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tère de jugement principal était le résultat fonctionnel catégorisé
comme suit : succès (continence complète : plus de protections),
amélioré (réduction du poids des fuites ou du nombre de protec-
tions/24h > 80 %), échec (réduction du poids des fuites ou du nombre
de protections/24 heures < 80 %).
Résultats Trente-quatre patientes ont eu un SAU-R sur la
période d’étude impliquant au total 10 chirurgiens (1 à 10 procé-
dures/chirurgien). Les caractéristiques des patients sont présentées
dans le Tableau 1. Il y a eu 6 complications peropératoires
(17,6 %) : 4 perforations du col vésical (11,6 %) et 2 perforations
vaginales (6 %). Huit patientes ont eu des complications postopé-
ratoires (23,5 %) dont seulement 2 Clavien ≥ 3 (6 %). Il y a eu
une explantation de sphincter après un suivi médian de 13 mois
(3 %). Les résultats fonctionnels étaient : succès chez 30 patientes
(88,2 %), amélioration > 80 % chez 2 patientes (5,9 %) et échec chez
2 patientes (5,9 %).
Conclusion Cette série est la première évaluation multicentrique
de la SAU-R. Malgré un nombre de cas par chirurgien et par centre
relativement limité, les résultats périopératoires (Tableau 2) et
fonctionnels (Tableau 3) semblaient au moins équivalents à ceux
rapportés dans les larges séries monocentriques d’implantation de
SAU chez la femme par voie ouverte. D’autres études sont néces-
saires pour confirmer ces résultats.

Tableau 1 Caractéristiques des patientes.

Tableau 2 Résultats périopératoires.

Tableau 3 Résultats fonctionnels.
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Objectifs Évaluer l’impact de la perte de poids avec la chirurgie
bariatrique (bypass gastrique ou sleeve gastrectomie) sur la préva-
lence et la sévérité de l’incontinence urinaire et fécale chez les
sujets obèses.
Méthodes Cent quarante patients opérés dans le service de chi-
rurgie bariatrique de notre institution entre septembre 2013 et
septembre 2014, 116 patients ont complété les formulaires avant
et après chirurgie bariatrique, 83 femmes et 33 hommes ont rem-
pli les formulaires d’incontinences urinaires (USP et ICIQ) et les
formulaires d’incontinences fécales (Wexner et FIQL) la veille de
l’intervention et une année après la chirurgie.
Résultats Le taux d’incontinence urinaire totale était de 50,9 %
avant chirurgie vs 18,96 % à 1 an (p < 0,0001). Chez les femmes, il
était de 59 %vs 22,9 % (p < 0,0001) et de 30,3 % vs 9,1 % (p = 0,034)
chez les hommes. Le taux d’incontinence urinaire d’effort était de
39,7 % vs 15,5 % à 1 an (p < 0,0001). La sévérité de l’incontinence
urinaire d’effort est améliorée après chirurgie, le score initial était
de 1,4 ± 2,3 vs 0,3 ± 0,9 à 1 an (p < 0,0001). Le taux d’incontinence
urinaire par impériosité baisse après chirurgie 36,8 % vs 7,9 %
(p < 0,0001). Le score de qualité de vie ICIQ était de 3,9 ± 5,3 avant
la chirurgie et de 1 ± 3 à 1 an de la chirurgie (p < 0,0001). La préva-
lence des fuites anales était de 5,2 % avant chirurgie et de 4,3 % à
1 an.
Conclusion La perte de poids avec la chirurgie bariatrique amé-
liore significativement l’incontinence urinaire totale, d’effort et
par impériosité mais sans effet sur l’incontinence fécale chez les
patients obèses.
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