
P

A

D
t
a

R
a

1
d

rogrès en urologie (2009) 19, 590—594

RTICLE DE REVUE

euxième bandelette sous-urétrale pour le
raitement de l’incontinence urinaire d’effort
près échec d’une première bandelette

epeat midurethral sling for female stress urinary incontinence
fter failure of the initial sling

E. Xylinasa,∗, A. Descazeaudb

a Service d’urologie, hôpital Cochin—Port-Royal, 27, rue du faubourg Saint-Jacques,
75014 Paris, France
b Service de chirurgie urologique, hôpital Dupuytren, CHU de Limoges, Limoges, France
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Résumé
Objectif. — Les bandelettes sous-uréthrales (BSU) sont le traitement chirurgical de référence de
l’incontinence urinaire d’effort (IUE) féminine. Aucun consensus n’existe sur la prise en charge
de l’IUE persistante ou récidivante après mise en place d’une BSU. L’objectif de ce travail était
d’évaluer la technique de pose d’une seconde BSU après échec d’une première BSU.
Méthode. — Revue de la littérature à partir de Medline en utilisant les mots-clés suivants :
« incontinence urinaire d’effort », « bandelette sous-uréthrale », « échec », « deuxième bande-
lette ».
Résultats. — Cinquante et un cas de traitement par seconde BSU ont été recensés au sein de
cinq études. Aucune complication majeure n’a été décrite dans la littérature. Le taux de succès
rapporté s’échelonnait de 76 à 100 % selon les séries avec un suivi moyen de 5 à 22 mois.
L’utilisation de BSU par voie rétropubienne en seconde intention pourrait être plus efficace que
la voie transobturatrice.

Conclusions. — Une intervention répétée de BSU après échec d’une première BSU semble une
solution faisable et efficace. Des études prospectives de plus grande envergure sont nécessaires
pour statuer définitivement sur cette technique.
© 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
Objective. — Midurethral sling (MUS) is the gold standard treatment of female stress urinary
incontinence (SUI). No consensus exists regarding the way to manage patients who have per-
sistent or recurrent SUI following MUS. The aim was to evaluate the use of a second MUS for
the treatment of persistent or recurrent SUI following a first MUS.
Methods. — Literature review based on keywords: ‘‘stress urinary incontinence’’, ‘‘tape’’,
‘‘failure’’, ‘‘second MUS’’.
Results. — Fifty-one cases of second MUS were identified within five studies. No major compli-
cation was reported. The success rate of second MUS ranged from 76 to 100% with a median
follow-up of 5 to 22 months. The use of a retropubic approach for the repeat MUS could be more
efficient than the transobturator way.
Conclusion. — The repeat MUS for persistent or recurrent SUI appears to be a safe and efficient
therapeutic option. Further studies with larger number of patients and longer follow-up are
needed to reach definite conclusions.
© 2009 Published by Elsevier Masson SAS.
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Introduction

Le tension-free vaginal tape (TVT®) a été décrit en 1996
par Ulmsten et al. [1]. Cette technique est devenue au
fil des années le traitement chirurgical de référence de
l’incontinence urinaire d’effort (IUE) chez la femme. Pour
éviter les complications de l’abord retropubien du TVT®,
Delorme a décrit la voie transobturatrice (TOT®) de dehors
en dedans [2]. Cette voie d’abord diminue les risques de
plaie digestive, vasculaire et vésicale [3]. En 2003, De
Leval a décrit la variante de dedans en dehors (TVT-O®)
[4], qui semble avoir les mêmes résultats que le TOT® et
le TVT® [5,6]. Les bandelettes sous-uréthrales (BSU) sont
aujourd’hui le traitement de référence de l’IUE féminine.
Bien que rare, la persistance ou la récidive d’une IUE après
BSU existe. Plusieurs hypothèses ont été évoquées pour
expliquer ces échecs, telles qu’un mauvais ajustement de la
BSU en peropératoire, une mauvaise fixation de la BSU, ou
encore une insuffisance sphinctérienne préopératoire sous-
jacente insuffisamment corrigée par une BSU [7—11].

Actuellement, aucun consensus n’existe sur la prise en
charge de l’IUE persistante ou récidivante après pose de
BSU mais plusieurs options thérapeutiques sont disponibles.
L’une d’entre elles consiste à mettre en place une seconde
BSU sans ablation de la première. Notre objectif était
précisément d’évaluer l’efficacité et la sécurité de cette
technique par une revue de la littérature.

Matériel et méthode

Une revue de la littérature à partir de Medline en utilisant
les mots-clés suivants : « incontinence urinaire d’effort »,
« bandelette sous-uréthrale », « échec », « deuxième ban-
delette », a été réalisée. Cinq articles pertinents ont été
retenus.
Résultats

Cinquante cas de traitement par seconde BSU ont été recen-
sés au sein de cinq études (Tableaux 1 et 2).
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Riachi et al. [7] ont été les premiers à décrire la tech-
ique de seconde BSU en 2002. Ils ont ainsi rapporté deux
as ayant une IUE persistante après une première BSU type
VT®. Pour chacun, une seconde BSU type TVT® a été mise
n place. La durée entre les deux interventions était de
ix et neuf mois. Aucune complication peropératoire n’était
urvenue. La durée d’intervention était de 25 et 40 minutes.
ans les deux cas, l’incontinence a été corrigée par la
econde bandelette.

Villet et al. [8] ont rapporté leur expérience de trois
atientes en récidive d’IUE après BSU type TVT®. Deux
atientes ont été traitées par une seconde BSU type
VT® pour des IUE pures persistantes ou récidivantes. Les
anœuvres de soutènement uréthral étaient positives pour

ne patiente et négatives pour l’autre avec une insuffisance
phinctérienne au bilan urodynamique. Pour la troisième
atiente, une remise en tension de la BSU initiale avait
té réalisée. Aucune complication peropératoire n’était
urvenue. Les trois patientes étaient continentes à huit
ois.
Dans la série de Moore et al. [9], cinq patientes avaient

té traitées initialement par BSU type TOT® pour une
UE pure. Toutes les patientes ont présenté une IUE pure
ersistante. Quatre des cinq patientes présentaient une
nsuffisance sphinctérienne préopératoire. Une BSU type
VT® avait alors été mise en place. Avec un suivi moyen
e cinq mois après la pose de la seconde bandelette,
ucune patiente ne se plaignait d’IUE, une seule se plaignait
’urgenturies qui étaient déjà présentes en préopératoire et
ontrôlées par la prise d’anticholinergiques. Aucune compli-
ation n’a été rapportée.

Tsivian et al. [10] ont décrit leur expérience à propos
e 12 femmes âgées en moyenne 64,3 ans présentant une
UE pure persistante (n = 4) ou récidivante (n = 8) après pre-
ière BSU. Cette BSU était de type TVT® dans neuf cas,

VS® (intravaginal sling) dans deux cas et TOT® dans un
as. Parmi ces 12 patientes, huit présentaient une hyper-

obilité uréthrale avec des manœuvres positives et quatre

ne insuffisance sphinctérienne avec un urèthre fixé. Les
atientes ont été traitées par une seconde BSU (TVT® n = 5,
VS® n = 4, TOT® n = 3) après une durée variant de 1 à
8 mois. Avec un suivi moyen de 23 mois (14—44 mois), 11
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Tableau 1 Caractéristiques préopératoires des patientes opérées d’une seconde bandelette sous-uréthrale (BSU).

Auteurs Année n BSU initiale 2e BSU Insuffisance
sphinctérienne
préopératoire et
définition

aDurée inter-
procédures
(mois)

Riachi et al. [7] 2002 2 TVT (100 %) TVT (100 %) 1 (50 %) 8,5 (8—9)
Pclo < 20

Villet et al. [8] 2002 2 TVT (100 %) TVT (100 %) 1 (50 %) 13 (8—18)
Pclo < 20

Moore et al. [9] 2007 5 TOT (100 %) TVT (100 %) 4 (80 %) 12,2
(6—30)

Pclo < 20
Et VLPP < 65

Tsivian et al. [10] 2007 12 TVT (75 %),
IVS (17 %),
TOT (8 %)

TVT (42 %),
IVS (33 %),
TOT (25 %)

4 (33 %) 21,4
(1—48)

VLPP < 60
Lee et al. [11] 2007 29 TVT (58 %),

TOT (21 %),
TVT-O
(21 %)

TVT (45 %),
TOT (55 %)

— 20
(3,1—36,9)

n : nombre de cas ; Pclo : pression de clôture maximale en centimètre d’eau ; VLPP : Valsalva leak point pressure en centimètre d’eau.
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a Entre la pose de la première et de la seconde BSU.

es 12 patientes (92 %) étaient totalement continentes après
a seconde intervention même en cas d’insuffisance sphinc-
érienne préopératoire. Le cas d’échec avait été traité par
andelette type TOT® en seconde intention. Trois patientes
résentaient des urgenturies de novo après la seconde BSU.
ucune autre complication n’a été rapportée.

Lee et al. [11] ont évalué avec un recul d’un an mini-
um 29 patientes traitées par seconde BSU pour IUE pure

n = 23, 80 %) ou mixte (n = 6, 20 %), persistante (n = 14) ou
écidivante (n = 15). La seconde BSU était de type TVT® dans
3 cas et de type TOT® dans 16 cas. La première BSU était
étropubienne dans 17 cas et transobturatrice dans 12 cas
ont six posées de dehors en dedans et six de dedans en
ehors. Au total, 22 des 29 patientes (76 %) étaient corrigées
e leur IUE après la pose de la seconde BSU et 2 des 29 (7 %)
atientes étaient améliorées. Le taux de guérison selon que

a seconde BSU utilisée était de type TVT® ou TOT®, était,
espectivement, de 92,3 % (12 des 13 patientes) et 62,5 % (10
es 16 patientes) mais sans que la différence d’efficacité soit
tatistiquement significative (p = 0,089).
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Tableau 2 Suivi postopératoire des patientes opérées d’une s

Auteurs Année n Durée de suivi (mois

Riachi et al. [7] 2002 2 9,5 (6—13)
Villet et al. [8] 2002 2 8 (4—12)
Moore et al. [9] 2007 5 5 (1—8)
Tsivian et al. [10] 2007 12 23,2 (14—44)
Lee et al. [11] 2007 29 18,1 (8,7—26,5)
iscussion

ce jour, il n’existe pas de traitement standardisé en
as d’IUE persistante ou récidivante après pose d’une pre-
ière BSU chez la femme. La prise en charge de ces
atientes nécessite une réévaluation complète. Cette étape
iagnostique fondamentale comprend un interrogatoire, un
alendrier mictionnel, un examen physique à la recherche
’un prolapsus, d’une hypermobilité urétrale ou d’une éro-
ion de la BSU notamment, un examen cytobactériologiques
es urines. Un nouveau bilan urodynamique s’impose à
a recherche en particulier d’une hyperactivité détruso-
ienne, d’une insuffisance sphinctérienne, d’une dysurie
u d’un résidu postmictionnel. Une urétrocystoscopie peut
galement être utile. L’objectif de cette réévaluation est
e mettre en évidence une hyperactivité vésicale, une

ncontinence urinaire par regorgement et de rechercher
ne complication éventuelle de la première BSU telle
u’une érosion urétrale ou une rétention vésicale chronique
12].

econde bandelette sous-uréthrale (BSU).

) Taux de continence Complications

2 (100 %) 0
2 (100 %) 0
5 (100 %) 0
11 (92 %) Urgenturies de novo (8 %)
22 (76 %) Perforation vésicale (3,4 %)

Urgenturies de novo (13 %)
Dysurie (10 %)



Deuxième bandelette après premier échec d’une bandelette sous-urétrale 593

cidiv

i
s
d
m
r
p
K
e
é
n

d
[
a
a
a
l
d
d

a
c
b
o
e
d
r
s
s
d
i
o

Figure 1. Proposition d’algorithme de prise en charge des IUE ré
(BSU).

Après avoir éliminé une IUE par urgenturies ou par regor-
gement, deux cas de figures se présentent : soit l’IUE est
liée à une hypermobilité uréthrale, soit elle est liée à une
insuffisance sphinctérienne (Fig. 1).

En cas d’hypermobilité uréthrale, se discutent la pli-
cature de BSU ou la mise en place d’une BSU itérative.
Lorsque l’IUE n’est plus en rapport avec une hypermobilité
uréthrale mais en rapport avec une insuffisance sphincté-
rienne se discutent les injections périuréthrales, les ballons
periuréthraux ACT® et le sphincter artificiel.

La technique d’injections périuréthrales a l’avantage
d’être associée à une faible morbidité et de ne pas empêcher
ou rendre plus difficile un traitement chirurgical ultérieur.
Cependant, aucun produit disponible ne semble avoir un
effet durable dans le temps. En effet les taux de suc-
cès rapportés avec l’injection transuréthrale de collagène
associé à du glutaraldéhyde, le plus utilisé des agents injec-
tables, sont de plus de 65 % à un an mais une décroissance
significative est observée avec des taux inférieurs à 30 %
pour les 12 mois suivants [13,14]. Le caractère biodégra-
dable du collagène est sa limite principale hypothéquant
ainsi l’efficacité à long terme du produit. De nouveaux pro-
duits plus durables que le collagène, comprenant le carbone
recouvert de grains d’oxyde de zirconium (Durasphere®),
le polydiméthylsiloxane (Macroplastique®) et le copolymère
de polyéthylène et d’alcool polyvinylique utilisé en suspen-
sion dans du diméthylsulfoxide ont récemment été proposés
[15—17]. Leurs résultats à long terme ne sont pas encore
connus.

Le sphincter artificiel est aussi utilisé en cas d’échec
de BSU, devant une insuffisance sphinctérienne. Ce dernier
peut être mis en place par voie transvaginale [18,19] ou par
laparotomie [20] et plus récemment par cœlioscopie [21].

Les taux de succès rapportés sont de 76 à 89 % mais ce dispo-
sitif est invasif, avec des risques septiques non négligeables
[22].

Aucune étude spécifique n’a étudié la place de ces deux
traitements en cas d’échec d’une BSU.
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antes ou persistantes apres la première bandelette sous-uréthrale

Les ballons périuréthraux ACT® sont une technique moins
nvasive que le sphincter, indiqués en cas d’IUE par insuffi-
ance sphinctérienne. Ils sont positionnés de chaque côté
u col vésical et de l’urèthre proximal, pouvant être plus ou
oins gonflés en fonction de chaque situation clinique. Leurs

ésultats en termes d’efficacité et de morbidité semblent
rometteurs même en deuxième ligne après une BSU. Selon
ocjancic et al. [23], 68 % des patientes étaient continentes
t 16 % améliorées à un an. Les complications décrites
taient la migration de ballon (12 %), les problèmes méca-
iques (3,6 %) et les érosions uréthrales (4 %).

En cas d’hypermobilité uréthrale, une nouvelle technique
e traitement chirurgical post-BSU a été décrite par Lo et al.
24]. Elle consiste en une plicature de la BSU mise en place
ntérieurement. Les résultats initiaux sont encourageants
vec dix patientes totalement guéries sur 14 (71 %) sans
ucune complication per- et postopératoire. Cependant,
a présence d’une insuffisance sphinctérienne et l’absence
’hypermobilité urétrale sont des facteurs de risque d’échec
e la procédure.

La mise en place d’une bandelette itérative que nous
vons évaluée dans ce travail est une option thérapeutique
ontroversée. Les études rapportées ici sont peu nom-
reuses et contiennent chacune peu de cas. Les résultats
bservés nécessitent donc d’être interprétés avec prudence,
n attendant des études de plus grande envergure. Cepen-
ant, la technique de seconde BSU semble donner de bons
ésultats. Selon les auteurs, l’insuffisance sphinctérienne ne
emblait pas être une contre indication à la pose d’une
econde BSU [9,10]. Pour certains auteurs, l’utilisation
e bandelette rétropubienne de type TVT® en seconde
ntention pourrait être plus efficace qu’un dispositif trans-
bturateur [9]. De plus, la morbidité de la seconde BSU

emble faible. Seul un cas de perforation vésicale a été rap-
orté. Aucune complication septique ou à type d’érosion
’était décrite dans la littérature. Sur le plan technique,
ne anésthésie générale ou locorégionale est possible. Le
aux d’urgenturies de novo était faible, 8 % dans la série de



5

T
l
n
m
d

C

A
B
m
c
r
p
p
s

R

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

[

94

sivian et al. [10] et 13 % dans celle de Lee et al. [11]. Enfin,
a durée entre la pose de la première et de la seconde BSU
e semblait pas avoir d’incidence sur l’efficacité du traite-
ent. Tsivian et al. [10] ont réalisé la pose de secondes BSU
e un à 48 mois après la mise en place de la BSU initiale.

onclusion

u vu des données actuelles de la littérature, une seconde
SU pour une IUE persistante ou récidivante après une pre-
ière BSU semble être une solution faisable et efficace, en

as d’hypermobilité uréthrale. L’utilisation de bandelette
étropubienne type TVT en seconde intention pourrait être
lus efficace que la voie trans-obturatrice. Des études pros-
ectives de plus grande envergure sont nécessaires pour
tatuer définitivement sur cette technique.
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