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Objectifs La BSU s’est imposée comme un des traitements cou-
rants de l’incontinence urinaire d’effort (IUE) féminine. Le but
de cette étude était d’évaluer les résultats de bandelettes sous-
urétrales (BSU) trans-obturatrices après un recul fixe de 10 ans.
Méthodes Étude rétrospective réalisée sur la période de
novembre 2002 à juin 2004. Cinquante-neuf patientes opérées d’une
BSU-TOT pendant cette période et ayant un recul d’au moins 10 ans
ont été incluses dans notre étude. L’indication chirurgicale était
posée sur une IUE mais 17 patientes (49 %) présentaient déjà des
épisodes d’urgenturie. L’appréciation du résultat de BSU-TOT était
recueillie par un questionnaire téléphonique. Les questions por-
taient sur la présence ou non de fuites urinaires, leur abondance,
sur le caractère à l’effort ou non, le nombre de protections par jour
et par nuit, la satisfaction de l’intervention.
Résultats Sur les 59 patientes, 3 patientes ont été exclues (décès,
cystectomie). Cinquante-six patientes ont été contactées. Le taux
de réponse était de 62,5 %. Vingt-six patientes (74 %) décrivent des
épisodes d’incontinence urinaire (54 % à l’effort et 46 % par urgen-
turie). Neuf patientes (26 %) étaient sèches. Parmi les patientes qui
avaient des fuites, 19 (73 %) portaient des protections la journée et
14 (54 %) devaient la changer au moins une fois. Sept (27 %) patientes
devaient porter des protections la nuit et 3 (12 %) devaient la chan-
ger au moins une fois. Trente patientes (86 %) se disaient satisfaites
de l’intervention. Les limites de l’étude sont le caractère rétros-
pectif, l’absence de questionnaire validé, le caractère déclaratif
exclusif.
Conclusion Cette étude aux limites nombreuses montre un taux
de satisfaction élevé 10 ans après un traitement par BSU de type
TOT malgré un taux subjectif de récidive de l’incontinence urinaire
important.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
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Objectifs Évaluer la faisabilité et l’efficacité de la remise en ten-
sion des bandelettes sous urétrales par une plicature en paletot
en cas d’incontinence urinaire d’effort persistante ou récidivante
après pose d’une BSU.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique incluant des
patientes présentant un échec ou une récidive après pose d’une

bandelette sous urétrale. L’éligibilité s’est faite après un bilan cli-
nique et para-clinique complet prouvant le mécanisme et la récidive
de l’IUE. La chirurgie a consisté en une plicature en paletot de la
bandelette.
Résultats Dix-neuf patientes ont été incluses. Les résultats sont
évalués sur le questionnaire MHU et le bilan urodynamique. Le suivi
moyen est de 27,2 mois. Selon le MHU, 73,7 % des patientes sont
guéries et 84 % sont améliorées IC 95 %[0,52—0,95]. La différence
entre le score MHU de l’IUE avant et après la plicature est signifi-
cative (p = 0,0005) et passe de 2,31 à 0,56 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 d’augmentation significative
des urgenturies ou de la dysurie de novo.
Conclusion Les résultats de cette étude confirme la faisabilité,
l’efficacité et la morbidité faible de la remise en tension de la BSU.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs L’objet de ce travail était d’évaluer les résultats des
patients qui étaient traités par le transobturator bulbar male sling
(TOMS) après prostatectomie radicale.
Méthodes Trente-huit patients, qui ont eu une incontinence uri-
naire après prostatectomie radicale, étaient évalués à zéro, 6, 12
et 24 mois après l’implantation du TOMS. Les symptômes urinaires
étaient évalués avec les questionnaires ICIQ, UCLA-PCI (urinary
bother domain), PGI-I, USP et le nombre de protections par jour.
Toute autre procédure pour une persistance d’incontinence était
notée.
Résultats Au global, il y a eu une amélioration postopérative
qui était statistiquement significante dans le score du ICIQ, UCLA-
PCI, PGI-I, USP-SUI (incontinence urinaire d’effort) et le nombre de
protections par jour. Sept sur les 38 patients ont eu des interven-
tions supplémentaires au bout de deux ans. Préopérativement, ces
patients ont eu un score USP-SUI plus important (p = 0,032) et ont
eu une utilisation plus importante des protections (p = 0,042). Dans
le groupe de patients qui n’ont pas subi une deuxième interven-
tion au bout de deux ans, il y a eu une aggravation du score du PGI
(p = 0,049) et une dégradation du ICIQ score, mais qui n’était pas
significante (p = 0,071). Le pourcentage de patients qui ne portent
pas des protections à 6, 12 et 24 mois étaient 58,00 %, 54,83 % et
48,38 % (p = 0,44).
Conclusion Presque la moitié des patients ne portent pas de
protections deux ans après l’implantation du TOMS, malgré le
fait que la satisfaction avec l’intervention diminue avec le
temps. Les patients qui souffrent d’incontinence plus sévère ne
répondent pas au traitement avec le TOMS et ont besoin de gestes
complémentaires.
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