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Résumé
Objectif. — L’objectif principal de cette étude était d’analyser les conséquences urodyna-
miques et fonctionnelles de la bandelette sous-urétrale transobturatrices (TOT) dans le
traitement de l’incontinence urinaire d’effort (IUE).
Patientes et méthode. — Toutes les patientes traitées par TOT pour une IUE entre mars 2004 et
février 2006 ont été incluses de manière prospective. Les patientes ont été évaluées en préopé-
ratoire et trois mois après l’intervention chirurgicale par la réalisation d’un interrogatoire, d’un
examen clinique complet, d’un bilan urodynamique (BUD) comprenant une étude pression/débit
et par le remplissage de deux autoquestionnaires validés MHU et Contilife.
Résultats. — Cinquante patientes ont été incluses dans cette étude. L’âge moyen était de
53 ± 13 ans, le nombre moyen de parité par femme était de 2 ± 0,75 et le taux de succès du
traitement de l’incontinence urinaire était de 94 %. Les paramètres urodynamiques analysés
ont permis de mettre en évidence une diminution du débit maximal moyen postopératoire

(18,9 ml/s versus 23,6 ml/s ; p < 0,01), une augmentation de la résistance urétrale moyenne
(0,23 versus 0,12 ; p < 0,01) et une augmentation de l’obstruction urodynamique définie par les
critères de Massey Abrams (6 à 19 ; p < 0,01). Malgré la mise en évidence d’une obstruction uro-
dynamique, seules 14 % des patientes rapportaient une sensation de dysurie en postopératoire
(Contilife) et leur index de qualité de vie (MHU) était fortement amélioré (4,63 versus 2,32 ;
p < 0,05).

� Niveau de preuve : 3.
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Conclusion. — Cette étude a confirmé l’existence d’une obstruction urodynamique secondaire à
la pose des bandelettes sous-urétrales TOT. Néanmoins, cette obstruction urodynamique n’avait
pas de retentissement clinique. Les conséquences à long terme de cette obstruction sous-
vésicale chronique restent à évaluer.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Aims. — Analyse changes in voiding patterns after the treatment of female urodynamic stress
incontinence (USI) with suburethral transobturator tape (TOT).
Patients and methods. — Prospective study of 50 women with pure stress urinary incontinence
treated between March 2004 and February 2006; mean age was 53 ± 13 (34—87); parity was
2 ± 0.75; mean follow-up was of 15 months (7—43). Each patient did a complete urodynamic
examination and filled in two questionnaires (MHU and Contilife), before and three months after
surgery.
Results. — Cure rate was 94% (47/50). Three of 50 patients remained incontinent after sur-
gery (6%). No peroperative complications occurred. Analysis of questionnaires showed that
two clinical symptoms predominated postoperatively: dysuria (14%; n = 7) and urgency (6%;
n = 3). Urodynamic profiles showed the following: a decrease in maximum flow rate from 23.6
to 18.9 ml/s (p < 0.01), and an increase in urethral resistance from 0.12 to 0.23 (p < 0.01). The
number of patients with at least two Massey Abrams criteria defining obstruction rose from six
to 19, while only seven patients had symptomatic dysuria. Quality of life improved significantly,
from 2.32 to 4.63 (p < 0.05).
Conclusions. — TOT is a safe, effective procedure with few complications. While urodyna-
mic data show some obstruction, this has little impact upon clinical results or mid-term
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ntroduction

’incontinence urinaire affecte plus de trois millions de
emmes en France [1]. Au cours des dix dernières années,
e traitement de l’incontinence urinaire d’effort (IUE) fémi-
ine a été considérablement simplifié par l’introduction du
oncept de bandelettes sous-urétrales de type tension-free
aginal tape (TVT) ou transobturatrice tape (TOT). Le prin-
ipe de ces bandelettes est de créer un support à l’urètre
u niveau de son tiers moyen [2]. Ce soutien sous-urétral est
n théorie non obstructif. Néanmoins, il a été prouvé que la
andelette TVT induit un certain degré d’obstruction [3].
es conséquences à long terme de cette obstruction chro-
ique ne sont pas bien évaluées et pourraient conduire à des
ltérations du fonctionnement vésical. La bandelette TOT
été introduite plus récemment [4]. Compte tenu de son

rajet transobturateur, la suspension urétrale transobtura-
rice est plus horizontale que la suspension rétropubienne,
lle a été ainsi présentée comme étant moins obstructive
ue la bandelette TVT. Néanmoins, à notre connaissance,
ucune étude urodynamique n’a été réalisée pour étayer
ette hypothèse. L’objectif principal de notre étude était
’évaluer les conséquences urodynamiques de la bande-
ette sous-urétrale TOT, notamment en ce qui concerne
’obstruction sous-vésicale.
atientes et méthode

e mars 2004 à février 2006, toutes les patientes ayant
ne IUE ont été incluses dans notre étude prospective (les
atientes ayant une incontinence urinaire récidivante, une

•

•
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ects voiding and does not compromise patient satisfaction.
rights reserved.

ncontinence urinaire mixte, un prolapsus génital, un test
e Bonney négatif, une insuffisance sphinctérienne ou une
yperactivité détrusorienne sur le bilan urodynamique (BUD)
nitial étaient exclues de l’étude).

L’évaluation des patientes était réalisée en pré- et post-
pératoire selon la même méthodologie. Cette évaluation
omportait un interrogatoire, un examen clinique, un test à
a toux en position gynécologique, un test de Bonney, un BUD
t le remplissage d’autoquestionnaires. L’évaluation pré-
pératoire était réalisée en consultation, avant inclusion des
atientes. L’évaluation postopératoire était réalisée trois
ois après l’intervention chirurgicale.
Les autoquestionnaires choisis étaient le questionnaire

Contilife » pour la qualité de vie et le « Mesure du handicap
rinaire » (MHU) pour l’évaluation des symptômes urinaires.
ls étaient remplis par les patientes en dehors de toute inter-
ention médicale.

Les BUD pré- et postopératoires étaient réalisés dans
es conditions identiques, par le même opérateur et sur
a chaîne d’urodynamique : Uromedic 2001®. Chaque BUD
omportait une débitmétrie spontanée, une profilométrie
rétrale, une cystomanométrie et une étude pression/débit.
’étude pression/débit était réalisée en position assise à
’aide d’une sonde 8ch de type Boeler utilisée pour rem-
lir la vessie et mesurer les pressions. Une sonde rectale
ermettait la mesure de la pression abdominale.

Les critères urodynamiques analysés étaient :
l’hyperactivité détrusorienne selon la définition de l’ICS

[3] ;
la résistance urétrale calculée (R = PvesQmax/
FreeQmax2) [5] ;
les critères de Massey et Abrams sont quatre :
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Tableau 1 Caractéristiques de la population de
l’étude.

Moyenne (extrèmes)

Âge 53 ans (34—8)
IMC 27 (18—39)
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Nombre d’accouchements 2 (1—7)
Imperiosité mictionnelle 0

◦ résidu postmictionnel supérieur à 150 ml,
◦ PdetQmax supérieur à 50 cmH2O,
◦ débit maximal inférieur à 12 ml/s,
◦ résistance urétrale supérieure à 0,2 ;

• le nomograme de Blaivas [6].

L’obstruction urodynamique était définie par la présence
d’au moins deux des quatre critères de Massey et Abrams
(deux de quatre) et/ou par une obstruction mise en évidence
sur le nomogramme de Blaivas. L’intervention chirurgicale
était réalisée par un opérateur unique selon la technique
originale de Delorme [4]. Le matériel utilisé était le même
durant toute la durée de l’étude (Aris®, Mentor-Porges).
Une mesure du résidu postmictionnel a été réalisée après
l’ablation des la sonde vésicale au moyen d’un bladder scan.

L’analyse statistique a été réalisée sur le logiciel Stat-
view. Les données pré- et postopératoires ont été comparées
en utilisant le test de Wilcoxon ou le t de Student pour séries
appariées.

Résultats

Cinquante patientes répondant aux critères d’inclusion et
n’ayant aucun critère d’exclusion ont été évaluées. Toutes
ces femmes avaient une IUE pure avec un test de Bonney
positif. L’âge moyen des patientes était de 53 ± 13 ans (34 à
87 ans), la parité moyenne était de 2 ± 0,75 (Tableau 1).
Le taux de succès du traitement de l’incontinence urinaire
(patientes se déclarant complètement sèches) était de 94 %
(n = 47).

Aucune complication peropératoire n’a été signalée dans
cette étude. Trois patientes (6 %) ont dû être réopérées dans
les 48 premières heures pour un réajustement de la ban-
delette en raison d’un résidu postmictionnel supérieur à
150 ml.
Questionnaires MHU et Contilife

La plainte moyenne des patientes évaluée par le question-
naire MHU sur l’IUE est passée de 3,2 sur 4 à 0,25 sur 4 après
chirurgie (p < 0,0001). Dans le même temps, l’impériosité
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Tableau 2 Scores MHU et Contilife en pré- et postopératoire.

Préopératoire

MHU (IUE) 3,2
MHU (imperiosité) 0
MHU (dysurie) 0
Contilife 2,32
igure 1. Résultats urodynamiques.

ictionnelle moyenne est passée de 0 sur 4 à 0,45 sur 4
p = NS) et la dysurie de 0 à 0,35 sur 4 (p = NS) (Tableau 2).

Sept patientes ont signalé une dysurie clinique postopé-
atoire : une importante avec un score MHU de 3 sur 4 et six
odérées avec des scores MHU de 1 ou de 2 sur 4.
Le succès subjectif, évalué par l’amélioration de la qua-

ité de la vie basée sur la dernière question du questionnaire
e Contilife, a augmenté de 2,32 à 4,63, avec une amé-
ioration moyenne de 2,31 (p < 0,001). Ces résultats sont
écapitulés sur la Fig. 1.

ilan urodynamique

ertains paramètres urodynamiques n’ont pas été modi-
és par la pose d’un TOT : la pression de clôture moyenne
47,4 [23—73] vs 48,7 [26—78], p = NS) et la capacité vési-
ale moyenne (389 [200—620] vs 394 [250—640], p = NS)
Tableau 3). D’autres ont été modifiés de manière significa-
ive : diminution du Qmax libre moyen (23,6 [6—45] vs 18,9
7—40], p = 0,027), augmentation de la Pdet/Qmax moyenne
42,3 [17—60] vs 31 [13—52] cmH2O, p < 0,01) et augmenta-
ion de la résistance urétrale moyenne (0,23 [0,05—1,2] vs
,12 [0,05—0,92] ; p < 0,001). Aucune hyperactivité détruso-
ienne urodynamique n’a été notée après chirurgie.

L’obstruction urodynamique définie par la présence d’au
oins deux des critères de Massey Abrams a été retrou-

ée chez 19 patientes (38 %) en postopératoire contre
ix patientes (12 %) en préopératoire (p < 0,01) (Fig. 1).

’obstruction urodynamique selon le nomogramme de Blai-
as retrouvait dix patientes (20 %) ayant une obstruction
inime en préopératoire, elles étaient 26 avec une obstruc-

ion minime (52 %) et 12 avec une obstruction modérée (24 %)
n postopératoire (p < 0,01) (Fig. 2). L’impact des bande-

Postopératoire p

0,25 < 0,0001
0,45 NS
0,35 NS
4,63 < 0,001
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Tableau 3 Paramètres urodynamiques en pré- et en postopératoire.

Préopératoire Postopératoire p

Débitmétrie spontanée
Débit max (ml/s) 23,6 [6—45] 18,9 [5—40] 0,027
Débit moyen (ml/s) 12,6 10,9 NS
Durée de la miction (s) 28,8 33,3 NS
Courbe aplatie 0 8 < 0,01

Profilométrie
Pression de clôture (cmH2O) 47,4 [23—73] 48,7 [26—78] NS
Longueur fonctionnelle urétrale (mm) 35,2 35,6 NS

Cystomanométrie
Pression vésicale de base (mmH2O) 12,8 13,5 NS
Hyperactivité détrusorienne (mmH2O) 0 0 NS
Compliance 80 77 NS
Capacité vésicale (ml) 389 [200—620] 394 [250—640] NS

Pression/débit
Pression vésicale Qmax (cmH2O) 31 [13—52] 42,3 [17—60] < 0,01
Résistance urétrale 0,12 [0,0
Résidu > 100 ml 0

Figure 2. Obstruction urodynamique.

Figure 3. Obstructions clinique et urodynamique.
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5—0,92] 0,23 [0,05—1,2] < 0,01
5 < 0,01

ettes sur l’obstruction clinique et urodynamique est résumé
ans la Fig. 3.

iscussion

’introduction par Ulmsten et Petros de la technique TVT
2] a radicalement transformé le traitement chirurgical de
’IUE. Cependant, l’approche rétropubienne est associée

un certain nombre de complications organiques (per-
orations vasculaire, vésicale ou digestive) [1,7,8] et de
omplications fonctionnelles (dysurie ou impériosité mic-
ionnelle). Lors d’une précédente étude, nous avions pu
émontrer que les bandelettes TVT étaient responsables
’une obstruction urodynamique significative [9].

Alors que les complications organiques ont été significati-
ement réduites par l’approche transobturatrice de Delorme
t al. [4], il n’existe aucune donnée sur l’obstruction induite
ar cette nouvelle voie d’abord. Le taux de succès de notre
érie est de 94 %, ce qui est comparable aux résultats dans
a littérature [10—12]. Les données urodynamiques mettent
n évidence que les TOT entraînent une hausse signifi-
ative (p < 0,01) de la résistance urétrale de 0,12 à 0,23.
’obstruction définie par au moins deux critères d’Abrams
t Massey est passée de six à 19 patientes (38 %) [5].

Ces critères utilisent l’étude pression/débit indispen-
able pour étudier l’obstruction infravésicale. Les résultats
eportés sur le nomogramme de Blaivas [6] ont mis en
vidence près de 20 % (n = 10) de femmes avec obs-
ruction urodynamique minime en préopératoire, nombre
ugmentant significativement (p < 0,01) à 76 % (n = 38) en

ostopératoire (femmes avec obstruction minime ou modé-
ée). Ces résultats concernant l’obstruction semblent le
orollaire incontournable de l’acquisition de la continence.
es critères utilisés pour définir l’obstruction sont plus
eprésentatifs que le simple débit maximum et le résidu
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car ils tiennent compte de la pression détrusorienne durant
la miction (Pdet/Qmax), valeur qui témoigne le plus de
l’obstruction sous-vésicale et de son retentissement sur
la vessie. Le débit maximal (Qmax) est diminué sen-
siblement de 20 % de 23,6 à 18,9 ml/s ; ce résultat est
semblable aux résultats d’autres séries dans la littéra-
ture où cette diminution est notée dans des proportions
similaires [13]. Les symptômes urinaires ont été éva-
lués par un questionnaire validé international, le MUH,
pour lesquels une traduction validée en français existe
[14].

L’influence positive des TOT sur la qualité de la vie est
très bonne, comme en atteste l’amélioration du score du
questionnaire Contilife, coté de 1 à 5 ; ce score est passé en
préopératoire de 2,32 à 4,63 de moyenne en postopératoire
(p < 0,001). Ce questionnaire est un questionnaire interna-
tional validé pour l’évaluation de la qualité de la vie chez
les femmes avec des symptômes urinaires. Il a été traduit
en français [14]. Ces données confirment l’impression sub-
jective que nous avions eu de la satisfaction des patientes.

Dans notre série, six patientes avaient des critères uro-
dynamiques d’obstruction en préopératoire, mais aucune
n’avait de dysurie clinique ; en postopératoire, 19 avaient
une obstruction urodynamique, mais seulement sept (14 %)
une dysurie modérée. Toutes les patientes ayant une dys-
urie clinique ont eu des critères positifs d’obstruction de
Massey et d’Abrams [5]. Les scores de ces sept patientes au
questionnaire Contilife étaient de 4 ou 5 sur 5 témoignant
de leur satisfaction et ce, malgré la dysurie. Ces résultats
sont probablement une conséquence directe du mécanisme
de l’action des bandelettes sous-urétrales (TVT ou TOT) ;
en effet, la comparaison ultrasonographique des TOT et des
TVT a mis en évidence un effet semblable [15,16] avec un
urètre qui vient s’écraser sur la bandelette lors de la miction
avec une obstruction modeste et de façon plus importante
lors des efforts ou lors de toux assurant ainsi la continence.
C’est un phénomène actif, comme en témoigne la stabi-
lité de la pression de clôture. Ainsi, comme les TVT, les
TOT causent un certain degré d’obstruction. La différence
observée entre l’obstruction urodynamique et clinique était
probablement due au fait que seule l’obstruction urodyna-
mique importante aura un impact clinique. Ces résultats
sont retrouvés dans la littérature comme dans les séries de
Blaivas ou Massey qui trouvent 10 à 40 % de dysurie chez les
femmes avec obstruction urodynamique [5].

À l’évaluation urodynamique, il n’existait aucune hyper-
activité détrusorienne. Le questionnaire de MHU a mis en
évidence trois cas d’impériosité de novo (6 %) ; cela est sem-
blable aux autres séries dans la littérature (1—6,2 %) [11,12].
Cette hyperactivité de novo sans hyperactivité détruso-
rienne est probablement due à l’obstruction induite par la
bandelette puisque ces trois patientes avaient des critères
positifs d’obstruction (il y a d’autres facteurs qui jouent
un rôle dans l’hyperactivité de novo). Aucun autre traite-
ment n’a été fait pour ces patientes sèches et satisfaites
de l’intervention avec des scores modérés d’impériosité au
questionnaire de 1 ou 2 sur 4. Au vu de ces résultats, il
apparaît que les BSU mises par voie transobturatrice sont

associées à une obstruction urodynamique dans un certain
nombre de cas mais qu’elle a rarement un impact clinique.
Les patientes ayant une obstruction clinique n’ont eu besoin
d’aucun nouveau traitement puisque leur satisfaction était
373

emblable à celle des patientes sans obstruction clinique ou
rodynamique.

Par conséquent, le BUD postopératoire n’a pas de réper-
ussions cliniques ou thérapeutiques après BSU par voie
ransobturatrice ; il ne devrait donc être pratiqué seule-
ent quand la chirurgie ne fonctionne pas, et sur la réponse
es patientes aux questionnaires MUH et de qualité de vie.
ucun facteur prédictif n’a été trouvé sur le BUD préopé-
atoire. Le BUD préopératoire garde malgré tout une place
mportante dès lors qu’une décision chirurgicale est prise
our connaître l’équilibre vésicosphinctérien en préopéra-
oire. Un plus long suivi sera nécessaire pour confirmer ces
ésultats et pour les comparer aux résultats à long terme des
VT qui ont démontré la stabilité de leur efficacité à long
erme [17].

onclusions

es données urodynamiques ont indiqué que cette approche
tait associée à une certaine obstruction sous-vésicale, mais
ette dernière est bien tolérée par les patientes. C’est
robablement un des éléments du mécanisme d’action de
es bandelettes. Les symptômes ressentis par les patientes
ont rares et modérés : ce sont essentiellement des dysuries
égères et de rares impériosités.

Cette étude a précisé également le fait qu’il est très
ifficile de définir l’obstruction féminine avec des critères
rodynamiques courants.

onflit d’intérêt

ucun.
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