Fiche N°11 : Traitement chirurgical
de l’incontinence urinaire d’effort
Bandelette Sous Urétrale (BSU)
• Bandelette synthétique non résorbable
• Intervention chirurgicale par voie vaginale, faible morbidité, hospitalisation courte
Intervention chirurgicale qui consiste à maintenir l’urètre dans son
enceinte manométrique.
Il s’agit d’une bandelette prothétique synthétique posée chirurgicalement par voie vaginale, sous l’urètre.
Elle va servir de point d’appui sur lequel l’urètre vient se comprimer
sous l’effet de la pression abdominale. Ces prothèses en forme de
fronde ne sont pas fixées.

Bilan préopératoire
Avant de poser une bandelette sous urétrale dans le but de traiter une
incontinence d’effort il faut se poser plusieurs questions :
Quel type de BSU : TVT ou TOT ?
Le traitement le plus efficace est la fronde sous urétrale rétro
pubienne dite « TVT ». Toutefois cette technique présente quelques
inconvénients : dysurie voire rétention par une trop forte striction urétrale. Cette dysurie peut générer une hyperactivité vésicale. En effet,
la complication la plus invalidante du TVT est l’apparition d’une impériosité ou d’une instabilité vésicale de novo qui en fonction des séries
varient de 1 % à 30 % des cas ! Il est préférable de poser une BSU
trans-obturatrice dite « TOT » lorsque la vessie est distendue ou a une
tendance à l’hyperactivité.

Schéma de l’anatomie pelvienne
féminine (Visuel © RM)
Principes de la bandelette sous urétrale
Intervention chirurgicale qui consiste à maintenir l’urètre en bonne
position. La bandelette sert de point d’appui comprimant l’urètre sur
lequel s’effectue la pression abdominale. Elle est indiquée dans l’incontinence urinaire d’effort avec défaut de transmission, lorsque les
manœuvres de Bonney ou de Ulmsten sont positives.
Concept physiopathologique du soutènement
de l’urètre moyen (Papapétros et Ulmsten) :
Objectif : renforcer le support sous et latéro-urétral défaillant sans
tension en respectant le col vésical
Effet de cisaillement de l’urètre assurant sa clôture, par :
• Le muscle pubo-coccygien (PCM) tire vers l’avant la portion sousurétrale du vagin
• Les ligaments utéro-sacrés (SUL) maintiennent le vagin vers
l’arrière
• Les expansions des élévateurs (LMA) vers le sphincter de l’anus
l’attirent vers le bas
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Mécanisme de la bandelette sous urétrale :
• Stabilisation sous urétrale par la bandelette permettant au
sphincter urétral strié, de s’ancrer solidement sur le vagin et d’écraser
par sa contraction l’urètre distal contre ce point d’appui,
• Réinsertion de l’élévateur sur le vagin : par la fibrose solide, mais
limitée de l’insertion de l’élévateur sur le vagin, ce qui permet une
compression efficace du col vésical contre le hamac lors de l’effort,
• Reconstitution des ligaments pubo-urétraux : permettant de
compenser la contraction des muscles pubo-coccygiens qui, autrement, ouvriraient le col vésical.
La bandelette positionnée sous l’urètre va le maintenir et servir d’appui sur lequel la pression abdominale va venir l’écraser et le rendre
continent. Lors d’une augmentation de la pression abdominale, la
pression exercée sur la vessie est transmise au sphincter de l’urètre
et le fermant. Lors d’un défaut de maintien de l’urètre en bonne position il apparait un « défaut de transmission » de la pression vésicale
au dépend de la pression urétrale. La pression vésicale supérieure à
la pression urétrale laisse apparaitre une fuite urétrale.
La bandelette positionnée sous l’urètre va le maintenir et servir d’appui sur lequel la pression abdominale va venir l’écraser et le rendre
continent.
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Indications
Lorsque l’incontinence urinaire d’effort gênante (gêne > 5/10) pour la
patiente et que les manœuvres de soutènement urétral sont positives,
il est licite de proposer la pose d’une BSU.
Incontinence urinaire d’effort avec :
- mobilité de l’urètre,
- défaut de transmission,
- manœuvre de Bonney positive
- test d’Ulmsten positif
Indication idéale : IUE pure sans prolapsus
4 questions se posent face à une IUE :
1. Le traitement simultané du prolapsus et de l’incontinence urinaire
d’effort par TVT est-il possible ? Oui
2. La cure simultanée d’un prolapsus altère-t-elle les résultats du TVT
? NON
3. Doit-on associer systématiquement un TVT lors de la cure du prolapsus ou un doit-on réaliser cette association thérapeutique à la
carte ? Traiter le symptôme prédominant
4. Quand doit-on associer une cure de prolapsus à la pose du TVT ?
Présence d’une cystocèle de grade 2
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Le choix du type de bandelette sera aidé par les résultats du bilan
urodynamique, en particulier de la cystomanométrie.
Quels caractéristiques urodynamique (BUD) ?
Chaque étape du BUD peut apporter des éléments de choix orientant
vers une BSU TOT ou TVT
• Cystomanométrie
- Instabilité ➜ TOT
- Distension ➜ TOT
• Sphinctérométrie
- Défaut de transmission important ➜ TVT
- Pression de clôture effondrée ➜ TVT
• Débimétrie
- Dysurie ➜ TOT
- Rétention ➜ TOT
- Résidus post mictionnels ➜ TOT
Orienter le choix vers :
- TOT : Suspension latérale, plus physiologique
• Si vessie distendue
• Si hyperactivité vésicale
- TVT : Soutènement de l’urètre
• Entraîne une striction forte de l’urètre
• Lorsque la vessie n’est pas distendue
• Lorsque la vessie est stable
• Pas de rétention ou dysurie

TOT
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Quel pronostic, quelles complications ?
- Risque d’apparition d’une hyperactivité vésicale si signe d’instabilité
pré existent
- Risque de dysurie ou de rétention plus fréquente avec les TVT
- Risque d’échec si insuffisance sphinctérienne
Quels traitements préalables ?
- Auto rééducation vésicale si distension vésicale
- Kinésithérapie périnéale systématique avant chirurgie
Principes de l’intervention
Au bloc opératoire, en position gynécologique, trois petites incisions
sont pratiquées, l’une de 1,5 cm à l’intérieur du vagin, deux de quelques
millimètres sur le pubis (TVT) ou à la racine des cuisses (TOT). La bandelette est passée et positionnée sous l’urètre à l’aide d’aiguilles.
En fin d’intervention, peuvent être mis en place une sonde dans la
vessie et un tampon dans le vagin.
La durée de l’intervention est de 20 à 30 minutes.
Surveillance post-opératoire
- Hospitalisation de 1 à 3 nuits selon l’état clinique
- Les fils sont résorbables
- 2 incisions cutanées de 2 à 4 mm
• Au dessus du pubis (TVT)
• Au niveau du pli de la cuisse (TOT)
- Pas de bain avant cicatrisation complète
- Pas de douche jusqu’à chute des fils
- Consultation dans les 30 jours post opératoires
Suites habituelles
• La durée de la convalescence est en moyenne de deux semaines,
cette durée pouvant être adaptée en fonction de la profession.
• Dès la sortie, reprise d’une activité normale en évitant les efforts
violents et le port de charges lourdes (supérieures à 5 kg).
• Eviter les bains, les relations sexuelles et les activités sportives pendant quatre semaines.
• Une consultation de contrôle est prévue quelques semaines après
l’intervention.
Consultation en urgence en cas :
• De brûlures urinaires persistantes
• D’urines troubles
• D’odeur « forte » vaginale
• De fièvre
• De difficultés importantes pour uriner

Risques et complications
Pratiquée depuis 1995, cette technique est devenue l’intervention de
référence de l’incontinence urinaire d’effort de la femme. Dans la
majorité des cas, l’intervention se déroule sans complication.
Cependant, tout acte chirurgical comporte un certain nombre de
risques et complications.
Complications directement liées à l’intervention (rares)
Les techniques récentes de passage de la bandelette sont très sûres
et les complications pendant l’intervention très rares (plaie de la vessie, plaie de l’urètre, hémorragies et hématomes).
Toute intervention, même minime, comporte des risques exceptionnels et imprévisibles parfois très graves (plaie vasculaire, accident
cardiaque, allergie…).
Certaines de ces complications sont exceptionnelles (plaies des vaisseaux, des nerfs) ; elles peuvent être cependant inguérissables.
Complications post opératoires impliquant un retour
vers le service de chirurgie
- Ecoulements vaginaux, louches ou sanglants ➜ exposition vaginale du matériel prothétique ?
- Douleurs au niveau de la vessie ➜ intrusion vésicale du matériel
prothétique ?
- Difficulté à la miction ➜ obstruction urétrale par bandelette trop
serrée ?
- Plaies vésicales ➜ hématurie, instabilité vésicale ?
- Névralgies par contusion d’un nerf par la bandelette ➜ Douleurs
dans le territoire du Nerf obturateur
Complications à moyen terme
- Extériorisation du matériel prothétique
- Erosion vaginale
- Infection sur matériel
- Granulome
- Instabilité vésicale
- Distension vésicale
- Récidive de l’incontinence d’effort
CAT selon les complications
- Infections
• La sonde urinaire peut favoriser la survenue d’une infection urinaire.
En cas d’infection urinaire, quelques jours d’antibiotiques permettent
une guérison rapide. La bandelette étant très bien tolérée et intégrée
dans l’organisme, le risque de son infection est exceptionnel.
- Difficultés à uriner
• Il est habituel d’uriner avec un jet moins puissant après l’intervention. Parfois, des difficultés importantes nécessitent de conserver la
sonde urinaire quelques jours supplémentaires. Lorsque ces difficultés persistent, sera discuté l’opportunité d’une ré-intervention.
- Envies fréquentes
• Il est parfois constaté après l’intervention des envies d’uriner plus
fréquentes et plus urgentes. Ces anomalies disparaissent habituellement en quelques jours ou semaines. En cas de persistance, il faut
revoir le chirurgien.
- Sexualité
• Dès lors que l’incision du vagin est cicatrisée, l’intervention ne
modifie pas la sexualité. Exceptionnellement la bandelette est perçue
lors des rapports.
- Douleurs
• L’intervention ne nécessitant pas de grandes incisions ou de gestes
traumatisants, les douleurs sont généralement minimes et limitées
aux quelques jours suivant l’intervention. Il est parfois possible de
ressentir quelques douleurs comme des crampes à la racine des
cuisses.
- Problèmes de cicatrisation
• Les incisions au niveau de la peau cicatrisent en une dizaine de
jours. Au niveau du vagin, des défauts de cicatrisation sont parfois
constatés. En cas d’écoulement vaginal anormal, il faut revoir le
chirurgien.
- Par la suite une surveillance régulière est nécessaire :
Consultation une fois par an ou en cas d’anomalies (envies fréquentes, difficultés à uriner, infections urinaires répétées, écoulement
vaginal anormal).
Résultats
Le résultat sur l’incontinence est habituellement très bon (85 à 90%),
mais ne peut être garanti. Cependant, des récidives d’incontinence
urinaire à l’effort peuvent toujours survenir et être corrigées. La kinésithérapie est un complément thérapeutique intéressant qui bien que
systématique avant la chirurgie peut être poursuivie après l’intervention (après cicatrisation).
Conclusions sur les BSU
Ne pas mettre de BSU en cas de vessie distendue, sans traiter au
préalable la distension par des mesures d’auto rééducation vésicale.
En effet le blocage sous vésical risque de majorer :
• la distension vésicale
• l’instabilité vésicale
Ainsi le traitement de la vessie distendue avec incontinence urinaire
d’effort comprend plusieurs étapes :
1. En 1re intention : Auto rééducation vésicale
2. Puis après correction de la distension ➜ Kinésithérapie pour verrouillage urétral à l’effort
3. Puis si persistance d’une Incontinence Urinaire d’Effort invalidante
➜ BSU trans-obturatrice TOT.
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