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Résumé  L’incontinence  urinaire  d’effort  chez  la  femme  est  due  à  une  faiblesse  des  structures
musculoaponévrotiques  soutenant  la  vessie  et  l’urètre,  souvent  secondaire  à  des  traumatismes
obstétricaux.  Jusqu’en  1996,  le  traitement  de  référence  était  la  colposuspension  de  type  Burch,
par laparotomie  puis  par  cœlioscopie.  Est  alors  arrivée  dans  l’arsenal  thérapeutique,  une  nou-
velle technique,  rapide,  reproductible,  sure  et  mini-invasive  :  la  bandelette  sous-urétrale.  Le
tension-free-vaginal-tape  (TVT)  puis  le  trans-obturator-tape  (TOT).  Cet  outil  thérapeutique  est
devenu la  technique  de  référence  dans  le  traitement  de  l’incontinence  urinaire  d’effort.  Avec
maintenant  plus  de  15  ans  de  recul,  80  %  des  patientes  opérées  sont  toujours  satisfaites.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.

Summary  Female  stress  incontinence  is  often  the  consequences  of  obstetrical  traumatisms.
They are  responsible  of  a  weakness  of  perineal  musculoaponevrotic  structures.  Until  1996,  the
reference treatment  of  this  pathology  was  the  ‘‘Burch’’  colposuspension,  by  laparotomy,  then
laparoscopic  way.  After  1996,  a  new  procedure  was  developped  by  Ulmten,  reproducible,  easy,

safe and  mini-invasive:  the  tension  free-vaginal-tape  (TVT)  followed  by  the  trans-obturator-
tape (TOT).  This  therapeutic  tool  has  become  the  reference  for  the  treatment  of  the  female
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Figure 1. Anatomie du pelvis féminin.

Introduction

Depuis  sa  description  en  1995  par  le  norvégien  Ulmsten,  la
technique  des  bandelettes  sous-urétrales  (BSU)  pour  trai-
ter  l’incontinence  urinaire  d’effort  (IUE)  s’est  répandue
de  façon  importante.  Cette  technique  apparaît  efficace
et  sûre,  grâce  à  un  abord  mini-invasif,  à  sa  simpli-
cité  d’exécution,  sa  reproductibilité,  à  une  hospitalisation
courte,  à  l’immobilisation  réduite  des  patientes,  à  ses  résul-
tats  fonctionnels  immédiats  prometteurs  et  durables  et
enfin,  à  ses  complications  rares  et  peu  sévères.

Cette  technique  mini-invasive  a  donc  supplanté  les  colpo-
suspensions  qui  étaient  alors  la  référence  dans  le  traitement
de  l’IUE,  qui  consistent  en  un  abord  du  pelvis  par  laparoto-
mie  et  plus  récemment  par  cœlioscopie.

Les  BSU  sont  l’équivalent  d’un  soutien  sous-urétral  pro-
thétique,  placé  sans  tension  sous  le  tiers  moyen  de  l’urètre.

Définitions
L’incontinence urinaire

Elle  correspond  à  une  perte  d’urines  involontaire  à  tra-
vers  un  urètre  sain,  responsable  de  conséquences  sociales
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t/ou  d’hygiène  (définition  de  la  société  internationale  de
’incontinence  ICS).

’incontinence urinaire d’effort

’est  une  perte  involontaire  d’urines  synchrone  à  un
ffort  (toux,  éternuement,  rire,  sport,  changement  de
osition.  .  .). Elle  est  donc  toujours  absente  au  repos  et  pen-
ant  le  sommeil.  Elle  n’est  jamais  précédée  d’une  sensation
e  besoin.

Elle  est  due  à  une  altération  des  structures  de  soutien  de
a  vessie,  de  l’urètre  et  de  son  sphincter.

La  continence  urinaire  féminine  :  comment  ça  marche  ?
Fig.  1  et  2).

Dans  la  théorie  de  De  Lancey,  la  continence  est  assurée
ar  les  moyens  de  fixité  de  l’urètre  et  du  col  vésical  appe-
és  « hamac  sous-urétral  » : muscle  élévateur  de  l’anus,  arc
endineux  du  fascia  pelvien  et  ligament  pubovaginal.

Ces  trois  éléments  constituent  donc  le  hamac  urétral  de
e  Lancey,  mécanisme  actif  de  continence.
Cette  théorie  a  été  confirmée  par  les  travaux  d’Ulmsten
ui  a  mis  au  point  la  première  BSU  synthétique  dont  le  but
tait  de  restaurer  les  moyens  de  fixité  ou  de  soutien  de
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de  rejet.  Elle  va  être  progressivement  colonisée  par  les
propres  cellules  de  la  patiente.  Cela  va  être  responsable
au  bout  de  quelques  mois  d’une  intégration  complète  de  la
bandelette  aux  tissus  et  sera  donc  pratiquement  impossible
à  enlever.

Il existe  des  bandelettes  rétropubiennes  (TVT)  (Fig.  4)  et
trans-obturatrices  (TOT  :  trans-obturator  tape) (Fig.  5).  Le
TVT  est  préféré  au  TOT  quand  la  patiente  a  une  insuffisance
sphinctérienne  associée  à  son  IUE.

Technique chirurgicale

En  préopératoire,  en  cas  d’IUE  pure,  seule  l’évaluation  de
la  bonne  vidange  vésicale  est  nécessaire  :  débimétrie  et
mesure  du  résidu  post-mictionnel  sont  les  seules  données
à  évaluer.

Cette  intervention  peut  être  réalisée  en  chirurgie  ambu-
latoire  ou  en  hospitalisation  conventionnelle  courte  (deux  à
trois  jours),  sous  rachi-anesthésie  ou  anesthésie  générale.
igure 2. Anatomie du pelvis féminin. Coupe sagittale.

’urètre  dans  sa  portion  moyenne  :  bandelette  vaginale  sans
ension  ou,  en  anglais,  tension-free  vaginal  tape  (TVT).

La  femme  est  volontiers  concernée  par  ce  problème
’IUE  du  fait  de  la  grossesse  et  surtout  de  l’accouchement
traumatismes  obstétricaux),  ces  deux  événements  étant
esponsables  d’une  fragilisation  du  périnée,  et  donc  de
’altération  de  ces  éléments  anatomiques  musculotendineux
ndispensables  à  la  continence.

révalence

ingt-six  à  57  %  des  femmes  sont  touchées  par
’incontinence  ;  50  %  sont  des  IUE  et  40  %  des  incontinences
rinaires  mixtes.

Dix  pour  cent  de  ces  femmes  ont  une  incontinence  vraie
t  la  moitié  a  des  fuites  occasionnelles.

raitement

uand  cette  IUE  survient  chez  la  femme  jeune,  ou  qu’elle
este  faible  à  modérée,  le  traitement  de  première  intention
st  la  rééducation  périnéale  afin  de  réapprendre  à  utiliser
es  muscles  du  périnée  et  à  améliorer  leur  musculature.

Quand  ce  traitement  est  un  échec,  le  traitement  de
éférence  de  l’IUE  est  le  soutènement  sous-urétral  par  ban-
elette  synthétique  (Fig.  3).

rincipe

l  s’agit  de  mettre  en  place  sous  l’urètre  une  bandelette  syn-
hétique.  Celle-ci  recrée  un  soutient  sous-urétral  et  supplée
insi  les  ligaments  et  muscles  périnéaux  défectueux.  Ainsi,
uand  la  pression  intra-abdominale  augmente,  l’urètre  est

omprimé  contre  ce  « hamac  ».  Il  est  donc  « fermé  » à  chaque
ffort  et  il  en  résulte  une  disparition  des  fuites  à  l’effort.

Cette  bandelette  est  constituée  d’un  monofilament  tri-
oté  de  polypropylène,  matériau  inerte  qui  diminue  le  risque Figure 3. Bandelette sous-urétrale.
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Figure 4. Tension-free vaginal tape (TVT).

Pour  pouvoir  réaliser  ce  geste,  les  urines  doivent  impé-
rativement  être  stériles.  C’est  pourquoi  il  est  indispensable
de  réaliser  un  examen  cytobactériologique  des  urines  cinq  à
sept  jours  avant  l’intervention.  Un  traitement  antibiotique
efficace  guidé  par  l’antibiogramme  sera  débuté  48  heures
avant  le  geste  en  cas  de  contamination  urinaire.

Une  tonte  ou  une  dépilation  préopératoire  de  la  racine
des  cuisses  et  du  pubis  peuvent  être  réalisées  en  cas  de
pilosité  importante.

Au  bloc  opératoire,  la  patiente  est  installée  en  position
gynécologique.

Après  une  aseptie  cutanée  et  vaginale  rigoureuse,  un
champage  stérile  est  réalisé  laissant  apparaître  la  vulve,  la
racine  des  cuisses  et  la  région  pubienne.  Un  cache  périnée

est  placé  sur  l’anus  afin  de  minimiser  le  risque  d’infection.

Une  sonde  vésicale  est  mise  en  place  de  façon  stérile,
une  fois  les  champs  stériles  positionnés.

Figure 5. Trans-obturator-tape (TOT).
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igure 6. Ancillaires.

Une  incision  vaginale  (colpotomie)  longitudinale  est  réa-
isée,  1  cm  sous  le  méat  urétral,  sur  une  longueur  de  1,5  à

 cm.
On  dissèque  alors  l’espace  urétrovaginal  à  droite  et  à

auche  en  direction  de  chaque  branche  ischiopubienne.
En  cas  de  mise  en  place  de  TOT,  on  réalise  une  incision

utanée  centimétrique  sur  la  racine  de  chaque  cuisse  en
egard  du  clitoris,  permettant  de  passer  l’ancillaire  (aiguille
ermettant  le  passage  de  la  bandelette)  (Fig.  6).  Cette
ernière  passe  alors  dans  l’espace  obturateur  et  rejoint
’espace  de  dissection  réalisé  au  moment  du  temps  vagi-
al.  Après  avoir  vérifié  que  le  vagin  ne  soit  pas  lésé,  on  peut
lors  positionner  un  des  bras  de  la  bandelette.  La  même
rocédure  controlatérale  permet  de  mettre  en  place  la  ban-
elette,  sans  tension.  L’excès  de  bandelette  est  coupé  aux
iseaux  et  les  trois  incisions  (les  deux  incisions  cutanées  et
’incision  vaginale)  sont  fermées  grâce  à  des  points  résor-
ables.

En  cas  de  pose  de  TVT,  la  dissection  urétrovaginale  est  la
ême,  mais  le  passage  des  bras  de  la  bandelette  se  fait  en

étropubien,  puis  sus-pubien.  Les  deux  incisions  cutanées
ont  donc  situées  au-dessus  de  la  symphyse  pubienne.  La
uite  de  la  procédure  est  la  même  que  celle  du  TOT.

Une  cystoscopie  de  contrôle  est  réalisée  après  chaque
assage  de  l’ancillaire  afin  de  vérifier  l’absence  de  plaie
ésicale.  Ce  risque  est  plus  accru  en  cas  de  pose  de  TVT,  la
ystoscopie  n’est  donc  pas  réalisée  de  façon  systématique
n  cas  de  pose  de  TOT.

En fin  d’intervention,  la  sonde  vésicale  est  laissée  en
lace,  et  une  mèche  bétadinée  et  vaselinée  est  placée  dans
e  vagin.

es complications peropératoires des BSU

es complications peropératoires du TVT

es  complications  peropératoires  du  TVT  :
les  plaies  vésicales  (1  à  23  %)  :  elles  sont  constatées  grâce

à  la  cystoscopie  peropératoire  qui  est  systématique.  Elle
ne  contre-indique  pas  la  pose  de  la  BSU  si  cette  dernière
est  repositionnée  correctement  ;
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les  plaies  de  l’urètre  (0  à  1  %)  :  elles  nécessitent  une  répa-
ration  et  contre-indiquent  formellement  la  pose  de  la
BSU  ;
les  plaies  vaginales  :  elles  sont  rares  lors  de  la  pose  d’un
TVT.  Elles  doivent  être  suturées  mais  ne  contre-indiquent
pas  le  positionnement  de  la  BSU  ;
les  plaies  vasculaires  et  l’hémorragie  peropératoire  : elles
sont  exceptionnelles  ;
les  plaies  digestives  :  elles  sont  rares.  Elles  sont  dues  à
l’embrochage  d’une  anse  grêle  par  l’alêne.  Elles  sont
favorisées  par  un  antécédent  de  chirurgie  pelvienne.  Elles
ne  sont  pas  constatées  en  peropératoire.

es complications peropératoires du TOT

es  complications  peropératoires  du  TOT  :
les  plaies  vésicales  :  elles  sont  beaucoup  plus  rares  que
lors  de  la  pose  d’un  TVT.  Il  n’y  a  d’ailleurs  pas  de  contrôle
endoscopique  systématique,  sauf  s’il  existe  un  doute  per-
opératoire  ;
les  plaies  de  l’urètre  :  cf.  complications  TVT  ;
les  plaies  vaginales  :  cf.  complications  TVT  ;
les  plaies  vasculaires,  les  hémorragies  sont  plus  rares  que
lors  de  la  pose  d’un  TVT  ;
les  plaies  digestives  sont  inexistantes  puisque  l’alêne  ne
progresse  pas  dans  le  pelvis.

n pratique.  . . Que faire au moment du
etour  en chambre de la patiente ?
omplications postopératoires précoces à
épister au retour de bloc de la patiente

onde  vésicale  et  mèche  vaginale  pourront  être  enlevées
uatre  heures  après  l’arrivée  en  chambre  de  la  patiente
n  cas  de  prise  en  charge  en  service  de  chirurgie  ambu-
atoire.  Elles  seront  enlevées  à  j1  de  l’intervention  en  cas
’hospitalisation  conventionnelle.

es complications précoces communes aux
OT et TVT

a  rétention  aiguë  d’urine
a  fréquence  est  de  1  à  27  %.  Il  faut  distinguer  celle  due  à  un
ice  technique  (bandelette  trop  tendue  ou  mal  positionnée)
écessitant  une  reprise  chirurgicale  précoce,  de  la  rétention
ar  hypocontractilité  vésicale.  Un  calibrage  de  l’urètre  sera
onc  réalisé  au  moindre  doute  :  si  les  bougies  de  petites
ailles  sont  difficiles  à  introduire  dans  le  méat  urétral,  il
aut  détendre  la  BSU  au  bloc  opératoire.

a  dysurie
lle  concerne  30  %  des  patientes  opérées.  Il  faudra  toujours
érifier  par  un  calibrage  urétral  que  la  BSU  ne  soit  pas  trop
errée.
rgenturie  de  novo
ette  complication  touche  10  %  des  patientes  opérées.  Dans
0  %  des  cas,  il  y  a  une  majoration  de  l’urgenturie  pré-
xistante.
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nfections  urinaires
lles  concernent  jusqu’à  22  %  des  patientes.

omplications précoces dues aux TVT

omplications  précoces  dues  aux  TVT  :
hématome  sus-pubien  ;
douleurs  sus-pubiennes  ;
troubles  du  transit  faisant  suspecter  une  plaie  digestive.

omplications précoces dues aux TOT

omplications  précoces  dues  aux  TOT  :
hématome  de  la  racine  de  la  cuisse  ;
douleurs  obturatrices  :  elles  cèdent  souvent  grâce  aux
antalgiques  simples.

En  pratique,  il  faut  vérifier  les  pansements  de  la  patiente
ès  son  retour  de  bloc  afin  de  vérifier  l’absence  de  saigne-
ent  actif.
Les  premières  mictions  devront  être  réalisées  sur  un

ébimètre  et  le  résidu  post-mictionnel  sera  évalué  par
ladder-Scan  ou  sondage  évacuateur,  à  la  recherche  d’une
auvaise  vidange  vésicale.

omplications tardives des BSU

omplications  tardives  des  BSU  :
érosion  vaginale  et  urétrale  (1  à  3  %).

Elles  se  manifestent  par  des  infections  urinaires  à  répé-
tition,  des  écoulements  vaginaux  sales,  nauséabonds,  des
urgenturies  ou  une  réapparition  de  l’IUE.

Elles  nécessitent  une  reprise  chirurgicale  avec  exérèse
du  morceau  de  bandelette  exposé  (il  est  quasiment  impos-
sible  de  retirer  une  BSU).  La  patiente  est  prévenue  du
risque  d’avoir  recours  à  plusieurs  interventions  de  ce
type.  En  effet,  malgré  une  ablation  de  matériel  satisfai-
sante,  la  patiente  n’est  pas  à  l’abri  d’une  nouvelle  érosion
dans  la  même  région  ;
dysurie  et  urgenturie  persistante,  pouvant  nécessiter  une
section  de  la  BSU.

ésultats

urée opératoire

lle  est  en  moyenne  de  30  minutes.

urée moyenne de séjour

et  acte  est  maintenant  réalisé  en  ambulatoire.  Quand  ça
’est  pas  le  cas,  la  patiente  peut  sortir  à  domicile  le  lende-
ain  de  l’intervention.

atisfaction
uatre-vingts  pour  cent  des  patientes  opérées  sont
omplètement  continentes  en  postopératoire.  Nous  avons
aintenant  un  recul  d’environ  15  ans  sur  cette  nouvelle

echnique,  et  les  résultats  ont  l’air  stables  dans  le  temps



C

L
p
n
a
f

d
é

Déclaration d’intérêts
Traitement  de  l’incontinence  urinaire  d’effort  féminine  

puisqu’à  dix  ans  de  l’intervention,  80  %  des  patientes  sont
toujours  satisfaites.

Suivi

La  patiente  sera  revue  quatre  à  six  semaines  après
l’intervention,  munie  des  résultats  d’une  échographie  vési-
corénale,  mesure  du  résidu  post-mictionnel  ainsi  que  les
résultats  d’un  ECBU.  Une  débimétrie  pourra  être  réalisée
le  jour  de  la  consultation  en  cas  de  nécessité.

En  cas  de  suites  simples,  la  patiente  pourra  être  revue  à
trois  mois  puis  tous  les  ans,  comme  le  suivi  des  prothèses  en
règle  générale.  Aucun  consensus  de  surveillance  n’a  été  mis

au  point.

À  chaque  consultation,  il  faudra  donc  rechercher  les
signes  d’appels  faisant  suspecter  une  des  complications
décrites  ci-dessus.
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onclusion

es  BSU  sont  une  bonne  arme  thérapeutique  dans  la
rise  en  charge  de  l’incontinence  urinaire  pure  fémi-
ine  :  geste  simple,  court,  en  ambulatoire  le  plus  souvent,
vec  un  taux  de  complication  à  court  et  long  terme  très
aible.

Elles  sont  donc  devenues  le  traitement  de  référence
e  cette  pathologie  lorsque  la  rééducation  a  été  un
chec.
es  auteurs  déclarent  ne  pas  avoir  de  conflits  d’intérêts  en
elation  avec  cet  article.
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