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de la BSU et celles sans IUE avant excision de la BSU. Les différentes
stratégies thérapeutiques étaient catégorisées comme suit : BAPV
concomitante, BAPV dans un second temps et aucune chirurgie de
l’IUE. Des comparaisons ont été effectuées entre les groupes BAPV
concomitante vs. en 2 temps et entre les différentes stratégies chez
les patients avec une IUE avant excision de la BSU.
Résultats Trente-deux patients ont été inclus : 13 avec une éro-
sion vaginale de la BSU (40,6 %) et 19 avec une érosion urétrale
ou vésicale (59,4 %). Chez les patients avec une IUE avant excision
de la bandelette (n = 14 ; 43,8 %), le taux d’IUE amélioré/résolue
en postopératoire était plus élevé chez les patientes ayant eu un
BAPV concomitante (n = 6) par rapport à celle n’ayant eu qu’une
excision de la BSU seule (n = 8) (83,3 % vs. 12,5 % ; p = 0,03). Parmi
les 18 patientes sans IUE avant excision de la BSU, 12 avaient une
récidive d’IUE en postopératoire (66,7 %) sans différence entre
les excisions pour érosion vaginale et vésicale/urétrale (57,1 % vs.
72,7 % ; p = 0,63). Le taux de résolution d’IUE après BAPV était simi-
laire que celle-ci soit placée concomitamment à l’excision de la BSU
ou secondairement (66,7 % vs. 71,4 % ; p = 0,99).
Conclusion Une large proportion de patientes ayant une excision
de BSU pour érosion ont une IUE avant même l’excision (43,8 %)
ou en développe une en postopératoire (66,7 %). La présente série
suggère que la BAPV, qu’elle soit place concomitamment à l’excision
ou secondairement pourrait être un traitement efficace de ces IUE
persistantes ou récidivantes.
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Objectifs Alors que la neurostimulation tibiale postérieure est
de plus en plus utilisée dans le traitement de l’hyperactivité vési-
cale (HAV) et promue par les recommandations internationales, le
mode de stimulation utilisée dans la plupart des pays diffère de
celui utilisé en France (percutané vs transcutané). L’objectif de
cette étude était de rapporter les résultats de la neurostimulation
tibiale postérieure percutanée (perc-PTNS) dans le traitement de
l’HAV.
Méthodes Les données de toutes les patientes traitées par
perc-PTNS pour HAV entre 2016 et 2018 ont été collectées prospec-
tivement. La perc-PTNS était administrée au cours d’une séance
hebdomadaire de 30 minutes pour 12 semaines puis un traitement
d’entretien était effectué en cas d’efficacité avec une séance
de 30 minutes par mois. Toutes les séances étaient effectuées en
consultation. Le critère de jugement principale était le Patient Glo-
bal Impression of Improvement (PGI-I) a 3 mois. Les critères de
jugement secondaires étaient le pourcentage de changement du
score OAB-q Short Form à 3 mois et le taux d’arrêt du traitement à
3 mois.
Résultats Après exclusion de 37 hommes et 8 patientes atteintes
de pathologies neurologiques, 53 patientes ont été incluses. L’âge
moyen des patientes étaient de 65,9 ans (±16,7) avec un IMC moyen
de 26,1 kg/m2 (± 6,4). Une majorité des patientes avaient reçu
un traitement anticholinergique (77,4 %) inefficace ou mal tolérée
avant d’être orienté vers la perc-PTNS. Une hyperactivité détru-
sorienne était retrouvée sur le bilan urodynamique pré-traitement
chez 50 % des patientes. Une majorité des patientes étaient amélio-

rée à 12 semaines (PGI-I 1, 2 ou 3 = 69,2 %) mais seul une était très
améliorée (PGI-I 1 = 2,6 % ; Tableau 1). Le taux d’arrêt du traite-
ment à 12 semaines était de 39,1 % (Fig. 1). Le score OAB-q SF était
significativement amélioré à 12 semaines (−12,7 % ; p = 0,0034).
Conclusion Cette série prospective confirme l’efficacité de la
perc-PTNS dans le traitement de l’HAV chez la femme. Pour autant
les résultats rapportés ne semblent pas supérieurs à ceux de la neu-
rostimulation tibiale postérieure transcutanée telle qu’utilisée en
France. La réalisation d’un essai randomisée comparant les deux
modalités (transcutanée vs percutanée) pourrait permettre de pré-
ciser le rôle de ces deux options thérapeutiques.

Tableau 1 Résultats à 3 semaines.

Fig. 1 Analyse de Kaplan—Meier de la survie sans arrêt de la perc-
PTNS sur les 12 premières semaines de traitement.
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Objectifs L’aponévrose des grand droits (AGD) est le plus souvent
utilisé pour constituer les bandelettes autologues pubo-vaginales
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(BAPV) mais l’incision abdominale qu’elle requiert s’accompagne
d’une certaine morbidité. L’objectif de cette étude était de compa-
rer les résultats fonctionnels et périopératoires des bandelettes
pubo-vaginales d’AGD et d’aponévrose du fascia lata (AFL), cette
dernière étant hypothétiquement moins morbide.
Méthodes Les dossiers de toutes les patientes traitées par BAPV
pour incontinence urinaire d’effort (IUE) entre 2012 et 2017 dans un
centre universitaire ont été revus rétrospectivement. Les patientes
étaient divisées en deux groupes : celles dont la bandelette aponé-
vrotique était prélevée au niveau des muscles grands droits (AGD)
et celles dont la bandelette aponévrotique était prélevée au niveau
du fascia lata (AFL).
Résultats Cent cinq patientes ont été inclues. Les pertes san-
guines estimées étaient plus faibles dans le groupe AFL (91,7 vs
141,6 mL ; p = 0,04). Il y avait plus de complications de paroi dans
le groupe AGD sans que cette différence n’atteigne le seuil de signi-
ficativité (0 % vs 14,3 % ; p = 0,12). Le taux global de complications
était comparable dans les deux groupes (52,4 % vs 48,9 % ; p = 0,81)
mais la proportion de complications Clavien ≥ 2 tendait à être
plus élevée dans le groupe AGD (4,8 % vs 20,2 % ; p = 0,11). Les
complications de paroi représentaient 29,3 % des complications dans
le groupe AGD (12/41). Les Résultats fonctionnels était similaires
avec des taux de patients sans IUE comparable à 1 an (82,4 % vs
76,4 % ; p = 0,74) et à la dernière consultation de suivi (66,7 % vs
65,8 % ; p = 0,87) (Tableau 1).
Conclusion Comparées aux BAPV prélevées au niveau des grands
droits, les BAPV prélevées au niveau du fascia lata pour le trai-
tement de l’IUE féminine pourrait s’accompagner d’une moindre
morbidité périopératoire en particulier en termes de complications
de paroi, sans compromettre les résultats fonctionnels.

Tableau 1 Résultats périopératoires.
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Objectifs Lors d’une chirurgie pour incontinence urinaire d’effort
et/ou prolapsus génital des dispositifs médicaux non-résorbables
sont souvent utilisés. Les complications dépendent de l’expérience
du chirurgien, des caractéristiques des patientes, de la voie
d’abord, de la technique de pose, et des matériaux utilisés.
L’observatoire VIGIMESH permet depuis 2017 un recueil prospec-
tif de l’utilisation de ces dispositifs et de leurs complications
(exposition, complications fonctionnelles [douleur, obstruction,
conséquences sexuelles]).
Méthodes À partir de février 2017, dans les 13 centres parti-
cipants toutes les patientes opérées d’une incontinence urinaire
d’effort (IUE) et/ou un prolapsus génital ou rectal pouvaient partici-
per au suivi. Seuls les patientes ayant une bandelette sous-urétrale
(BSU) ou une colposuspension, une réparation vaginale avec ou sans
mèche par voie vaginale ou abdominale ou une réparation endo-
anale ont été incluses. Les patientes ayant une pose de sphincter
urinaire artificiel, de ballons péri-urétraux ou des injections de
produits de comblements n’ont pas été incluses. Chaque chirur-
gien déclarait leurs interventions et complications. Celles-ci étaient
vérifiées avec les informations du département d’information médi-
cale et par des questionnaires de suivi.
Résultats Au total, 1873 patientes ont été incluses et analysées.
Les chirurgies index ont été réparties en 5 groupes (Tableau 1). Les
patientes opérées d’une IUE isolée par BSU ont bénéficié dans la
moitié des cas d’une procédure rétropubienne (338 cas soit 51,4 %).
Quinze patientes ont eu un colpocleisis dans le groupe réparation
vaginale sans matériel. Soixante-trois plaies peropératoires (3,36 %)
ont été rapportés (34 de vessie, 2 de l’urètre, 2 du rectum et 19 du
vagin). Seulement dans 8 cas ces plaies ont amené à l’arrêt de
l’intervention et/ou de la mise en place de matériel. Cinquante-
deux patientes (2,78 %) ont eu des complications graves durant la
chirurgie ou dans les premiers mois postopératoires (grade III ou
plus) (Tableau 2 et Fig. 1). Sept patientes ont nécessité de multiples
interventions pour traiter la complication.
Conclusion L’observatoire est un outil qui permet de rapporter,
de façon organisée, les complications des chirurgies du plancher
pelvien et permettra sur le plus long terme de comparer les diffé-
rents matériaux utilisés et techniques d’implantation. Il permettra
également à terme de proposer des recommandations sur la pré-

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.154
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.155&domain=pdf
mailto:t.charles@chu-poitiers.fr

