux de rétention
postopératoire immédiats. La préparation à la chirurgie compre-
nait un ECBU préopératoire, une antibioprophylaxie peropératoire
exclusive et le rasage à domicile.
Résultats Vingt-cinq patients (69,5 ans, DS 9) sélectionnés pour
leur recevabilité à la CA ont été opérés par deux opérateurs,
19/25 pour IUE après PT, 5/25 post chirurgie d’HBP, 1/25 post-
radiothérapie et cryothérapie. Un patient est passé en HC pour
non-réveil de rachianesthésie (24/25 anesthésies générales) et
repose de sonde urinaire (ablation j2). Quatre-vingt pour cent
étaient des premières poses, 20 % des révisions complètes ; 25 man-
chettes bulbaires dont 4 trans-caverneuses. Aucune transfusion
n’a été réalisée, 3/25 étant sous anticoagulants actifs stoppés
pour la chirurgie. Deux pompes se sont mal positionnées (héma-
tomes postopératoire, Clavien 1) ayant imposé un geste de reprise
pour réalignement des tubulures dans les 6 mois. Vingt-deux sur
25 étaient socialement continents (≤ 1 protection). 1 infection de
cicatrice (Clavien 1).
Conclusion Si aucune comparaison n’est actuellement faite à
l’expérience passée en hospitalisation complète, la faisabilité
paraît acceptable et pouvoir soutenir les programmes de réduction
des durées d’hospitalisation pour cette chirurgie prothétique. La
rachianesthésie doit être exceptionnelle et les protocoles d’auto-
suivi à domicile optimisés. Une étude de vécu de ces séjours réduits
et contraignants pour les patients devra être mise en place.
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Objectifs Le sphincter urinaire artificiel (SUA) est la référence
dans le traitement de l’incontinence urinaire (IU) masculine sévère.
Malgré son efficacité, le taux de révision ou d’explantation du dispo-
sitif peut atteindre 30 % à 10 ans. Notre objectif était d’étudier les
résultats fonctionnels et les complications d’un second SUA (SUA2)
après ablation d’un premier SUA (SUA1).
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective bicentrique sur
7 ans. Étaient inclus tous les patients homme ayant bénéficié d’une
seconde implantation de SUA de 2010 à 2017. Les patients suivis
pour vessie neurologique étaient exclus. Le critère de jugement
principal était la continence, définie comme le port de 0 à 1 pro-
tection par jour au maximum, évaluée après SUA1 puis après SUA2.
La survie était également relevés. Les analyses statistiques ont été
réalisées à l’aide du logiciel graph pad.
Résultats Parmi 429 patients implantés d’un SUA, 51 ont été
inclus. Dans 80 % des cas l’étiologie de l’IU était une prostatectomie
radicale. Trente-sept pour cent avaient également subit une radio-
thérapie complémentaire. Le motif de deuxième sphincter était
dans 41 % des cas une érosion (5 % de l’ensemble de la cohorte étu-
diée), 59 % des cas une dysfonction du dispositif (7 % de l’ensemble
de la cohorte étudiée). Les antécédents de radiothérapie étaient
significativement plus fréquents dans le groupe érosion (p = 0,02).
Il existait une différence significative de continence après SUA1 et
SUA2, respectivement 37 patients continents après SUA1 (72 %) et
24 après SUA2 (47 %) (p = 0,01). La survie moyenne du SUA1 était de
4,5 ans (respectivement 5,5 et 3,0 dans les sous-groupe dysfonction
et érosion) versus 2,3 pour le SUA2 (respectivement 2,6 et 1,8).
Conclusion Une seconde implantation de SUA semble donner de
moins bons résultats fonctionnels par rapport à une primo implan-
tation. Il serait intéressant de pouvoir disposer de cohortes de suivi
des patients pour pouvoir donner aux patients des informations plus
précises sur la durée de vie du dispositif et ses Résultats à long terme
en vie réelle.
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