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Résumé  Les  chirurgies  pelvipérinéales  et,  notamment,  celles  de  l’incontinence  urinaire
à l’effort  et  du  prolapsus  sont  des  chirurgies  fonctionnelles,  qui  nécessitent  une  sélection
rigoureuse  des  patients  et  une  évaluation  de  la  gêne  pour  espérer  des  résultats  chirurgi-
caux satisfaisants  et  réduire  les  taux  d’échec  et  de  complications.  Avant  de  proposer  une
chirurgie  pelvipérinéale,  le  risque  de  complications  potentielles  doit  être  soigneusement  éva-
lué et  abordé  avec  les  patients.  L’attention  récente,  portée  aux  complications  potentielles
de l’implantation  de  treillis  de  renfort  périnéal,  a  sensibilisé  la  communauté  urologique  au
signalement  des  complications.  Ce  chapitre  se  concentrera  sur  les  complications  des  chi-
rurgies de  l’incontinence  urinaire  d’effort  et,  en  particulier,  des  bandelettes  sous  urétrales
synthétiques  rétropubiennes  ou  transobturatrices.  On  évoquera  également  les  complications
des colposuspensions,  des  frondes  pubovaginales,  des  sphincters  urinaires  artificiels,  des  bal-
lonnets ajustables  péri-urétraux  et  des  injections  péri-urétrales  d’agents  comblants)  et  de  la
promontofixation.  Il  sera  abordé  l’épidémiologie  des  complications,  le  bilan  minimal  à  réaliser,
le traitement  et  la  prévention.
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Summary  Pelvic  and  perineal  surgeries  and  in  particular  those  for  stress  urinary  inconti-
nence and  prolapse  are  functional  surgeries,  which  require  careful  selection  of  patients  and
assessment  of  discomfort  to  expect  satisfactory  surgical  results  and  reduce  failure  rates  and  of
complications.  Before  offering  pelvic  and  perineal  surgery,  the  risk  of  potential  complications
should be  carefully  assessed  and  discussed  with  patients.  Recent  attention  to  the  potential
complications  prosthetic  mesh  has  raised  awareness  in  the  urological  community  to  report
complications.  This  chapter  will  focus  on  the  complications  of  surgeries  used  for  stress  uri-
nary incontinence  (synthetic  retropubic  or  transobturator  suburethral  slings,  colposuspension,
pubovaginal  slings,  artificial  urinary  sphincter,  adjustable  periurethral  balloons  and  periure-
thral injections  of  bulking  agents)  and  sacrocolpopexies.  The  epidemiology  of  complications,
the minimum  assessment  to  be  carried  out,  treatment  and  prevention  will  be  discussed.
© 2022  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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’incontinence  urinaire  et  le  prolapsus  génital  sont  deux
athologies  fréquentes  à  l’origine  d’une  dégradation  signifi-
ative  de  la  qualité  de  vie.  La  chirurgie  peut  être  envisagée
près  échec  des  traitements  conservateurs.  En  réalité,  le
isque  pour  une  femme  d’avoir,  un  jour,  une  chirurgie  pour
n  prolapsus  ou  une  incontinence  urinaire  avant  l’âge  de
0  ans  est  de  11,1  %.  De  plus,  la  réintervention  chirurgicale
our  les  mêmes  motifs  est  aussi  fréquente  (29,2  %)  [1].

Les  bandelettes  sous-urétrales  (BSU),  apparues  en  1997,
osées  par  voie  rétropubienne  ou  transobturatrice,  sont
a  chirurgie  de  choix  pour  le  traitement  chirurgical  de
’incontinence  urinaire  d’effort  (IUE)  en  France.  Concernant
e  prolapsus  génital,  les  différentes  options  chirurgicales
roposées  aujourd’hui  sont  la  réparation  par  voie  haute
vec  renfort  prothétique  (promontofixation),  la  répara-
ion  par  voie  vaginale  faisant  appel  aux  tissus  natifs
ans  prothèse  de  renfort  synthétique  et  le  cloisonnement
aginal.

L’état  du  marché  français de  2014  à  2017,  publié
ar  l’ANSM  en  octobre  2018,  fait  apparaître,  pour
’IUE,  38  000  bandelettes  vendues  en  2017  et,
our  le  prolapsus  génital,  14  000  implants  par  voie
aute  (https://www.ansm.sante.fr/content/download/
52435/2003561/version/2/file/DM Mesh  Etat-Marche  2014
2017  Octobre-2018.pdf).

Cependant,  depuis  quelques  années,  les  implants  pour
’IUE  et  prolapsus  génital  ont  fait  l’objet  d’évaluations  sou-
ignant  des  risques  en  fonction  des  produits  utilisés  et  de  leur
ndication,  exigeant  ainsi  des  évaluations  complémentaires
e  ces  dispositifs.  En  effet,  en  2016,  la  Food  and  Drug
dministration  (FDA)  a  augmenté  la  classe  de  risque  de  ces
ispositifs  médicaux  (classe  3).  En  avril  2019,  elle  a  décidé
e  stopper  la  commercialisation  sur  son  territoire  des  pro-
hèses  de  renfort  vaginal  pour  prolapsus,  en  l’absence  de
onnées  de  sécurité  suffisantes  fournies  par  les  industriels.
ompte  tenu  des  problèmes  de  sécurité  graves  identifiés
vec  ces  chirurgies  prothétiques  et  de  l’insuffisance  de
reuves  d’efficacité  à  long  terme,  le  NICE  a  estimé  que  cette

rocédure  ne  devrait  être  utilisée  que  dans  un  contexte  de
echerche.  Ces  prothèses  sont  actuellement  interdites  sur
e  marché  français également.
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Les  chirurgies  fonctionnelles  nécessitent  une  sélection
igoureuse  des  patients  et  une  évaluation  de  la  gêne  pour
spérer  des  résultats  chirurgicaux  satisfaisants  et  réduire
es  taux  d’échec  et  de  complications.  Avant  de  proposer
ne  chirurgie  pelvipérinéale,  le  risque  de  complications
otentielles  doit  être  soigneusement  évalué  et  abordé  avec
es  patients.  L’attention  récente  portée  aux  complications
otentielles  de  l’implantation  de  treillis  de  renfort  (http://
ww.fda.gov/cdrh/safety/102008-surgicalmesh.html)  a

ensibilisé  la  communauté  urologique  au  signalement  des
omplications.

Lors  de  l’examen  du  choix  des  traitements  chirurgicaux
our  l’IUE,  l’European  Association  of  Urology  (EAU)  conseille
ux  urologues  de  se  conformer  à  toutes  les  règles  nationales
u  locales  existantes  [2].  Ainsi,  la  Haute  Autorité  de  santé
HAS)  a  publié  un  arrêté  encadrant  la  pose  de  BSU  et  la  réali-
ation  des  promontofixations  [3,4].  Il  a  été  ainsi  convenu  que
es  chirurgiens  et  les  centres,  pratiquant  cette  chirurgie,
evaient  discuter  des  dossiers  en  réunion  de  concertation
luridisciplinaire,  être  suffisamment  formés,  effectuer  un
ombre  suffisant  d’interventions  pour  maintenir  son  exper-
ise  et  celle  de  l’équipe  chirurgicale,  pouvoir  proposer  des
raitements  chirurgicaux  alternatifs,  être  en  mesure  de  faire
ace  aux  complications  de  la  chirurgie  et  prévoir  des  dispo-
itions  appropriées  pour  un  suivi  à  long  terme.  En  outre,  des
ases  de  données  enregistrant  les  complications  chirurgi-
ales  sont  recommandées  pour  générer  des  données  solides

 long  terme.  Par  ailleurs,  des  arrêtés  d’inscription  sur  la
iste  intra-GHS  des  BSU  sont  parus  12  le  24  octobre  2020.

Ce  chapitre  se  concentrera  sur  les  complications  des
hirurgies  utilisées  pour  l’IUE  (BSU  synthétiques  rétro-
ubiennes  ou  transobturatrices,  colposuspension,  frondes
ubovaginales,  sphincter  urinaire  artificiel,  ballonnets  ajus-
ables  péri-urétraux  et  injections  péri-urétrales  d’agents
omblants)  et  de  la  promontofixation.  Il  sera  abordé
’épidémiologie  des  complications,  le  bilan  minimal  à  réali-
er,  le  traitement  et  la  prévention.
e  taux  de  réintervention  pour  complications  après  pose  de
SU  pour  IUE  féminine  est  de  l’ordre  de  2  à  3  %  [5].  Des
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tudes,  sur  près  de  100  000  patientes,  avec  un  recul  de  plus
e  5  ans,  ont  rapporté  un  taux  de  ré-hospitalisation  à  5  ans
e  5,9  %  et  de  complications  de  9,8  %  [6].

Concernant  la  promontofixation,  une  étude  rétrospective
nglaise,  ayant  inclus  plus  de  400  patientes,  a  rapporté  un
aux  de  26,3  %  de  complications  Clavien-Dindo  de  grade  3.
e  plus,  le  taux  d’érosion  prothétique  au  décours  de  cette
hirurgie  a  été  évalué  à  2,7  %  [7].

Concernant  la  cure  de  prolapsus  par  voie  basse,
’utilisation  d’une  prothèse  de  renfort  prothétique  a  conduit

 un  surrisque  de  réintervention  globale  (RR  2,4  95  %
,51—3,81),  principalement  pour  complications  (8  %  de  taux
e  reprise  pour  érosion  prothétique  sur  un  suivi  de  1  à  3  ans)
8].  Les  complications  observées  pouvaient  concerner  des
ncidents  liés  à  l’intervention  en  elle-même  (saignement,
laie  digestive,  des  voies  urinaires,  nerveuse,  vasculaire)  ou
iées  à  l’implant  de  renfort  synthétique.  Elles  peuvent  sur-
enir  lors  de  l’intervention,  en  postopératoire  immédiat  ou
e  manière  retardée.  Elles  peuvent  se  traduire  par  des  mani-
estations  fonctionnelles  urinaires,  digestives,  douloureuses
u  sexuelles.

En  France,  l’étude  VIGIMESH  est  un  observatoire  des
omplications  de  la  chirurgie  de  la  statique  pelvienne,  coor-
onnée  par  le  CHU  de  Poitiers,  qui  a  pour  objectif  de
ecenser,  dans  13  centres  hospitaliers,  les  complications  à
ourt  et  long  terme  après  chirurgie  de  renfort  pelvien  avec
u  sans  pose  d’implants.  Une  analyse  préliminaire  après
n  suivi  de  7,3  [0—18]  mois  a  révélé  un  taux  global  de
omplications  sévères  de  2,8  %  (avec  ou  sans  implant,  quelle
ue  soit  l’indication)  [9].

omplications des bandelettes sous
rétrales synthétiques

n  raison  de  son  caractère  peu  invasif,  les  BSU  synthétiques
étropubiennes  (TVT)  sont  largement  utilisées  dans  le  traite-
ent  de  l’IUE,  associée  à  une  hypermobilité  urétrale,  avec

n  taux  de  succès  élevé  et  de  faibles  taux  de  complications.
ette  procédure  a  été  remise  en  question  par  les  BSU  syn-
hétiques  transobturatrices  (TOT)  et  les  mini-bandelettes
qu’elles  soient  rétropubiennes  ou  transobturatrices).

Les  données  à  long  terme  sur  les  BSU  sont  actuellement
isponibles.  La  comparaison  entre  les  BSU  transobtura-
rices  (TVT-O  ou  TOT)  montre  une  efficacité  égale  avec  des
aux  de  guérison  légèrement  inférieurs  pour  le  TOT  [10].
es  études  contrôlées  randomisées  récentes  et  les  méta-
nalyses  ne  soutiennent  pas  l’utilisation  systématique  des
ini-bandelettes  dans  la  pratique  clinique  [11,12],  et  celles-

i  ne  sont  désormais  plus  utilisables  en  France.
En  raison  des  complications  potentielles  et  de  la  dif-

culté  de  gestion  de  ces  complications,  dans  certains
ays  européens,  dont  le  Royaume-Uni,  l’utilisation  de  BSU
ynthétiques  a  été  suspendue  [13].  Les  complications  signi-
catives  signalées  comprennent  les  plaies  de  la  vessie  et
e  l’urètre,  les  saignements,  l’urgenturie  de  novo,  les
roubles  de  vidange,  l’érosion  urétrale  et  vaginale,  les

nfections  urinaires,  la  douleur  et  la  dyspareunie,  et  les
roubles  psychologiques.  Les  complications  sont  rapportées
e  manière  hétérogène  dans  les  études.  En  effet,  les  taux
e  complications  rapportés  varient  de  4,3  %  à  75,1  %  pour
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e  TVT  et  de  10,5  %  à  31,3  %  pour  le  TOT  [14].  L’incidence
es  complications  varie  selon  l’expérience  chirurgicale,  la
rocédure  et  le  centre  implanteur.  Il  existe  aussi  une  courbe
’apprentissage  [15].  Dans  la  méta-analyse  du  réseau  ESTER,
l  a  été  noté  que  l’évaluation  comparative  des  événements
ndésirables  entre  les  différentes  procédures  n’était  pas  tou-
ours  possible  en  raison  du  manque  de  données  disponibles
16].

omplications peropératoires

laies de la vessie et de l’urètre
a  perforation  de  la  vessie  lors  du  passage  de  l’aiguille  du
VT  n’est  pas  rare  avec  des  taux  rapportés  de  0,7  %  à  24  %
17,18]. Une  chirurgie  antérieure  de  l’IUE  et  l’expérience
u  chirurgien  ont  été  identifiées  comme  étant  des  facteurs
e  risque  potentiels  de  perforation  [19].  Ce  risque  de  per-
oration  vésicale  pendant  la  pose  d’un  TOT  est  inférieur  à
elui  pendant  la  pose  d’un  TVT  [10]. La  technique  outside-
n  est  plus  risquée  que  la  technique  inside-out,  bien  que  la
ifférence  ne  soit  pas  statistiquement  significative  [20].  En
as  de  perforation  vésicale  reconnue  en  peropératoire,  le
epositionnement  de  la  bandelette  est  obligatoire  et  sans
onséquence  à court  ou  long  terme.  La  plupart  des  auteurs
ecommandent  un  cathétérisme  vésical  de  2  ou  3  jours  [21].
ais  le  bénéfice  d’un  cathétérisme  vésical  prolongé  en  cas
e  perforation  vésicale  n’a  pas  été  démontré  par  rapport

 un  drainage  vésical  de  24  h  ou  l’absence  de  drainage.
e  fait  de  ne  pas  reconnaître  le  passage  intravésical  de
’ancillaire  peut  entraîner  une  hématurie,  des  symptômes
e  la  phase  de  remplissage,  des  douleurs  pelviennes  et  uré-
rales,  des  fistules,  des  infections  urinaires  récidivantes,  et
ne  reprise  chirurgicale.  Compte  tenu  de  la  facilité,  de  la
apidité  et  de  la  disponibilité  de  la  cystoscopie,  et  du  risque
e  complications  graves  si  la  perforation  est  méconnue,  la
ystoscopie  avec  utilisation  d’un  objectif  à  70◦est  recom-
andée  dans  toutes  les  procédures  de  TVT  et  doit  être
isponible  pour  la  pose  de  TOT  [22].

Les  plaies  urétrales  sont  rares  au  cours  des  procédures
e  BSU  [23].  Si  une  lésion  urétrale  est  notée  lors  de  la  mise
n  place  de  la  BSU,  la  procédure  doit  être  interrompue  et
’urètre  fermé  en  plusieurs  couches.

erforation vaginale
a  perforation  vaginale  pendant  la  pose  d’un  TVT  est
oins  fréquente  (0—1,5  %)  que  pendant  celle  d’un  TOT

0—10,9  %)  [14,22].  Cette  complication  survient  significa-
ivement  plus  souvent  dans  les  procédures  outside-in  que
ans  les  procédures  inside-out  [24,25]. Cette  complication
st  probablement  due  à  une  dissection  vaginale  insuffisante
our  la  procédure  TOT  outside-in  et  à  une  mauvaise  trajec-
oire  de  l’aiguille  dans  la  procédure  TOT  inside-out.  En  cas
e  perforation,  le  vagin  doit  être  fermé  immédiatement  et
a  bandelette  peut  être  mise  en  place.

émorragie

a  survenue  d’hémorragies  varie  de  0,7  %  à  8  %  [17,26]
ans  différence  statistiquement  différente  entre  TVT  et  TOT
22].  Le  saignement  peropératoire  de  la  dissection  vagi-
ale  peut  généralement  être  contrôlé  par  une  pression

9
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irecte  sur  les  zones  para-urétrale  et  rétropubienne,  suivie
’un  tamponnement  vaginal.  Une  augmentation  importante
es  saignements,  qui  entraîne  un  hématome  rétropubien,
ésulte  généralement  d’une  lésion  veineuse  lors  du  passage

 l’aveugle  de  l’aiguille.  Dans  2,8  %  des  cas,  une  trans-
usion  peut  être  nécessaire  [27].  Des  lésions  vasculaires,
ouchant  les  grosses  artères,  telles  que  les  artères  iliaques
xternes,  fémorales,  obturatrices,  épigastriques  et  vési-
ales  inférieures,  ont  été  rapportées  et  responsables  d’au
oins  1  décès  [28].  En  conséquence,  les  lésions  artérielles
oivent  être  prises  en  charge  immédiatement  par  laparoto-
ie  ou  embolisation.  La  perforation  artérielle,  au  cours  de  la
rocédure  TVT,  peut  être  évitée  par  une  bonne  installation
u  patient  (jambes  en  bas)  et  une  introduction  rétropu-
ienne  de  l’ancillaire  toujours  proche  de  la  ligne  médiane
t  parallèle  à  celle-ci  en  évitant  tout  mouvement  latéral.

erforation intestinale
a  littérature  rapporte  peu  de  perforations  intestinales  au
ours  du  TVT  (moins  de  1  %)  [27].  À  notre  connaissance,  il
’y  a  pas  de  cas  publiés  de  perforation  intestinale  avec  les
echniques  TOT.  Un  examen  de  la  base  de  données  MAUDE
Manufacturer  and  User  Facility  Device  Experience) de  la
ood  and  Drug  Administration  a  révélé  7  décès  survenus
près  le  placement  du  TVT  en  2004,  dont  6  étaient  associés

 une  lésion  intestinale.  Les  patients  ayant  des  antécédents
e  troubles  abdominaux  ou  chirurgie  pelvienne  sont  plus  à
isque  de  lésions  intestinales  en  raison  des  adhérences  dans
’espace  rétropubien  et  la  symphyse  pubienne.

omplications postopératoires

xtrusion vaginale
es  taux  rapportés  d’extrusion  vaginale  varient  de  0  %  à
,6  %  [29,30].  Une  méta-analyse  a  révélé  une  possible  ten-
ance  à  l’augmentation  du  risque  d’extrusion  après  TOT
OR  1,5,  IC  95  %  0,51—4,4)  [31].  Les  facteurs  de  risque
otentiels  d’extrusion  peuvent  être  une  muqueuse  vaginale
trophique  ou  une  fermeture  inadéquate  du  tissu  vaginal,
ne  infection,  un  rejet  prothétique  et  une  lésion  vaginale
on  reconnue  lors  du  passage  de  l’aiguille.  Les  patientes
yant  une  extrusion  vaginale  peuvent  avoir  des  pertes  vagi-
ales,  des  douleurs  vaginales,  une  dyspareunie  ou  une  BSU
alpable.  Cependant,  les  patientes  peuvent  également  être
symptomatiques  [32].  La  plupart  des  cas  surviennent  dans
es  premiers  mois  après  la  chirurgie,  mais  ils  peuvent  égale-
ent  survenir  plus  tard.  En  cas  de  petite  extrusion  vaginale,

ne  cicatrisation  spontanée  peut  être  attendue  en  6  à
2  semaines  en  l’absence  de  signe  infectieux  [33]. Si  la
rise  en  charge  conservatrice  échoue  ou  si  l’érosion  est
upérieure  à  1  cm,  la  bandelette  peut  être  excisée  avec  fer-
eture  vaginale.  Enfin,  dans  la  revue  systématique  ESTER,

e  taux  d’exposition  ou  d’extrusion  entre  TVT  et  TOT  était

imilaire  (2,1  %  vs  2,4  %  ;  OR  :  1,10)  [16].  Cependant,  la  plu-
art  des  études  incluses  avaient  une  courte  période  de  suivi
≤  12  mois),  seules  quelques  études  ayant  une  période  de
uivi  ≥  2  ans  [11].
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rosion de la vessie
’érosion  de  la  vessie  peut  survenir  entre  4  à  11  mois  après
a  chirurgie  et  peut  entraîner  des  infections  urinaires  récidi-
antes,  des  symptômes  de  la  phase  de  remplissage  vésical,
es  douleurs  pelviennes  et  une  hématurie  [23,32].  Une
ystoscopie  doit  être  effectuée.  La  résection  du  TVT  par  cys-
oscopie  n’est  pas  recommandée  en  raison  du  risque  élevé
’échec  et  de  récidive  en  raison  de  la  résection  partielle  de
a  seule  portion  visible  de  la  BSU  [23,32].  Une  résection  du
VT  combinant  un  abord  abdominal  et  un  abord  vaginal  est
énéralement  pratiquée  [23,34].

La  prévention  de  cette  complication  peut  se  faire  en  véri-
ant,  lors  de  la  cystoscopie,  que  l’ancillaire  n’a  pas  été

nséré  à  l’intérieur  du  muscle  détrusor  (en  le  déplaçant,  le
étrusor  ne  doit  pas  bouger  avec).  En  cas  de  doute,  la  chi-
urgie  doit  être  répétée  après  retrait  de  l’ancillaire  et/ou
e  la  BSU.

rosion et blessure urétrales
es  érosions  urétrales  sont  rares  (0,3  %).  Elles  peuvent  être
ausées  par  une  mauvaise  technique  chirurgicale  qui  pour-
ait  endommager  l’intégrité  du  tissu  urétral,  une  tension
xcessive  placée  sur  la  BSU  ou  une  infection  locale.  Une
arence  œstrogénique,  une  chirurgie  vaginale  antérieure
u  des  antécédents  de  radiothérapie  pelvienne  peuvent
galement  y  contribuer.  Les  symptômes  postopératoires
e  l’érosion  comprennent  des  symptômes  d’hyperactivité
ésicale,  des  douleurs  urétrales  ou  pelviennes,  des  infec-
ions  urinaires  récidivantes,  une  rétention  urinaire  et
ne  hématurie.  La  prise  en  charge  de  ces  symptômes
onsiste  en  l’ablation  complète  de  la  partie  érodée  de  la
SU  ±  urétroplastie.

rgenturie de novo
es  études  ont  rapporté  des  taux  d’urgenturie  de  novo
llant  de  4  % à 33  %  après  TVT  [16,23].  Les  divergences
euvent  être  liées  aux  différentes  définitions  et  question-
aires  utilisés  pour  recueillir  les  symptômes  d’hyperactivité
ésicale,  aux  différentes  caractéristiques  démographiques
es  femmes  incluses  et  différentes  interventions  chirurgi-
ales  concomitantes  associées  à  TVT.  De  plus,  la  prévalence
e  l’urgenturie  est  connue  pour  augmenter  avec  l’âge.
n  pense  que  ce  phénomène  résulte  d’une  combinaison
’obstruction  légère  et  d’irritation  urétrale  causée  par  la
SU.  La  surélévation  du  col  vésical  peut  également  être
n  facteur  contributif  et  a été  démontrée  en  échogra-
hie  après  TVT  [35]. Il  n’y  a  pas  de  différence  significative
ans  la  survenue  d’urgenturie  de  novo  entre  TVT  et  TOT
10]. Après  avoir  exclu  les  causes,  telles  que  l’extrusion
t  l’obstruction,  les  médicaments  anticholinergiques  sont
e  pilier  des  interventions  thérapeutiques  actuelles.  En
as  d’urgenturie  réfractaire  au  traitement  médical,  et  en
’absence  de  toute  obstruction  cliniquement  significative,
es  thérapies  alternatives,  telles  que  la  neuromodulation
acrée  et  les  injections  de  toxine  botulique  A,  peuvent  être
nvisagées.
roubles de la vidange vésicale
e  TVT  conduit  plus  souvent  à une  obstruction  sous-vésicale
ue  TOT  [24].  Par  conséquent,  les  patientes  peuvent  se
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Progrès  en  urolog

laindre  d’un  jet  d’urine  lent  ou  intermittent  avec  un  résidu
ostmictionnel  important  et  des  infections  urinaires  réci-
ivantes.  Les  taux  rapportés  d’obstruction  postopératoire
arient  de  1,9  %  à  19,7  %  [19,36]  avec  une  diminution  du
ébit  maximal  postopératoire  [37].  Il  n’y  a  pas  de  différence
ignificative  entre  les  voies  rétropubienne  et  transobtu-
atrice  [10].  Par  ailleurs,  les  infections  urinaires  en  cas
’obstruction  chronique  peuvent  augmenter  de  8  %  au  cours
e  la  première  année  postopératoire  à  44  %  au  cours  de
a  cinquième  année  [38].  Chez  une  patiente  ayant  une
étention  postopératoire  immédiate  ou  une  vidange  vésicale
ncomplète,  des  autosondages  doivent  être  tentés,  car  la
ésolution  est  généralement  spontanée  [29]. Si  aucune  amé-
ioration  n’est  observée  dans  un  délai  maximum  4 semaines,
ne  résection  précoce  de  la  BSU  doit  être  envisagée.  Des
tudes  ont  révélé  que  cela  était  nécessaire  dans  0,1  %  à  7  %
es  cas  [36,39].  Certains  auteurs  ont  même  recommandé  la
ésection  totale  du  TVT  en  première  intention  par  voie  abdo-
inale  afin  d’obtenir  des  résultats  plus  satisfaisants  [40].

nfections urinaires
’infection  urinaire  est  moins  fréquemment  signalée  que
ertaines  autres  complications  postopératoires.  De  plus,  la
éfinition  des  infections  urinaires  et  la  façon  dont  elles
ont  diagnostiquées  ne  sont  souvent  pas  claires.  Dans  des
tudes  prospectives  comparatives,  des  infections  urinaires
nt  été  rapportées  chez  7,4  %  à  13  %  des  femmes  ayant  eu
n  TVT  ou  TOT,  sans  aucune  différence  statistiquement  signi-
cative  [17,36].  En  cas  d’infections  urinaires  récidivantes,
n  trouble  de  vidange  et  une  érosion  urétrale  ou  vésicale
oivent  être  recherchés.

ouleur de l’aine et de la cuisse
ne  méta-analyse  a  conclu  que  les  douleurs  de  l’aine  et
e  la  cuisse  étaient  plus  fréquentes  chez  les  patients  ayant
u  un  TOT  inside-out  (OR  8,8,  IC  95  %  2,6—29,5)  [31]. Une
tude  contrôlée  randomisée  a  révélé  que  16  %  des  femmes
u  bras  TOT  (inside-out)  avaient  des  douleurs  à  l’aine  contre
,5  %  de  celles  du  bras  TVT,  ce  qui  entraînait  un  besoin  accru
’analgésie  dans  le  groupe  TOT  [17].  Ces  résultats  étaient
tatistiquement  et  cliniquement  significatifs.  La  douleur  de
’aine  après  TVT-O  a  tendance  à  persister  plus  longtemps
u’après  TVT.  L’étiologie  de  cette  douleur  n’est  pas  encore
laire,  mais  peut  être  d’origine  neurologique.  Des  atteintes
e  nerfs  tels  que  l’obturateur  ont  été  rapportées,  mais  sont
ares  (moins  de  1  %)  [36,41,42].  En  cas  de  douleur  persis-
ante,  certains  auteurs  préconisent  la  résection  partielle
u  totale  de  la  BSU  [43,44],  y  compris  en  ayant  recours  à
es  incisions  crurales.  Cependant,  les  douleurs  pelviennes
ont  soulagées  chez  seulement  64  %  des  patientes  après  ces
hirurgies  d’explantation  [44].

yspareunie
l  existe  des  données  contradictoires  concernant  la  fonc-
ion  sexuelle  après  une  chirurgie  de  l’IUE.  Dans  l’ensemble,
lus  d’études  montrent  une  amélioration  ou  aucun  chan-

ement  de  la  fonction  sexuelle  en  raison  d’une  réduction
e  l’incontinence  pendant  les  rapports,  de  l’anxiété  et  de
’évitement  des  relations  sexuelles.  La  dyspareunie  était
a  cause  la  plus  fréquente  de  la  dysfonction  sexuelle  et
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’incidence  précise  est  difficile  à  estimer,  car  de  nombreuses
tudes  ne  la  rapportent  pas  systématiquement  [45].

Dans  une  étude  observationnelle  prospective  de
00  femmes  ayant  eu  une  intervention  TVT-O,  1,3  %  ont
apporté  une  dyspareunie  d’apparition  récente  [46].  Les
uteurs  ont  attribué  cette  découverte  à  la  migration
ostérieure  de  la  BSU,  qui  pouvait  être  palpée  près  du
ul-de-sac  vaginal  antérieur.  Ensuite,  toutes  les  femmes
nt  été  traitées  avec  succès  en  la  BSU  sur  la  ligne  médiane.

omplications de la colposuspension

es  colposuspensions  ont  été  largement  pratiquées  jusqu’à
’avènement  des  BSU  synthétiques.  Dans  la  méta-analyse
e  Novara  [10],  les  BSU  permettent  des  taux  de  guéri-
on  significativement  plus  élevés  que  la  colposuspension  de
urch,  quelle  que  soit  la  définition  de  la  continence.  En
e  qui  concerne  les  taux  de  complications,  la  perforation
e  la  vessie  était  significativement  plus  fréquente  après  les
SU  alors  que  le  risque  d’hématome  pelvien,  d’infections
es  voies  urinaires,  de  troubles  de  la  phase  de  stockage,
es  troubles  de  la  vidange  et  de  réintervention  était  simi-
aires  entre  les  deux  traitements  chirurgicaux.  Une  étude
ontrôlée  randomisée  sur  344  patients  comparant  TVT  ver-
us  colposuspension  de  Burch  [47]  a  rapporté,  à  24  mois  de
uivi,  que  le  TVT  avait  des  taux  plus  élevés  de  complications
eropératoires  (principalement  des  perforations  vésicales  et
aginales),  alors  que  les  durées  d’opération,  les  pertes  de
ang,  les  besoins  en  analgésiques,  les  complications  post-
pératoires  et  le  recours  au  cathétérisme  urétral  étaient
lus  importants  dans  le  groupe  colposuspension.  Les  taux  de
éintervention  pour  incontinence  urinaire  étaient  similaires
ans  les  deux  bras  (1,8  %  après  TVT  contre  3,4  %  après  col-
osuspension,  p  =  0,48),  mais  les  interventions  chirurgicales
our  prolapsus  des  organes  pelviens  étaient  plus  fréquentes
près  colposuspension  (0  %  contre  4,8  %,  p  =  0,0042).

Dans  la  revue  Cochrane,  sur  la  colposuspension  ouverte
48],  le  taux  de  ré-opération  spécifiquement  pour  incon-
inence  urinaire  n’était  que  de  2  %.  La  colposuspension
tait  associée  à  un  taux  plus  élevé  de  développement
’entérocèle/voûte/prolapsus  cervical  (42  %)  et  de  recto-
èle  (49  %)  à  cinq  ans  par  rapport  au  TVT  (23  %  et  32  %,
espectivement).  Le  taux  de  cystocèle  était  similaire  après
olposuspension  (37  %)  et  après  TVT  (41  %).  Par  ailleurs,  les
roubles  de  vidange  semblaient  plus  fréquentes  après  col-
osuspension  laparoscopique  qu’après  TVT  (7,5  %  vs  5,1  %)
48].  Il  n’y  avait  pas  d’évidence  de  différence  en  termes
e  dysurie  pour  la  comparaison  évaluant  colposuspension
uverte  vs  TVT  (7,8  %  vs  7,5  %  ; OR  :  0,87)  [16].  Les  compa-
aisons,  en  termes  d’urgenturie  de  novo  ou  d’incontinence
rinaire  sur  urgenturie  entre  colposuspension  ouverte  et  TVT
11  % vs  8  %,  OR  : 1,49),  n’étaient  en  faveur  d’aucun  traite-
ent  et  montraient  de  larges  intervalles  de  confiance  [16].

omplications des bandelettes
ubovaginales autologues (frondes

ubovaginales)

a  fronde  pubovaginale  est  une  procédure  efficace  à  long
erme  avec  des  taux  de  succès  sur  10  ans  entre  55  %  et  70  %
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49].  Cependant,  la  technique  est  invasive  et  s’accompagne
e  risques  importants  de  trouble  de  remplissage  de  novo
3  à  23  %)  et  de  vidange  (jusqu’à  11  %  avec  1,5  à  7,8  %
’autosondage  à  long  terme)  [49].  Dans  une  analyse  com-
arant  frondes  pubo-vaginales  et  colposuspension  de  Burch
essai  SISTER),  incluant  655  femmes,  la  fronde  était  signifi-
ativement  plus  efficace  que  le  Burch  (66  %  de  continence
ontre  49  %  de  réussite).  Cependant,  elle  était  associée  à  un
ombre  accru  d’infections  urinaires,  de  trouble  de  vidange,
’incontinence  urinaire  par  urgenturie,  ainsi  que  de  reprises
hirurgicales  [50].

Des  essais  contrôlés  randomisés,  comparant  les  BSU  et
es  frondes  pubovaginales,  ont  montré  une  efficacité  simi-
aire  en  termes  de  taux  de  continence  globale  et  subjective
10].  Cependant,  le  risque  de  perforation  vésicale  peropé-
atoire  était  significativement  plus  faible  dans  le  groupe
ronde  pubovaginale  ;  l’hématome  pelvien  était  similaire
ans  les  deux  procédures.  Les  BSU  avaient  un  risque  signi-
cativement  plus  faible  de  symptômes  de  stockage  et  de
éopération.  La  prévalence  de  trouble  de  vidange  était  simi-
aire  dans  les  deux  procédures.

Dans  la  revue  systématique  ESTER, les  taux
’événements  indésirables  étaient  similaires  pour  les
eux  groupes  de  traitement  (Burch  10  %  et  fronde  auto-
ogue  9  %),  bien  que  l’obstruction  postopératoire  ait  été
rouvée  exclusivement  dans  le  groupe  fronde.

omplications du sphincter urinaire
rtificiel (AMS 800®, American Medical
ystem,  Mineapolis USA)

e  sphincter  urinaire  artificiel  est  le  traitement  de  l’IUE
évère  féminine  avec  insuffisance  sphinctérienne,  le  plus
ouvent  après  l’échec  d’autres  traitements  chirurgicaux.
ette  chirurgie,  nécessitant  une  dissection  du  col  vésical,
eut  être  rendue  difficile  sur  le  plan  technique  en  raison
e  la  brièveté  de  l’urètre  féminin  et  des  antécédents  de
hirurgies  locales.

omplications peropératoires

 distance  du  col  vésical,  les  lésions  de  la  vessie  peuvent
tre  réparées  et  n’empêchent  pas  d’implanter  le  disposi-
if  [51,52].  À  l’inverse,  une  plaie  du  col  vésical  doit  faire
rrêter  la  procédure  chirurgicale.  Récemment,  l’approche
aparoscopique  robot-assistée  s’est  avérée  intéressante
our  la  direction  de  l’espace  vésico-vaginal  et  un  contrôle
ermanent  du  col  de  la  vessie,  surtout  dans  sa  partie  pos-
érieure.  Ainsi,  les  lésions  du  col  vésical  ne  surviennent
u’exceptionnellement  [53—55].

La  lésion  vaginale  est  rare  et  conduit  à  arrêter  la  procé-
ure  lorsqu’elle  est  située  en  arrière  du  col  vésical  et/ou  de
’urètre.  Toute  plaie  vaginale  (latérale  sur  cul  de  sac)  doit
tre  soigneusement  réparée  et,  le  cas  échéant,  permet  de
oursuivre  la  procédure.
ériode postopératoire

a  morbidité  postopératoire  précoce  globale  est  de  6  %  [56].
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La  principale  complication  postopératoire  précoce  rap-
ortée  est  la  rétention  urinaire  transitoire,  gérée  par  une
emaine  d’autosondage  intermittent,  et  probablement  due

 l’œdème  induit  par  la  dissection.  Une  manchette  trop  ser-
ée  doit  être  évitée  pour  prévenir  cette  complication  [55].

Les  principales  complications  à  long  terme  du  sphincter
rinaire  artificiel  sont  l’explantation  du  dispositif  dans  3  à
0  %  des  cas  en  raison  d’une  infection  et/ou  d’une  érosion
t  la  nécessité  d’une  révision  du  dispositif  dans  13  à  63  %
es  cas  [56—58].

Les  principaux  facteurs  de  risque  d’explantation  sont
es  traitements  chirurgicaux  antérieurs  pour  l’IUE,  un  délai
ourt  entre  la  procédure  précédente  et  l’implantation  du
phincter,  les  complications  périopératoires  et  l’irradiation
elvienne  [56,59—61]  ou  encore  à  la  courbe  d’apprentissage
t  à  l’expérience  du  chirurgien.

Les  taux  de  révision  du  sphincter  artificiel  à  5  ans,  rap-
ortés  dans  la  littérature,  vont  de  13  à  63  %  [51,62—65].
a  plupart  des  révisions  sont  dues  à  une  défaillance  méca-
ique  de  la  pompe,  du  ballonnet,  de  la  manchette  ou  des
onnexions.  Le  sphincter  urinaire  artificiel  est  censé  avoir
ne  durée  de  vie  moyenne  de  10  ans.  Après  15  ans,  les  taux
e  survie  sont  significativement  plus  faibles  [51].

omplications des ballons ajustables
éri-urétraux pour la continence (ACT®)

es  ballons  nommés  « Adjustable  continence  therapy
ACT)® » (Uromedica,  USA)  sont  une  modalité  de  traitement
écente  de  l’IUE  féminine  et  sont  indiqués  dans  une  popula-
ion  spécifique  de  patientes  : situations  difficiles  d’échec
rimaire  ou  secondaire  du  traitement  de  l’hypermobilité
rétrale  par  BSU  ou  patientes  inaptes  à  la  mise  en  place
’un  sphincter  urinaire  artificiel  (par  exemple,  les  femmes
e  plus  de  80  ans,  ayant  des  troubles  cognitifs  et  des  han-
icaps  moteurs)  [66], mais  la  place  de  cette  thérapie  dans
’arbre  décisionnel  de  la  prise  en  charge  de  l’IUE  féminine
’est  pas  clairement  définie,  à  ce  jour,  dans  les  recomman-
ations  internationales  [2]. La  principale  raison  est  liée  au
anque  de  données  prospectives  à  long  terme.  Au  cours  des
rocédures,  aucune  complication  majeure  n’a  été  rapportée
67—71].  La  plupart  des  complications  peropératoires  sont
es  perforations  urétrales  ou  vésicales,  observées  dans  3  à
7  %  des  cas.  La  perforation  n’entraîne  pas  nécessairement
’arrêt  de  la  procédure.

Les  complications  postopératoires,  au  cours  de  la  pre-
ière  année,  comprennent  l’érosion  urétrale  (2—15  %),

’érosion  cutanée  du  port  (3—7,5  %),  la  migration  du  ballon
6,5—17,5  %),  l’infection  du  dispositif  (0,6—8,9  %),  le
ysfonctionnement  du  ballonnet  (0,6—6  %),  l’inefficacité
u  traitement,  voire  aggravation  de  l’incontinence
2,5—11,7  %),  la  dysurie  ou  rétention  aiguë  d’urine
1,5—6,8  %)  et  l’urgenturie  de  novo  (10,5  %)  [72].  La  migra-
ion  peut  conduire  à  une  explantation  ±  réimplantation.  Les
aux  d’explantation  varient  entre  18,7  et  30,8  %  [71,73].
es  facteurs  de  risque  d’explantation  des  ballons  ACT®
e  sont  pas  clairement  identifiés  chez  la  femme.  Les
utres  complications  rapportées  sont  moins  fréquentes  :
ématome  labial,  infection  labiale,  infection  urinaire,
rgenturie  de  novo,  dyspareunie,  dysurie,  douleur  et
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nconfort.  Ils  ne  sont  pas  toujours  rapportés  dans  les
ifférentes  études.  Les  ballons  ACT® semblent  être  un
raitement  peu  invasif  de  l’IUE  féminine.  Les  ballons  sont
acilement  ajustés  par  voie  percutanée  pour  améliorer
’efficacité.  Les  complications  sont  généralement  bénignes
t  peuvent  être  facilement  gérées  sans  passage  au  bloc
pératoire.  La  nécessité  d’une  explantation  n’exclut  pas
ne  nouvelle  implantation.  Les  patientes  devenus  conti-
entes  ont  une  probabilité  d’être  ré-opérées  à  5  ans  de  50  %
n  raison  d’une  perte  d’efficacité.  La  radiothérapie  semble
tre  le  principal  facteur  de  risque  de  perte  d’efficacité  [74].

omplications des injections périurétrales

es  agents  comblants  ont  historiquement  démontré  des  taux
e  réussite  à  long  terme  décevants  [75,76].  Les  injections
ériurétrales  peuvent  parfois  avoir  des  effets  durables,  mais
es  injections  répétées  sont  souvent  nécessaires  [77,78].
es  injections  sont  associées  à  peu  de  complications  et
’effets  indésirables.  Les  effets  secondaires  locaux  poten-
iels  comprennent  l’infection  urinaire  (la  plus  fréquente),
a  rétention  urinaire,  la  douleur  locale,  la  formation  de
seudo-abcès  et  l’érosion  urétrale.  L’incidence  de  la  réten-
ion  urinaire  après  l’intervention  varie  de  15  à  25  %  [79—81].
ela  se  résout  généralement  en  24  à  48  h.

Les  effets  à  distance  résultant  de  la  migration  des  par-
icules  sont  généralement  spécifiques  au  site  et  incluent
’embolie  pulmonaire.

L’urgenturie  de  novo  a  été  rapportée  jusqu’à  39  %
81,82].  En  cas  d’obstruction  persistante,  une  résection  du
atériel  implanté  peut  être  réalisée  [83].  La  graisse  auto-

ogue  ou  l’acide  hyaluronique  ne  doivent  pas  être  utilisés  en
aison  du  risque  d’embolie  mortelle  et  de  formation  d’abcès
ocaux,  respectivement  [84,85].

omplications de chirurgies de prolapsus

a  prévalence  des  expositions  de  plaques  est  de  10  %
2—35  %)  après  voie  basse  [86],  de  1—3  %  après  pro-
ontofixation  [8],  de  10  %  en  cas  d’hystérectomie  totale

ssociée.  Parmi  les  facteurs  de  risque,  on  peut  citer
’obésité  >  30  kg/m2 et  le  tabagisme  [87].  Il  paraît  alors
égitime  de  proposer  un  sevrage  tabagique  avant  une  inter-
ention  prothétique.

Avec  un  suivi  moyen  de  24,6  mois,  l’incidence  moyenne
e  l’érosion  après  promontofixation  laparoscopique  est  de
,7  %  (intervalle  :  0  à  9  %)  [88].  Il  n’y  a  pas  suffisamment
’informations  pour  calculer  un  temps  moyen  d’érosion,
ais  il  varie  de  6 mois  à  36  mois.
De  plus  en  plus  de  promontofixations  sont  réalisées

ar  voie  cœlioscopique  robot-assistée.  Dans  l’ensemble,
es  complications  sont  rares  [89].  Le  taux  estimé
’exposition/d’érosion  prothétique  est  de  4,1  %  et  est  légè-
ement  supérieur  aux  taux  observés  dans  la  procédure
uverte  (3,4  %)  [90]  et  la  procédure  laparoscopique  (2,7  %)
88]  lors  du  suivi  à  moyen  terme.
Un  traitement  médical  peut  être  proposé  en  première
ntention  comprenant  des  estrogènes  locaux  et  en  l’absence
e  signes  infectieux  locaux.  Autrement  et  le  plus  souvent,
ne  exérèse  chirurgicale  de  la  partie  exposée  de  la  prothèse
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st  possible  en  l’absence  d’infection/écoulement.  Mais
’ablation  doit  être  complète  dans  le  cas  contraire.

Les  expositions  viscérales  sont  rares  et  tardives  (après  5
ns)  et  sont  sources  de  risques  opératoires  importants  [91].
ans  ces  cas,  la  cystoscopie  et  la  rectoscopie  doivent  être
es  examens  de  première  intention.

Les  symptômes  urinaires  postopératoire  restent  une  mor-
idité  majeure  après  chirurgie  de  prolapsus,  avec  une
ncidence  de  9  à  42  %  [88]. Dans  la  revue  de  Ganatra  [88],
7,8  %  (intervalle  : 2,4  à 44  %)  des  femmes  avaient  une
UE  postopératoire,  une  urgenturie  ou  une  rétention  uri-
aire.  Les  107  cas  d’IUE  postopératoire  ont  été  traités  avec
3  BSU,  10  injections  d’agents  comblants  et  2  interventions
ur  le  col  de  la  vessie.  Le  développement  d’une  incontinence
ur  urgenturie  et  d’une  hyperactivité  du  détrusor  après  pro-
ontofixation  peut  survenir  chez  jusqu’à  33  %  des  patients

près  promontofixation  cœlioscopique  [88].  Que  les  symp-
ômes  vésicaux  soient  persistants  ou  nouveaux,  il  reste  une
ource  importante  de  morbidité  et  leur  étiologie  n’est  pas
ien  comprise.  Étant  donné  que  l’urgenturie  postopératoire
e  peut  être  prédite  ou  prévenue  de  manière  fiable,  les
atientes  doivent  être  bien  informées  du  risque  de  survenue
e  telles  complications.

La fonction  sexuelle  post-promontofixation  cœliosco-
ique  a  été  peu  évaluée.  On  peut  citer  un  chiffre  de  7,8  %
0—47  %)  de  dysfonctionnement  sexuel  après  promontofixa-
ion  cœlioscopique  [88]. D’autres  études  sont  nécessaires
our  évaluer  la  santé  sexuelle  postopératoire  avec  des  ques-
ionnaires  de  qualité  de  vie  validés.

Il  existe  peu  de  données  rapportées  sur  les  effets  de
a  promontofixation  sur  la  fonction  digestive.  Il  a  été  rap-
orté  que  9,8  %  des  patientes  avaient  un  dysfonctionnement
igestif  postopératoire,  y  compris  constipation,  douleurs
nales  et  un  cas  d’incontinence  fécale.  La  plupart  des
ymptômes  digestifs  disparaissent  en  6  mois.  Des  études
utures  devraient  inclure  des  questions  détaillées  sur  la
onction  digestive  préopératoire  et  postopératoire  en  accor-
ant  une  attention  particulière  à  la  constipation  de  novo,
’incontinence  fécale,  la  douleur  périanale  et  la  dyschésie.

En  ce  qui  concerne  la  promontofixation  robotique,  la
omplication  chirurgicale  la  plus  fréquente  (à  l’exclusion  de
’exposition/érosion  du  treillis)  est  la  plaie  de  vessie  (2,6  %),
uivie  de  l’infection  des  cicatrices  (2,4  %),  de  l’occlusion  de
’intestin  grêle  (0,7  %),  de  la  plaie  du  grêle  (0,3  %)  et  de  la
ernie  sur  orifice  de  trocart  (0,3  %).  Aucun  décès  attribuable

 la  procédure  n’a  été  signalé  dans  aucune  des  études  [89].

ne classification standardisée des
omplications

outes  les  complications  énumérées  ci-dessus  ont  été
apportées  par  les  auteurs  sans  aucune  standardisation
onduisant  à  des  taux  de  complications  probablement  sous-
stimés.  Pour  évaluer  de  manière  adéquate  les  résultats
’une  chirurgie  pelvipérinéale  et  conseiller  les  patients  sur
es  options,  les  résultats  doivent  être  quantifiés  de  manière

tandardisée.  L’International  Urogynecological  Association
IUGA)  et  l’International  Continence  Society  (ICS)  ont  pro-
osé  une  terminologie  et  une  classification  standardisée.
a  classification  a  été  développée  pour  décrire  toutes
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es  complications  possibles  impliquant  l’utilisation  d’une
rothèse  en  pelvipérinéologie.  Les  complications  ont  été
lassées  selon  trois  aspects  :  catégorie,  temps  et  site
complications  locales  ;  impliquant  les  organes  environ-
ants  ;  complications  systémiques).  Cette  classification
tandardisée  peut  certainement  être  utile  pour  signaler  les
omplications  dans  les  études  évaluant  le  suivi  à  long  terme
es  chirurgies  IUE.

ravaux futurs de recommandations

uite  au  recensement  de  complications,  parfois  graves,
iées  à  l’utilisation  d’implants  de  renfort  prothétique,  le
inistère  des  Solidarités  et  de  la  Santé  a  demandé  à la
AS  d’établir  des  recommandations  portant  sur  la  prise  en
harge  des  complications  de  la  chirurgie  avec  prothèse  de
’incontinence  urinaire  et  du  prolapsus  génital  [92].  Lors
es  réunions  entre  les  sociétés  savantes  et  les  autorités
e  santé,  il  a  été  noté  que  la  prise  en  charge  de  ces
omplications  était  complexe,  se  heurtant  à  une  insuffi-
ance  de  formation  des  chirurgiens  et  qu’il  n’existait  pas
e  recommandations  spécifiques  à  ce  sujet.  Ainsi,  à  la
emande  du  ministère,  la  HAS,  en  partenariat  avec  les  socié-
és  savantes  (AFU,  SIFUD-PP,  CNGOF,  SCGP),  a  proposé  de
roduire  des  recommandations  pour  harmoniser  les  pra-
iques.  En  France,  suite  à  un  arrêté ministériel  du  22  février
019,  les  industriels,  souhaitant  maintenir  leur  dispositif  sur
e  marché  français, sont  désormais  obligés  de  déposer  un
ossier  en  vue  de  l’inscription  intra-GHS.  Ces  dossiers  sont
valués  par  la  CNEDiMTS  de  la  HAS.  Pour  le  traitement  du
rolapsus  par  voie  basse,  à  ce  jour,  tous  les  implants  sou-
is  à  l’évaluation  de  la  CNEDiMTS  ont  fait  l’objet  d’un  avis
éfavorable.  Dès  lors,  pour  l’instant,  aucun  implant  pour
rolapsus  par  voie  basse  n’est  inscrit  sur  la  liste  intraGHS
t,  donc,  aucun  ne  peut  être  utilisé  en  France,  en  dehors
u  cadre  de  la  recherche  clinique.  Les  professionnels  ini-
ialement  consultés  (médecins  généralistes,  gynécologues
édicaux)  ne  disposent  pas  toujours  des  données  récentes

oncernant  ces  complications  qui  peuvent  parfois  se  mani-
ester  tardivement  par  rapport  à  l’intervention  initiale.  La
ymptomatologie  est  souvent  peu  spécifique,  conduisant  à
ne  sous-exploration.  Le  diagnostic  nécessite  un  examen
ro-gynécologique  particulièrement  attentif.  L’évaluation
réopératoire  avant  reprise  chirurgicale  est  complexe.

La  prise  en  charge  de  ces  complications  nécessite  une
ntervention  rapide  et  une  bonne  connaissance  de  la  chirur-
ie  réparatrice  et  fonctionnelle,  afin  d’éviter  que  le  geste
éalisé  soit  plus  délétère  encore  que  la  complication.  La  dis-
ussion  de  ces  dossiers  par  une  équipe  pluridisciplinaire  de
elvipérinéologie  est  dorénavant  imposée.  Si  une  explanta-
ion  prothétique  est  nécessaire,  celle-ci  doit  pouvoir  être
éalisée  dans  un  centre  ayant  un  plateau  technique  de  chi-
urgie  multidisciplinaire  et  réservée  aux  chirurgiens  formes

 l’explantation  des  prothèses.  Le  but  de  ces  recommanda-
ions  sera  de  savoir  reconnaître  et  explorer  une  complication
hirurgicale,  proposer  une  prise  en  charge  adaptée  au
ieux,  au  type  de  complication,  participer  à  la  formation

es  chirurgiens  pour  cette  prise  en  charge  et  soulager  et
méliorer  la  qualité  de  vie  des  patientes  en  post-chirurgie.

On  peut  déjà  citer  quelques  lignes  directives  : récupé-
er  le  compte  rendu  opératoire  initial,  renseigner  le  type
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e  prothèse,  identifier  le  plus  précisément  possible  le  type
e  complication,  reconstituer  la  chronologie  et  l’évolution
fin  d’établir  du  mieux  possible  la  relation  entre  les  symp-
ômes  actuels  et  le  matériel  suspecté.  Il  faut  constituer  un
ossier  complet,  clair  et  bien  tenu.  Il  faut  savoir  associer
es  compétences  si  nécessaires  et  référer  en  cas  de  besoin.
nfin,  il  convient  de  séparer  la  chirurgie  de  reprise  pour  une
omplication  d’une  éventuelle  chirurgie  réparatrice.

éclaration de liens d’intérêts

es  auteurs  déclarent  ne  pas  avoir  de  liens  d’intérêts.
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