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Deuxième bandelette sous-urétrale pour le
traitement de l’incontinence urinaire d’effort
après échec d’une première bandelette�

Repeat midurethral sling for female stress urinary incontinence after
failure of the initial sling
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Les bandelettes sous-urétrales (BSU) se sont imposées
chez la femme comme le traitement incontestable de
deuxième intention de l’incontinence urinaire d’effort par
hypermobilité urétrale après échec des mesures conserva-
trices hygiénodiététiques [1] et rééducatrices périnéales.
Les résultats de ces BSU sont considérés comme bons et
durables mais laissent, selon les séries, entre 5 et 30 %
de patientes avec des fuites résiduelles ou persistantes
à l’effort [2]. Cette variation des résultats tient à la
méthodologie d’appréciation des résultats, au type de BSU
utilisées [3], ainsi qu’à des facteurs liés à la patiente,
notamment l’hypotonie sphinctérienne associée [4]. Par
ailleurs, le suivi à long terme des patientes opérées de
BSU fait apparaître quelques récidives d’incontinence à
l’effort.

Pour ces patientes en échec immédiat ou secondaire
d’un traitement de deuxième intention, aucun consensus
thérapeutique n’est encore clairement défini.

En pratique, si une hypermobilité urétrale est encore
présente avec une manœuvre de soutien urétral positive se
discute la mise en tension de la BSU [5] ou une deuxième

BSU (6). Cette revue illustre cette dernière attitude, mais
très peu d’articles sont consacrés à la mise en place d’une
deuxième BSU. Dans le cas contraire la porte reste ouverte
au sphincter artificiel urinaire ou aux autres traitements que
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ont les injections périurétrales, les ballons périurétraux,
oire la thérapie cellulaire. Le champ d’investigation reste
onc largement ouvert.
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