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Conflits d’intérêt
• CL medical
• AMS

Introduction
• Traitement de 1ere intention de l’incontinence
urinaire légère à modérée après prostatectomie
radicale1: bandelette sous urétrale
• Mécanisme d’action discuté: compression
urètre bulbaire, repositionnement de l’urètre
• Efficacité (0 ou 1 protection sécurité)1: 40-70%

1

Contemporary Management of Postprostatectomy Incontinence. Bauer, Eur Urol 2011

Introduction
• Physiopathologie de l’IU post PR complexe
– Insuffisance sphinctérienne
– Hyperactivité vésicale, hypocompliance (de novo ou
lié à l’insuffisance sphinctérienne)

• Mal connus:
– Evaluation des symptômes du bas appareil avec
questionnaires validés en cas d’IU post PR
– Effets d’une bandelette compressive sur ces
symptômes (HAV, IUE, dysurie)?

La bandelette TOMS

Mécanisme d’action: compression de
l’urètre bulbaire> surélévation urètre
Au contact du M. bulbo spongieux
Passage dedans/dehors

OBJECTIFS
• Evaluer les symptômes d’incontinence à
l’effort (IUE), d’hyperactivité vésicale (HV)
de dysurie chez des patients présentant
une incontinence urinaire après
prostatectomie radicale (IU-PR) traités par
la bandelette TOMS.
• Le retentissement de ces symptômes sur
la gène urinaire et la qualité de vie

MATERIEL ET METHODES
• 40 patients consécutifs présentant une IU après PR traités
par la bandelette TOMS
• Evaluation des symptômes du bas appareil urinaire et
retentissement sur la qualité de vie avant la pose d’une
bandelette TOMS (T0), puis 6 (T6) et 12 (T12) mois après :
–
–
–
–

USP: IUE, HAV (Q4+Q4bis), dysurie
ICIQ,
UCLA-PCI (gène urinaire),
PGI-I et nombre de protections urinaires.

• Guérison= 0 protection urinaire ou une protection de sécurité
• Amélioration: diminution>50% nb de protections urinaires
• Etudes de corrélation
*Sous score USP 4=4Bis (incontinence par urgenturie): 4 Combien de fois par semaine avez-vous eu
une fuite d’urine précédée d’un besoin urgent d’uriner que vous n’avez pas pu contrôler ?
4 bis – Dans ces circonstances, quel type de fuites avez-vous ?

•
•
•
•

Taux de guérison : 55% si l’on considère 0 ou une PS
Amélioration partielle : 11 (27.5%) patients
Echec : 7 patients (17.5%)
Aggravation:
– Un cas d’aggravation (4 versus 3 P/jour).
– Aucun cas d’aggravation du score USP-IUE
– 3 cas aggravation du score USP-OAB score (-5 to 9 points/21) malgré une
amélioration du nb P et du score ICIQ

• Incontinence par urgenturie USP (Q4+Q4a>0)
– A T0, Q4+Q4a= 2.8±2 /6, 32 (80%) patients Q4+Q4a>0.
– A T12, Q4+Q4a= 1.92±1.7/6 (p=0.003),14 (35%) patientsQ4+Q4a>0

• PGI-I
–
–
–
–

13 patients (32.5%): beaucoup mieux,
19 patients (47.5%): mieux,
3 patients (7.5%): un peu mieux
5 patients (12.5 %): inchangé

Un cas de rétention post-opératoire : sondage 4 j

TAUX DE GUERISON DIFFERENT EN
FONCTION DU CRITERES UTILISES
Critères utilisables: 0 protection, aucune gène urinaire, PGI=1, ICIQ=0
• 19 patients rapportant aucune gène fonctionnelle urinaire (UCLAPCI)  4 continuaient à porter 1 protection (T12)
• 13 patients ayant un PGI=1 3 portaient 1 protection urinaire (T12)
• 15 patients n’utilisaient aucune protection (T12)
3 reportaient un ICIQ =0
5 patients PGI=2
14 patients: aucune gène fonctionnelle

ICIQ
≥25
n=29
Before surgery (T0)
Age
Time between PR and TABS
Rxt atcd

Number of Pads

At 12 months (T12)
<25
p-value
n=11

>0
n=18

At 12 months (T12)
0
p-value
n=22

67.5 ±7.3
3.7 ±2.6
5 (17.2%)

67.9 ±6.7
4.7 ±4.3
3 (27.3%)

0.892
0.774
0.660

66.6 ±6.9
3.1 ±1.9
3 (16.7%)

68.5 ±7.2
4.7 ±3.7
5 (22.7%)

0.415
0.221
0.709

Mictional Status

94.0 ±10.9

88.6 ±13.1

0.195

94.4 ±10.7

90.9 ±12.3

0.338

ICIQ
Nb of pads
USP Efforts
USP Vesical hyperactivity
USP Dysuria
Urge incontinence score
Qmax
PMR
MUCP
AUC
Bladder capacity
Compliance

78.2 ±16.4
3.2 ±1.3
83.5 ±19.3
40.7 ±22.3
9.9 ±16.4

56.3 ±18.9
1.6 ±1.0
62.6 ±25.5
33.8 ±24.5
15.2 ±25.0

0.002
0.001
0.017
0.342
0.526

22.4 ±11.8
14.3 ±41.7
48.4 ±23.4
408.1 ±296.1
369.9 ±120.0
46.4 ±37.2

21.6 ±6.2
12.0 ±31.6
52.9 ±11.7
305.0 ±159.5
437.6 ±57.9
33.1 ±21.4

0.855
0.646
0.347
0.502
0.026
0.465

78.8 ±17.2
3.3 ±1.3
85.0 ±16.2
37.8 ±20.3
9.9 ±14.7
52.0 ± 36.3
20.9 ±10.8
22.6 ±53.1
51.3 ±25.9
441.1 ±314.6
340.1 ±79.0
40.6 ±38.6

66.7 ±20.0
2.3 ±1.3
71.4 ±26.2
39.3 ±25.3
12.8 ±22.6
42.9 ± 34.8
23.1 ±10.3
6.9 ±22.2
48.4 ±16.5
330.2 ±218.2
423.4 ±117.3
44.1 ±30.4

0.057
0.037
0.124
0.903
0.973
0.380
0.628
0.210
0.902
0.324
0.018
0.368

All results are means (+/- standard deviation)

Conclusion
• Résultats de la bandelette TOMS concordant avec
la littérature avec stabilité entre 6 et 12 mois
• Le taux de guérison des bandelettes est
probablement inférieur si l’on considère: 0 prot +
pas de gène urinaire ou ICIQ=0
• Le symptôme d’hyperactivité vésicale est sous
évalué ou masqué par le symptôme d’IUE mais
son amélioration participe à l’ amélioration de la
continence
• Pas de symptôme dysurie malgré la compression
urétrale

