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insatisfaits, 1 patient très insatisfait. Quatre patients présentaient
un Q Max < 12 ml/s, mais aucun ne présentait un résidu > 60 ml. La
douleur périnéale postopératoire était en moyenne à 3,52 (± 1,42)
EVA à 48 h, 1,95 (± 1,36) EVA à 2 mois et 1,33 (± 0,47) EVA à un an.
Conclusion La prothèse M-Sling est bien tolérée et ses résultats
comparables à ceux publiés pour d’autres prothèses. Des essais
comparatifs sont impératifs.
Déclaration d’intérêts De la réalisation de l’étude clinique par le
laboratoire fabriquant du matériel implantable.
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Objectifs Les érosions vaginales (EVa), vésicales (EVe) et
urétrales (EUr) sont des complications rares des bandelettes sous-
urétrales (BSU) dans le traitement de l’incontinence urinaire
d’effort (IUE) mais peuvent être difficiles à prendre en charge. Les
auteurs rapportent leur expérience des complications érosives de
BSU opérées entre janvier 2002 et janvier 2013 (diagnostic, traite-
ment et résultats).
Méthodes Étude rétrospective monocentrique exhaustive éva-
luant tous les dossiers de patientes opérées entre Janvier 2002
et 2013, pour complication(s) érosive(s) de BSU : techniques TVT
(Tension-free Vaginal Tape) ou TOT (Trans-Obturateur Tape). Seize
patientes ont présenté une complication érosive opérée : 7 EVa, 6
EVe et 3 EUr.
Résultats Dyspareunie et pertes vaginales étaient constatées
pour 86 % des patientes (n = 6/7) avec une EVa. Un traitement
conservateur par abord vaginal était systématiquement réalisé en
cas d’EVa. Après ablation du matériel, 100 % des dyspareunies
étaient corrigées. La continence postopératoire était conservée
pour 57 % (n = 4/7) des patientes. L’infection urinaire était le
maître symptôme des patientes avec une EVe (n = 6/6). Une dys-
urie sévère était constatée pour 66 % des patientes avec une EUr
opérée (n = 2/3). Un traitement endoscopique de première inten-
tion a été effectué pour 77 % des patientes (n = 7/9) présentant une
EVe ou EUr. Une seconde intervention a été nécessaire pour 42 %
des patientes traitées en première intention par voie endoscopique
(n = 3/7) en raison d’une nouvelle exposition de matériel. Trois des
neufs patientes récidivaient leur incontinence après le traitement
de première intention (33 %).
Conclusion Dyspareunie, dysurie et infections urinaires récidi-
vantes doivent faire systématiquement une complication érosive.
L’exérèse du matériel exposé par voie vaginale en cas d’EVa corri-
geait systématiquement les symptômes avec une continence proche
de 60 %. En cas de complications érosives vésicales ou urétrales
le traitement endoscopique de première intention était rarement
définitif (42 %). Le risque de récidive de l’incontinence était de 33 %.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs De nombreux travaux ont rapporté les résultats du
traitement de l’incontinence urinaire d’étiologie non neurologique
chez la femme par implantation de bandelette sous-uréthrale.
Notre objectif était d’évaluer les résultats de cette technique dans
la population particulière des patientes de moins de 40 ans, peu
étudiée dans la littérature.
Méthodes Opérées entre 1998 et 2013 d’une bandelette sous-
uréthrale pour incontinence urinaire non neurologique agées de
40 ans ou moins lors de l’intervention ont été inclues. Les patientes
ayant des antécédents de maladie neurologique, de traitement
chirurgical de l’incontinence urinaire ou de prolapsus urogéni-
tal associé ont été exclues. Les données recueillies étaient l’âge
lors de l’intervention, le type de bandelette reçue, le présence
d’hyperactivité vésicale au diagnostic, les complications postopé-
ratoires précoces. Une enquête téléphonique a été réalisée en mai
2014 afin d’évaluer les symptômes d’incontinence, le nombre de
ré-opérations, la présence de dysurie et/ou d’urgenturies.
Résultats Au total, 117 patientes ont été identifiées. Les données
préopératoires et opératoires sont résumées dans le Tableau 1. Les
suites postopératoires immédiates ont été marquées par une réten-
tion aiguë d’urine transitoire dans 4 cas, une douleur pelvienne
dans deux cas. L’évaluation à long terme avec un suivi moyen de
7,6 ± 4 ans [1—15] était disponible chez 79 patientes (38 étaient
perdues de vue). Chez ces 79 patientes, 63 (79 %) étaient sèches,
sans protection, jamais réopérées pour l’incontinence et satisfaites.
Seize patientes étaient en échec, incluant : — 5 échecs immédiats,
— 3 cas d’érosion à court terme (traités par ablation et pose d’une
nouvelle bandelette) ; — 8 cas d’échec à long terme supérieur à
5 ans, avec pose d’un nouveau TVT efficace sauf dans 1 cas. Dix
patientes décrivaient une dysurie subjective.
Conclusion Le traitement de l’incontinence urinaire par implan-
tation de bandelette sous-uréthrale chez la femme de moins de
40 ans est une technique efficace et sure à moyen et long terme. Les
résultats dans notre expérience semblaient globalement similaires
à ceux décrits dans la population générale.

Tableau 1 Caractéristiques des patientes à l’inclusion et données
opératoires.

Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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