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Objectifs La chirurgie de l’incontinence urinaire d’effort (IUE)
par bandelettes sous-urétrales (BSU) fait l’objet d’essais cliniques
limités en taille, rapportant peu les complications rares et la
qualité de vie (QdV). Les registres permettent de rapporter ces
complications rares dans la pratique courante et de mesurer la QdV
globale, du point du vue des troubles urinaires et pelviens.
Méthodes L’objectif du registre VIGI-MESH est de spécifier
l’incidence de ces complications rares et graves en fonction des dif-
férents types de BSU (rétropubiennes, transobturatrices, à incision
unique/mini-bandelettes) ainsi que de mesurer cette QdV après la
pose de BSU. Entre février 2017 et novembre 2019, chaque chirur-
gie initiale ou de reprise de BSU dans un des 18 centres participants
était colligée sur un formulaire par le chirurgien. Un contrôle était
effectué à partir des pharmacies délivrant les dispositifs médicaux
implantés et des actes codés par les centres participants. Un ques-
tionnaire recherchant une complication était envoyé à toutes les
patientes à un an. Il comportait également des questions validées en
français sur le bien-être ressenti et l’amélioration des symptômes
(WHO, European Quality of life Questionnaire 5 Dimensions [EQ5D],
Patient Global Impression of Improvement [PGI-I]) Les complications
ont été gradées selon la classification de Clavien—Dindo : arrêt
de l’intervention sans pose de matériel (grade III), intervention
chirurgicale ultérieure secondaire à une complication (grade III),
complication menaçant la vie (grade IV), décès de la patiente
(grade V).
Résultats Quatre-vingt-deux patientes ont eu des complications
de grade ≥ III : 5,7 % (53/923) voie rétropubienne, 4,0 % (21/521)
voie transobturatrice et 2,2 % (8/370) mini-bandelette. Dix
complications peropératoires ont empêché la pose de BSU. La BSU
a été desserrée dans les 48 h dans 6 cas. Le risque de complica-
tion était 3 fois plus faible avec une mini-bandellette par rapport à
une BSU rétropubienne (RR = 0,36 [0,170,75]), le risque n’était pas
significativement différent entre les approches transobturatrice et
rétropubienne (RR = 0,67 [0,40—1,11]). Vingt-sept femmes (1,5 %)
ont eu une reprise chirurgicale pour échec ou récidive, 15 après BSU
rétropubienne (1,6 %), 7 après bandelette transobturatrice (1,4 %)

Fig. 1 Survie cumulée sans complication des bandelettes sous-
urétrales (BSU).

et 5 après mini-bandelette (1,4 % ; p = 0,95) (Fig. 1). La procédure a
consisté à retendre la BSU (9 cas), injection de Bulkamid® (2 cas) et
mise en place d’une seconde BSU (16 cas). Parmi les 1167 patientes
contactées par courrier, 692 réponses (59,3 %) ont été retournées
à un an ou plus après la chirurgie. À la question « Que pensez-
vous de votre état de santé actuel par rapport à ce qu’il était
avant votre chirurgie pour incontinence ou prolapsus ? » 91,4 %
(608/665) se sentaient mieux (beaucoup mieux, mieux ou un peu
mieux) (PGI-I). L’amélioration ressentie était meilleure en l’absence
de complications graves ≥ III (p = 0,008). Parmi les patientes, 96,2 %
(630/655) ont évalué leur état de santé général comme étant bon
(très bon, bon ou assez bon). L’état de santé général ressenti était
similaire qu’elles aient eu ou non des complications. Par rapport à
la population française du même âge, les patientes opérées d’une
BSU ont déclaré avoir un meilleur état de la santé.
Conclusion Les premiers résultats du registre VIGI-MESH
montrent que les mini-bandelettes sont une option thérapeutique
avec une efficacité à moyen terme similaire aux voies rétropu-
biennes et transobturatrices avec moins de complications. Ils
montrent également que plus de 90 % des patientes rapportent
avoir été améliorées par la mise en place d’une BSU pour IUE.
Le ressenti de l’état de santé global des patientes opérées était
meilleur que celui de la population française féminine du même
âge. Néanmoins, une analyse à plus long terme est nécessaire pour
confirmer ces premiers résultats.
Déclaration de liens d’intérêts L’Agence nationale de sécurité
du médicament (ANSM) a financé cette étude mais n’a joué aucun
rôle dans la collecte ou l’analyse de données, l’évaluation des
complications ou l’interprétation des résultats.
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Objectifs Peu de données sont disponibles quant aux résultats à
long terme de l’implantation des bandelettes sous-urétrales trans-
obturatrices. Dans cette étude, nous avons recherché à évaluer,
de manière rétrospective, les incidences et caractéristiques des
complications et échecs ayant nécessité réintervention chirurgicale
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chez des patientes souffrant d’incontinence urinaire d’effort (IUE)
traitées par pose de bandelette sous-urétrale transobturatrice « de
dedans en dehors ».
Méthodes Les dossiers médicaux et de facturation hospitalière de
toutes les patientes qui ont bénéficié de l’implantation d’une ban-
delette transobturatrice « de dedans en dehors » dans notre service
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2018 ont été évalués à
la recherche d’une éventuelle chirurgie ultérieure en relation avec
la procédure de pose de bandelette initiale. Les patientes opérées
initialement d’une bandelette dans une autre institution ont été
exclues de l’étude. Les détails de toutes les réopérations ont été
recueillis et colligés durant le 1er trimestre 2020.
Résultats La cohorte a compris un total de 2293 femmes d’âge
médian de 60,1 ans (intervalle interquartile [IIQ] : 50,3—69,8 ans).
Une chirurgie de prolapsus concomitante a été réalisée chez
380 patientes (16,6 %). Après un suivi médian de 10,4 ans (IIQ :
6,6—13,2 ans), 65 patientes (2,83 %) ont subi au moins une chi-
rurgie additionnelle après pose initiale de la bandelette. Parmi
celles-ci, 23 ont subi ≥ 2 procédures supplémentaires. En raison
d’une obstruction infra-vésicale, 9 (0,39 %) patientes ont subi un
abaissement ou une section de bandelette. Au moins une inter-
vention pour érosion vaginale a été pratiquée chez 25 patientes
(1,09 %). La bandelette a fait l’objet d’une exérèse chez 3 autres
patientes (0,13 %) se plaignant de douleur sans évidence d’érosion
vaginale ou d’infection. Au moins une réintervention pour IUE per-
sistante/récidivante a été réalisée chez 28 patientes (1,22 %).
Conclusion Dans cette large série de patientes consécutives, avec
suivi médian de 10 ans, l’implantation d’une bandelette transobtu-
ratrice « de dedans en dehors » a été associée à un risque faible
(< 3 %) de réintervention pour complication ou échec, suggérant
son efficacité et sécurité à long terme. Les limitations de notre
étude, outre sa nature monocentrique, sont celles habituellement
associées à une analyse rétrospective de données.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’évaluation des résultats fonctionnels après prise en
charge des complications des bandelettes sous-urétrales (BSU) est
peu connue et repose essentiellement sur des méta-analyses et des
études à effectif réduit Les deux objectifs de cette étude étaient :
d’identifier les différents tableaux cliniques amenant au diagnostic
des complications de BSU et d’analyser les résultats fonctionnels
après prise en charge chirurgicale de ces complications.
Méthodes Nous avons réalisé une étude monocentrique obser-
vationnelle rétrospective en incluant toutes les patientes opérées
d’une section ou ablation de BSU, entre décembre 2005 et
octobre 2019, dans un centre de référence de pelvipérinéologie.
Les patientes opérées d’une ablation de prothèse autre qu’une
BSU étaient exclues. L’ensemble des interventions chirurgicales
d’ablation/section de BSU ont été réalisées par un seul chirur-
gien urologue spécialisé. Les données suivantes ont été recueillies
et analysées : caractéristiques de la population, détails de la 1re

intervention recueillis d’après le compte rendu opératoire, prise en
charge chirurgicale de la complication de BSU, résultats fonction-
nels : IUE et hyperactivité vésicale (HAV) à 3 mois postopératoire.

Résultats Nous avons inclus 96 patientes. Les complications de
BSU prises en charges chirurgicalement étaient les suivantes : éro-
sions vaginales (48 %), urétrales (17 %), vésicales (10 %) ; dysurie
(30 %), douleur (6 %), infection (3 %). Le délai moyen avant dia-
gnostic était de 2 ans. Ce retard au diagnostic s’explique par une
symptomatologie aspécifique et polymorphe. La prise en charge a
consisté en une exérèse partielle de la BSU dans 78 % des cas et
une section simple dans 19 % des cas avec une faible morbidité
périopératoire. À trois mois postopératoire, 36 patientes (53 %)
présentaient une IUE dont 13 (19 %) de novo (non présente avant
section/ablation) et 19 (28 %) une hyperactivité vésicale (HAV) dont
9 (13 %) de novo. Il a été possible de reposer une 2e BSU à la moitié
des patientes présentant une IUE après section/ablation.
Conclusion La présentation clinique des complications de BSU
est polymorphe. Le traitement chirurgical est associé à une faible
morbidité lorsqu’il est réalisé dans un centre de référence. En post-
opératoire, la moitié des patientes présentaient une IUE et la pose
d’une seconde BSU était une option thérapeutique pertinente après
une bonne évaluation.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Les fistules vésicovaginales (FVV) constituent un
véritable problème de santé publique dans les pays en voie de déve-
loppement. Le but de ce travail est d’étudier les caractéristiques
épidémiologiques, cliniques et les alternatives thérapeutiques des
FVV afin de dégager les facteurs prédictifs d’échec du traitement
chirurgical.
Méthodes Nous avons mené une étude rétrospective sur la
période allant de 1985 à 2017, colligeant 144 patientes traitées
pour une FVV. L’étude a inclus 132 patientes ayant une observation
médicale complète et un suivi de plus de 6 mois. Nous avons étudié
les variables d’ordre épidémiologique, cliniques et thérapeutiques.
Ceci nous a permis dégager les facteurs prédictifs d’échec du trai-
tement des FVV. On a défini l’échec du traitement chirurgical des
FVV par la réapparition des fuites urinaires à l’ablation de la sonde
vésicale ou distance et ceci en calculant l’odds ratio. Le seuil de
signification a été fixé à 0,05.
Résultats L’âge moyen des patientes était de 44 ans. La FVV était
rétro-trigonale dans 75 % et trigonale dans 15 %. La taille moyenne

Fig. 1 Répartition des patientes selon les caractéristiques des
fistules vésicovaginales.
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