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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.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.149

CO-145
Facteurs de risque de révision de sphincter
urinaire artificiel chez l’homme selon la
cause
I. Bentellis 1,∗, M. El-Akri 2, T. Tricard 3, T. Brierre 4, T. Cousin 5,
H. Dupuis 6, N. Hermieu 7, B. Poussot 3, A. Pitout 8,
P. Bertrand-Léon 9, D. Chevallier 10, F. Bruyère 11, C. Saussine 3,
J. Hermieu 7, P. Lecouanet 8, A. Ruffion 13, G. Capon 5,
J.N. Cornu 6, X. Gamé 4, B. Peyronnet 12

1 Centre hospitalier universitaire de Nice, Nice, France
2 Hôpital Pontchaillou, CHU de Rennes, Rennes, France
3 Nouvel hôpital civil, Strasbourg, France
4 Hôpital Rangueil, Toulouse, France
5 Centre hospitalier universitaire de Bordeaux, Bordeaux, France
6 Centre hospitalier universitaire Charles-Nicolle, Rouen, France
7 Hôpital Bichat, Paris, France
8 Centre hospitalier universitaire de Nancy, Nancy, France
9 Hôpital Robert-Debré, Reims, France
10 Hôpital Pasteur 2, CHU de Nice, Nice, France
11 Centre hospitalier universitaire de Tours, Tours, France
12 CHU de Rennes, Rennes, France
13 Hôpital Lyon-Sud, Lyon, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : durand.m@chu-nice.fr (I. Bentellis)

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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