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L’utilisation de Macroplastique dans le traitement de l’incontinence urinaire d’effort est un geste simple, qui évite 
les complications et la convalescence postopératoire associés aux autres traitements possibles. Si le diagnostic est 
correctement posé et les patientes judicieusement sélectionnées, cette méthode constitue une solution de traitement 
ambulatoire simple dans les indications primaires et secondaires. 

« Il est démontré que Macroplastique constitue un traitement sûr et 

efficace de l’incontinence urinaire d’effort féminine, avec des résultats 

qui se maintiennent pendant deux ans. »4

« Il est démontré que le traitement 

par injection urétérale apporte 

des améliorations de la qualité de 

vie statistiquement significatives 

et cliniquement pertinentes. De 

fait, l’amélioration de la qualité 

de vie est comparable à celle 

qu’apporte la chirurgie. »5
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AMÉLIORATION CLINIQUE: 
évaluation par les médecins et les patientes  5

Évaluation par les 
médecins

Évaluation par les 
patientes

PRODUIT SÛR.
PERFORMANCE PROUVÉE.

MACROPLASTIQUE® AGENT DE COMBLEMENT URETHRAL 
TRAITEMENT DE L’INCONTINENCE D’EFFORT FÉMININE

DES PERFORMANCES SUPÉRIEURES À 1 AN 1

Dans une étude multicentrique contrôlée et randomisée, le groupe 
Macroplastique (n=122) a présenté de meilleurs résultats que le groupe  
témoin traité au collagène (n=125).

•  80 % des patientes n’avaient plus de fuites ou présentaient une nette 
amélioration, d’après l’évaluation du médecin.

• 62 % des patientes présentaient une amélioration d’au moins 1 stade  
Stamey ; résultats statistiquement supérieurs aux 48 % du groupe traité  
par collagène (p < 0,05).

DES RÉSULTATS AMÉLIORÉS À 2 ANS 2

Dans l’étude contrôlée et randomisée, les patientes traitées avec Macroplastique 
suivies pendant 2 ans (n=84) présentaient encore d’excellents résultats.

•  75 % des patientes présentaient une amélioration d’au moins 1 stade Stamey.

DES RÉSULTATS MAINTENUS À 5 ANS 3

• 83,3 % de réussite pour les cas de type I.

• 80 % de réussite pour les cas de type III.


