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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.
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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.
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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
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