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Résultats Au total, 81 hommes, avec un âge médian de 71 ans
(69—75), étaient inclus. L’incontinence urinaire s’inscrivait dans
un contexte de prostatectomie et/ou de radiothérapie prosta-
tique chez respectivement 73 (90,1 %) et 32 hommes (39,5 %).
Pour 61 hommes (75,3 %), il s’agissait d’une primo-implantation.
La manchette était positionnée en bulbaire péri-urétrale chez
77 hommes (95,1 %) et en transcaverneux chez 4 hommes (4,9 %).
L’hospitalisation en ambulatoire était menée avec succès chez
58 hommes (71,6 %). Ce taux augmentait à 93,8 % si seules les
ré-hospitalisations étaient prises en compte. Vingt-trois hommes
(23,8 %) présentaient une complication postopératoire précoce,
dont une seule complication majeure. En analyse multivariée, la
prise d’anticoagulant (OR = 22,97 IC95 % [4,44—152,04]) et le sta-
tut socioprofessionnel défavorisé (OR = 22,1 IC95 % [3,7—131,95])
étaient statistiquement associés à l’échec de la chirurgie ambula-
toire (Tableaux 1 et 2).
Conclusion L’implantation ou la révision d’un sphincter urinaire
artificiel chez l’homme non neurologique est réalisable en chirurgie
ambulatoire. Elle devrait cependant être évitée chez les patients
prenant un traitement anticoagulant et être associée à des mesures
d’accompagnement spécifiques chez les patients ayant un bas statut
socioprofessionnel.

Tableau 1

Tableau 2
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Objectifs L’objectif de cette étude était d’évaluer l’impact de la
radiothérapie sur les Résultats fonctionnels du traitement chirurgi-
cal de l’incontinence urinaire d’effort (IUE) chez l’homme, la valeur
relative de l’urodynamique (BUD) préopératoire chez les hommes
selon qu’ils aient ou non été irradiés et sa valeur prédictive des
symptômes de remplissage postopératoire.
Méthodes Tous les dossiers des hommes ayant eu un traite-
ment chirurgical d’IUE dans un centre entre 2010 et 2017 ont été
revus rétrospectivement. Le BUD préopératoire était systématique.
L’impact des résultats du BUD sur la décision thérapeutique a été
évalué. Les paramètres urodynamiques et traitements des patients
irradiés et non irradiés ont été comparés de même que l’évolution
des symptômes de la phase de remplissage dans chaque groupe. Une
régression logistique univariée et multivariée a été effectué pour
évaluer l’association entre paramètres urodynamique et nécessité
de traitement de l’hyperactivité vésicale (HAV) après sphincter arti-
ficiel urinaire (SAU).
Résultats Deux cent sept patients ont été inclus. Soixante-cinq
sur 207 (31,4 %) avaient été irradiés pour un cancer prostatique.
Les résultats du BUD n’ont modifié la stratégie thérapeutique dans
aucun cas. Les patients irradiés avaient plus fréquemment une
hyperactivité détrusorienne (HAD) préopératoire (70 % vs 38 % ;
p < 0,0001 ; Tableau 1) et avaient une capacité cystomanométrique
préopératoire plus faible que les non-irradiés (255 vs 307,4 mL,
p = 0,01). Après implantation de SAU, la proportion de patients
nécessitant un traitement médicamenteux d’HAV était plus impor-
tante chez les patients irradiés (44,3 % vs 25,3 % ; p = 0,01) de
même que la proportion de patients nécessitant un traitement de
3e ligne d’HAV (9,2 % vs 1,4 % ; p = 0,01). Plusieurs paramètres
urodynamiques étaient associés à la nécessité d’un traitement
médicamenteux de l’HAV mais uniquement chez les patients irradiés
(Tableau 2).

Tableau 1 Paramètres urodynamiques et tableau clinique des
patients irradiés et non irradiés.
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Tableau 2 Association entre paramètres urodynamiques et trai-
tement médicamenteux d’HAV après implantation de sphincter
artificiel chez les patients irradiés et non irradiés.

Conclusion L’irradiation augmente le risque de dysfonction vési-
cale chez les hommes ayant une IUE et particulièrement les
symptômes d’HAV nécessitant un traitement postopératoire. Bien
que le BUD n’ait modifié la stratégie thérapeutique chez aucun
patient, les paramètres urodynamiques étaient prédictifs de l’HAV
postopératoire mais uniquement chez les patients irradiés suggé-
rant que le BUD préopératoire pourrait être intéressant dans ce
sous-groupe.
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Objectifs Les résultats de la littérature concernant les effets de
la radiothérapie avant la pose d’un sphincter artificiel AMS 800TM

(SA) pour la prise en charge d’une incontinence urinaire sévère sont
discordants.
La conférence de consensus de 2015 ne propose que des recomman-
dations de grade D concernant la technique opératoire.
Nous rapportons ici l’expérience monocentrique mono-opérateur de
27 patients irradiés implantés.
Méthodes Une base de données des patients prostatectomisés et
irradiés, implantés d’un SA dans notre établissement a été utilisée
pour effectuer une revue rétrospective. Les critères de survie du
dispositif, l’infection/l’érosion et le dysfonctionnement du disposi-
tif ont été évalués.
Entre 2012 et 2020, 220 primo-implantations de SA ont été réalisées
par le même opérateur. Vingt-sept avaient précédemment subi une
irradiation pelvienne en complément d’une chirurgie prostatique.
Toutes les implantations avaient lieu au minimum 1 an après la fin de
la radiothérapie, après un bilan urodynamique et une fibroscopie.
La pose était systématiquement faite par voie transcaverneuse par
choix de l’opérateur.
Résultats L’âge moyen était de 72 ans (69—88).
Trois (11 %) avaient été traités d’une sténose urétrale.
Toutes les procédures se sont déroulées sans difficulté. Le temps
moyen de pose est de 78 minutes (67 à 280).
Le suivi moyen est de 18 mois (6—96).

À 12 mois de suivi, 21 (78 %) sont secs et 3 (11 %) très améliorés
(une protection par jour). Trois ont dégradé progressivement leur
continence avec une altération de la compliance vésicale.
Quatre (15 %) ont été explantés. Deux dans le mois postopératoire
pour un hématome surinfecté sous anticoagulants et 2 pour une
érosion tardive 30 mois après implantation.
Un patient a présenté une panne mécanique nécessitant un chan-
gement itératif.
Cinq ont été perdus de vu, un an après l’implantation.
Conclusion Cette série homogène semble prouver qu’un anté-
cédent d’irradiation pelvienne, associé au choix d’une pose par voie
transcaverneuse, ne constitue pas en soit une contre-indication à
l’implantation d’un SA AMS 800TM. Au contraire, les taux de suc-
cès et de complications semblent être aussi proches que ceux de la
littérature des patients non irradiés.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Il existe à ce jour peu de données sur les facteurs
associés aux causes spécifiques de révision d’un sphincter artifi-
ciel urinaire (SAU) chez l’homme et les résultats des différentes
stratégies de prise en charge.
L’objectif principal de cette étude était d’évaluer les facteurs liés
aux deux grandes causes d’échec : les défaillances mécaniques
pures et les défaillances non mécaniques.
Méthodes Les dossiers de tous les patients de sexe masculin ayant
eu l’implantation d’un SAU entre 2004 et 2020 dans 12 centres
universitaires ont été revus rétrospectivement. Les patients ayant
une incontinence d’effort d’origine neurogène étaient exclus. Les
causes de révision étaient divisées en : défaillances mécaniques
(système percé et/ou bloqué), défaillances non mécaniques (atro-
phie urétrale, récidive/persistance incontinence malgré dispositif
fonctionnel) et autres (repositionnement pompe, hernie réser-
voir, douleurs). L’indication était catégorisée en : prostatectomie
radicale (PR), chirurgie endoscopique de la prostate (ENDO), radio-
thérapie pelvienne (RAD) ou chirurgie pelvienne (PELV). Les facteurs
prédictifs de dysfonctions mécaniques et non mécaniques étaient
déterminés par modèle de régression de Cox.
Résultats Mille cent-sept patients répondaient aux critères
d’inclusion. L’âge médian était de 70 ans [65—75], l’étiologie de
l’incontinence était dans 85,9 % (n = 920) des cas la PR et dans
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