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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-
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vention et la prise en charge des complications de ces chirurgies et
de leurs séquelles.

Tableau 1 Répartition des chirurgies. résultats.

Tableau 2 Type, moment de survenue et traitements des
complications (grade III ou supérieures) (n————52). Certaines patientes
ont eu plusieurs complications/traitements.

Fig. 1
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Objectifs L’obésité peut entraîner des troubles du plancher pel-
vien, altérant considérablement la sexualité des patientes. Le
questionnaire PISQ-IR est un nouvel instrument de mesure de la
sexualité des patientes présentant ces troubles, validé par l’AFU.
L’objectif était d’évaluer l’utilité de ce questionnaire chez des
patientes souffrant d’obésité morbide, avant une chirurgie baria-
trique et un an après l’intervention (sleeve gastrectomy [SG] ou
gastric by-pass [RYGB]).
Méthodes Étude prospective monocentrique incluant toutes les
patientes avec une indication de chirurgie bariatrique (SG ou RYGB),
de juin 2016 à mai 2017. L’activité sexuelle était mesurée à l’aide
du PISQ-IR, et les patientes étaient divisées en 3 groupes, selon
l’évolution un an après la chirurgie : sexuellement inactives sans
modifications (groupe A), sexuellement actives sans modifications
(groupe B), et inactives devenue actives (groupe C). Les troubles de
la statique pelvienne, l’incontinence urinaire (UI) et l’incontinence
anale (AI) était mesurés au moyen de questionnaires validés (USP
et PFDI 20). Les résultats aux questionnaires avant chirurgie et lors
de la consultation de suivi à 1 an était comparés.
Résultats Cinquante-quatre femmes ont été incluses, (30 [56 %]
RYBP et 24 [44 %] SG) et 51 patientes pour le PISQ-IR (Tableau 1).
Neuf patientes (17,6 %) sont devenus sexuellement actives un an
après l’intervention. Lorsque la réduction d’IMC était supérieure
à 13 kg/m2, un pourcentage plus élevé de la population sexuelle
a amélioré ses différents scores, avec des résultats significatifs
tant pour la qualité de vie globale que pour le désir (p = 0,026 et
0,046) (Tableau 2). Il n’y avait aucune différence significative dans
le groupe A après un an de suivi concernant le score PISQ-IR. La
perte de poids était également associée à une amélioration signifi-
cative de l’UI et des symptômes d’hyperactivité vésicale (p < 0,001)
(Fig. 1), mais sans différence significative en termes d’AI et de
troubles de statique pelvienne.
Conclusion PISQ-IR est un questionnaire utile pour mesurer la
sexualité de patientes présentant des troubles du plancher pel-
vien. La chirurgie bariatrique améliore la sexualité de patientes
obèses après un an de suivi, en améliorant ces troubles, notam-
ment l’incontinence urinaire et l’hyperactivité vésicale. À ce jour,
cette étude prospective est la première à utiliser ce questionnaire
en chirurgie bariatrique.
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