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Reçu le 8 janvier 2008 ; accepté le 17 avril 2008
Disponible sur Internet le 18 juin 2008

MOTS CLÉS
Incontinence urinaire
d’effort ;
Obésité ;
Bandelette
sous-urétrale TVT ;
Chirurgie ;
Complications

Résumé La prévalence de l’incontinence urinaire (IU) chez la femme, tous types confondus,
est de l’ordre de 44 % en France. L’obésité, définie par un index de masse corporelle (IMC)
supérieur à 30 kg/m2, est un facteur de risque reconnu d’incontinence urinaire d’effort (IUE).
L’odds ratio (OR) varie entre 1,7 et 2,4, selon les études. Chez ces patientes, l’IU peut être
également liée à des urgenturies (IUU) ou être mixte (IUM). L’épidémiologie de l’IUE chez les
obèses est mal connue. La perte de poids, par mesures diététiques et d’activité physique ou par
chirurgie bariatrique, améliore nettement les symptômes d’IUE, d’IUU ou d’IUM. Les résultats
fonctionnels des traitements chirurgicaux de l’IUE ne paraissent pas influencés par l’obésité. En
particulier, les résultats fonctionnels et la morbidité liés à la bandelette tension-free vaginal
tape (TVT) ne semblent pas varier du fait de l’IMC.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary In France, the prevalence of urinary incontinence is about 44%. Obesity, defined
by a Body Mass Index (BMI) above 30 kg/m2, is well established as a risk factor of stress uri-
nary incontinence. Odds ratio (OR) varies between 1.7 and 2.4. Urge or mixed incontinence
also occurs in obesity. Urinary incontinence epidemiology is not well-known in obese women.
Weight loss, obtained by a weight reduction diet program or bariatric surgery, improves urinary
tape;
Surgery;
Complications

symptoms of stress, urge or mixe
gery is not influenced by obesity
vaginal tape are not influenced b
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Matériel et méthodes

Une recherche bibliographique a été réalisée en utilisant les
mots clés : urinary incontinence, stress urinary incontinence
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ntroduction

’incontinence urinaire (IU) chez la femme est un signe fonc-
ionnel urologique extrêmement fréquent. En France, la
révalence a été estimée à 44 % chez les femmes de plus
e 18 ans sur une étude européenne [1]. Selon les grandes
tudes, elle varie entre 20 et 44 % [2—7], avec des extrêmes
etrouvés à 5 et 69 % [8,9] en fonction des pays et de la
épartition en âges des femmes interrogées.

L’incontinence urinaire d’effort (IUE) isolée touche 31 %
’entre elles. Une seconde étude observationnelle euro-
éenne retrouve un taux d’IUE de 29 % chez les femmes
ncontinentes consultant leur urologue, avec 47 % des
atientes l’évaluant comme sévère à très sévère selon
’échelle de Sandvik [10,11]. L’IUE se définit par l’existence
e fuites involontaires d’urines lors d’un effort physique,
e la toux et d’éternuements [12]. De nombreux facteurs
e risque ont été mis en évidence : âge, multiparité, accou-
hements par voie vaginale, antécédents d’hystérectomie,
énopause, tabagisme actif, l’existence de comorbidi-

és médicales [13—18]. L’obésité a également été mise
n cause [14,15,19,20]. L’arbre décisionnel diagnostique
t l’algorithme thérapeutique ne sont pas modifiés par
’existence d’une obésité. La mise en œuvre des traitements
eut, en revanche, en être fortement influencée [21].

éfinition de l’obésité

’obésité est une maladie chronique définie par un excès de
asse grasse ayant des conséquences pour la santé [22,23].

a mesure de la masse grasse étant difficile en pratique cou-
ante, on utilise l’indice de masse corporelle (IMC). Cette
esure a été mise au point par Lambert Adolphe Jacques
uételet mathématicien et statisticien Belge au XIXe siècle.
et indicateur a été utilisé en pratique courante à partir
es années 1960 afin d’évaluer l’évolution de la corpulence
ans les pays industrialisés [24]. Cet indice tient compte à la
ois du poids et de la taille d’un individu. Cet indicateur de
orpulence est bien corrélé au niveau de la masse grasse à
’échelle épidémiologique. L’IMC est égal à la masse (expri-
ée en kilogrammes) divisée par le carré de la taille de la
ersonne (en mètre carré). Un IMC entre 18,5 et 25 kg/m2

st considéré comme normal chez un adulte. Entre 25 à
0 kg/m2, on parle de surpoids (surcharge pondérale). Au-

elà de 30 kg/m2, on parle d’obésité. De 35 à 40 kg/m2,
’obésité est dite sévère et, au-delà de 40 kg/m2, massive
u morbide (Tableau 1). Les déterminants de cette inflation
u tissu adipeux sont multiples : évolution des comporte-

Tableau 1 Classification en fonction de l’IMC (surpoids,
obésité, obésité sévère et massive).

IMC (kg/m2) Classification (adulte,
homme ou femme)

< 18,5 Maigreur
18,5—24,9 Poids de référence
25—29,9 Surpoids
≥ 30 Obésité
35—39,9 Obésité sévère
≥ 40 Obésité massive
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ents dans un environnement favorisant la sédentarité et
ne forte disponibilité alimentaire, déterminants psycho-
ogiques, en interaction avec des facteurs génétiques et
euro-hormonaux.

pidémiologie de l’obésité en France en 2006

elon les dernières données épidémiologiques françaises de
006 (étude Obepi, laboratoires Roche), la prévalence de
’obésité est de 12,4 % chez les adultes, celle du surpoids de
9,2 % [25]. La prévalence de l’obésité augmente régulière-
ent. L’augmentation de l’obésité massive (IMC > 40 kg/m2)

st particulièrement importante, puisqu’elle est passée de
,3 % de la population en 1997 à 0,8 % en 2006. La prévalence
e l’obésité varie en fonction de facteurs géographiques
gradient Nord—Sud : 18 % versus 12 %) et du niveau socioé-
onomique (19 % dans les foyers aux revenus les plus faibles
ontre 5 % dans les familles aux revenus les plus élevés). Si
’on s’intéresse aux caractéristiques de l’obésité en fonction
u sexe, on observe que la prévalence de l’obésité est sen-
iblement identique (13 % des femmes, 11,8 % des hommes),
ais que la progression et la prévalence des formes sévères

ont plus importantes chez les femmes (respectivement
,7 % d’obésité sévère et 1,1 % d’obésité massive chez les
emmes contre 1,7 et 0,5 % chez les hommes). La progres-
ion de l’augmentation du tour de taille est également plus
mportante chez la femme. La répartition du surpoids et de
’obésité chez la femme en fonction des tranches d’âge, en
rance en 2006, est résumée dans la Fig. 1.

Par extrapolation de ces données sur l’ensemble de la
opulation française de plus de 15 ans, il y aurait près
e 14 millions de personnes en surpoids et six millions
e personnes obèses dont environ 3,2 millions de femmes
Tableau 2).

L’objectif de cette étude est d’analyser l’épidémiologie
e l’IUE chez les femmes en surpoids et obèses, les résultats,
insi que la morbidité des différents types de traitements de
’IUE.
igure 1. Répartition de la population féminine en fonction de
’IMC et de l’âge (100 % pour chaque tranche d’âge), étude Obepi
oche 2006.
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Tableau 2 Extrapolation à la population féminine française en pourcentage et en chiffres en 2006 (24 797 141 femmes
de plus de 15 ans).

Surpoids (IMC 25—29,9 kg/m2) 23,3 % 5 585 172 femmes
Obésité (IMC ≥ 30 kg/m2) 13 % 3 223 628 femmes
Obésité sévère (IMC 35—39,9 kg/m2) 2,7 % 669 522 femmes
Obésité massive (IMC ≥ 40 kg/m2) 1,1 % 272 768 femmes
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examen urodynamique. Ce paramètre était amélioré chez
60 % des patientes suivant un régime par rapport au groupe
témoin [29]. La perte de poids moyenne dans ce groupe était
de 16 kg, soit une perte de poids de 5 à 10 %. L’IMC moyen

Tableau 3 Estimation de l’OR de l’IUE en fonction de
l’IMC.

Auteur, année OR de l’IUE

Brown et al. [14], 1996
IMC > 30 kg/m2 1,9

Brown et al., 1999
IMC > 25 kg/m2 1,13

Peyrat et al. [17], 2000
IMC > 25 kg/m2 Pas de différence

statistiquement
significative

Hannestad et al. [15]a, 2003
IMC = 25—29,9 1,4
IMC = 30—34,9 1,7
IMC = 35—39,9 2
IMC > 40 kg/m2 2,4

Dallosso et al. [28], 2003
IMC = 25—29,9 1,25
IMC > 30 kg/m2 1,74

Mc Grother et al. [19], 2006
IMC = 25—29,9 1,4
Étude Obepi Roche 2006.

et obesity à l’aide du moteur de recherche Pubmed entre
les années 1964 et 2007.

Nous avons restreint la recherche aux articles originaux
en français et en anglais.

Ont été retrouvés, 193 articles avec obesity and urinary
incontinence, 90 avec obesity and stress urinary inconti-
nence. Seuls, les enquêtes définissant un rapport relatif
estimé entre obésité et IU, entre obésité et IUE, et les
articles étudiant les traitements d’IUE chez des patientes
obèses ont été retenus.

Résultats

Obésité : facteur de risque d’IU et d’IUE

La définition de l’IU varie au travers des différentes études
épidémiologiques sélectionnées. Elle est systématiquement
fondée sur la gêne rapportée par les patientes et évaluée
par autoquestionnaires. Ces études ne sont pas fondées sur
les données de l’examen clinique et/ou urodynamique.

En dehors de rares études [17], l’obésité est établie
comme facteur de risque d’IU [14—16,19]. Une étude pros-
pective américaine (2500 femmes) montre, pour l’IU, un
odds ratio (OR) de 1,22 en cas de surpoids et de 2,39 en
cas d’obésité [16]. Une relation entre obésité et sévérité de
l’IU, évaluée par l’échelle de sévérité de Sandvik, est retrou-
vée avec un OR de 1,77 [11,16]. Hannestad et al. retrouvent
cette relation (lien linéaire avec un OR qui passe de 2,8 pour
l’obésité à 4,2 pour l’obésité morbide) [15]. Ce risque existe
chez les femmes de plus de 60 ans avec un OR de 1,9 en cas
d’IMC supérieur à 30 kg/m2 [14].

L’obésité est également établie comme facteur de risque
d’IUE [1,15,19,20,26] et de son degré de sévérité, selon des
échelles validées [8,11,20,27] (Tableau 3).

L’étude épidémiologique anglaise de Mc Grother et al.
sur plus de 12 000 femmes (âge supérieur à 40 ans) retrouve
pour l’IUE un OR de 1,4 en cas de surpoids et de 2,3 en cas
d’obésité [19]. L’IUE touche 33 % de la population quel que
soit l’âge, l’IUU 13 % et l’IU mixte 50 %.

Une étude danoise sur 742 femmes entre 40 et 60 ans
retrouve une relation linéaire entre l’intensité des troubles
et le surpoids, l’OR évolue de 1,4 pour des fuites urinaires à
l’effort chaque semaine à 4,2 pour des fuites quotidiennes
[20].

Certaines études montrent une augmentation de l’OR

d’IUU chez les patientes en surpoids et obèses [15,19,28].
Ce risque est de l’ordre de 1,24 à 1,3 chez les patientes en
surpoids. Il est de 1,2 à 1,8 chez les patientes obèses. Un
nombre non négligeable de patientes présentent une symp-
tomatologie mixte.
L’élévation de l’IMC semble augmenter tous les types d’IU
15].

raitement médical et rééducatif

out d’abord, en l’absence de traitement chirurgical spé-
ifique de l’IUE, la perte de poids semble améliorer la
ymptomatologie [29—32]. Une étude prospective randomi-
ée américaine, en 2005, a comparé l’évolution de l’IUE sur
n groupe de patientes traitées par régime hypocalorique
endant trois mois en comparaison à un groupe de patientes
on traitées. L’impact de l’IUE hebdomadaire sur la qua-
ité de vie était évalué par les questionnaires Incontinence
mpact Questionnaire, Urogenital Distress Inventory, Short
orm 36. Il n’y avait pas d’exploration systématique par
IMC > 30 kg/m2 2,3

a Relation linéaire retrouvée entre la sévérité de l’IUE et
l’augmentation de l’IMC.
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es patientes traitées était passé de 35 à 28 kg/m2. Dans cet
rticle, la fréquence de l’IUU est également diminuée par
a perte de poids.

L’effet de la chirurgie bariatrique sur l’IU a été récem-
ent évalué par une équipe américaine [31]. Cent une
atientes d’un IMC moyen à 48,9 kg/m2 ont bénéficié d’un
ypass gastrique laparoscopique. À un an, l’IMC moyen était
e 30,2 kg/m2. L’IU qui touchait 66,7 % des patientes en
ré-opératoire, ne concernait plus que 37 % des patientes
un an (p < 0,01). Cette amélioration était notée quel que

oit le type d’IU : sur les 92 patientes évaluées à un an,
1,5 % présentaient une IUE, 15,2 % une IUU et 9,9 % une IUM,
ontre respectivement 59, 35,9 et 31,6 % en pré-opératoire
p < 0,01). Cette amélioration était significativement asso-
iée à l’amplitude de la perte de poids.

Aucune étude spécifique évaluant l’effet de la rééduca-
ion dans le traitement de l’IUE chez les patientes obèses
’a été retrouvée.

raitement chirurgical spécifique de l’IUE
hors bandelettes prothétiques sous-urétrales)
hez la patiente obèse

l existe de nombreuses évaluations des traitements chi-
urgicaux de l’IUE à moyen et long termes. Les auteurs
es articles détaillés ci-dessous ont émis l’hypothèse de
’implication de l’obésité dans l’échec d’une chirurgie
’IUE. Quelle que soit la technique chirurgicale, la patiente
bèse leur semblait plus difficile à traiter techniquement
vec un risque de complications plus important.

Une première étude de Cummings et al., en 1998, ana-
yse l’efficacité du traitement de l’IUE chez 16 patientes
bèses sans évaluation de l’IMC. Deux techniques chirurgi-
ales ont été utilisées : suspension du col vésical par voie
ransvaginale ou bandelette aponévrotique cervicale. Les
onclusions sont les suivantes : la chirurgie semble plus dif-
cile et plus longue, deux échecs sont notés à 18 mois dans

a série suspension du col vésical [33].
Une deuxième étude, rétrospective de Clemens et al.

34], de chirurgie d’IUE évaluant les techniques chirur-
icales, Stamey needle et Marshall Marchetti (MM), ne
etrouve pas d’influence du surpoids (IMC > à 25 kg/m2) sur
es résultats à 15 ans. Le taux de guérison de ces techniques à
5 ans est évalué à environ 44 % pour Stamey et 33 % pour MM,
uel que soit l’IMC [34]. Aucune information n’est rapportée
oncernant une morbidité propre ou des difficultés liées au
urpoids lors de l’intervention ou en post-opératoire. Les
ésultats fonctionnels de cette étude sont inférieurs aux
onnées de la littérature qui retrouvent des taux de gué-
ison entre 57 et 87 % mais avec des suivis moyens entre
eux ans et demi et six ans [35—39].

Une troisième étude, rétrospective de Zivkovic et al.
40], évaluant trois techniques chirurgicales différentes,
’intervention de Burch, la colposuspension antérieure et la
olposuspension antérieure à l’aiguille, ne retrouve pas de
ien statistiquement significatif entre IMC (surpoids ou obé-

ité) et l’échec à cinq ans. La continence à cinq ans est de
8 % pour la colposuspension antérieure, 51 % pour la colpo-
uspension antérieure à l’aiguille et 86 % pour l’intervention
e Burch. Le taux de continence, pour les femmes ayant un
MC entre 20 et 25, est respectivement de 63, 44 et 79 % selon

p
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l
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es techniques précédemment citées. Il n’y a également pas
’éléments évoquant une morbidité per- ou post-opératoire
iée à l’IMC [40].

Dans le cadre de la morbidité per- et post-opératoire, une
eule étude prospective et multicentrique a évalué le temps
e chirurgie, la perte sanguine, les complications chez 250
atientes ayant bénéficié d’une chirurgie d’IUE selon plu-
ieurs modalités (urétropexie rétropubienne) [41]. Parmi
lles, 79 (32 %) présentaient un IMC supérieur à 30 kg/m2.
es conclusions sont les suivantes :

la durée opératoire et la perte sanguine sont significati-
vement plus importantes chez les patientes obèses ;
le taux de complications per- ou post-opératoires n’est
pas significativement différent entre les deux groupes de
patientes ;
la durée d’hospitalisation est la même.

En résumé ces études, pour la plupart rétrospectives et
ur de petites populations, ne semblent pas mettre en évi-
ence un plus grand nombre d’échecs fonctionnels liés à
’IMC. De la même manière, la morbidité spécifique à la
hirurgie d’IU ne semble pas plus élévée du fait de l’IMC.

hirurgie d’IUE par bandelettes sous-urétrales
BSU) chez la patiente obèse

’apparition des BSU a donné lieu à une littérature
bondante parmi laquelle certaines études évaluent des
ous-groupes de patientes en surpoids ou obèses. Ces études
e sont surtout intéressées à la technique de tension-free
aginal tape (TVT).

Mukherjee et Constantine, en 2001, étudient rétrospec-
ivement une population de 242 patientes, dont 87 obèses
t 98 en surpoids. Ils ne retrouvent pas de différence signi-
cative en termes de résultats à six mois, ni de corrélation
tatistiquement significative entre morbidité et surpoids ou
bésité [42].

Lovatsis et al., en 2003, évaluent rétrospectivement le
raitement par TVT chez 35 patientes, d’un IMC supérieur

35 kg/m2, appariées à des patientes en surpoids. Cette
tude ne retrouve pas de différence significative en termes
e succès entre les deux populations (88,6 % chez les obèses
ersus 91,4 % dans le second groupe) [43]. Il existe une
orbidité spécifique (par perforation vésicale) liée à la

hirurgie statistiquement significative chez les patientes
on obèses. Cette étude présente de nombreux problèmes
éthodologiques, notamment dans le choix des populations.
Pour Rafii et al., l’obésité n’est pas un facteur de

isque d’échec du TVT [44]. Il n’existe pas de corrélation
tatistiquement significative entre les complications per- et
ost-opératoires précoces et IMC. Les résultats fonctionnels,
27 mois en suivi moyen, retrouvent des résultats presque

dentiques entre les trois populations (poids normal, sur-
oids et obèse). Le taux de guérison est à 74 % en cas de
oids normal, 72 % en cas de surpoids, 71 % en cas d’obésité.
e taux d’échec est supérieur chez les patientes obèses
15,3 %) par rapport aux patientes en surpoids (9,3 %) et aux

2
atientes dont l’IMC est inférieur à 25 kg/m (4,9 %), mais
on significatif. La seule donnée statistiquement significa-
ive est l’apparition d’une IUU dont le taux est de 17,9 % dans
a population obèse comparativement à 3,4 et 6,4 % dans
es deux autres populations (une évaluation urodynamique



g
o
r
p
d
à
s
s
à
p
r

R

[

[

[

[

[

Incontinence urinaire d’effort et obésité

préopératoire est disponible). En évaluation pré-opératoire,
il existe dans la population obèse une IUM plus importante,
43,5 % contre 27 et 23 % dans les autres populations.

Une dernière étude de Skriapas et al., en 2006 [49], éva-
luant 31 femmes avec une obésité massive (IMC > 40 kg/m2)
appariées à un groupe de 52 patientes non obèses (IMC < à
30 kg/m2) n’a pas retrouvé de différence statistiquement
significative en termes de complications per-opératoires
entre les deux populations. En revanche, il existe une
augmentation significative des complications médicales
post-opératoires de type thrombo-emboliques (thrombose
veineuse profonde des membres inférieurs : 6,4 %), cardio-
vasculaires (ischémie myocardique : 3,2 %) et pulmonaires
(pneumopathie : 3,2 %) chez les patientes obèses, contrai-
rement aux complications spécifiques de l’intervention
d’IUE qui sont moins élevées dans cette même population.
Le taux de guérison, à 18 mois de suivi moyen, est globa-
lement le même avec 86,9 % chez les obèses morbides et
92 % dans l’autre groupe. L’apparition d’impériosités de
novo n’est pas statistiquement différente entre les deux
populations.

Des conclusions similaires, écartant l’obésité comme
facteur de risque de complications urologiques spécifiques
post-opératoires, ont récemment été retrouvées pour
d’autres procédures chirurgicales [45]. Cependant, il
existe un taux de complications infectieuses pariétales
statistiquement significatif en cas de chirurgie ouverte.

Le seul article relatant la technique de BSU par voie
trans-obturatrice est une série de cas cliniques sur les
perforations vésicales chez trois patientes dont l’une
présente un IMC à 37 kg/m2. Aucune étude rétrospective
ou prospective évaluant cette procédure chez la patiente
obèse n’est disponible dans la littérature.

Une étude de revue de Muller et al., en 2007, résume
l’ensemble des données sur la chirurgie d’IUE par BSU
chez les patientes obèses [46], reprenant les trois articles
précédement cités : Rafii et al. [44], Lovatsis et al. [43],
Skriapas et al., en 2006.

Conclusion

L’obésité est un facteur de risque d’IU quel que soit le type.
L’IUE a une prévalence importante dans cette population.
Une relation linéaire entre IMC et IU semble exister.

La perte de poids, par régime hypocalorique ou chirurgie
bariatrique, permet une amélioration très nette des symp-
tômes urinaires quel que soit le type d’IU [29,31]. Ces études
rejoignent les récentes publications sur l’amélioration de
nombreuses comorbidités de l’obésité (diabète, hyperten-
sion artérielle, hypertriglycéridémie, hyperuricémie) par la
perte de poids et l’effet positif sur la survie à long terme
[47,48]. Ces données récentes nous invitent à réévaluer les
indications de cure chirurgicale d’IUE.

Peu d’études se sont intéressées à la chirurgie d’IUE
chez les patientes obèses, dont la plupart de manière
rétrospective. Cette chirurgie ne semble pas influencée

en termes de résultats fonctionnels par l’IMC, lors de
suivi inférieur à cinq ans. Le geste opératoire est réputé
plus difficile, le risque de complications urologiques per-
ou post-opératoires ne semble pas majoré par l’obésité.
Une seule étude rétrospective retrouve des complications
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énérales, d’ordre thrombo-emboliques, cardiovasculaires
u pulmonaires plus fréquentes. Il serait intéressant de
éaliser une étude prospective sur une large population de
atientes obèses afin de confirmer cette tendance et de
éfinir les mesures de prévention péri-opératoire adaptées
cette population. En cas d’IUE typique, la bandelette

ous-urétrale TVT donne d’excellents résultats, lors d’un
uivi inférieur à cinq ans. Il existerait une tendance accrue
l’apparition d’urgenturie de novo. D’autres études, pros-

ectives, semblent nécessaires pour confirmer ces premiers
ésultats.
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