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ÉQUIPE 

Ce document a été réalisé par M. Olivier ALLAIRE, chef de projet au Service évaluation 
des actes professionnels, par M. Cyrille OLIVIER et par Mlle Anne Sophie MAUGEY, 
chefs de projet au Service d’évaluation des dispositifs médicaux en charge de 
l’évaluation de la bandelette ADVANCE, avec l’orientation de Mme Michèle MORIN-
SURROCA, adjointe au chef de service, et de Mme Sun Hae LEE-ROBIN, chef de 
service. 

L’organisation logistique et le travail de secrétariat ont été réalisés par Mme Christine 
MAYOL. 

 

_________________________________ 

Pour tout contact au sujet de ce rapport : 

Tél. : 01 55 93 71 12 

Fax : 01 55 93 74 35 

Courriel : contact.seap@has-sante.fr 
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PRÉAMBULE  

Dans le cadre de ses missions, la Haute Autorité de Santé (HAS) évalue le service 
attendu (SA) des actes professionnels puis, rend un avis quant à leur inscription, à la 
modification de leur condition d’inscription ou à leur radiation de la liste prévue à 
l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale (CSS), c’est-à-dire la liste des actes 
pris en charge par l’Assurance maladie. L’avis de la HAS est notamment transmis à 
l’Union nationale des caisses d’assurance maladie (Uncam) qui prend la décision 
d’inscrire, de modifier les conditions d’inscription ou de radier les actes. 

L’évaluation du SA prend en compte l’intérêt diagnostique ou thérapeutique et l’intérêt 
de santé publique. Dans l’appréciation de l’intérêt diagnostique ou thérapeutique sont 
considérées l’efficacité, la sécurité et la place de l’acte dans la stratégie diagnostique 
ou thérapeutique. L’intérêt de santé publique est évalué en termes d’impact sur la 
santé de la population (mortalité, morbidité, qualité de vie, besoin thérapeutique non 
couvert eu égard à la gravité de la pathologie), d’impact sur le système de soins, et 
d’impact sur les programmes et politiques de santé publique. Ces différents critères 
d’évaluation du SA sont définis dans l’article R. 162-52-1 du CSS. 

Cet article précise également que doit être appréciée l’amélioration du SA (ASA), c’est-
à-dire le bénéfice supplémentaire apporté par l’acte évalué par rapport aux techniques 
alternatives déjà existantes. 

Ce document contient l’avis de la HAS relatif au SA et à l’ASA des actes ci-dessous et 
à leur inscription à la liste des actes prévue à l’article L. 162-1-7 du CSS : 

– « pose d’une bandelette infra-urétrale par abord périnéal par voie 
transobturatrice » ; 

– « ablation totale ou partielle ou section de bandelette infra-urétrale par abord 
périnéal ». 

Ces avis s’appuient sur l’avis de la Commission nationale d’évaluation des dispositifs 
médicaux et des technologies de santé (CNEDiMTS) de la HAS, concernant le 
dispositif « ADVANCE, implant de soutènement sous-urétral pour l’homme » ; cet avis 
est disponible sur le site de la HAS et ses conclusions sont reproduites en annexe I. 

La méthode d’élaboration de cet avis de la CNEDiMTS est fondée sur l’analyse des 
données fournies par l’industriel, une recherche bibliographique complémentaire en 
tant que de besoin et l’interrogation de professionnels de santé. 
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PRÉSENTATION DE LA TECHNOLOGIE  

I. LE DISPOSITIF 

I.1 Description 
Modèle et référence :  
ADVANCE- Référence 720088-02 
 
Conditionnement : 
Unitaire et stérile incluant : 

- la bandelette implantable ADVANCE ; 
- l’ancillaire constitué de deux passe-aiguilles stériles hélicoïdaux ; 
- les accessoires : 

o un rétracteur annulaire auto-statique à usage unique ; 
o un jeu de crochets auto-statiques à usage unique ; 
o une aiguille percutanée. 

 
Marquage CE : 
Classe IIb, notifié par British Standards Institution n°0086 (Royaume-Uni). 
 
Description : 
ADVANCE est un ruban prothétique non résorbable en polypropylène monofilament tricoté. 
Sa longueur totale est de 35,5 mm et sa largeur varie en fonction du prédécoupage qui 
distingue trois zones : deux bras de 1,2 cm de large et une partie centrale de 3,55 cm de 
large. 
Les bras sont entourés de deux gaines en plastique facilitant sa mise en place et qui sont 
retirées après la mise en place de la bandelette ; chaque bras est terminé par un connecteur 
permettant au passe-aiguille d’accrocher la bandelette. 
Deux fils de sutures résorbables sont incorporés dans la longueur maillée de la bandelette. 

I.2 Mécanisme d’action 
ADVANCE a pour objectif de repositionner l’urètre bulbaire dans la cavité pelvienne afin de 
restaurer le mécanisme de pression nécessaire pour fermer l’urètre et donc permettre la 
continence urinaire. 

I.3 Intérêt revendiqué de la technologie 

I.3.1 Indication revendiquée 
Incontinence urinaire d’effort après prostatectomie et échec de la rééducation 
sphinctérienne, de gravité intermédiaire et mal supportée plus de neuf mois après 
l’intervention. 

I.3.2 Contre-indications 
- infections des voies urinaires ; 
- troubles de la coagulation sanguine ; 
- système immunitaire compromis ou cicatrisation compromise ; 
- insuffisance rénale et obstruction des voies urinaires associée à une insuffisance 

rénale. 
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I.4 Aspects réglementaires 
Le service attendu du dispositif ADVANCE a été jugé suffisant par la CNEDiMTS du 15 
novembre 2011. Aucun acte par pose de bandelette de soutènement sous-urétral n’est 
actuellement pris en charge dans les nomenclatures. 
Seule l'incontinence urinaire d'effort par pose de ballonnets ajustables chez l’homme est 
prise en charge actuellement par l’assurance maladie. 

II. L’ACTE  

II.1 Description  

II.1.1 Préparation du patient 
Le patient est installé en position de lithotomie dorsale jambe pliée et légèrement écartée. La 
vessie doit être vidée. L’acte est réalisé sous anesthésie générale ou rachianesthésie.  

II.1.2 Dissection 
Le scrotum est mis en élévation, une incision périnéale médiane est réalisée sur 5 cm à 
partir du pli scrotal, puis le fascia de Colles est ouvert. Les muscles bulbo-caverneux sont 
séparés sur la ligne médiane, avec dissection de l’urètre dans sa portion périnéale, en 
prenant contact de chaque côté avec la racine du corps caverneux, s’insérant sur la branche 
ischio-pubienne. La zone triangulaire, délimitée ainsi de chaque côté de l’urètre doit être 
préservée ; l’aponévrose ne doit pas être effondrée par les ciseaux ou par le doigt si l’on veut 
assurer un bon ancrage de la prothèse. 
 
Dans un deuxième temps, l’urètre bulbo-périnéal est ascensionné et l’ensemble du bulbe 
urétral est mobilisé sur 15 à 20 mm avec section progressive du raphé ano-bulbaire. La 
dissection se termine lorsque le bulbe urétral est suffisamment mobilisé pour pouvoir être 
repositionné en monobloc dans la cavité pelvienne sans risque de compression urétrale 
excessive et de risque dysurique ultérieur. Deux petites incisions sont faites au-dessus des 
fosses ischio-pubiennes pour permettre l’entrée du passe-aiguille (cf. figure). 

 

II.1.3 Passage du passe-aiguille à travers le trou ischio-pubien 
Le passe-aiguille du dispositif ADVANCE pour le côté gauche du patient peut être sorti de 
l’emballage. Son extrémité est pointée perpendiculairement à la peau et insérée dans 
l’incision gauche. Puis, il peut être inséré au niveau du fascia ischio-pubien tout en suivant le 
contour osseux avec l’extrémité de l’aiguille. L’aiguille doit former un angle d’environ 45° 
avec le plan sagittal du patient et un axe de rotation constant doit être maintenu (cf. figure). 
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II.1.4 Mise en place de la bandelette 
Chaque connecteur, pré-attaché à la bandelette de soutènement, est alors fixé à une 
extrémité des aiguilles, du côté sortant de l’incision périnéale. Les nœuds des sutures de 
mise sous tension sont orientés de façon à être tournés vers l’extérieur, à l’écart de l’urètre. 
La bandelette doit être à plat. 
 
Une fois les deux extrémités connectées, un des passe-aiguilles est retiré en suivant le 
même trajet qu’à l’entrée, en le guidant du bout du doigt. La gaine d’insertion et les mailles 
en dessous de la marque bleue sont coupées du côté de l’extrémité de la gaine en plastique. 
Le passe-aiguille, le connecteur qui est attaché ainsi que l’extrémité de la gaine et des 
mailles sont alors jetés. Cette étape permet à la gaine de glisser librement par rapport aux 
mailles. 
 
Le chirurgien recommence la procédure pour l’autre aiguille du côté controlatéral du patient, 
afin de positionner la bandelette de manière lâche avec les sutures de mise sous tension 
orientées vers l’extérieur, en direction opposée à l’urètre. Il est recommandé de positionner 
la bandelette de manière lâche, afin que le centre de la bandelette soit environ à 
un centimètre distalement par rapport à la ligne créée entre le passage des aiguilles des 
deux côtés du corps spongieux.  
 
Avant de mettre sous tension, des points de sutures de fils résorbables 5/0 unissent la 
bandelette prothétique à l’urètre dans sa partie distale et proximale. 

II.1.5 Réglage de la tension de la bandelette 
Si les tissus ont été rétractés, ils doivent être relâchés avant de régler la tension de la 
bandelette. Le réglage de la tension de la bandelette s’effectue avec une sonde de 
Foley CH 18 en place. Pour tendre correctement la bandelette, il est nécessaire de tirer 
simultanément sur ses extrémités et observer le mouvement proximal de l’urètre sur une 
distance d’environ 1 à 3 cm. L’amélioration de la coaptation peut être confirmée par 
fibroscopie. Si le patient est sous rachianesthésie ou sous anesthésie régionale, le chirurgien 
peut vérifier la position de la bandelette par un test à la toux après remplissage de la vessie. 
 
Pour détendre la bandelette : 
Un instrument est placé entre la bandelette et l’urètre, en s’assurant que les mailles et les 
sutures de mise sous tension sont situées sous le clamp. Il est possible d’utiliser l’instrument 
pour tirer et détendre la bandelette comme souhaité. 
 
Pour tendre la bandelette : 
Les deux extrémités de la bandelette sont tendues jusqu’à plaquer le bulbe urétral sur le 
bord inférieur de la symphyse pubienne, empêchant ainsi toute mobilité ultérieure de l’urètre 
mais sans entraîner de striction ni de déformation de l’urètre, raison pour laquelle le cathéter 
de Foley CH 18 doit rester en place. 
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Les deux sutures de mise sous tension ainsi que toute la largeur de la bandelette doivent 
être prises à l’intérieur du clamp. La bandelette peut être enroulée autour du clamp pour 
améliorer la prise. La bandelette doit être tirée vers le haut comme souhaité. Au besoin, 
l’opération peut être répétée du côté controlatéral.  
La gaine en plastique de la bandelette peut être retirée et jetée. La tension correcte de la 
bandelette doit être confirmée après avoir retiré la gaine. La bandelette peut alors être 
égalisée au niveau du tissu sous-cutané. Une couture à travers les couches multiples de 
l’incision périnéale et les incisions du derme est réalisée. 

II.2 Recommandations de prescription 
Selon avis d’experts, il est fortement recommandé de s’assurer que le patient a conservé 
une fonction sphinctérienne résiduelle par examen endoscopique. 
Une bonne fonction vésicale (capacité > 250 mL) et un résidu post-mictionnel < 50 mL sont 
recommandés avant l’implantation.  

II.3 Environnement technique 
L’acte est réalisé au bloc opératoire. 

II.4 Centre et équipe 
L’acte est réservé à un urologue expérimenté dans la prise en charge des troubles 
mictionnels, justifiant d’un apprentissage de la technique par ses pairs. 

II.5 Alternatives thérapeutiques  
- l’abstention thérapeutique avec utilisation de solutions palliatives (protections ou étuis 

péniens) ; 
- les injections endo-urétrales de substances telles que le collagène ou l’implant 

macroplastique. Leur efficacité est très incomplète et s’avère limitée dans le temps ; 
- les ballons péri-urétraux : ils consistent en deux ballons de silicone remplis d’un 

mélange de sérum physiologique et d’un produit radio-opaque, placés par voie 
périnéale de part et d’autre de l’urètre le plus près possible du col vésical. Des ports 
en titane reliés chacun au ballon permettent des ajustements du volume contenu 
dans chaque ballon à tout moment après la chirurgie. ProAct™ a été évaluée et 
validée, mais n’est pas prise en charge ; 

- les bandelettes sous-urétrales : elles consistent à repositionner et soutenir l’urètre 
bulbaire, afin de restaurer le mécanisme de fermeture. La bandelette InVance a été 
évaluée et validée, mais n’est pas prise en charge. 

III. L’INCONTINENCE URINAIRE D’EFFORT 1 

III.1 Généralités 
L’incontinence urinaire a été définie par l’International Continence Society en 2002 : « Plainte 
de toute émission involontaire d’urine ». 

L’incontinence urinaire d’effort chez l’homme, en dehors des causes neurologiques, est dans 
la majorité des cas d’origine iatrogène, liée à une lésion ou une insuffisance sphinctérienne 
consécutive à la prise en charge chirurgicale d'une pathologie prostatique. Elle se 
caractérise par la fuite involontaire d’urine, non précédée du besoin d’uriner, qui survient à 
l’occasion d’un effort tel que toux, rire, éternuement, saut, course, soulèvement de charges 
ou toute autre activité physique augmentant la pression intra-abdominale. 

                                                
1 Cf. rapport HAS : « Traitement de l’incontinence urinaire d’effort par pose de ballonnets ajustables chez l’homme », 
mars 2009. 
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La prévalence de l’incontinence en population générale varie de 2 % à 21 % selon l’étude, 
l’âge et la définition utilisée. La prévalence augmente avec l’âge passant de 3 % chez les 
hommes âgés de 40 à 49 ans à 21 % chez les hommes de plus de 80 ans. 
L’incontinence urinaire d’effort chez l’homme est pratiquement toujours liée à une lésion ou à 
une insuffisance sphinctérienne consécutive à une prostatectomie ou à une chirurgie de 
l’hypertrophie bénigne de la prostate. Le nombre de nouveaux cas de cancer de la prostate a 
été estimé en France à environ 40 000 en l’an 2000. Ce chiffre est en augmentation, du fait 
du vieillissement de la population et de l’amélioration du dépistage. 

Les symptômes d’incontinence consécutive à une prostatectomie s’améliorent constamment 
pendant l’année suivant l’intervention, mais les chiffres publiés et les méthodes d’évaluation 
de l’incontinence dans la littérature sont disparates.  

III.2 Traitements actuels 

III.2.1 Rééducation périnéale 
La rééducation périnéale est prescrite en première intention, avant toute décision 
chirurgicale. En cas d’incontinence faible ou modérée, une récupération spontanée dans les 
12 mois après la chirurgie est possible ; la rééducation vésico-sphinctérienne est suffisante 
dans la majorité des cas.  

III.2.2 Sphincter urinaire 
Il s’agit du traitement standard en cas d’incontinence urinaire sévère . 

III.2.3 Injections endo-urétrales 
Les injections endo-urétrales de substances telles que le collagène ou l’implant 
macroplastique. Leur efficacité est très incomplète et s’avère limitée dans le temps. 

III.2.4 Les bandelettes sous-urétrales  
Elles consistent à repositionner et soutenir l’urètre bulbaire, afin de restaurer le mécanisme 
de fermeture. La bandelette InVance a été évaluée et validée, mais n’est pas prise en 
charge. 

III.2.5 Pose de ballonnets ajustables péri-urétraux  
Il s’agit d’un traitement proposé en deuxième intention en cas d’incontinence urinaire d’effort 
de gravité intermédiaire, après échec de la rééducation sphinctérienne, après un délai d’au 
moins neuf mois après la chirurgie prostatique. 
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ANALYSE DES DONNÉES ET AVIS D ’EXPERTS 

Cette analyse s’appuie sur les avis des agences d’évaluation médicale, des sociétés 
savantes, les études analysées issues du dossier de la demande et sur la position des 
professionnels de santé. 

Toutes les publications ayant utilisé le dispositif ADVANCE seul ont été retenues pour 
l’analyse, à l’exclusion des cas cliniques. 

I. AVIS DES AGENCES D’ÉVALUATION ET SOCIÉTÉS SAVANT ES 

I.1 Association française d’urologie, 2006 
Cette recommandation de groupe d’experts conclut : 
« Le Comité des troubles mictionnels de l’homme rappelle que « le sphincter urinaire artificiel 
est le traitement ayant prouvé son efficacité mais aussi la nécessité de réintervention sur le 
moyen et le long terme ». 
Pour les hommes ayant subi une prostatectomie, ce comité recommande qu’un délai 
d’implantation d’au moins six mois soit respecté avant l’implantation d’un SUA après une 
rééducation vésicosphinctérienne bien menée sachant que 20 % des patients vont pouvoir 
récupérer une continence entre trois et douze mois ». 

I.2 Quatrième consultation internationale sur l’inc ontinence (4 thICI), 2008 
Cette recommandation de groupe d’experts conclut : 
« Lorsque la prise en charge initiale a échoué et si l’incontinence du patient perturbe sa 
qualité de vie alors des thérapies invasives peuvent être considérées : 

- dans le cas de l’insuffisance sphinctérienne, l’option recommandée est le SUA 
(Grade B) ; 

- d’autres options, telles que les bandelettes masculines, pourraient être considérées 
(Grade C). 

La restauration de la continence après chirurgie de la prostate est décrite comme 
progressive jusqu’à un an ; ensuite, entre 1 et 2 ans, l’amélioration devient modeste. Le 
traitement par chirurgie de l’incontinence n’est décrit comme réalisé qu’après un an « sauf 
lorsque qu’absolument aucune amélioration n’est observée ». 

I.3 HAS, 2009 
La HAS a publié une revue de littérature sur le traitement de l’incontinence urinaire d’effort 
chez l’homme par pose de ballonnets ajustables (mars 2009). Les conclusions étaient les 
suivantes : 
« Dans le traitement de l’incontinence urinaire d’effort après prostatectomie et échec de la 
rééducation sphinctérienne, la balance bénéfice/risque apparaît favorable pour des équipes 
qui maîtrisent la technique ». 

I.4 National Institute for Health and Clinical Excellen ce (NICE), 2010 
Le NICE, dans une revue de la littérature, précise que le traitement de l’incontinence urinaire 
d’effort post-prostatectomie par injection d’agents de gonflement, par ballonnets ajustables 
ou par bandelettes sous-urétrales ne devait être envisagé que dans le cadre d’essais 
contrôlés randomisés. La réalisation d’essais comparant bandelette non compressive, 
bandelette ajustable et dispositif implantable compressif est recommandée. 

I.5 The Cochrane Collaboration 
La Cochrane Collaboration, après une revue de la littérature, conclut : « qu’en l’absence de 
niveau de preuve élevé, les auteurs ne peuvent pas comparer l’efficacité des bandelettes 
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aux autres alternatives. Elle conclut qu’il y a un besoin urgent de réaliser des essais 
cliniques bien menés pour clarifier le rôle des différentes thérapies ».  

II. EFFICACITÉ SÉCURITÉ 

II.1 Études fournies par l’industriel 
L’industriel a fourni huit publications ; un projet d'article n'a pas été retenu en raison de la 
non-publication des résultats et de l'absence de rapport d'étude. Deux publications 
rapportent les résultats préliminaires de deux autres ; les résultats se rapportant aux mêmes 
patients ont été réunis. Les six études disponibles sont non comparatives, mais toutes sont 
spécifiques de l'implant ADVANCE. Les implantations ont toutes concerné des hommes. 
Les effectifs des études sont compris entre 20 et 137 patients. Le suivi des patients varie de 
6 semaines à 37 mois.  L’évaluation des différents critères est du type « avant / après ».  

 
Commentaires généraux : 
L’évaluation de l’efficacité est le plus souvent réalisée par un critère non-normalisé (le 
nombre de protections par jour). Les résultats peuvent donc dépendre des capacités 
d’absorption de la protection, mais également de la perception du patient. La mesure par le 
pad-test sur 24 heures, utilisée dans trois études, permet une évaluation plus objective des 
fuites urinaires, bien que l’incontinence ne soit pas définie par ce seul critère. 

Ces études portent sur des patients ayant des incontinences de gravité hétérogène 
(incontinence initiale légère, modérée ou sévère). L’analyse des résultats en fonction du 
degré d’incontinence initial n’a pas été toujours rapportée dans ces études ; on ignore donc 
le taux de succès en fonction de ce critère. L’absence de consensus sur la définition et les 
bornes des incontinences légères, modérées ou sévères doit être soulignée.  

Dans trois études, des patients ayant eu une chirurgie prostatique autre qu'une 
prostatectomie ont été inclus ; leurs résultats n'ont pas été distingués. 

L'évaluation de l'efficacité montre que, dans les trois études ayant les effectifs les plus 
importants, la continence ou la guérison est obtenue en fin de suivi chez 47 % à 74 % des 
patients, suivant les critères retenus. 

La complication la plus fréquemment rapportée est la dysurie ; elle a cédé dans tous les cas, 
mais a nécessité jusqu'à dix semaines de sondage vésical selon les publications qui en 
précisaient la durée. 

Trois explantations ont été rapportées, mais aucun cas de section de la bandelette pour en 
diminuer la tension. 

L’évaluation de la satisfaction des patients ou de leur qualité de vie n’a pas été effectuée 
dans toutes les études par des échelles validées.  

IUE = incontinence urinaire d’effort 
Auteur 
Année 

Type d’étude 
Indication  N Suivi  Délai avant 

implantation Complications Résultats  

Rehder2   
2007 
Série de cas 
 

IUE légère 
à sévère 20 Au moins 

6 semaines 

Au moins 6 mois 
après 

prostatectomie.  

- 2/20 douleurs  périnéales  

- 1/20 déplacement de la 
bandelette.  

Évaluation de l’efficacité à 6 semaines :  

- 8/20 ne portaient plus de protections ; 

- 6/20 ont le nombre de protections réduit d’au 
moins 1 à 2 par jour. 
 
Évaluation de la satisfaction à 6 semaines :  
- 12/20 très satisfaits ; 
- 2/20 satisfaits ; 
- 3/20 neutres ; 
- 1/20 insatisfait. 

                                                
2 Rehder P, Gozzi C. Transobturator sling suspension for male urinary incontinence including post-radical prostatectomy. Eur 
Urol. 2007;52(3):860-6. 
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Auteur 
Année 

Type d’étude 
Indication  N Suivi  Délai avant 

implantation Complications Résultats  

Commentaires :  Série de cas de faible effectif dont le suivi est limité (étude de faisabilité). Les patients inclus ne souffraient pas 
tous de la même sévérité d’incontinence. L’évaluation « avant-après » par le pad-test sur 24 heures aurait été effectuée mais les 
résultats ne sont pas rapportés. Pour cinq patients, l’incontinence d’effort faisait suite à une opération autre qu’une prostatectomie 
radicale. 
L’évaluation de la satisfaction des patients repose sur un interrogatoire non-validé avec cinq propositions. 

IUE légère 
à modérée 118 Au moins  

12 mois  

Au moins 12 
mois après 

prostatectomie 
ou résection 
prostatique 

trans-urétrale 

23/118 (19,5 %) : douleurs 
légères ou des gênes 
scrotales ou périnéales. 
6/118 (5,1 %) rétention 
urinaire postopératoire. 

Évaluation de l’efficacité à 12 mois : 

Diminution significative (p<0,001) du nombre de 
protections par jour de 2,3 ± 1,2 [1 ; 5] à 0,7 ± 0,8 
[0 ; 5]  

87/118 (73,7 %) ne portaient plus de protection 
ou  1 « par sécurité ». 

11/118 patients (9,3 %) absence d’amélioration. 

Avant implantation À 12 mois 

Pad test sur 24 heures (en g) 

132 ± 90 21 ± 12,3 

p<0,001 

Les quatre patients ayant eu des antécédents de 
radiothérapies étaient en échec. 
 
Évaluation de la qualité de vie : 

Avant implantation Après implantation 

Score moyen ICIQ-UI SF 

18,2 ± 4,2 4,1 ± 2,8 

p<0,01 

  

Rehder3  
2010 
Prospective 
monocentrique 
non comparative 

Commentaires : Les critères d’inclusion ne permettent pas d’exclure les patients incontinents sévères dont les fuites urinaires 
seraient <500 mL lors du pad-test sur 24 heures, alors que les auteurs revendiquent une utilisation de la bandelette ADVANCE pour 
une IUE légère à modérée et non pour une IUE sévère.  
Le nombre de patients incontinents suite à la résection trans-urétrale ou suite à la prostatectomie radicale n’est pas précisé. 
L’analyse n’est pas réalisée en fonction de l’acte à l’origine de l’incontinence.  
Peter Rehder, premier auteur, est le co-inventeur de la procédure chirurgicale et consultant pour AMS.  

IUE 
modérée à 

sévère 
21 

Moyenne  
3,8 mois  

[3 ; 6] 

Moyenne = 
39 mois 

[10 ; 100] après 
prostatectomie 

- Absence de rétention 
urinaire à l'issue de 
l'ablation de la sonde 
vésicale. 

- Aucune douleur 
postopératoire n'est 
décrite, ni aucune 
complication opératoire.  

 

Évaluation de l’efficacité : 
Degré de continence 

P
ré

op
ér

at
oi

re
 

À
 1

 m
oi

s 

À
 3

 m
oi

s 

Effectif (n) 21 21 21 

Continence totale (n) 0 7 7 

Incontinence légère (n) 

= 1 à 2 protections / jour 
0 10 6 

Incontinence modérée (n) 

= 3 à 4 protections / jour 
20 1 4 

Incontinence sévère (n) 

= Plus de 5 protections / jour 
1 3 4 

Le degré d’’incontinence de 4/21 patients a été 
rapporté comme aggravé à 3 mois. 

Djelouat4 
2010 
Prospective 
monocentrique 
non comparative 

Commentaires : Les patients inclus ne souffraient pas tous de la même sévérité d’incontinence. L’évaluation de l’amélioration de la 
qualité de vie n’a pas été recherchée. 
L’un des auteurs est un consultant du fabricant. 

                                                
3 Rehder P, Mitterberger MJ, Pichler R, Kerschbaumer A, Glodny B. The 1 year outcome of the transobturator retroluminal 
repositioning sling in the treatment of male stress urinary incontinence. BJU Int. 2010;106(11):1668-72. 
4 Djelouat T, Wagner, Avances C, Soustelle L, Bennaoum K, Costa P. Efficacité et tolérance de la bandelette transobturatrice 
Advance dans le traitement de l’incontinence urinaire d’effort modérée après prostatectomie totale. Résultats préliminaires sur 
21 patients. Pelvi-périnéologie.2010 ; 5 : 216-221. 
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Auteur 
Année 

Type d’étude 
Indication  N Suivi  Délai avant 

implantation Complications Résultats  

IUE légère 
à sévère 36 

Moyenne 
12 mois 
(valeurs 

extrêmes 
non-

renseignées) 

Au moins  12 
mois après 

prostatectomie, 
résection 

transurétrale de 
la prostate ou 
radiothérapie. 

1/36 infection profonde 
ayant nécessité 
l’explantation (chez le 
patient exclu de l’analyse). 

1/36 rétention urinaire 
postopératoire. 

Les auteurs rapportent des 
douleurs postopératoires : 

- 17 % sévères ; 
- 17 % modérées ; 
- 66 % légères  
(effectifs non renseignés). 
 

Évaluation de l’efficacité : 
1 patient exclu de l’analyse en raison de 
l’apparition d’une leucémie ; 

2 patients implantés avec un sphincter urinaire ; 

2 patients porteurs d’un étui pénien. 

Degré de 
continence en 

nombre de 
protection /jour 

P
ré

op
ér

at
oi

re
 

À
 3

 m
oi

s 

À
 1

2 
m

oi
s 

Effectif (n) 36* 35 31** 

0 p/j 0 5 2 

1-2 p/j 8 12 8 

3-4 p/j 16 9 12 

>5 p/j 11 9 9 

* L’évaluation préopératoire du patient exclu 
n’est pas documentée. 

** Les résultats des patients porteurs d’un 
sphincter artificiel ou d’un étui pénien ne sont 
pas rapportés. 

- 3/33 guéris (aucune utilisation de protection et 
moins de 2 grammes de perte urinaire 
quotidienne) ; 

- 15/33 améliorés statistiquement ; 
- 15/33 échec. 
 

À 12 mois, tous les patients améliorés avaient eu 
pour antécédent une prostatectomie radicale sans 
radiothérapie (15/31). 

 
Évaluation de la satisfaction : 
 
Test utilisé : Échelle visuelle analogique. 
 
Pas d’amélioration significative de la satisfaction 
à 12 mois par rapport au bilan préopératoire 
(p= 0,054) 

Cornel5  
2010 
Prospective 
multicentrique non 
comparative. 

Commentaires : Les patients inclus ne souffraient pas tous de la même sévérité d’incontinence. De plus, pour deux d’entre eux 
l’incontinence d’effort faisait suite à une résection trans-urétrale de la prostate. 
L’évaluation de la satisfaction ne s’appuie pas sur un questionnaire validé, mais sur une échelle visuelle analogique. 
Les résultats à 12 mois excluent les patients porteurs d’étuis péniens ou implantés avec un sphincter artificiel. 

                                                
5 Cornel EB, Elzevier HW, Putter H. Can Advance Transobturator Sling Suspension Cure Male Urinary Postoperative Stress 
Incontinence? J Urol. 2010 ; 183(4):1459-63. 
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Auteur 
Année 

Type d’étude 
Indication  N Suivi  Délai avant 

implantation Complications Résultats  

IUE légère 
à sévère 

137 
Moyenne 
27,2 mois  
[20 ; 37] 

Moyenne 
44 mois 
[6 ; 228] 

après 
prostatectomie 

- 19/126 rétention aigüe 
d’urine ; 

- 1/126 mauvais placement 
de la bandelette et érosion 
de  l’urètre (puis 
explantation) ; 

- 1/126 ostéite pubienne 
(explantation de la 
bandelette à 4 mois) ; 

- 1/126 cas d’inconfort 
périnéal persistant. 

Évaluation de l’efficacité lors de la dernière visite 
11/124 patients perdus de vue (car suivis dans 
d’autres pays) : 

 Chez les 
patients suivis 

Hypothèse du 
biais maximum 

Guérison* 
65/126 

52 % 

65/137 

47 % 

Amélioration** 
30/126 

24 % 

30/137 

22 % 

Echec 
31/126 

24 % 

42/137 

31 % 

*Guérison : si 0 protection/jour ou 1 protection 
utilisée par sécurité et qui restait sèche pendant 
la journée 
**Amélioration : si 1 à 2 protections humides/jour 
ou une réduction des protections ≥50 % 
 
Nombre de protections utilisées par jour : 

 Avant 
implantation 

Après  
implantation 

Moyenne 4,9 2,1 

Médiane 4,5 1 

Intervalle [1 ; 24] [0 ; 20] 

 p<0,001 

Les résultats des patients ayant des antécédents 
de radiothérapie (n=17) sont statistiquement 
moins bons, bien que 6/17 soient « guéris ». 
 
Évaluation de la qualité de vie : 
 
Elle repose sur deux tests validés : 
le ICIQ-UI SF et le I-QOL. 
 

Avant 
implantation 

Après  
implantation 

Score médian ICIQ-UI SF  

17  [5 ; 22] 8  [0 ; 21] 

Score médian I-QOL  

54,5 [25 ; 95] 63  [29 ; 110] 

Amélioration significative (p<0,001) pour chacun 
des scores. 

Bauer6 
2009 
et  
Bauer7 
2011 
Prospective  
Monocentrique 
non-comparative  

Commentaires :  Les patients inclus ne souffraient pas tous de la même sévérité d’incontinence. Le pad-test a été réalisé dans 
cette étude sur une heure, mais aucun n’a été réalisé sur 24 heures. De plus, les effectifs ayant participé à ces tests ne sont pas 
rapportés. Il n’est pas précisé si les résultats du pad-test sont les derniers disponibles ou ceux de la dernière visite.  
L’évaluation de la qualité de vie repose sur des tests validés et adaptés à l’incontinence urinaire. 
Deux des co-auteurs ont déclaré une activité de consultant auprès du fabricant. 

                                                
6 Bauer RM, Mayer ME, Gratzke C, Soljanik I, Buchner A, Bastian PJ, Stief CG, Gozzi C. Prospective evaluation of the 
functional sling suspension for male postprostatectomy stress urinary incontinence: results after 1 year. Eur Urol. 
2009;56(6):928-33. 
7 Bauer RM, Soljanik I, Füllhase C, Karl A, Becker A, Stief CG, Gozzi C. Mid-term results for the retroluminar transobturator 
sling suspension for stress urinary incontinence after prostatectomy. BJU Int. 2011 ;108(1):94-8 
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Auteur 
Année 

Type d’étude 
Indication  N Suivi  Délai avant 

implantation Complications Résultats  

IUE légère 
à modérée 

136 
Moyenne 

21 ± 6 mois 
[12 ; 36] 

Moyenne 
4,2 ± 3,4 ans 

[1,1 ; 21] après 
prostatectomie, 
résection trans-
urétrale de la 
prostate ou 

adénectomie. 

Postopératoire :  

2 dysuries ayant nécessité 
un sondage durant 24 h ; 

1 hématome périnéal ; 

2 paresthésies périnéales. 

Durant le suivi :  

Les auteurs rapportent 
10 % douleurs périnéales 
14 % légère dysurie. 

  

Aucune ré-intervention n’a 
été nécessaire.  

Aucune explantation n’a 
été nécessaire. 

Aucune infection de la 
bandelette ou érosion n’a 
été observée. 

Évaluation de l’efficacité : 
 
Nombre moyen de protections utilisées par jour :  

Avant  chirurgie À la dernière visite de 
suivi 

2,1 ± 1,2 [1 ; 9] 0,6 ± 1,0 [0 ; 5] 

p<0,001 

À la dernière visite de suivi :  
 (entre 12 et 36 mois) :  
- 84/136 (62 %) absence d’utilisation de 
protection ; 
- 22/136 (16 %) diminution de 50 % du nombre de 
protection / jour ; 
- 30/136 (22 %) échec. 
 
Les antécédents de radiothérapie ne sont pas 
statistiquement associés aux résultats. 
 
Évaluation de la satisfaction :  
 
Test utilisé : Patient Global Impression of 
Improvement 
 
5 patients rapportent une dégradation de leurs 
symptômes. 

Cornu8 
2009 
et 
Cornu9 
2011 
Prospective  
monocentrique 
non comparative 

Commentaires :  Les patients inclus ne souffraient pas tous de la même sévérité d’incontinence. De plus, l’incontinence d’effort 
faisait suite à une résection trans-urétrale de la prostate pour huit d’entre eux et à d’une adénectomie prostatique pour trois autres ; 
les résultats ne sont pas rapportés en fonction du type de chirurgie prostatique. 
Les résultats de l’enquête de satisfaction des patients sont incomplètement rapportés dans la publication de 2010 (lors de la 
dernière visite de suivi) ; le nombre de patients ayant répondu au test n’est pas précisé. Un ou plusieurs patients utilisant 5 
protections par jour ont été inclus, alors que l’incontinence n’est pas légère ou modérée selon la définition retenue par les auteurs. 
Les symptômes rapportés durant le suivi (douleur et dysurie) ne sont décrits ni en intensité, ni en durée. 
L’un des auteurs est un consultant du fabricant.  

 
 

II.2 Matériovigilance 
Deux signalements ont eu lieu en France entre 2007 et septembre 2010 : 

- une infection postopératoire ; 
- une perforation de l’urètre au niveau du col vésical ayant nécessité un drainage du 

scrotum. La résolution de la complication a été obtenue au bout de 16 jours. 

Les données de matériovigilance de la FDA signalent : 
- en peropératoire : des saignements veineux et une perforation de la vessie ; 
- en postopératoire : des douleurs pelviennes, scrotales et urétrales, des dysuries et 

rétention urinaires, des cas d’incontinence de novo et d’incontinence plus sévères, 
dégradation de la bandelette, érosion de l’urètre, hématome scrotal et péritonéal et 
des cas d’infections.  

Dans le monde, AMS rapporte qu’au total, 273 signalements ont eu lieu entre 2007 et 
mars 2011. 

II.3 Avis de l’expert consulté 

Traitement de l’incontinence urinaire : 
Les différentes options de traitement actuellement disponibles : 

- injections péri-urétrales ;  

                                                
8 Cornu JN, Sèbe P, Ciofu C, Peyrat L, Beley S, Tligui M, Lukacs B, Traxer O, Cussenot O, Haab F  The AdVance 
transobturator male sling for postprostatectomy incontinence: clinical results of a prospective evaluation after a minimum follow-
up of 6 months. Eur Urol. 2009;56(6):923-7. 
9 Cornu JN, Sèbe P, Ciofu C, Peyrat L, Cussenot O, Haab F. Mid-term evaluation of the transobturator male sling for post-
prostatectomy incontinence: focus on prognostic factors. BJU Int. 2011;108(2):236-40. 
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- ballonnets péri-urétraux ; 
- bandelettes sous-urétrales ; 
- le sphincter urinaire artificiel. 
 

Cet expert signale également un cas d’érosion par la bandelette. Selon lui, la pose de 
bandelette n’empêche pas un changement ultérieur de stratégie thérapeutique, il précise que 
l’incontinence urinaire sévère est un facteur de risque d’échec très important. 
 
Délai d’attente avant implantation :  
En raison d’une possibilité de récupération spontanée tardive de la continence, l’expert 
suggère d’attendre un délai de 12 mois après la chirurgie.  
 
Contre-indications : 
Les antécédents de sténose de l’urètre et la présence d’un résidu post-mictionnel supérieur 
à 100 ml contre-indiquent la réalisation de cet acte.  
Même si une radiothérapie antérieure sur la zone d’implantation ne constitue une contre-
indication formelle, elle expose à des risques plus importants de complications, la pose de la 
bandelette doit alors être envisagée avec prudence. 
 
Efficacité : 
Cet acte constitue un progrès thérapeutique avec un bénéfice à court terme démontré. 
Toutefois, les résultats à long et très long terme sont encore incertains. 
 
Actes associés : 

- Avant l’implantation , une fibroscopie est indispensable pour détecter d’éventuels 
problèmes de sténose. Un bilan uro-dynamique ou, à défaut, une courbe de 
débitmétrie et mesure de résidu post-mictionnel devrait être envisagé. Un 
questionnaire standardisé de l’évaluation de l’incontinence urinaire devrait être 
soumis au patient.  

- Après l’acte , il est capital de réaliser une mesure du résidu post-mictionnel après 
l’ablation de la sonde urinaire et à un et/ou trois mois de la chirurgie.  

 
Actes de révision : 
La mise en place de la bandelette peut se compliquer d’une dysurie ou d’une rétention 
d’urine secondaire à une traction excessive de la bandelette. La traction de la bandelette, si 
nécessaire, doit être réalisée dans les 15 jours qui suivent la pose. Au-delà de 15 jours, une 
reprise par la section de bandelette serait indispensable. C’est pourquoi la recherche d’un  
résidu post-mictionnel doit être systématique. 
La bandelette serait difficilement explantable en totalité, mais en cas de rétention qui dure 
trop longtemps ou en cas d’érosion, il apparaît légitime de prévoir un acte d’explantation 
totale ou partielle. 
 
Conditions de réalisation : 
L’acte doit être réalisé au bloc opératoire sous anesthésie locorégionale ou générale et dure 
60 à 80 minutes lorsqu’il est réalisé par un opérateur formé. La maîtrise correcte du geste 
peut s’acquérir rapidement (2 ou 3 interventions). 
Sa réalisation pourrait être envisagée en ambulatoire si le patient accepte de sortir avec une 
sonde à demeure, mais en raison du risque de rétention, une hospitalisation de 48 heures 
est justifiée.  
Les actes de révision se réalisent dans les mêmes conditions avec une durée 
d’hospitalisation pouvant atteindre quatre jours en cas d’érosion. 
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III. PLACE DANS LA STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE 
Le sphincter artificiel urinaire représente actuellement le traitement de référence de 
l’incontinence urinaire persistante d’origine sphinctérienne ; il est indiqué dans les 
incontinences sévères10.  
 
Chez l’homme, il existe des alternatives thérapeutiques dans les cas d’incontinence légère 
ou modérée :  

• les solutions palliatives  :  
o produits non absorbants associés à une poche collectrice ; 
o produits absorbants : à usage unique ou réutilisables, ils sont communément 

appelés « couches », « garnitures » ou « protections » ; 
• les injections endo-urétrales ; 
• les bandelettes sous-urétrales et les ballons ajustables  péri-urétraux.  

 
Dans le cas de l’incontinence consécutive à une pro statectomie, ADVANCE 
pourra être proposé en cas d’incontinence persistan te malgré une rééducation 
vésico-sphinctérienne bien menée, en fonction du ha ndicap ressenti et en 
l’absence d’indication au sphincter urinaire artifi ciel ; un délai préimplantatoire 
est recommandé avant de conclure à la persistance d es symptômes. 
 

Tous les essais ayant évalué le dispositif sont des études sans comparaison avec un groupe 
contrôle de type placebo ou avec un autre traitement. Elles ont consisté en une comparaison 
avant/après la mise en place du dispositif. 
En l’absence d’études comparatives, il n’a pas été possible de hiérarchiser les différents 
traitements dans la prise en charge.  

IV. ESTIMATION DE LA POPULATION CIBLE 
L’avis de la HAS sur le dispositif ProAct (avis du 25 octobre 2006) indiquait une population 
cible de 2 000 patients par an. 
Les données épidémiologiques disponibles ne permettent pas de déterminer la prévalence 
de l’incontinence urinaire d’effort de gravité intermédiaire relevant d’une implantation 
d’ADVANCE. 
 
Néanmoins, la population cible peut être approchée au vu des données suivantes : 
 

- selon les données issues du PMSI en 2010, 22 859 séjours associés à une 
prostatectomie totale ont été dénombrés : 

 
Acte Libellé Effectif 
JDFA021 Vésiculo-prostato-cystectomie totale avec 

entérocystoplastie de remplacement [néovessie] 
orthotopique par anse détubulée, par laparotomie 

781 

JGFA006 Vésiculoprostatectomie totale, par laparotomie 11 550 
JGFA011 Vésiculoprostatectomie totale, par abord périnéal 43 
JGFC001 Vésiculoprostatectomie totale, par cœlioscopie 10 485 
 Total  22 859 

 
Les symptômes d’incontinence consécutive à une prostatectomie s’améliorent 
avec le temps et principalement durant l’année suivant l’intervention. Cette 
amélioration des symptômes est décrite comme pouvant se poursuivre jusqu’à 
deux ans. L’incidence de l’incontinence persistante au-delà de six mois est 

                                                
10 Arrêté du 7 septembre 2010 relatif au renouvellement d'inscription de l'implant sphinctérien péri-urétral hydraulique AMS 800 
de la société AMERICAN MEDICAL SYSTEMS France (AMS) au chapitre 1er du titre III de la liste des produits et prestations 
remboursables prévue à l'article L. 165-1 du Code de la sécurité sociale. JORF n°0214 du 15 septembre 2010. 
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d’environ 25 % avec 3 à 5 % de patients qui ont une incontinence totale 
permanente justifiant la pose d’un sphincter urinaire artificiel11.  
Lors de la quatrième consultation internationale sur l’incontinence, le comité en 
charge de l’épidémiologie a retenu des taux d'incontinence de 13 % à un an et 
7 % à deux ans après une prostatectomie totale12 ; 

 
- selon les données épidémiologiques présentées ci-dessus, à un an, 13 % des 

22 859 patients ayant subi une prostatectomie auraient une incontinence 
persistante dont 3 à 5 % serait permanente et justifierait la pose d’un sphincter 
urinaire artificiel. 
Il reste donc 8 à 10 % des patients qui pourraient avoir recours à ADVANCE ; 

 
- selon cette estimation la population cible serait comprise entre 1 800 et 2 300 

patients par an. Néanmoins, les contre-indications à l’implantation de ce dispositif 
sont susceptibles de diminuer ce nombre. La réticence du patient à envisager la 
chirurgie et la récupération, bien que faible au-delà d’un an, sont également des 
facteurs pouvant avoir un impact sur l’estimation de la population cible.  

 
La population cible d’implantation d’ADVANCE serait  de l’ordre de 2 000 patients 
par an. 

V. DONNÉES À VENIR 
Une étude ayant pour but de comparer la bandelette ADVANCE aux ballonnets péri-urétraux 
ProAct a été sélectionnée par le ministère de la Santé dans le cadre du programme de 
Soutien aux technologies innovantes et coûteuses (STIC). Cette étude est intitulée : « Étude 
multicentrique prospective randomisée comparant deux innovations récentes dans le 
traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort après prostatectomie totale : 
ballonnets péri-uréthraux (pro-ACTTM) vs bandelette rétro-urétrale transobturatrice 
(AdvanceTM) ». 
Dans le protocole de cette étude, il est précisé que les deux techniques sont considérées 
comme validées et il est fait l’hypothèse que la bandelette a une efficacité supérieure de 
20 % à celle des ballonnets (étude de supériorité). 
Ces deux techniques sont actuellement proposées à la même place dans la stratégie 
thérapeutique (après échec de la rééducation sphinctérienne et avant recours au sphincter 
artificiel). Faute de données, il n’est pas possible de préciser la place de l’une par rapport à 
l’autre. Les résultats de ce STIC devraient donc permettre d’apporter une réponse à cette 
question. 
Ces résultats sont attendus à partir de 2014. 

                                                
11 Haab F. Rapport sur le thème de l’incontinence urinaire. Ministère de la Santé et des solidarités, 2007. 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000283/index.shtml  
12 D’après la publication de consensus de la 4th International Consultation on Incontinence, Paris 2008 : « Incontinence, Ed 
ABRAMS P., CARDOZO L., KHOURY S., WEIN A. ; Health Publications Ltd, UK, 2009 » 
http://www.icsoffice.org/Publications/ICI_4/book.pdf  
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CONCLUSION 

L’incontinence urinaire d’effort chez l’homme est généralement d’origine iatrogène, 
consécutive à une intervention chirurgicale prostatique. 

La pose de bandelette ADVANCE dans la prise en charge de l’incontinence urinaire 
d’effort masculine a fait l’objet de huit publications portant sur six études. 

Ces études sont peu nombreuses et de faible niveau de preuve puisqu’il s’agit de série 
de cas sans comparateur avec une évaluation des critères d’efficacité de type 
« avant / après ».  

Les résultats de ces études ont décrit une réduction du nombre de protections utilisées 
après l’intervention. Parmi les principales complications rapportées, sont notés des cas 
de rétention urinaire, de dysurie, de douleur périnéale, de gêne scrotale ou périnéale. 
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CONCLUSION SUR LE SA ET L’ASA 

Compte tenu des conclusions de l’évaluation du dispositif ADVANCE (disponibles sur 
le site de la HAS et reproduites en annexe I), la HAS a estimé suffisant le service 
attendu (SA) de l’acte « Pose d’une bandelette infra-urétrale par abord périnéal par 
voie transobturatrice ». 

Incontinence urinaire d’effort après prostatectomie et échec de la rééducation 
sphinctérienne, de gravité intermédiaire et mal supportée plus de 12 mois après 
l’intervention. 

Faute d’étude comparative disponible actuellement et compte-tenu de la tenue actuelle 
du STIC mentionné en p. 19, la HAS ne peut se prononcer sur l’ASA de cet acte. 

La population cible de cet acte est estimée à 2 000 patients.  

La mise à disposition des données du STIC, actuellement en cours, comparant la pose 
de bandelette infra-urétrale et la pose de ballonnets péri-urétraux, est susceptible de 
modifier les conclusions de la HAS sur le SA et l’ASA de la pose de bandelette infra-
urétrale, ainsi que celui de mars 2009 sur la pose de ballonnets péri-urétraux. 

 

Compte-tenu des données de matériovigilance se rapportant à ADVANCE et malgré 
l’absence de données concernant les reprises de traitements, la HAS a estimé suffisant  
le service attendu des actes d’ablation totale ou partielle ou de section de bandelette 
en cas de complications sévères.  

La détermination de l’ASA pour ces actes de révision est sans objet. 

Le calcul de la population cible pour ces actes de révision n’a pas été possible faute de 
données.  
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AVIS DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE  
Libellé transmis pour évaluation : Pose d’une bandelette infra-urétrale par abord périnéal par voie 

transobturatrice 

Classement CCAM : 08.02.04  Code : non codé 

Date de l’avis : 1er février 2012 
 
Le service attendu  est considéré suffisant . Par conséquent, l’avis de la HAS  sur l’inscription de 
l’acte à la liste des actes prévue à l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale est favorable 
avec les précisions suivantes : 

1. Indication principale 
Traitement de l’incontinence urinaire d’effort de gravité intermédiaire, après échec de la 
rééducation sphinctérienne, après un délai d’au moins 12 mois après prostatectomie. 

Précaution d’utilisation : après radiothérapie dans la zone d’implantation. 

Contre-indications : infections des voies urinaires, troubles de la coagulation sanguine, système 
immunitaire compromis ou cicatrisation compromise, insuffisance rénale et obstruction des voies 
urinaires associée à une insuffisance rénale, patients ayant une sténose de l’urètre, de 
l’anastomose vésico-urétrale ou de la région du col vésical, patients ayant une hyperactivité 
vésicale. 

2. Gravité de la pathologie 
L’incontinence urinaire se traduit par une gêne, ressentie comme un handicap, et entraîne une 
altération de la qualité de vie, ayant des conséquences médicales, sociales, professionnelles et 
personnelles. 

3. Caractère préventif, curatif ou symptomatique de la  technique 
Il s’agit d’un traitement chirurgical curatif. 

4. Place dans la stratégie thérapeutique 
Traitement de deuxième intention après échec de la rééducation, de l’incontinence urinaire 
d’effort. Les autres alternatives thérapeutiques de deuxième intention sont les injections de 
macroplastique et la pose de ballonnets ajustables péri-urétraux.  

5. Amélioration du service attendu 
La HAS ne peut se prononcer sur l’estimation de l’ASA. 

6. Population cible 
Environ 2 000 patients. 

7. Modalités de mise en œuvre 
L’intervention est réalisée généralement sous anesthésie générale, parfois locorégionale. Un 
environnement de type bloc opératoire est nécessaire. 

8. Exigences de qualité et de sécurité 
L’acte doit être réalisé dans un bloc opératoire sous anesthésie générale ou locorégionale. Une 
hospitalisation de 48 heures est souvent nécessaire. Les professionnels doivent être formés à la 
technique ; une formation initiale par les pairs doit être réalisée. 

9. Objectifs des études complémentaires et recueils co rrespondants d’informations 
Comparaison des résultats de cette technique avec ceux de la pose de ballonnets péri-urétraux 
(technique ayant la même place dans la stratégie thérapeutique) : comparaison faisant l’objet de 
l’étude « Étude multicentrique prospective randomisée comparant deux innovations récentes 
dans le traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort après prostatectomie totale : 
ballonnets péri-uréthraux (pro-ACTTM) vs bandelette rétro-uréthrale transobturatrice 
(AdvanceTM) » financée dans le cadre du programme de Soutien aux technologies innovantes et 
coûteuses (STIC). 
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10. Réalisation de l’acte soumise à l’accord préalable du service médical en application des 
dispositions prévues par l’art. L. 315-2. 
La HAS ne se prononce pas sur ce point pour cet acte. 

11. Remarque 
La mise à disposition de l’étude mentionnée au point 9 est susceptible de modifier le présent avis. 
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AVIS DE LA HAUTE AUTORITE DE SANTE  

Libellé proposé par la HAS : Ablation totale ou partielle ou section de bandelette infra-
urétrale par abord périnéal  

Classement CCAM : 08.02.04  Code : non codé 

Date de l’avis : 1er février 2012 

 

Les actes d’ablation ou de section de bandelette découlent de l’acte de pose. 
 
Le service attendu  est considéré suffisant . Par conséquent, l’avis de la HAS  sur l’inscription de 
l’acte à la liste des actes prévue à l’article L. 162-1-7 du Code de la sécurité sociale est favorable  : 
 

1. Indications principales 
Rétention urinaire, dysurie ou infection chez un patient avec une bandelette infra-urétrale posée 
par voie transobturatrice. 

2. Gravité de la pathologie 
Fonction de l’intensité de la rétention, de la dysurie et de l’infection. 

3. Caractère préventif, curatif ou symptomatique de la  technique 
Il s’agit d’un traitement curatif. 

4. Place dans la stratégie thérapeutique 
Sans objet. 

5. Amélioration du service attendu 
Sans objet. 

6. Population cible 
En l’état actuel des connaissances, il n’a pas été possible de calculer la population cible pour ces 
actes. 

7. Modalités de mise en œuvre 
L’intervention est réalisée généralement sous anesthésie générale, parfois locorégionale. Une 
hospitalisation est souvent nécessaire. 

8. Exigences de qualité et de sécurité 
L’acte doit être réalisé dans un environnement de type bloc opératoire. 

9. Réalisation de l’acte soumise à l’accord préalable du service médical en application des 
dispositions prévues par l’art. L. 315-2. 

La HAS ne se prononce pas sur ce point pour cet acte. 

10. Remarque 
Sans objet. 
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ANNEXE I : Dispositif ADVANCE, avis de la CNEDiMTS (conclusions) 

COMMISSION NATIONALE D’ÉVALUATION DES DISPOSITIFS MÉDICAUX ET DES 
TECHNOLOGIES DE SANTÉ 

 
Extrait de l’avis de la commission (conclusions) du 15 novembre 2011 

 
 

CONCLUSIONS 

Nom : 
 
ADVANCE, implant de soutènement sous-urétral pour homme  
 

Modèle et référence 
retenus : 

ADVANCE – référence : 720088-02 

Fabricant : American Medical Systems Inc. (États-Unis) 

Demandeur : American Medical Systems France 

Données disponibles : 
Six études non comparatives, spécifiques de l'implant ADVANCE. De 20 à 
137 patients de sexe masculin ont été inclus dans ces études, soit, au 
total, 438 patients. Leur suivi variait de 6 semaines à 37 mois.  

Service Attendu (SA) : 
Suffisant compte tenu de :  
- l’intérêt en termes de compensation du handicap ; 
- l’intérêt de santé publique au vu de la gravité du handicap.  

Indications : 
Incontinence urinaire d’effort après prostatectomie et échec de la 
rééducation sphinctérienne, de gravité intermédiaire et mal supportée plus 
de 12 mois après l’intervention.  

Eléments conditionnant le 
SA : 
 
Conditions de prescription 
et d’utilisation : 
 
 
Spécifications 
techniques : 

 
 
 
- Une formation spécifique à la technique est nécessaire pour le 
chirurgien. 
L’implantation d’ADVANCE est réservée à un urologue : 

� justifiant d’un apprentissage de la technique par ses pairs ;  
� expérimenté dans la prise en charge des troubles mictionnels. 

 
- Aucune exigence supplémentaire par rapport aux spécifications 
techniques proposées par le fabricant. 

Amélioration du SA : Amélioration du Service Attendu mineure (niveau IV)  par rapport aux 
solutions palliatives (produits absorbants à usage unique ou réutilisables). 

Type d’inscription : Nom de marque 

Durée d’inscription : 5 ans 
Conditions de 
renouvellement : 

Actualisation des données conformément aux recommandations du guide 
pratique pour l'inscription au remboursement des produits et prestations. 

Population cible : De l’ordre de 2 000 patients par an 
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Toutes les publications de la HAS sont téléchargeables sur 

www.has-sante.fr 
 

 


