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 أدى مما ، الماضي العقد مدى على كبير حد إلى تطورت المرضية فيزيولوجيته ، البول سلس من شيوعا األكثر الشكل النساء عند االجهادي البولي يعتبرالسلس ملخص

 طفيل بن المستشفى في البولية المسالك بقسم ، اإلجهادي البول بسلس مريضة 11 من استعادية دراسة هو عملناTOT.  آخرها وكان ، جديدة ثورية تقنيات ظهور إلى
 مفضل كعالج TOT دور توضيح هو الدراسة هذه هدف  .2012 ديسمبرعام 31 حتى 2005 يناير 1 من الفترة في مراكش، في السادس محمدي جامعال مستشفىبال

 و الجراحية للمخاطر مقارنة إجراء و التقنية هذه تفعيل قابلية و بساطة و كفاءة ، العمل آليات ، التشريحية المخاطر مبينا األدب بيانات ودعم ، االجهادي البولي للسلس
 العالج المرضى جميع تلقى قد و.سنة 48  هو مرضانا عمر متوسط , مرجعية تقنيات تعتبر التي التقنيات من غيرها مع مقارنة مبكر وقت في جراحية البعد النتائج

 2.7 استشفاء مدة و ، دقيقة 25 الجراحة مدة متوسط مع ، الشوكي التخدير تحت المعقود بروبلين البولي من مصنوعة ، الخارج الى الداخل من TOT طريق عن الجراحي
 فقط واحدة حالة مع ، مسكن عالج تحت بسرعة اختفىلية اإلربية  في ألم من اشتكوا مرضانا من 5 . الحاالت جميع في جيدة الجراحية العملية بعد المتابعة كانت و.  أيام
 .حاالت و متوسطة في حالة واحدة 10لدى  ممتازة النهائية النتيجة كانت. عابر بول عسر من

 .عبرالمسد الشريط–انتشار – جراحي عالج -  البول سلس  اساسية كلمات
  

Résumé  L’incontinence urinaire d’effort (IUE) chez la femme est la forme la plus fréquente des incontinences 
urinaires, sa physiopathologie a considérablement évolué au cours de la dernière décennie ,ce qui a conduit à 
l’apparition de nouvelles techniques révolutionnaires ,dont la plus récente est la TOT .Notre travail est une étude 
rétrospective de 11patientes ayant une incontinence urinaire d’effort , opérées au service d’urologie de l’hôpital Ibn Tofail 
du centre hospitalier universitaire Mohamed VI de Marrakech, durant la période allant du 1P

er
P  Janvier 2005 au 31 

Décembre 2012.L’intérêt de notre étude est de préciser la place de la TOT comme traitement de choix de l’IUE, ainsi de 
réconforter les données de la littérature en précisant les dangers anatomiques ,les mécanismes d’action de la bandelette 
trans-obturatrice , l’efficacité, la simplicité et la reproductibilité de la technique et de faire une Comparaison des risques 
opératoires et des résultats post-opératoires de la TOT par rapport aux autres techniques considérées comme technique 
de référence. L’âge moyen de nos patientes était de 48 ans.Toutes nos patientes avaient bénéficié d’un traitement 
chirurgical par bandelette trans-obturatrice de dehors en dedans ,à base de monfilament de polypropylène tricoté, sous 
rachianesthésie ,avec une durée moyenne de l’intervention de 25 minutes, et une durée d’hospitalisation de 2,7 jours. 
Les suites opératoires étaient favorables chez toutes nos patientes .5 de nos patientes avaient des douleurs du pli de 
l’aine ayant céder rapidement sous traitement antalgique, avec un seul cas de dysurie transitoire. Le résultat final 
était excellent chez 10 de nos patientes et moyen chez une seule patiente. 
Mots clés Incontinence urinaire d’effort(IUE)-Prévalence-traitement chirurgical-Trans-obturator-tape(TOT). 
 
Abstract Stress urinary incontinence (SUI) in women is the most common form of urinary incontinence; its 
physiopathology has evolved considerably over the past decade, which has led to the emergence of new revolutionary 
techniques, including most recently TOT. Our work is a retrospective study of 11 patients with stress urinary 
incontinence, carried to the hospital urology department Ibn Tofail University Hospital Mohamed VI of Marrakech, in the 
period from 1 January 2005 to 31 December 2012. The interest of this study is to clarify the role of the TOT as the 
preferred treatment of SUI, and to comfort the literature data indicating anatomical hazards, mechanisms of action of the 
transobturator tape, the efficiency, simplicity and reproducibility of the technique and make a comparison of operating 
risks and postoperative results of the TOT compared to other techniques that are considered technical mean 
reference.The mean age of our patients was 48 years.All patients had received surgical treatment via a transobturator 
sling inwards , made from knitted polypropylene monfilament under spinal anesthesia , with a mean duration of surgery 
25 minutes, and duration of hospitalization 2.7 days . The postoperative course was favorable in all our patients .5 of our 
patients had pain in the groin that sell quickly under analgesic treatment , with only one case of transient dysuria . The 
end result was excellent in 10 of our patients and average in a single patient. 
Keywords Stress Urinary Incontinence (SUI) – Prevalence- surgical treatment - Trans- obturator -tape (TOT). 
 
Introduction 
L’incontinence urinaire d’effort (IUE) est définie par 
l’International Continence Society (ICS) par la plainte 
de fuites involontaires d’urines lors des efforts ou lors 
de l’éternuement ou lors de la toux (1).Elle constitue la 
forme la plus fréquente de l’incontinence urinaire chez 
la femme(2). Le diagnostic est essentiellement 
clinique ,et repose sur un interrogatoire minutieux 
,avec un examen clinique complet comportant 
différent test (test à la toux ,manœuvre de Booney..), 
afin  de   déterminer  avec  certitude  l’étiologie  de  
cette incontinence avant d’envisager une prise en 
charge thérapeutique adéquate. Le traitement 
chirurgical de l’IUE a longtemps été dominé par la 
colposuspension décrite par Burch dont le taux de 
guérison est estimé entre 75 et 82% à plus de 4ans 
(3).Depuis une dizaine d’années, de nouvelles 
techniques chirurgicale de soutènement sous urétral  
‘‘mini-invasives’’ ont vu le jour, et sont venue détrôner 
le Burch. Ces nouvelles techniques ont révolutionné le 

traitement de l’IUE, et ont permis de réduire la durée 
de l’intervention, d’hospitalisation, la morbidité 
chirurgicale ainsi que le cout(3,4).L’une des plus 
récente de ces techniques est la bandelette trans-
obturatrice (TOT), introduite par EMMANUEL 
DELORME en 2001 de dehors en dedans, puis la 
technique de De Leval de dedans en dehors (TVT-O) 
en 2003, qui constitue une nouvelle approche de la 
chirurgie mini-invasive, qui a permis de réduire les 
complications notamment vésicale(5). L’intérêt de 
notre étude est de préciser la place de la technique de 
TOT comme traitement de choix de l’IUE, tout en la 
comparant en terme de risques opératoires et des 
résultats post-opératoires avec les autres techniques 
considérées comme technique de référence ,ainsi de 
réconforter les données de la littérature . 
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Patients et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive qui s’est 
déroulée dans le service d’urologie de l’hôpital Ibn 
Tofail du CHU Mohamed VI de Marrakech du 1er

 

  
janvier 2005 au 31 décembre 2012, concernant les 
patientes opérées pour incontinence urinaire d’effort, 
par bandelette sous urétrale synthétique par voie 
transobturatrice, durant cette période. Pour une 
évaluation uniforme et codifiée, nous avons établi une 
fiche d'exploitation contenant un nombre de 
paramètres (épidémiologiques, cliniques, 
thérapeutiques et évolutifs) que nous avons jugé 
nécessaires pour mener à terme notre travail. 

Résultats  
Onze patientes ont été opérées pour incontinence 
urinaire d’effort dans le service d’urologie de l’hôpital 
Ibn Tofail du CHU Mohamed VI de Marrakech, durant 
la période allant du 1P

er
Pjanvier 2005 au 31 décembre 

2012.L’âge moyen de nos patientes était de 48 ans 
(Fig. 1), elles étaient dans l’ensemble de grandes 
multipares (nombre d’enfant entre 2 et 5) (Fig. 2).Deux 
patientes étaient ménopausées, avec un 
accouchement dystocique rapportées chez 3 patientes 
(Fig. 3). Une patiente était diabétique avec un cas de 
diabète gestationnel, 4patientes étaient constipées 
chronique avec 8patientes en surpoids (dont 4 
obèses).4patientes avaient subi une chirurgie 
pelvienne. Le degré de l’incontinence urinaire d’effort 
était de premier degré chez 4 patientes ,2ème degré 
chez 6 et un seul cas de fuites permanentes. Toutes 
nos patientes avaient une manœuvre de Booney 
positive.5 patientes avaient une cystocèle stade 2 
(dont une porteuse de colpocèle) et une d’entre elle, 
était porteuse d’une cystocèle stade 1. Nos patientes 
ont bénéficié d’un bilan biologique de base 
comprenant un ECBU, un bilan rénal (uricémie et 
créatinémie). Les résultats retrouvés étaient normaux 
chez nos patientes. Le bilan urodynamique a été 
réalisé chez une seule patiente et était sans 
particularité. 
 

 
UFigure 1U :Age moyen 
 

 
UFigure 2U :Multiparité 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UFigure 3U : Facteurs de risque d’IUE 
 
 
Tous nos patientes avaient bénéficié d’un traitement 
chirurgical par bandelette trans-obturatrice de dehors 
en dedans(photo 1) ,à base de monfilament de 
polypropylène tricoté, sous rachianesthésie ,avec une 
durée moyenne de l’intervention de 25 minutes, et une 
durée d’hospitalisation de 2,7 jours. Les suites 
opératoires étaient favorables chez toutes nos 
patientes .Cinq de nos patientes avaient des douleurs 
du pli de l’aine ayant céder rapidement sous 
traitement antalgique, avec un seul cas de dysurie 
transitoire n’ayant pas nécessiter d’intervention . Le 
résultat final était excellent chez dix de nos patientes 
et moyen chez une seule patiente  
(Fig 4, 5). 
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Figure 4
 

 : Résultats de la TOT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 5

 

 : Résultats de la TOT  

 
Figure 6 
 

:TOT de dehors en dedans 

 
Discussion 
L’Incontinence urinaire est une affection fréquente, la 
plupart des études concluent à une prévalence de 
l’incontinence entre 25 % et 45 % pour les femmes 
adultes de la population générale(2), dont 
l’incontinence urinaire d’effort (IUE) constitue la forme 
la plus fréquente(6). Plusieurs études ont été réalisées 
pour étayer la physiopathologie de l’IUE, en effet, 
l’augmentation de la pression intra-abdominale 
engendre une pression intra vésicale plus élevée que 
la résistance urétrale. Deux facteurs expliquent ce 
phénomène(7) : le manque de support urétral et la 
déficience sphinctérienne intrinsèque. Un certain 
nombre de facteurs sont mis en cause dans le 
déterminisme de l’IUE(2) ,notamment la grossesse et 
l’accouchement (surtout les premiers),la ménopause 
,l’age avancée ,antécédents de chirurgie pelvienne qui 
favoriserait la survenue de prolapsus viscéral ,ainsi 
que tous les phénomènes qui vont entrainer une 
augmentation chronique de la pression abdominale à 
savoir, la constipation chronique, l’activité sportive 
intense, la toux chronique, la parité et la surcharge 
pondérale. Malgré un retard de consultation, qui peut 
aller d’un an à plusieurs années, la symptomatologie 
clinique dépend du mécanisme de l’IUE, qui peut se 
révéler sous forme de petits jets d’importance variable 
(Hyper mobilité vésicosphinctérienne) ou sous forme 
de fuites survenant sans aucune perception de besoin 
suite aux changements de position (insuffisance 
sphinctérienne). L’interrogatoire(8,9) doit préciser le 
degré de l’IUE et sa pureté ainsi que son 
retentissement sur le psychisme et la vie sociale de la 
patiente (elles peuvent être quantifiées de façon 
objective par des échelles de mesure comme la 
mesure du handicap urinaire). L’examen clinique(8,9) 
doit être personnalisé sur la base des spécificités de 
l’incontinence, des antécédents médicaux et 
chirurgicaux pertinents. La manœuvre de Bonney ou 
test de Marshsall constitue un temps crucial dans la 
conduite ultérieure, notamment en permettant de 
prédire l’efficacité des interventions de suspension ; 
Le Q-Tip test quant à lui, il permettra de pour mesurer 
cliniquement l’hyper mobilité du col et de l’urètre. Le 
reste de l’examen périnéale  gynécologique, et 
neurologique permettra de rechercher un prolapsus 
associée et d’évaluer le contrôle neurologique du 
fonctionnement vésico-sphinctérien. Enfin, le Pad-test 
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permet une mesure objective, qualitative  et 
quantitative de la perte d’urines. Certes le diagnostic 
de l’IUE reste clinique, cependant les examens para 
cliniques essentiellement l’examen 
cytobactériologique des urines est recommandée à la 
recherche d’une infection urinaire qui doit être traitée 
en premier, et l’étude de la fonction rénale ; quant au 
bilan urodynamique il reste non indispensable au 
diagnostic et à la prise en charge de l’IUE pure(10). 
Le traitement de l’IUE a connu un véritable essor ces 
dernières années , tant sur le plan chirurgical que 
médical .La meilleure connaissance de la 
physiopathologie de l’IUE , et l’évolution des 
techniques urodynamiques ont permis de mieux 
analyser les mécanismes de l’incontinence ainsi de 
mieux guider le choix thérapeutique. Il existe différents 
moyens thérapeutiques ; La chirurgie de l’IUE féminine 
a connu une révolution avec l’introduction du TVT par 
Ulmsten et Petrosen 1995(11). Cette bandelette sous-
urétrale à trajet rétropubien possède une efficacité au 
moins équivalente à celle des techniques 
traditionnelles (surtout la technique considérée de 
référence qui est la colpsuspension rétropubienne 
Burch) pour une morbidité moindre. Cependant, 
l’abord de l’espace rétropubien est associé à un risque 
non négligeable de perforation vésicale et 
d’hémorragie. De plus des accidents graves (lésions 
digestives et vasculaires) ont été rapportés. Des 
techniques alternatives(11),évitant cet espace , sont 
apparues au cours de la dernière décennie (Fig 7). En 
2001,Delorme décrit la technique de dehors en dedans 
ou TOT. De Leval décrit la technique de dedans en 
dehors ou TVT-O en 2003. La TOT peut être réalisée 
sous les différents mode d’anesthésie , la bandelette 
de choix est à base de monofilament de polypropylène 
tricoté(12).la patiente est installée en position 
gynécologique, avec mise en place d’une sonde 
vésicale .on réalise une incision à 1 cm au-dessous du 
méat urétral, et on libère les parois latérales du vagin 
jusqu’aux trous obturateurs. On réalise une incision en 
regard de la partie interne de la branche ilio-pubienne 
au niveau de l’horizontale passant par le clitoris. Le 
passage de la bandelette trans-obturatrice se fait à 
l’aide d’un tunnéliseur introduit par l’incision cutané 
selon un trajet out-in. L’incision vaginale est fermée 
par le 3/0 à résorption rapide. (Technique de TOT out-
in réalisée dans notre étude)(13).La durée moyenne 
de l’intervention est de 17 minutes , La sonde est 
habituellement retirée le lendemain de l’intervention, 
elle peut être retirée après quelques heures de 
l’intervention, Les résidus post-mictionnels sont 
mesurés par échographie ou sondage. En l’absence 
de résidu significatif, ce qui est le cas habituel, la 
patiente est autorisée à sortir. L’intervention est peu 
douloureuse. Des pertes vaginales, des brulures 
mictionnelles, un jet faible, sont possibles pendant 
quelques jours. Quelques recommandations sont 
importantes : Réduire l’activité physique pendant 15 
jours ; Eviter les bains pendant 15 jours ; S’abstenir 
d’avoir des relations sexuelles pendant 4 semaines ; 
Consultation de contrôle prévu quelques semaines 
après(13). 
 

 
 

UFigure 7U :TOT versus TVT 
 
Les complications(14) intra-opératoires sont très 
rares, notamment les plaies vésicales et urétrales dont 
le taux de ces plaies est inférieur à 1% . ainsi que les 
complications hémorragiques. Cependant il existe un 
taux légèrement élevé par rapport à  la TVT et le 
Burch, Cette complication est vraisemblablement due 
à une dissection vaginale insuffisante pour la voie 
trans obturatrice « out-in » et à une mauvaise 
trajectoire de l’aiguille pour la voie « in-out ».Les 
complications post-opératoires immédiates (douleur, 
hématome du site opératoire) sont très rares et 
passager. Quant aux complications post-opératoires 
précoces (avant 6 semaines), à savoir la rétention 
transitoire d’urine qui peut être la conséquence d’une 
tension excessive de la BSU ou d’une hypo 
contractilité vésicale. Elle doit être détectée en 
postopératoire immédiat par un calendrier mictionnel, 
la reprise chirurgicale n’est indiquée que si la rétention 
urinaire persiste au-delà de 7 jours ; les infectons du 
site opératoire sont exceptionnelles alors que le taux 
des infections urinaires est estimé à 22%.                                    
Enfin, les complications post-opératoires tardives tel 
que les érosions vaginales sont assez fréquente de 
l’ordre de 2%, avec prédominance des érosions 
vaginales latérale, une simple observation et un 
traitement antiseptique local sont suffisants pour la 
guérison .Quant aux érosions urétrales sont très rares 
(moins de 0,3 %) alors que les érosions vésicales 
n’ont jamais été décrits. Pour les troubles mictionnels 
de NOVO à type de syndrome obstructif, leur 



Place de la technique de bandelette trans-obturatrice TOT dans la prise en charge                                                     A.GHAZZA , I. SARF            
de l’incontinence  urinaire d’effort chez la femme  

 

 
Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech                                                                               Thèse N X /  2015 

5 
 

fréquence est de 2 à 20 % et peuvent traités par de 
simples sondages itératives, alors que les urgenturies 
dont la fréquence est aux alentours de 10 % 
nécessitent une prise en charge spécialisée. Les 
autres complications tardives tels que les 
dyspareunies, qui sont d’une fréquence allant de 1 à 
7%, traduirait une érosion de la BSU qui pourrait 
nécessiter son ablation .Pour les algies pelviennes, 
elles sont souvent transitoires et pourraient traduire la 
survenue de lésions nerveuses ; la sexualité, quant à 
elle, pourrait être améliorés après guérison complète 
de l’IUE . Et enfin, aucun prolapsus induit n’a été 
décrit dans la littérature. 
 
Conclusion  
L’IUE est une affection fréquente, certes, elle ne met 
pas en jeu leur pronostic vital, mais son impact est 
majeur sur leur qualité de vie et peut être 
handicapante et coûteuse , les obligeant de 
restreindre leur activité sociale, d’autant plus que 
beaucoup de patientes souffrent en silence et réfutent 
leur pathologie. Le traitement  de référence actuel est 
le TOT du fait de son efficacité, de sa facilité de 
réalisation et du très faible taux de complications(15) 
.Néanmoins, d’autres études à long terme restent 
nécessaires pour évaluer l’efficacité à long terme de 
cette technique mini-invasive. Enfin, Vu la prévalence 
de cette affection, et le faible taux de consultation 
malgré l’existence d’un traitement sure et efficace, une 
large médiatisation restent nécessaire afin de briser le 
caractère  tabou de l’incontinence urinaire d’effort 
chez la femme. 
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