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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.
Déclaration de liens d’intérêts Bourse AFU mobilité.
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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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8,4 % des cas (n = 90) une ENDO. Il y avait 76,8 % de patients ayant
recouvré une continence sociale à 3 mois. Après un suivi médian
de 25 mois, il y avait eu 158 révisions (14,3 %) : 45 défaillances
mécaniques, 93 défaillances non mécaniques et 20 causes autres.
Les facteurs associés à la défaillance non mécanique étaient le
score de Charlson (HR = 1,27 ; IC95 % : 1,06—1,50 ; p = 0,01) et
la position transcaverneuse de la manchette (HR = 2 ; IC95 % :
1,01—3,61 ; p = 0,04 ; Fig. 1). Ces deux facteurs restaient associés
à la défaillance non mécanique en analyse multivariée ajustant sur
le volume annuel du centre, la voie d’abord, et l’antécédent de
radiothérapie (HR = 1,21 ; p = 0,04 et HR = 2,86 ; p = 0,02, respecti-
vement).
Conclusion Les défaillances non mécaniques constituent la pre-
mière cause de révision d’un SAU chez l’homme. Leurs principaux
facteurs de risque sont les comorbidités (score de Charlson) et la
position transcaverneuse de la manchette.

Fig. 1 Survie du dispositif sans défaillance mécanique.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La continence après implantation d’un sphincter arti-
ficiel urinaire (SAU) chez l’homme est multifactorielle. Toutefois
l’augmentation des résistances urétrales générée par le dispositif
après implantation est présumée être un déterminant essentiel du
résultat fonctionnel postopératoire. L’objectif principal de cette
étude était d’évaluer la valeur pronostique de la pression de clôture
urétrale après implantation d’un SAU.
Méthodes Les dossiers de tous les patients de sexe masculin ayant
eu l’implantation d’un SAU entre 2004 et 2020 dans un centre
universitaire ont été revus rétrospectivement. Une profilométrie
urétrale postopératoire était effectuée en pratique clinique chez la
majorité des patients durant la période d’étude avec mesure de la

pression de clôture sphincter fermé (f-PCUM) et ouverte (o-PCUM).
La différence avec la pression de clôture théorique du constructeur
était calculée (diff-th-PCUM). Le critère de jugement principal était
la continence sociale à 3 mois (0 à 1 protection/jour).
Résultats Quatre-vingt-dix patients répondaient aux critères
d’inclusion. L’âge médian était de 71 ans, le suivi médian était de
50 mois. L’étiologie de l’incontinence était dans 84 % des cas la
prostatectomie radicale et dans 6,6 % des cas une chirurgie endo-
scopique de la prostate. Il y avait 74,4 % de patients ayant recouvré
une continence sociale à 3 mois. La f-PCUM était significativement
plus élevée chez les patients continents en postopératoire (53 vs
62 cmH2O ; p = 0,02). La diff-th-PCUM était plus importante dans le
groupe incontinence persistante mais cette différence n’atteignait
pas la significativité (18 vs 1 cmH2O ; p = 0,29). La f-PCUM, la o-
PCUM et la diff-th-PCUM n’était pas significativement associée aux
risques de révision et/ou d’explantation.
Conclusion La pression de clôture urétrale postopératoire diffère
régulièrement de l’objectif de pression du constructeur déterminé
par le ballon régulateur de pression. Elle pourrait être associée
aux résultats fonctionnels et il pourrait donc s’agir d’un outil diag-
nostique intéressant chez les patients présentant une incontinence
d’effort persistante en postopératoire pour guider une éventuelle
révision du dispositif.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La voie transcaverneuse pour l’implantation du sphinc-
ter artificiel urinaire (SAU) chez l’homme a été décrite en 2002 pour
tenter de maximiser l’épaisseur de tissu sous la manchette et ainsi
minimiser le risque d’érosion chez les patients ayant un urètre à
risque (antécédent de SAU explanté, de sténose de l’urètre ou
de radiothérapie). L’objectif de cette étude était de comparer
l’implantation transcaverneuse et l’implantation péribulbaire clas-
sique chez les patients ayant un urètre à risque.
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. Les patients ayant un antécédent de
radiothérapie, d’explantation d’un précédent SAU ou de sténose de
l’urètre était inclus. Les patients ayant une incontinence d’effort
d’origine neurogène étaient exclus. Les patients étaient divisés en

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.150
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2020.07.151&domain=pdf
mailto:durand.m@chu-nice.fr
https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.151
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2020.07.152&domain=pdf
mailto:mehdi.elakri@gmail.com

