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MOTS CLÉS Résumé

Incontinence urinaire
d’effort ;
Surgimesh® Sling ;

Objectifs. — Évaluer l’évolution de la qualité de vie (QdV) et de la sexualité après mise en
place d’une bandelette sous-urétrale (BSU) Surgimesh® Sling pour incontinence urinaire d’effort
féminine (IUEF).
Patientes et méthodes. — Registre de suivi longitudinal prospectif, multicentrique, d’une durée
de 12 mois. Cent soixante-huit patientes âgées de 53,5 ± 12,5 ans, ayant un indice de masse
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Qualité de vie ;
Satisfaction ;
Sexualité

corporelle (IMC) moyen de 26,26 kg/m2, ayant une incontinence urinaire d’effort (IUE)
pure (82 %) ou mixte à effort prédominant (18 %), ont subi l’implantation d’une bandelette
Surgimesh® Sling par voie transobturatrice après échec de rééducation périnéale. Dix-sept
patientes ont été opérées simultanément d’un prolapsus génital de niveau supérieur à 2. La
QdV a été appréciée par la question 5 du questionnaire International Consultation Continence
Questionnaire (ICIQ). La sexualité a été évaluée par la pratique ou non de rapports sexuels, la
recherche de douleurs ou de fuites lors des rapports sexuels et par une échelle analogique allant
de 0 à 10. Ces données ont été enregistrées en préopératoire, à trois et à 12 mois. Parallèlement,
les résultats en termes de continence ont été notés.
Résultats. — La QdV a été significativement très améliorée sur l’échelle ICIQ avec un passage du
score moyen de 2,79 ± 1,75 en préopératoire, à 8,57 ± 1,76 à trois mois et à 8,48 ± 1,7 à 12 mois
(p < 0,05). Le pourcentage de patientes ayant des rapports sexuels ne présentait pas de varia-
tion significative au cours de l’étude (environ 80 % dans le groupe de femmes opérées de leur
incontinence et 50 % pour celles opérées d’une incontinence urinaire et d’un prolapsus génital).
Curieusement, le nombre de patientes déclarant des douleurs lors des rapports sexuels a dimi-
nué significativement (15 % versus 3 % versus 2,1 %). Si 17,7 % des femmes déclaraient des fuites
urinaires lors des rapports sexuels en préopératoire, aucune femme n’avait ce symptôme après
l’intervention. Enfin, le score de qualité de sexualité s’est amélioré significativement en post-
opératoire (7,84 versus 8,89 versus 9,20 ; p = 0,001). Parallèlement, en termes de continence à
12 mois, 75,6 % des femmes déclaraient être guéries et 23,53 % être améliorées. Hormis le pour-
centage de femme déclarant avoir des rapports sexuels (80 % versus 50 %), aucune différence
significative de résultats n’a été notée entre le groupe de femmes opérées exclusivement de
leur incontinence ou de leur incontinence et d’un prolapsus de haut grade.
Conclusion. — La correction de l’IUEF par la bandelette Surgimesh® Sling a entraîné une amé-
lioration très significative de la QdV et de la sexualité.
© 2011 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary
Introduction. — Evaluation of quality of life (QOL) and sexual activity after using sub-urethral
Surgimesh® Sling for female stress urinary incontinence (SUI).
Methods. — Study with a total duration of 12 months. One hundred and sixty-eight patients
presenting a SUI underwent surgery for a Surgimesh® Sling implantation.
Results. — QOL was significantly improved on the International Consultation Continence Ques-
tionnaire (ICIQ) scale with an increase of the average score from 2.79 ± 1.75 to 8.48 ± 1.7 at 12
months (P < 0.05). The percentage of patients undergoing sexual intercourses remains at a high
level during the study (76.87% versus 78.33%). The number of patients with pain during sexual
intercourse significantly decreased (15% versus 2.1%). The QOL score is significantly better in
post-operation conditions (7.84 versus 9.20; P = 0.001). In terms of continence at 12 months,
75.6% of women declared recovery and 23.53% observed improvements.
Conclusion. — SUI correction using Surgimesh® Sling induces a very significant improvement in
patients’ QOL and sexual activity.
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Introduction

Les séries publiées sur les bandelettes sous-urétrales (BSU)
se sont intéressées principalement aux résultats globaux
de ces interventions, à des séries comparatives des voies
d’abord, à la morbidité induite, aux moyens de la pré-
venir et de la prendre en charge. Peu de publications
ont abordé l’aspect fonctionnel pourtant essentiel chez
des femmes opérées de plus en plus jeunes pour les-
quelles fonction et qualité de vie (QdV) sont au premier
plan. Par ailleurs, ces patientes avaient souvent une

sexualité active et il paraissait indispensable d’évaluer le
retentissement de cette chirurgie réalisée par voie vagi-
nale et nécessitant l’utilisation d’un implant de renfort
synthétique.
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sson SAS.

Le but de cette étude a été de déterminer les carac-
éristiques préopératoires des patientes traitées de leur
ncontinence urinaire d’effort féminine (IUEF) par la BSU
urgimesh® Sling et d’observer l’évolution de leur QdV liée
leur confort mictionnel et à leur sexualité.

atientes et méthodes

ette étude a consisté à réaliser un registre de suivi longi-
udinal prospectif, multicentrique, d’une durée de 12 mois.
e registre était une étude non interventionnelle respec-

ant la législation française sur l’anonymat des données et
’information des patientes. Aucune modification de traite-
ent ni de suivi n’a été induite par l’étude. Le protocole
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été notées.
igure 1. Sévérité de l’incontinence urinaire à l’inclusion.

e cette étude a été élaboré et validé dans le respect de
a norme Afnor concernant les implants de renfort mis en
lace par voie vaginale pour cure d’IUEF. Les centres ont été
onitorés afin de vérifier la cohérence entre les données

ecueillies sur le cahier d’observation électronique et le
ossier source.

aractéristiques générales des patientes à
’inclusion

ent soixante-huit patientes ont été incluses.
Les patientes étaient âgées de 53,5 ± 12,5 ans (28 à

7 ans). Le poids moyen était de 69 kg pour une taille
oyenne de 1,62 m, soit un indice de masse corporelle (IMC)
oyen de 26,26 kg/m2. Les patientes ont eu en moyenne

,32 ± 0,97 enfants : (un enfant : 14 % ; deux enfants : 43 % ;
rois enfants : 32 %). Au total, 93,5 % des patientes ont accou-
hé par voie basse. Le poids des bébés à la naissance était
e 3600 ± 500 g.

Les patientes avaient à l’inclusion une IUEF pure pour
38 d’entre elles (82 %), mixte à effort prédominant pour
0 d’entre elles (18 %). L’incontinence urinaire était princi-
alement provoquée par un effort modéré pour 111 d’entre
lles (66 %) et dans 20 % des cas par un effort faible (Fig. 1).

Deux patientes avaient une pollakiurie diurne (1,2 %) et
1 une pollakiurie nocturne (6,5 %).

Sur les 168 patientes de l’étude, 35 (20,8 %) utilisaient au
oins une protection par 24 heures et 26 (15,5 %) au moins
eux protections par 24 heures. Alors que le protocole pré-
oyait l’évaluation des symptômes par le questionnaire MHU
mesure du handicap urinaire), cette évaluation n’a pu être
ffectuée, les praticiens déclarant ne pas les réaliser sys-
ématiquement, que ce soit en partie ou en totalité. Seul
e score mesurant l’impériosité de la fuite a été documenté
our 24 patientes avec des scores de 1 ou de 2.

À l’examen clinique, la toux provoquait des fuites
rinaires chez 163 patientes (97 %). La manœuvre de sou-

ènement de l’urètre était toujours positive. Les patientes
yant au moins un élément de prolapsus génital étaient
u nombre de 41 (24,4 %). Trente-huit patientes (23 %)

u
p
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vaient une cystocèle, sept (4 %) une hystérocèle et 20
12 %) une rectocèle. Les 17 patientes (10 %) qui avaient un
tade 3 ou 4 ont eu une cure de prolapsus dans le même
emps opératoire. Quatre patientes avaient une atrophie
ulvovaginale. Un bilan urodynamique a été réalisé en pré-
pératoire chez 109 patientes (65 %). Ce bilan urodynamique
’a révélé aucune hyperactivité détrusorienne. La moyenne
es pressions maximales de clôture urétrale (PCMU) était
e 68 cm d’eau (± 27) et la débitmétrie montrait un débit
aximal mictionnel de 29 ± 12,19 mL/s.

ualité de vie à l’inclusion

a QdV était évaluée par une échelle analogique
llant de 0 (mauvaise) à 10 (excellente) (question
de l’International Consultation Continence Questionnaire

ICIQ]). À l’inclusion, les patientes avaient une QdV net-
ement altérée : 84 % des patientes avaient un score
nférieur à 5. Les patientes n’ayant pas de prolapsus de
iveau 3 ou 4 avaient un score moyen préopératoire de
,72 ± 1,64 contre 3,41 ± 2,48 pour celles ayant un prolapsus
xtériorisé.

ualité de la sexualité à l’inclusion

l’inclusion, 113 patientes (77 % des patientes qui ont
épondu) ont déclaré avoir régulièrement des rapports
exuels (80 % dans le groupe des patientes n’ayant pas de
rolapsus de niveau 3 ou 4 contre 46 % dans le groupe ayant
n prolapsus extériorisé).

La qualité de la sexualité était évaluée par une échelle
nalogique allant de 0 (mauvaise) à 10 (excellente). Cent
uarante-trois patientes (85 %) exprimaient une satisfaction
upérieure ou égale à 5 sur l’échelle visuelle analogique sans
ifférence significative entre les groupes ayant ou n’ayant
as de prolapsus de niveau supérieur à 2.

Sur les 113 patientes ayant répondu avoir régulièrement
es rapports sexuels, 17 (15 %) avaient des douleurs et 20
17,7 %) des fuites urinaires lors des rapports sexuels.

rocédure opératoire et suivi postopératoire

urgimesh® Sling a été commercialisée en décembre 2005.
l s’agit d’une bandelette non résorbable, non fixée, en
olypropylène tricoté monofilament, à larges mailles, atrau-
atique, sans relarguage, à élongation minimale, sans effet

orde. Elle est implantée par voie d’abord rétropubienne ou
lus souvent par voie transobturatrice, à l’aide d’ancillaires
estérilisables ou à usage unique.

Les 168 patientes ont été opérées entre le 29/09/2004 et
e 03/08/2009. L’intervention a été réalisée essentiellement
ous anesthésie générale pour 113 patientes (67 %). La tech-
ique chirurgicale employée a été la voie transobturatrice,
rincipalement de dehors en dedans (135 patientes, 80 %),
e dedans en dehors pour les autres patientes. Un ancillaire
n queue de cochon (ATOT-RL) a été principalement utilisé.
’implant a été mis en place avec une gaine protectrice pour
47 patientes (87 %). Les complications peropératoires ont
Les patientes ont été revues par leur opérateur entre
n et trois mois postopératoire. La continence à l’effort
ar l’interrogatoire et par l’examen clinique, l’existence
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(p < 0,05). Pour les patientes opérées exclusivement de leur
incontinence, le score moyen est passé de 2,72 ± 1,64 en
préopératoire, à 8,55 ± 1,76 à trois mois et 8,47 ± 1,68 à
12 mois. Pour les patientes opérées de leur incontinence

Box plots : Score de qualité de vie

Score à 12 moisScore à 3 moisScore à 1 moisScore en pré-
opératoire
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Figure 2. Évaluation de l’incontinence urinaire d’effort en post-
opératoire (à 3 et 6 mois).

d’autres troubles mictionnels, les douleurs, d’éventuelles
complications (érosion urétrale, vaginale. . .) ont été éva-
lués. La QdV a été évaluée par la question 5 de l’ICIQ.
Concernant la sexualité, il a été demandé si les patientes
avaient des rapports sexuels et si elles se plaignaient de
douleurs ou de fuites urinaires lors des rapports sexuels. La
qualité de la sexualité a été évaluée par échelle analogique.
Une évaluation des résultats fonctionnels à un an a été
effectuée par un opérateur indépendant lors d’un entretien
téléphonique. Cette évaluation portait sur la continence, la
QdV et de la sexualité par des questionnaires analogiques.
Les données concernant les patientes avec ou sans prolapsus
de niveau 3 ou 4 ont été analysées séparément.

Résultats

Résultats obtenus sur l’incontinence urinaire
d’effort féminine

Trois mois après l’intervention, 129 patientes (77 %) décla-
raient une disparition totale de l’IUEF et 37 (22 %) une
réduction de l’IUEF. À 12 mois, 127 (75,6 %) des patientes
déclaraient une disparition totale de l’IUEF et 39 (23 %) une
réduction des fuites à l’effort (Fig. 2). Une seule patiente
n’avait pas d’amélioration de ses fuites à l’effort trois mois
et 12 mois après l’intervention. Il n’y avait pas de différence
significative entre les patientes opérées exclusivement de
leur incontinence urinaire et celles opérées de leur inconti-
nence et de leur prolapsus génital.

Complications postopératoires

Les douleurs postopératoires étaient peu fréquentes, immé-
diatement après l’opération, et d’intensité légère (de 1 à
3 sur une échelle analogique allant de 0 à 10). Elles disparais-
saient rapidement pour devenir nulles à trois et à 12 mois.
Vingt-six patientes avaient des douleurs postopératoires.
Chez 18 d’entre elles, le siège déclaré était : la cuisse (huit

cas, 44,44 %), le muscle obturateur (six cas, 33,33 %), les
adducteurs (trois cas, 16,67 %), le périnée (un cas, 5,56 %).

Le traitement proposé (n = 26) était : du paracéta-
mol (neuf cas, 35 %), l’association dextropropoxyphène— F
igure 3. Évolution de la qualité de vie par échelle analogique.

aracétamol (sept cas, 27 %), aucun traitement (six cas,
3 %), l’association d’anti-inflammatoires non stéroïdiens et
e paracétamol (quatre cas, 15 %).

Aucune réintervention chirurgicale pour dysurie postopé-
atoire n’a été notée.

Il est à noter un seul cas d’érosion vaginale trois mois
près l’intervention et aucune douleur sur le trajet de la
andelette.

Il n’a pas été décrit de complication particulière telle que
éadmission, saignement, plaie digestive, vasculaire ou ner-
euse, érosion urétrale, signe d’infection, section/ablation
artielle ou totale de la bandelette.

volution de la qualité de vie des patientes

’évaluation de la QdV par échelle analogique a été résumée
ur la Fig. 3.

La QdV a été nettement améliorée. De manière globale,
e score moyen est passé de 2,79 ± 1,75 (sur 10) en pré-
pératoire, à 8,57 ± 1,76 à trois mois et 8,48 ± 7,7 à 12 mois
0

igure 4. Évolution du score de qualité de vie.



558 J.-F. Hermieu et al.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

en pré-opératoire                       à 3 mois                               à 12 mois

Rapports sexuels

Non Oui

F
p

e
3
8
c

v

fi
e
p
Q
m

s
à

É
p

L
T

e
p
g
c

l
p
f

s

a
t
d

D

L
d

Box plots : score de la qualité de la sexualité
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igure 5. Évolution du pourcentage de patientes ayant des rap-
orts sexuels.

t de leur prolapsus génital, le score moyen est passé de
,41 ± 2,48 en préopératoire, à 8,71 ± 1,76 à trois mois et
,57 ± 1,91 à 12 mois. L’écart n’était pas significatif entre
es deux groupes de patientes.

L’augmentation du score de QdV a été significative aux
isites de suivi à trois mois et à 12 mois (p < 0,05) (Fig. 3 et 4).

Il n’a, en revanche, pas été noté de différence signi-
cative selon le type de l’incontinence en préopératoire
t à trois mois de suivi. En revanche, après 12 mois, les
atientes ayant une incontinence pure ont eu un score de
dV plus élevé que les patientes ayant une incontinence
ixte (8,60 ± 1,68 versus 7,83 ± 1,69 ; p < 0,05).
Il n’existait, par ailleurs, pas de différence significative

elon la sévérité de l’incontinence relevée en préopératoire,
trois mois et à 12 mois.

volution de la qualité de la sexualité des
atientes

’évaluation de la sexualité a été résumée sur les
ableaux 1 et 2 et sur la Fig. 5.

Le pourcentage de patientes ayant des rapports sexuels
st resté quasiment le même tout au long du suivi des
atientes, ce pourcentage étant de l’ordre de 80 % dans le
roupe des femmes n’ayant pas de prolapsus de haut grade
ontre 50 % pour les autres.

Les patientes ont déclaré une quasi-disparition des dou-
eurs (baisse du taux significative aux visites de suivi,
< 0,05 aux tests exacts de Fisher) et une disparition des

uites urinaires lors des rapports sexuels.
À trois mois, 26 patientes (27,37 %) ont déclaré avoir une

exualité améliorée et 23 patientes (25,84 %) à 12 mois.
La qualité de la sexualité s’est améliorée avec le temps

vec une augmentation significative du score de qualité,
rois mois et 12 mois après la chirurgie (p < 0,05 aux tests
e Wilcoxon signé sur les rangs) (Fig. 6).
iscussion

’efficacité des BSU pour corriger une IUEF n’est plus à
émontrer [1]. Les publications portent essentiellement sur

s
c
s

igure 6. Évolution du score de qualité de sexualité.

es résultats subjectifs et objectifs en matière de conti-
ence urinaire ainsi que sur leurs principales complications.
uelques publications abordent les résultats des BSU sur le
lan fonctionnel et leur impact sur la QdV. Il est en effet
ssentiel que cette chirurgie « fonctionnelle » corrige les
uites urinaires d’effort sans induire d’autres troubles mic-
ionnels à fort impact négatif sur la QdV.

Lors de la mise en place par voie vaginale d’une BSU, il
araît aussi opportun d’évaluer les conséquences sexuelles
ositives ou négatives de ces interventions.

Cette étude incluant 168 patientes montre un taux de
orrection de l’IUEF à 12 mois de 75,6 % et d’amélioration
e 23 %. Ces taux sont conformes à ce qui est observé dans
a littérature rapportant des taux de succès compris entre
6 et 97,3 % [2,3]. Les complications observées avec la ban-
elette Surgimesh® Sling, posée par voie transobturatrice,
e dehors en dedans, sont superposables à celles décrites
vec des bandelettes du même type.

L’évaluation du retentissement de l’incontinence uri-
aire sur la QdV n’est pas toujours aisée. Entre un
uestionnaire validé trop exhaustif, souvent incomplète-
ent, rempli par les patientes et un questionnaire simplifié

’évaluant pas tous les domaines, le choix est souvent diffi-
ile.

Dans de précédentes publications, les questionnaires
hoisis étaient l’IIQ-7 et l’UDI-6 [4—12], Ditrovie, Contilife et
HU [13], SUDI, SIIQ, EuroQol, échelle visuelle analogique et
erbale [14], King’s Health Questionnaire et SF36 [15], IQol,
SQ et UPS [16], Contilife [17]. La majorité des études a uti-
isé les questionnaires IIQ-7 et UDI-6 adaptés aux patientes
e langue anglaise. Dans cette série, la QdV a été évaluée
ar la question 5 du questionnaire ICIQ.

L’incontinence urinaire a un impact sévère sur la QdV.
ucarme et al. [13] rapportent un score MHU préopératoire
6,74 et un score Contilife à 82,1 ; Holmgren et al. [7], un

core IIQ-7 à 43,7 et un score UDI-6 à 54,2 ; Lim et al., un

core SUDI à 45,51 et un score SIIQ à 51,74. Notre étude
onfirme cet impact très péjoratif de l’incontinence urinaire
ur la QdV, les patientes ayant un score moyen de 2,79 plus
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Tableau 1 Qualité de la sexualité des patientes opérées d’incontinence urinaire d’effort isolée.

(n = 151) Statistique Préopératoire À trois mois À 12 mois

Rapports sexuels n (%) 107 (79,84) 93 (83,04) 88 (82,24)
DM 17 39 44

Douleurs lors des rapports sexuels n (%) 16 (14,95) 2 (2,15) 1 (1,14)
Comparaison versus Préopératoire p — 0,0016 0,0007

Fuites urinaires lors des rapports sexuels n (%) 19 (17,76) 0 0

Échelle de qualité de la sexualité
(de 0 = mauvaise à 10 = excellente) n 107 93 88
0 n (%) 7 (6,54) 3 (3,23) 1 (1,14)
1 n (%) 1 (0,93) 0 1 (1,14)
2 n (%) 1 (0,93) 1 (1,08) 1 (1,14)
3 n (%) 3 (2,80) 0 0
4 n (%) 4 (3,74) 0 0
5 n (%) 7 (6,54) 4 (4,30) 2 (2,27)
6 n (%) 10 (9,35) 2 (2,15) 1 (1,14)
7 n (%) 1 (0,93) 2 (2,15) 1 (1,14)
8 n (%) 9 (8,41) 7 (7,53) 5 (5,68)
9 n (%) 2 (1,87) 7 (7,53) 5 (5,68)
10 n (%) 62 (57,94) 67 (72,04) 71 (80,68)

DM 0 0 0

Moyenne 7,85 9,00 9,33
e.t. 3,11 2,23 1,87
Min 0 0 0
Médiane 10 10 10
Max 10 10 10
DM 0 0 0

Comparaison versus Préopératoire p — 0,0008 0,0006

Évolution de la qualité de la sexualité
Améliorée n (%) — 24 (26,67) 22 (25,88)
Inchangée n (%) — 60 (66,67) 58 (68,24)
Dégradée n (%) — 6 (6,67) 5 (5,88)
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ou moins 1,75 à la question 5 de l’ICIQ. L’impact positif de
l’intervention sur cet item est très significatif puisque, un
an après l’intervention, le score moyen enregistré est de
8,48 ± 1,70. Cette amélioration est conforme à ce qui a été
publié. De nombreux auteurs rapportent, en effet, une amé-
lioration significative des scores IIQ-7 et UDI-6 après mise
en place d’une bandelette type TVT (tension-free vaginal
tape) [4—6,8,12]. Pour Holmgren et al. [7], les scores IIQ-
7 passent de 43,7 à 11,5 et UDI-6 de 54,2 à 24. Ducarme et al.
[13] rapportent un score MHU à 6,74 en préopératoire contre
1,4 en postopératoire, le score Contilife passant quant à lui
de 82,1 à 38,8.

Cette amélioration de la QdV s’observe également et
avec la même importance avec la voie transobturatrice
[10,14].

L’impact des fuites urinaires et de la chirurgie vagi-
nale sur la sexualité est particulièrement difficile à évaluer.
Les fuites urinaires lors des rapports sexuels sont particu-
lièrement gênantes, entraînant une réduction ou un arrêt

de l’activité sexuelle chez de nombreuses patientes [18].
On peut ainsi estimer que la correction de l’incontinence
urinaire est un facteur d’amélioration de la sexualité. Paral-
lèlement, la mise en place d’une BSU par voie vaginale peut
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voir des conséquences délétères (défaut de cicatrisation
aginale, fibrose, effet corde, dyspareunie à la pénétra-
ion). Une sexualité satisfaisante est enfin le résultat de
ombreux paramètres indépendants du statut de continence
t de l’intervention chirurgicale.

L’évaluation de la sexualité passe par l’utilisation de
uestionnaires validés (MFSQ, BISF, FSFI, DISF, PISQ), pas
oujours disponibles en langue française. Ces questionnaires
alidés évaluent plutôt la sexualité dans son ensemble mais
ont peu adaptés à l’évaluation spécifique des conséquen-
es mécaniques de la mise en place d’une BSU. Plutôt
ue d’utiliser des questionnaires peu adaptés, nous avons
référé évaluer la sexualité par l’existence ou non d’une
ctivité sexuelle, sa qualité en utilisant une échelle analo-
ique de 0 à 10, l’existence ou non de fuites urinaires et/ou
e douleurs lors des rapports sexuels.

Concernant la sexualité, 77 % des patientes incluses
ans cette étude déclaraient avoir régulièrement des rap-
orts sexuels. Ce taux élevé s’explique par une population

éminine globalement jeune (53,5 ans en moyenne). Cette
exualité est satisfaisante quantitativement mais aussi qua-
itativement. Au total, 85 % des femmes interrogées ont un
core de satisfaction de leur sexualité supérieur ou égal à
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Tableau 2 Qualité de la sexualité des patientes opérées d’incontinence urinaire d’effort et de prolapsus.

(n = 17) Statistique Préopératoire À trois mois À 12 mois

Rapports sexuels n (%) 6 (46,15) 7 (50,00) 6 (46,15)
DM 4 3 4

Douleurs lors des rapports sexuels n (%) 1 (16,7) 1 (14,3) 1 (16,7)
Comparaison versus Préopératoire p — 1,00 1,00

Fuites urinaires lors des rapports sexuels n (%) 1 (16,7) 0 0

Échelle de qualité de la sexualité
(de 0 = mauvaise à 10 = excellente) n 6 7 6
0 n (%) 1 (16,67) 1 (14,29) 1 (16,67)
1 n (%) 0 0 0
2 n (%) 0 0 0
3 n (%) 0 0 0
4 n (%) 0 0 0
5 n (%) 0 1 (14,29) 1 (16,67)
6 n (%) 0 0 0
7 n (%) 0 0 0
8 n (%) 2 (33,33) 1 (14,29) 0
9 n (%) 0 1 (14,29) 1 (16,67)
10 n (%) 3 (50,00) 3 (42,86) 3 (50,00)

DM 0 0 0

Moyenne 7,67 7,43 7,33
e.t. 3,88 3,74 4,08
Min 0 0 0
Médiane 9 9 9,50
Max 10 10 10
DM 0 0 0

Comparaison versus Préopératoire p — 1,00 1,00

Évolution de la qualité de la sexualité
Améliorée n (%) — 2 (40,00) 1 (25,00)
Inchangée n (%) — 3 (60,00) 3 (75,00)
Dégradée n (%) — 0 0

DM 2 2
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(7,84 en moyenne). Parmi ces femmes déclarant avoir une
ctivité sexuelle, près de 20 % des femmes se plaignaient de
uites urinaires lors des rapports.

Après l’intervention, le même pourcentage de femmes
yant des rapports sexuels est observé. Aucune femme
e se plaignait de fuites urinaires lors des rapports. Le
ain en score de qualité de sexualité était en moyenne de
point.

Ces résultats sont similaires aux études évaluant l’impact
es BSU sur la sexualité.

Jha et al. [19] rapportent une amélioration significative
près TVT de l’impact des troubles mictionnels sur la sexua-
ité (66 % versus 16 %), une réduction de l’incontinence à
a pénétration (33 % versus 6 %), une réduction de l’anxiété
e la fuite (69 % versus 20 %). Elzevier et al. [20] rap-
ortent une amélioration de la qualité de la relation

exuelle pour 26 % des patientes après mise en place d’une
SU.

Murphy et al. [10] ne notent pas de différence signi-
cative en termes de sexualité entre la correction de
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’incontinence urinaire par bandelette par voie rétropu-
ienne TVT ou par voie transobturatrice de dedans en dehors
TVT-O), évaluation effectuée à l’aide du questionnaire
ISQ-12.

Elzevier et al. [21] rapportent plus de douleurs lors des
apports sexuels lorsque la bandelette est mise en place
ar voie transobturatrice, de dehors en dedans, que ce qui
’apparaît pas dans notre série. Il faut noter néanmoins que
a bandelette utilisée dans cette publication est la bande-
ette Obtape® retirée du marché en raison de sa mauvaise
olérance.

onclusion
a bandelette Surgimesh® Sling posée par voie transobtura-
rice, de dehors en dedans, a conduit à un taux de correction
e l’IUEF conforme à ceux obtenus avec d’autres bande-
ettes actuellement commercialisées. Cette correction s’est
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Traitement de l’incontinence urinaire d’effort par Surgimes

accompagnée d’une amélioration très significative de la QdV
et de la sexualité.

Déclaration d’intérêts

J.-F Hermieu : consultant pour Aspide.
J. Bron, C. Devins, P. Dessard, W. Momper, X. Roumier :

investigateur pour Aspide.

Remerciements

La société Clinact a assuré le contrôle et l’analyse des don-
nées sur site et dans son système de base de données. Les
contrôles qualité réalisés l’ont été sur l’ensemble de la
population de l’étude.

Références

[1] Ulmsten U, Henriksson L, Johnson P, Varhos G. An ambula-
tory surgical procedure under local anesthesia for treatment
of female urinary incontinence. Int Urogynecol J Pelvic Floor
Dysfunct 1996;7:81—5 [discussion 85—6].

[2] Hermieu JF, Debodinance P. Guidelines for the surgical treat-
ment of female urinary stress incontinence in women using the
sub-urethral sling. Prog Urol 2000;20(Suppl. 2):S112—31.

[3] Fritel X, Fauconnier A, Bader G, Cosson M, Debodinance P, Def-
fieux X, et al. Diagnosis and management of adult female stress
urinary incontinence: guidelines for clinical practice from the
French college of gynaecologists and obstetricians. Eur J Obstet
Gynecol Reprod Biol 2010;151:14—9.

[4] Vassallo BJ, Kleeman SD, Segal JL, Walsh P, Karram MM. Tension-
free vaginal tape: a quality of life assessment. Obstet Gynecol
2002;100:518—24.

[5] Tomoe H, Kondo A, Takei M, Nakata M, Toma H. Quality of life
assessments in women operated on by tension-free vaginal tape
(TVT). Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2005;16:114—8
[discussion 108].

[6] Bakas P, Liapis A, Giner M, Creatsas G. Quality of life in relation
to TVT procedure for the treatment of stress urinary inconti-
nence. Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85:748—52.

[7] Holmgren C, Hellberg D, Lanner L, Nilsson S. Quality of life
after tension-free vaginal tape surgery for female stress incon-
tinence. Scand J Urol Nephrol 2006;40:131—7.
[8] Schraffordt Koops SE, Bisseling TM, Heintz AP, Vervest HA. Qua-
lity of life before and after TVT, a prospective multi-centre
cohort study, results from the Netherlands TVT database. BJOG
2006;113:26—9.
ing 561

[9] Vervest HA, Bisseling TM, Heintz AP, Schraffordt Koops SE. The
prevalence of voiding difficulty after TVT, its impact on quality
of life and related risk factors. Int Urogynecol J Pelvic Floor
Dysfunct 2007;18:173—82.

10] Murphy M, van Raalte H, Mercurio E, Haff R, Wiseman B,
Lucente VR. Incontinence-related quality of life and sexual
function following the tension-free vaginal tape versus the
‘‘inside-out’’ tension-free vaginal tape obturator. Int Urogy-
necol J Pelvic Floor Dysfunct 2008;19:481—7.

11] Huang WC, Su TH, Lin TY, Hsieh CH, Chen SS, Lee MY. Functio-
nal and anatomic assessments for transobturator vaginal tape
inside-out operation for urodynamic stress incontinence. J Obs-
tet Gynaecol Res 2009;35:946—52.

12] Walsh K, Generao SE, White MJ, Katz D, Stone AR. The
influence of age on quality of life outcome in women follo-
wing a tension-free vaginal tape procedure. J Urol 2004;171:
1185—8.

13] Ducarme G, Ceccaldi PF, Staerman F. Quality of life assessment
after TVT (tension-free vaginal tape) based on three different
questionnaires. Prog Urol 2005;15:45—8.

14] Lim J, Cornish A, Carey MP. Clinical and quality of life out-
comes in women treated by the TVT-O procedure. BJOG
2006;113:1315—20.

15] Bjelic-Radisic V, Dorfer M, Greimel E, Frudinger A, Tamus-
sino K, Winter R. Quality of life and continence 1 year after
the tension-free vaginal tape operation. Am J Obstet Gynecol
2006;195(6):1784—8.

16] Campeau L, Tu LM, Lemieux MC, Naud A, Karsenty G, Schick
E, et al. A multi-center, prospective, randomized clinical trial
comparing tension-free vaginal tape surgery and no treatment
for the management of stress urinary incontinence in elderly
women. Neurourol Urodyn 2007;26:990—4.

17] Chene G, Tardieu AS, Cotte B, Chauleur C, Savary D, Krief
M, et al. Health-related quality of life in women operated on
by surgical anti-incontinence procedures: comparison of three
techniques. Gynecol Obstet Fertil 2009;37:3—10.

18] Shaw C. A systematic review of the literature on the prevalence
of sexual impairment in women with urinary incontinence and
the prevalence of urinary leakage during sexual activity. Eur
Urol 2002;42:432—40.

19] Jha S, Radley S, Farkas A, Jones G. The impact of TVT
on sexual function. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct
2009;20:165—9.

20] Elzevier HW, Venema PL, Lycklama a Nijeholt AA. Sexual
function after tension-free vaginal tape (TVT) for stress incon-
tinence: results of a mailed questionnaire. Int Urogynecol J
Pelvic Floor Dysfunct 2004;15:313—8.

21] Elzevier HW, Putter H, Delaere KP, Venema PL, Lycklama a

Nijeholt AA, Pelger RC. Female sexual function after surgery
for stress urinary incontinence: transobturator sub-urethral
tape versus tension-free vaginal tape obturator. J Sex Med
2008;5:400—6.


	Traitement de l'incontinence urinaire d'effort par Surgimesh Sling, evolution de la qualite de vie et de la qualite de la sexualite des patientes sur une periode de 12mois
	Introduction
	Patientes et methodes
	Caracteristiques generales des patientes l'inclusion
	Qualite de vie l'inclusion
	Qualite de la sexualite l'inclusion
	Procedure operatoire et suivi postoperatoire

	Resultats
	Resultats obtenus sur l'incontinence urinaire d'effort feminine
	Complications postoperatoires
	volution de la qualite de vie des patientes
	volution de la qualite de la sexualite des patientes

	Discussion
	Conclusion
	Declaration d'interts
	Remerciements
	References


