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Objectifs La voie transcaverneuse pour l’implantation du sphinc-
ter artificiel urinaire (SAU) pourrait minimiser le risque d’érosion
urétrale. Certaines équipes choisissent d’emblée cette voie sur les
urètres fragiles, tandis que d’autres la choisissent en seconde inten-
tion, après explantation d’un précédent SAU.
L’objectif de cette étude était de comparer les résultats fonction-
nels et complications des SUA transcaverneux primo-implantés par
rapport aux SUA transcaverneux réimplantés.
Méthodes Les dossiers de tous les patients de sexe masculin ayant
eu l’implantation d’un SAU entre 2005 et 2020 dans 12 centres
ont été revus rétrospectivement. Seuls les patients ayant eu une
implantation transcaverneuse ont été inclus. Les patients étaient
divisés en deux groupes : primo-implantation (PI) vs réimplanta-
tion (RI). Le critère de jugement principal était la survie sans
explantation (SSE) Les critères de jugement secondaires étaient
la continence sociale (0 ou 1 protection/jour) à 3 mois et à la fin
du suivi, le taux de complications postopératoires et la survie sans
réintervention (SSR).
Résultats Cent dix-huit patients ont été inclus dans l’analyse :
95 dans le groupe PI et 23 dans le groupe RI. On notait un anté-
cédent de radiothérapie chez 89,7 % des patients du groupe PI vs
68,8 % dans le groupe RI (p = 0,005). La SSE estimée à 3 ans était de

Fig. 1 Survie sans explantation. Rouge : réimplantation. Bleu :
primo-implantation. Test log-rank : p = 0,15.

Fig. 2 Survie sans réintervention. Rouge : réimplantation. Bleu :
primo-implantation. Test log-rank : p = 0,055.

71,8 % dans le groupe PI vs 37,7 % dans le groupe RI (Fig. 1 ; p = 0,15).
La SSR estimée à 3 ans était de 52,6 % dans le groupe PI vs 28,7 % dans
le groupe RI (Fig. 2 ; p = 0,055). Les taux de complications postopé-
ratoire et de complications Clavien ≥ 3 étaient plus élevés de dans
le groupe PI sans que ces différences n’atteignent la significativité
(24,7 % vs 8,7 % ; p = 0,09 et 6,3 % vs 0 % ; p = 0,59 respectivement).
Le taux de continence sociale à 3 mois dans le groupe PI était de
70,7 % vs 76,2 % dans le groupe RI (p = 0,79). Le taux de continence
à la fin du suivi était de 61,3 % dans le groupe PI vs 57,9 % dans le
groupe RI (p = 0,80).
Conclusion Le recours à la voie transcaverneuse en première
intention pour l’implantation d’un SAU chez l’homme ne semble
pas diminuer la morbidité périopératoire et serait associé à
des résultats fonctionnels similaires à la réimplantation par voie
transcaverneuse. En revanche, elle pourrait être associée à une
meilleure survie sans explantation et sans réintervention.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’impact du volume d’activité annuel, largement étu-
dié en onco-urologie, n’a été que très peu évalué en urologie
fonctionnelle. L’objectif principal de cette étude était d’évaluer
l’impact du volume annuel d’implantation de chaque centre sur les
Résultats du sphincter artificiel urinaire (SAU) chez l’homme.
Méthodes Les dossiers de tous les patients de sexe masculin ayant
eu l’implantation d’un SAU entre 2004 et 2020 dans 11 centres
universitaires ont été revus rétrospectivement. Les patients ayant
une incontinence d’effort d’origine neurogène étaient exclus. Deux
groupes de volume ont été constitués : < 10 procédures/an/centre
(FAIBLEVOL) et ≥ 10 procédures/an/centre (HAUTVOL). Le cri-
tère de jugement principal était la continence sociale à 3 mois
(0 à 1 protection/jour). Les critères secondaires étaient la survie
des dispositifs sans révision (SSR) et sans explantation (SSE), les
complications postopératoires et la durée d’hospitalisation.
Résultats Mille cinquante patients répondaient aux critères
d’inclusion : 527 dans le groupe FAIBLEVOL et 523 dans le groupe
HAUTVOL. Le taux de complications postopératoires était plus élevé
dans le groupe FAIBLEVOL (17,1 % vs 11,9 % ; p = 0,03) de même que
le taux de complications Clavien ≥ 3 (6,1 % vs 2,3 % ; p < 0,001).
La durée d’hospitalisation était plus courte dans le groupe HAUT-
VOL (3 vs 4,3 jours ; p < 0,001). Le taux de continence sociale à
3 mois était similaire dans les deux groupes (77,6 % vs 76,3 % ;
p = 0,71). Après un suivi médian de 48,6 mois et 31 mois respective-
ment (p < 0,001), le taux de continence sociale restait comparable
dans les groupes FAIBLEVOL et HAUTVOL (63,5 % vs 65,8 % ; p = 0,51).

Fig. 1 Survie sans explantation et sans révision.

Tableau 1 Caractéristiques préopératoires et peropératoires.

Tableau 2 Résultats postopératoires et suivi.

La SSE était comparable dans les deux groupes (SSE à 5 ans : 64,5 % vs
67,9 % ; p = 0,88) ; en revanche, la SSR était meilleure dans le groupe
SSR (SSR à 5 ans : 31,6 % vs 23,3 % ; p < 0,001) (Fig. 1, Tableaux 1 et 2).
Conclusion Le volume annuel d’implantation de SAU n’avait
pas d’impact sur les résultats fonctionnels mais les centres
implantant > 10 SAU chez l’homme avaient de meilleurs résultats
périopératoires. À l’inverse, de façon surprenante, la survie sans
révision était meilleure dans les groupes de faible volume.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Évaluer la faisabilité et les facteurs de risque d’échec
de l’implantation d’un sphincter urinaire artificiel (SUA) en ambu-
latoire chez les hommes non neurologiques.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique.
Tous les hommes non neurologiques programmés en chirurgie
ambulatoire pour implantation ou révision d’un sphincter urinaire
artificiel entre 2016 et 2020 étaient éligibles. Le succès de la
chirurgie ambulatoire était défini par une sortie d’hospitalisation
le jour de l’intervention associée à l’absence de consulta-
tion ou d’hospitalisation non programmée dans les 72 h suivant
l’intervention. Les complications postopératoires précoces à 3 jours
étaient rapportées et classées selon la classification de Clavien et
Dindo. En parallèle, les facteurs de risque d’échec de la chirurgie
ambulatoire étaient recherchés en analyse univariée puis multiva-
riée.
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