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Résultats Huit patientes ont été exclues (5 décès, 3 démences
sévères). Soixante-deux patientes ont été contactées. Le taux
de réponses était de 61,3 %, 28/38 patientes se disaient satis-
faites (73,7 %), 21/38 patientes étaient continentes (55,3 %),
17/38 patientes décrivaient la persistance de fuites urinaires
(44,7 %) dont 4 à l’effort (23,5 %) et 13 sur urgenturies (76,5 %)
dont 7 avaient une IU mixte initialement. Au total, 10,5 % des
patientes interrogées présentaient des fuites à l’effort à au moins
10 ans de l’intervention. Parmi les patientes ayant toujours des
fuites, 14 (82,3 %) portaient des protections dont 10 (26,3 %) plu-
sieurs par jour et 10 (26,3 %) au moins une la nuit. Le score Ditrovie
moyen était de 1,37. Les limites de cette étude étaient le caractère
rétrospectif, l’absence d’examen clinique pour confirmer la pré-
sence ou l’absence de fuites et le caractère subjectif des questions.
Conclusion Le taux de satisfaction 10 ans après TVT est de 73,7 %.
Seules 55,3 % des patientes étaient continentes mais les récidives
décrites à l’effort ne sont que de 10 %.
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Objectifs Les bandelettes synthétiques pour chirurgie
d’incontinence urinaire d’effort (IUE) et/ou de prolapsus pel-
vien peuvent mener à des complications nécessitant des chirurgies
supplémentaires. L’objectif de cette étude est d’évaluer les
indications de ces chirurgies de révision ainsi que leurs résultats
fonctionnels.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective, réalisée dans un
centre tertiaire, dans laquelle toutes les patientes consécutives
ayant eu une chirurgie de révision de bandelettes synthétiques,
entre janvier 2008 et septembre 2016, ont été incluses. Les données
suivantes ont été recueillies : informations démographiques, anté-
cédents médicaux, données liées à la pose initiale de la bandelette,
complications postopératoires et prise en charge. Les complications
liées à la pose initiale des bandelettes ont été catégorisées selon la
classification de complications de prothèses de l’ICS/IUGA.
Résultats Au total, 140 femmes, d’âge moyen 60,5 ans (écart
35—91), ont eu une chirurgie de révision de bandelettes. Les
patientes ont bénéficié des chirurgies suivantes : ablation de ban-
delette sous-urétrale (BSU) (n = 95/140, 67,9 %), section de BSU
(n = 23/140, 16,4 %), ablation de bandelette après cure de pro-
lapsus pelvien (n = 18/140, 12,9 %) et ablation concomitante de
BSU et de bandelette après cure de prolapsus pelvien (n = 4/140,
2,9 %). Les indications chirurgicales des révisions sont présentées à
la Fig. 1. Les bandelettes ont majoritairement été révisées à T3 (2 à
12 mois) et T4 (plus de 12 mois). La durée moyenne de suivi était
de 20,4 mois (écart 6,0 jours—7,8 ans). Les symptômes de rem-
plissage et de vidange se sont complètement résolus chez 37/59
(62,7 %) et 14/37 (37,8 %) patientes, respectivement. Les douleurs
pelviennes/dyspareunies ont été totalement soulagées dans 30/47
(63,8 %) des cas. Les complications des chirurgies de révision sont
présentées à la Fig. 2.

Conclusion Les complications liées aux BSU et aux bandelettes
après cure de prolapsus pelvien peuvent nécessiter une chirurgie de
révision. Bien que la majorité des symptômes ait été soulagée suite
aux chirurgies de révision, les patientes doivent être informées du
fait qu’ils peuvent perdurer. L’incontinence urinaire d’effort récidi-
vante ou persistante peut nécessiter une chirurgie complémentaire.

Figure 1 Indications des chirurgies de révision.

Figure 2 Complications des chirurgies de révision de BSU et de
bandelettes pour cure de prolapsus.
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