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un peu d’histoire

SUA : 1e pose chez la femme 

SUA actuel : AMS 800 : 1983 – 1987 
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indications

IU par urgenturie
Hyperactivité vésicale

IU Effort

Hypermobilité cervico uretrale Insuffisance sphincterienne

Pression de

clôture
Pression uréthrale

maximum



indications

IU par urgenturie
Hyperactivité vésicale

IU Effort

Hypermobilité cervico uretrale Insuffisance sphincterienne

Pression de

clôture
Pression uréthrale

maximum



indications

ASMR 3

Mai 2015 
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indications

1. Sévérité de l’IU

2. IU complexe = BUD = Insuffisance sphinctérienne

3. 

Patiente jamais opérée : a discuter SI UMLSTEN négatif 

Patiente déjà opérée : échec BSU + Urètre fixé

4. Absence de contre-indications



contre-indications

• Défaut Praxie MS

• Radiothérapie

• Trouble du compliance ou HAD non corrigée

• ATCDT chirurgicaux = NON, mais patiente 
prévenue risques d’érosion 



alternatives

• Ballonnets ACT

• Bandelette ajustable

• Bandelette aponevrotique

• Cervicocystopexie

• Agent de comblement urétral 

• Dérivation urinaire



alternatives

• Ballonnets ACT
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résultats

• 344 patientes

• 9,6 ans de suivi moyen

• 85,6% continentes

• 8,8 % IU sans protection

• Chirurgie ouverte

POST OPERATOIRE : 

Complications non mécaniques :          16,5%  1999  8,5%

Infection : 4,8%

Erosion Vaginale : 3,2%

Erosion urétrale/vésicale  :  3%

Complications mécaniques : 13% (révision partielle ou totale)  

Durée de vie du SUA hors complications : 176 mois (167,8 – 184,4) 

lésion Avant 
1999

Depuis 
1999

Vaginale 6,7 1,7

Urinaire 8,8 1,7

PER OPERATOIRE : 
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résultats

25 patientes
1 lésion vaginale per op

8% érosion vaginale (2/25)
82% continentes (19/23)
17% ≤ 1 protection (4/23)

12 patientes
3 patientes avec cp per op (2+2)

1 abandon
Pas d’érosion (suivi 1 an) 
83% continentes (10/11)
8% ≤ 1 protection (1/11)



résultats



résultats

• 40 patientes

• PER OP : 4 plaies vaginales, 2 lésions vésicales

• 1 explantation  érosion vaginale précoce

• 1 infection avec maintien SUA

• 87,5 % patientes continentes (35/40)

• 7,5 % patientes améliorées (3/40)





avenir



avenir 

• Contrôle télécommandé

• Activation / désactivation facile (nuit)

• Pression réglable

• 1 pièce

• AMBULATOIRE?



avancées technologiques ? 
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