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Résumé
Objectifs.  —  Évaluer  la  faisabilité  et  l’efficacité  de  la  remise  en  tension  des  bandelettes  sous-
urétrales par  une  plicature  étagée  en  cas  d’incontinence  urinaire  d’effort  persistante  ou
récidivante après  pose  d’une  bandelette  sous-urétrale  (BSU).
Méthode.  —  Étude  rétrospective  monocentrique  incluant  des  patientes  ayant  un  échec  ou  une
récidive  après  pose  d’une  BSU.  L’éligibilité  était  faite  d’après  un  bilan  clinique  et  paraclinique
Incontinence  urinaire complet prouvant  le  mécanisme  et  la  récidive  de  l’IUE.  La  chirurgie  a  consisté  en  une  plicature
.
en paletot  de  la  bandelette
d’effort  ;

Bandelette
sous-urétrale

Résultats.  —  Dix-neuf  patientes  ont  été  incluses.  Le  délai  moyen  entre  les  deux  chirurgies  était
de 23,4  mois  (ds  =  25,5).  Les  résultats  ont  été  évalués  de  façon  subjective  sur  le  questionnaire
MHU et  objectivement  avec  le  bilan  urodynamique.  Le  suivi  moyen  était  de  27,2  mois  (ds  =  37,3).
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La  durée  de  l’intervention  était  de  30  minutes.  Selon  le  MHU,  73,7  %  des  patientes  étaient
guéries et  10,3  %  étaient  améliorées,  IC  95  %  [0,52—0,95].  La  différence  entre  le  score  MHU
de l’IUE  avant  et  après  la  plicature  était  significative  (p  =  0,0005)  et  passait  de  2,31  (ds  =  0,75)
à 0,56  (ds  =  0,92)  en  moyenne.  Il  n’y  a  eu  aucune  complication  peropératoire.  Il  y  a  eu  deux
rétentions  aiguës  d’urine  postopératoire  avec  reprise  chirurgicale  et  section  d’un  fil  permettant
de détendre  la  bandelette  sous-urétrale  sans  perdre  le  bénéfice  de  la  plicature.  Il  n’y  a  pas  eu
d’augmentation  significative  des  urgenturies  ou  de  la  dysurie  de  novo.
Conclusion.  — Les  résultats  de  cette  étude  ont  confirmé  la  faisabilité,  l’efficacité  et  la  morbidité
faible de  la  remise  en  tension  de  la  BSU.
© 2012  Publié  par  Elsevier  Masson  SAS.
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Summary
Objective  of  the  study.  —  Feasibility  and  efficiency  study  of  mesh  readjustment  in  suburethral
slings by  overcoat  plication  in  case  of  persisting  of  recurring  stress  urinary  incontinence  in
patients  with  suburethral  slings.
Methods.  —  Retrospective  and  monocentric  study  including  patients  that  present  with  a  failure
or recurring  incontinency  after  suburethral  slings  surgery.  The  eligibility  was  evaluated  after  a
complete  clinical  and  paraclinical  statement,  proving  the  recurrence  of  the  incontinence  and
its mechanism.  Surgery  consisted  in  a  plication  in  an  overcoat.
Results.  —  Nineteen  patients  were  included.  The  medium  delay  between  initial  surgery  and  the
plication was  23.4  months  (ds  =  25.5).  Results  were  evaluated  subjectively  by  the  MHU  ques-
tionnaire and  objectively  by  the  urodynamic  appraisal.  The  medium  survey  was  27.2  months
(ds =  37.3).  The  procedure  lasts  about  30  minutes.  According  to  MHU,  73.7%  of  patients  were
cured and  for  10.3%  the  symptoms  were  lessened.  The  difference  in  the  MHU  score  of  stress
urinary incontinence  before  and  after  mesh  readjustment  was  significant  (P  =  0.0005)  and  get
down from  2.31  (ds  =  0.75)  to  0.56  (ds  =  0.92)  as  an  average.  There  was  no  complication  during
surgery. There  were  two  cases  of  postoperative  acute  urinary  retention  which  were  reoperated
by simply  cutting  a  thread  allowing  the  sling  to  relax  without  losing  the  benefit  of  the  plicature.
There was  no  significant  increase  in  urge  incontinence  or  dysuria.
Conclusion.  —  The  results  of  this  study  confirmed  the  feasibility,  the  efficiency  and  the  low
morbidity of  mesh  readjustment  for  the  suburethral  sling.
© 2012  Published  by  Elsevier  Masson  SAS.
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basse  ne  contre-indiquait  pas  la  plicature  de  BSU.
ntroduction

’incontinence  urinaire  d’effort  (IUE)  de  la  femme  est  une
athologie  fréquente  (15  à  25  %  de  la  population  féminine)
t  son  traitement  chirurgical  a  évolué  ces  dernières  années.
es  bandelettes  sous-urétrales  (BSU)  sont  le  traitement  chi-
urgical  de  référence  de  l’IUE  de  la  femme.  Les  BSU  sont  de
eux  types  :  BSU  rétropubienne  [1]  et  BSU  transobturatrice
2].  Elles  contribuent  à  restaurer  le  soutien  de  l’urètre  dans
on  tiers  moyen.  Leur  efficacité  est  de  75—90  %  de  guérison

 cinq  ans  [3].  L’incontinence  après  pose  de  BSU  concerne
5  à  25  %  des  patientes  implantées  [3].

Actuellement,  il  n’existe  aucun  consensus  concernant  la
rise  en  charge  de  l’IUE  persistante  ou  récidivante  après  la
ose  d’une  BSU.  Plusieurs  options  thérapeutiques  sont  pos-
ibles.  L’une  d’entre  elles  consiste  à  remettre  en  tension  la
SU  par  plicature  de  celle-ci.  Notre  objectif  était  d’évaluer
a  faisabilité,  l’efficacité  et  la  sécurité  de  cette  technique.

atériel et méthodes
ette  étude  rétrospective,  monocentrique  a  été  menée
ans  le  service  d’urologie  de  la  clinique  Sainte-Marie  à
halon-sur-Saône  d’avril  2004  à  février  2011.  Quatre  cent

t
E

uatre-vingt-trois  BSU  ont  été  posées.  Les  19  patientes
3,93  %)  qui  ont  subi  une  plicature  de  la  bandelette  pour  per-
istance  ou  récidive  de  l’IUE  après  pose  d’une  première  BSU
nt  été  incluses.  Lors  de  la  première  intervention,  17  avaient
u  une  bandelette  transobturatrice  et  deux  une  bandelette
étropubienne.

L’examen  clinique  comprenait  un  interrogatoire  réa-
isé  à  l’aide  de  l’échelle  de  mesure  du  handicap  urinaire
MHU)  [4],  un  examen  clinique  à  vessie  pleine  avec  test
’effort  confirmant  l’IUE  et  test  de  soutènement  urétral
manœuvre  de  Ulmsten).  Le  bilan  comprenait  également
n  examen  cytobactériologique  des  urines,  une  fibroscopie
rétrovésicale  pour  éliminer  une  bandelette  transurétrale
u  transvésicale  et  un  bilan  urodynamique  comparé  chaque
ois  que  cela  était  possible  avec  le  bilan  urodynamique  fait
vant  pose  de  BSU.  Une  échographie  introitale  permettait
e  mesurer  la  distance  entre  la  BSU  et  le  col  vésical.

La  plicature  de  la  bandelette  sous-urétrale  était  pro-
osée  après  échec  de  BSU  en  cas  d’IUE  avec  test  de
outènement  urétral  efficace  et  si  la  BSU  était  à  plus  de
0  mm  du  col  vésical.  L’existence  d’une  pression  de  clôture
Technique  chirurgicale  (Fig.  1  et  2)  :  toutes  les  plica-
ures  en  paletot  ont  été  réalisées  par  le  même  opérateur.
lles  ont  eu  lieu  sous  anesthésie  locale,  locorégionale  ou
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Figure 1. Plicature étagée de la bandelette sous-urétrale.

générale.  Après  pose  d’une  sonde  Foley  16,  l’incision  vagi-
nale  était  sagittale  médiane  rétro-urétrale  après  infiltration
par  une  solution  vasoconstrictrice.  La  bandelette  était  repé-
rée  par  le  ressaut  ressenti  en  retirant  une  bougie  de  Hegar
no 8  introduite  dans  l’urètre.  Un  bras  de  la  BSU  était  disséqué
latéralement  à  distance  de  l’urètre,  zone  de  moindre  risque
chirurgical.  Progressivement  le  bras  de  BSU  était  libéré  de
dehors  en  dedans  sur  environ  10  à  15  mm,  ce  qui  a  conduit  la
dissection  jusqu’à  la  ligne  médiane  en  arrière  de  l’urètre.
La  plicature  était  faite  sur  le  bras  gauche  de  la  prothèse
sur  1  cm  de  long  avec  des  points  non  résorbables  de  mono-
filaments  en  deux  ou  trois  plans.  Chaque  plan  comportait
un  ou  deux  points.  La  bandelette  était  donc  repositionnée
contre  l’urètre  sans  l’écraser  conditionnant  ainsi  le  nombre
de  plans  à  réaliser.  Cette  plicature  en  plusieurs  plans  a  per-
mis,  en  cas  de  dysurie  sévère  postopératoire,  de  sectionner
juste  les  points  les  plus  superficiels  pour  détendre  la  BSU
sans  perdre  le  bénéfice  total  de  la  plicature.

La  sonde  urinaire  était  retirée  le  lendemain  de
l’intervention  et  la  sortie  était  autorisée  si  le  résidu  post-
mictionnel  était  inférieur  à  80  mL  (soit  20  %  du  volume  uriné)
à  deux  reprises.

Les  patientes  étaient  revues  six  semaines  après  la  plica-

ture  pour  un  bilan  comprenant  un  score  MHU,  un  examen
clinique,  un  test  d’effort  vessie  pleine  et  un  bilan  urodyna-
mique  :  l’examen  physique  réalisé  à  vessie  pleine  nécessitait
parfois  de  remplir  la  vessie  à  l’aide  d’une  sonde  vésicale  et

Figure 2. Plicature étagée de la bandelette sous-urétrale
schéma.
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e  250  mL  de  sérum  physiologique.  Il  cherchait  à  mettre  en
vidence  des  fuites  par  des  efforts  de  toux  successifs  en
osition  gynécologique  et  debout.

Le  bilan  urodynamique  était  réalisé  pour  les  patientes  qui
vaient  encore  des  fuites  à  l’interrogatoire  ou  à  l’examen
linique.

ésultats

ix-neuf  patientes  ont  subi  une  plicature  de  la  bandelette
evant  la  persistance  ou  la  récidive  de  l’IUE.  L’âge  moyen
es  patientes  était  de  59,5  ans  (ds  =  14,7).  L’IMC  moyen  était
e  26,4  kg/m2 (ds  =  4,8).  Lors  de  la  première  intervention,
7  patientes  ont  eu  une  pose  de  BSU  par  voie  transobtura-
rice  et  deux  par  voie  rétropubienne.

Initialement,  deux  d’entre  elles  avaient  une  inconti-
ence  urinaire  mixte  (incontinence  urinaire  à  l’effort  et
ncontinence  par  hyperactivité  détrusorienne)  et  15  une
ncontinence  d’effort  pure.  Pour  deux  des  patientes,  les
onnées  du  bilan  urodynamique  initial  étaient  manquantes.
e  bilan  urodynamique  réalisé  avant  la  première  interven-
ion  mettait  en  évidence  une  pression  de  clôture  urétrale
oyenne  de  42,8  cmH2O  (ds  =  16,37).  Aucune  des  patientes

’avait  de  résidu  post-mictionnel  significatif.  Trois  patientes
vaient  eu  une  chirurgie  du  prolapsus  par  voie  vaginale  de
açon  concomitante.

Le  délai  entre  les  deux  interventions  était  en  moyenne
e  23,4  mois  (ds  =  25,5).  Parmi  les  19  patientes  :  neuf  n’ont
amais  été  guéries  par  la  première  intervention,  dix
atientes  ont  eu  un  succès  transitoire  après  la  première  ban-
elette.  Le  succès  transitoire  après  la  première  pose  de  BSU
tait  en  moyenne  de  23,5  mois  (ds  =  23,3).

L’intervention  a  été  réalisée  sous  anesthésie  locale  pour
inq  des  patientes,  12  ont  eu  une  rachianesthésie  et  deux

ne  anesthésie  générale.

Le  suivi  moyen  était  de  27,2  mois  (ds  =  37,3).
L’étude  des  scores  de  MHU  avant  et  après  plica-

ure  de  BSU  indiquait  que  73,7  %  des  patientes  étaient
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Tableau  1  Remise  en  tension  de  la  BSU.

n  Taux  de  succès  Durée  interprocédure
(mois)

Critère  de  guérison
à 6  semaines

Suivi postopératoire
(mois)

Complications

Neuman 4  75  %  Non  précisé  Examen  clinique  12  0
Lo  14  10  (71,4  %)  4  (3—14)  Examen  clinique,

pad  test  et  bilan
urodynamique

12 0

Paick 2 100  % 6 Pad  test 13  (6—18)  0
Landsheere 7 6/7 6 Examen  clinique 25 0
Notre  série  19  84  %  23,4  (3—96)  Examen  clinique  27,2  2  rétentions
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uéries,  c’est-à-dire  qu’elles  n’avaient  plus  d’IUE  et  10,3  %
taient  améliorées  par  la  plicature  de  la  bandelette  (IC
5  %  [0,52—0,95]).  Il  y  avait  une  amélioration  significative
p  =  0,0005)  des  scores  d’IUE  sur  le  MHU  avant  et  après  la
rocédure  qui  passaient  de  2,31  (ds  =  0,75)  à  0,5  (ds  =  0,92)
n  moyenne.

Il  n’y  a  eu  aucune  complication  au  cours  de  la  remise  en
ension  et  toutes  les  bandelettes  ont  été  retrouvées.

La  durée  de  l’intervention  était  de  30  minutes.
Parmi  les  complications  précoces,  il  y  a  eu  deux  reten-

ions  aiguës,  guéries  par  section  du  fil  le  plus  contraignant
our  l’urètre.  Une  patiente  a  eu  une  dysurie  transitoire  avec
n  sondage  poursuivi  pendant  48  heures.

La  dysurie  postopératoire  a  été  évaluée  par  le  MHU  et
a  débitmètrie  (débit  inférieur  à  15  mL/s  pour  un  volume
riné  de  150  mL).  Avant  la  pose  de  BSU,  11  %  des  patientes
vaient  une  dysurie,  22  %  après  la  pose  de  la  BSU  et  32  %
près  la  plicature  de  BSU.  La  moyenne  du  débit  maximum  est
assée  de  32  mL/s  (ds  =  14,23)  à  24,5  mL/s  (ds  =  11,8)  après
a  plicature  de  la  BSU.

Le  stade  MHU  de  l’urgenturie  et  de  la  pollakiurie  n’a  pas
té  modifié  par  la  plicature  de  BSU.

iscussion

’incontinence  d’étiologie  urétrale,  après  pose  de  BSU,  peut
elever  soit  d’une  insuffisance  sphinctérienne,  soit  d’une
orrection  insuffisante  de  l’IUE  par  la  BSU,  exceptionnel-
ement  d’une  fistule  urétrovaginale.  La  plicature  de  BSU  est
roposée  en  cas  d’insuffisance  de  correction  de  l’IUE,  cepen-
ant  en  cas  d’insuffisance  sphinctérienne  si  la  BSU  a  apporté
ne  amélioration  conséquente  de  la  continence,  il  n’est  pas
llogique  de  proposer  une  plicature  de  BSU.  La  plicature  ne
eut  être  proposée  qu’après  un  bilan  très  complet.  L’échelle
HU  permet  une  approche  quantitative  de  la  symptoma-

ologie  fonctionnelle.  Les  signes  fonctionnels  sont  répartis
n  différentes  classes  permettant  d’isoler  l’incontinence  à
’effort,  l’incontinence  par  impériosité,  la  pollakiurie  diurne
t  nocturne,  d’autres  types  d’incontinence  et  la  dysurie.

’examen  clinique  confirme  la  fuite  d’effort  et  sa  correction
ar  le  test  de  soutènement  urétral.  La  fibroscopie  urétro-
ésicale  élimine  une  BSU  transfixiant  la  vessie  ou  l’urètre.
e  bilan  urodynamique  élimine  une  dysurie  significative,
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traitées

ne instabilité  vésicale  et  permet  d’apprécier  le  tonus  du
phincter  urétral.  L’échographie  introitale  permet  de  loca-
iser  la  BSU  par  rapport  au  col  vésical  et  de  noter  une
ventuelle  laxité  de  la  BSU.  L’échographie  dynamique  per-
et  d’apprécier  la  plicature  de  l’urètre  sur  la  BSU  lors  de

’effort.  Ce  bilan  a  été  réalisé  pour  toutes  les  patientes  de
otre  série.

Dans  la  littérature,  quatre  articles  ont  rapporté  une
emise  en  tension  de  la  bandelette  sous-urétrale.  Leurs
ésultats  sont  similaires  aux  nôtres  (Tableau  1).

Neuman  [5]  avait  un  taux  de  succès  objectif  de  75  %.
es  critères  de  guérison  étaient  basés  sur  un  interroga-
oire  minutieux  et  sur  un  test  à  la  toux  vessie  pleine.  Lo
6]  a  mis  en  évidence  sur  ses  14  patientes  ayant  eu  initia-
ement  un  TVT  71,4  %  de  guérison  basés  sur  une  évaluation
omplète  avec  examen  clinique,  pad  test  et  bilan  urodyna-
ique.  Paick  [7]  a  rapporté  le  cas  de  deux  patientes  avec  un

uccès  dans  les  deux  cas  objectivé  par  un  pad  test  lors  de
a  consultation  postopératoire.  Landsheere  [8]  en  2010  avait
n  taux  d’amélioration  de  85,7  %  sans  complication  majeure
trois  améliorations  et  trois  guérisons  sur  sept  patientes

 l’examen  clinique,  six  semaines  après  l’intervention).
éanmoins,  la  remise  en  tension  a  été  impossible  chez
ne  des  patientes  nécessitant  la  pose  d’une  deuxième
andelette.

La  pose  d’une  deuxième  bandelette  sous-urétrale  après
chec  de  la  première  bandelette  semble  apporter  les  mêmes
ésultats  que  la  plicature  (Tableau  2)  :  Xylinas  [9]  avait  sur
1  patientes  un  taux  de  succès  allant  de  76  à  100  %  ;  Lia-
is  [10]  avait  lui  après  utilisation  d’une  bandelette  de  type
VT  en  deuxième  intention  chez  31  femmes,  un  taux  de
éussite  de  74  %  et  a  souligné  l’importance  des  facteurs  de
auvais  pronostic  que  sont  l’insuffisance  sphinctérienne  et

ne  mobilité  urétrale  inférieure  à  30  %  avant  la  pose  d’une
euxième  bandelette.  Lee  [11]  avait  mis  en  évidence  chez
9  patientes  un  taux  de  réussite  global  de  75,9  %  après  la
ose  d’une  deuxième  bandelette.  D’autres  séries,  celles  de
oore  [12], Riachi  [13]  et  Tsivian  [14]  avaient  des  taux  de

éussite  allant  de  92  à  100  %  mais  sur  des  séries  de  respec-
ivement  cinq,  deux  et  11  patientes.  K.  Stav  [15]  dans  son

tude,  bien  que  rétrospective,  avait  permis,  du  fait  de  son
ombre  de  patientes  élevé  (77  patientes),  de  faire  ressor-
ir  des  différences  statistiquement  significatives,  quant  aux
echniques  employées.
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Tableau  2 BSU  itérative.

Auteurs  Année  n  BSU  initiale
(%)

2e BSU  (%)  Résultats  (%)  Suivi  postopératoire
(mois)

Complications

Riachi 2002  2  TVT  (100)  TVT  (100)  Guérison  : 100  9,5  (6—13)  0

Moore 2007 5  TOT  (100)  TVT  (100)  Guérison  : 100  5  (1—8)  0

Tsivian 2007 12 TVT  (75)
IVS  (17)
TOT  (8)

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

Guérison  : 91,7  23,2  (14—44)  Urgenturies  de
novo  :  8  %

Lee  2007  29  TVT  (58)
TOT  (21)
TVT-O  (21)

TVT (45)
TOT  (55)

Guérison  : 75,9  18,1  (8,7—26,5)  Perforations
vésicales  :
3,4  %
Urgenturies  de
novo  :  13  %
Dysurie  :  10  %

Liapis  2009  31  TVT  (19,5)
TOT  (22,5)
TVT-O  (25,8)
TVT  Secur
(32,2)

TVT  (100)  Guérison  : 74
Amélioration  :
6,5

18,6  (12—28)  Urgenturies  de
novo  :  9,6  %

Stav  2010  77  NR  TVT  (62)
TOT  (38)

Guérison
subjective  :
62  %

40 ±  19  30  %
urgenturies
dont  22  %  avec
fuites

Meyer 2011 112 TVT  (44)
TOT/TVT-O
(44)
Mini-BSU  (10)
Indeter  (2)

TVT  (49)
TOT/TVT-O
(48)
Mini  BSU  (3)

Guérison  : 60,7
Amélioration  :
16,1

21  Urgenturies  :
8,9  %
Dysurie  :  8,9  %

IVS : 

l
e
u
s
l
q
a
d
à
t
à
m

q
c
l

C

N
b

TOT : transobturator tape ; TVT : tension free transvaginal tape ; 

Il  apparaissait  que,  lors  d’une  deuxième  intervention
pour  pose  d’une  BSU  et  en  cas  d’insuffisance  sphincté-
rienne,  il  existait  une  meilleure  efficacité  en  cas  d’emploi
d’une  bandelette  rétropubienne,  par  rapport  à  une  bande-
lette  transobturatrice  [16]. Par  ailleurs,  le  taux  d’urgenturie
entre  une  première  et  une  deuxième  bandelette  était  aug-
menté  dans  le  groupe  des  deuxièmes  bandelettes  (première
BSU  =  5  %  contre  deuxième  BSU  =  22  %,  p  <  0,001).  Enfin,  le
taux  de  réussite  d’une  deuxième  bandelette,  tout  type
confondu,  était  significativement  inférieur  à  celui  de  la  pre-
mière  (86  %  contre  62  %,  p  <  0,001).  La  série  de  Meyer  [17]  a
confirmé  ces  résultats  avec  un  taux  de  guérison  de  60,7  %  et
un  taux  d’amélioration  de  16,1  %.

La  remise  en  tension  et  la  pose  d’une  deuxième  ban-
delette  semblent  être  équivalentes  en  termes  de  taux  de
guérison  et  d’amélioration  lorsque  l’indication  de  départ  a
été  bien  posée.

En ce  qui  concerne  les  complications  peropératoires,  les
études  sont  comparables.  Nous  avons  eu  deux  complications
postopératoires  précoces  à  type  de  RAU  nécessitant  une
reprise  précoce.  Les  autres  études  n’ont  pas  mentionné  ce
type  de  complications  probablement  du  fait  du  plus  petit

nombre  de  patientes.

La  plicature  de  BSU  nous  semble  préférable  à  la  pose
d’une  deuxième  BSU  bien  que  les  résultats  sur  de  courtes
séries,  donc  peu  exploitables,  ne  permettent  pas  de  prouver

p
s
B
p

intravaginal sling.

a supériorité  des  résultats  entre  ces  deux  techniques.  En
ffet,  si  elle  nécessite  comme  pour  tout  geste  chirurgical
ne  période  d’apprentissage,  la  plicature  étagée  par  plu-
ieurs  points  de  BSU  assure  une  augmentation  de  tension  de
a  BSU.  Elle  permet  en  cas  de  dysurie  un  desserrage  partiel
ui  dans  notre  série  nous  a  permis  de  traiter  deux  retentions
iguës  sans  perdre  le  bénéfice  de  la  plicature,  elle  évite  de
oubler  le  matériel  synthétique  implanté,  enfin  elle  incite

 faire  un  diagnostic  étiopathogénique  précis  de  la  persis-
ance  de  l’incontinence.  Le  seul  avantage  que  nous  voyons

 la  pose  d’une  deuxième  bandelette  est  la  simplicité  et  le
oindre  risque  de  l’intervention.
À  notre  avis,  la  plicature  de  BSU  ne  peut  être  proposée

ue  si  la  BSU  est  bien  en  regard  du  tiers  moyen  de  l’urètre,
e  qui  est  contrôlé  par  l’échographie  introitale  et  en  dernier
ieu  par  l’exploration  chirurgicale.

onclusion

otre  série  ainsi  que  la  littérature  ont  prouvé  la  faisa-
ilité  de  la  plicature  d’une  BSU  en  cas  d’incontinence
ersistante  ou  récidivante  après  pose  de  BSU.  Les  résultats

ont  aujourd’hui  comparables  avec  la  pose  d’une  deuxième
SU.  La  plicature  de  BSU  nous  semble  plus  logique  que  la
ose  d’une  deuxième  BSU.  La  plicature  étagée  apporte  une
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ossibilité  de  réglage  de  la  tension  de  la  BSU  en  cas  de  réten-
ion  aiguë  postopératoire.  Seul  un  suivi  à  long  terme  des
atientes  ayant  subit  une  plicature  de  BSU  permettra  de
onfirmer  l’efficacité  de  cette  technique.
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