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TVT ou TOT ??? 
Résultats fonctionnels 

 TVT  

Amélioration objective  

Mais pas d’amélioration subjective 
 

Complications 

 TOT diminution  

Troubles mictionnels 

Perte sanguine 

Temps opératoire 

Perforation vésicale (0,5% versus 5,5%) 

Revue de Cochrane (Ogah 2009, NeuroUrol Urodynamics) 

Méta-analyse et revue (Novara 2010, European Urology) 



Douleur après TVT vs TOT 

Méta-analyse, 11 études randomisées 
 1261 cas:  630 TVT – 631 TOT 

 

Taux de douleur  

 TOT 27/224 12% 

 TVT  0/219  1,3% 
 

Latthe et al, BJOG Oct 2007 



Cas clinique 1 



Cas clinique 1 
Patiente 53 ans 

 Bon état général 

 Opérée d’un TVT il y a 10 ans 

Suite opératoire simple 

Pas de douleur, pas d’infection, pas d’hématurie 

Miction sans résidu 
 

Consultation en Septembre 2011 

 Infections urinaires à répétition depuis janvier 2011 

 Pas de douleur, hématurie à l’effort 

 Examen clinique normal 



Prise en charge diagnostique ? 

1. Traitement antibiotique + Canneberge 

2. Echographie vésicale 

3. Tomodensitométrie ou IRM pelvienne 

4. Cystoscopie 

5. Bilan Urodynamique 

6. Autres 



Cystoscopie 



Tomodensitométrie 



Bilan diagnostique 
Cystoscopie +++ 

 Bandelette intra-vésicale 

 Mais possible bandelette trans-mural +++ 

Non vue en cystoscopie 

Responsable d’une instabilité de novo ?? ++ 

 

Imagerie 

 TDM ou IRM 

 Diagnostic différentiel ++ 



Prise en charge thérapeutique ? 

1. Ablation du calcul à la consultation 

2. Ablation du calcul au bloc 

3. Résection de la paroi vésical et du calcul 

4. Ablation du TVT par voie basse 

5. Ablation du TVT par voie haute (laparoscopie) 

6. Ablation du TVT par voie basse + haute 

7. Autres 

 



Prise en charge thérapeutique 

Résection par voie endoscopique 

 Laisse de la bandelette dans la paroi vésical 

Risque de récidive ++ 

 Risque sur la continence urinaire ++ 
 

Ablation de la bandelette dans la paroi vésicale 

 Par voie basse 

Pas possible d’être complet 

 Par voie haute (laparoscopique) +++++ 

Geste simple 

Résection complète 

Réparation vésicale 



Erosion Vaginale 

Exposition de la bandelette sous l’urètre 

 Reprise par voie basse 

 Résection segmentaire sous-urétrale 

 Pas d’indication à une ablation totale 

 

 Possible même à distance 

Atrophie vaginale ? 



Cas clinique 2 



Cas clinique 
Patiente,  55 ans, sportive (VTT) 

 Pose de bandelette de TOT pour incontinence 
 

 Au réveil 

Douleur intense racine de la cuisse droite 

Irradiation dans la face interne de la cuisse 

Pas de troubles sensitif ou moteur 
 

 Ablation de la sonde le lendemain 

Reprise des mictions sans résidu 

Douleur persistante (EVA 7) 

Boiterie à la marche car douloureuse 



Prise en charge ? 

1. Traitement antalgique simple et RAD 

2. Hospitalisation et augmentation des antalgiques 

3. Reprise au bloc pour détendre le TOT 

4. Reprise au bloc pour ablation du TOT 

5. On refait le point dans 2 mois 

6. Autres 



En post-opératoire immédiat 

Pas de data dans la littérature 

 

Discuter une ablation précoce  

 Simple et rapide 

 Probablement lien avec les douleurs ++ 

 Fonction de l’intensité des douleurs 



Cas clinique 

Vous décidez de temporiser 

 Augmentation des antalgiques 

 Consultation à distance 

 

A la consultation à 2 mois 

 Douleur persistante (EVA 6) 

 Traitement antalgique pallier 2 

 Douleur face interne de cuisse 

 



1. On continue le traitement antalgique (6 mois) 

2. Imagerie (TDM ou IRM pelvienne) 

3. Cystoscopie 

4. EMG 

5. Infiltration 

6. Autres 

Prise en charge diagnostique ? 



Définition IASP 1999 

Douleur chronique post-opératoire  

 Douleur dans les suites d'une chirurgie 

 Evolution depuis au moins 2 mois 

 Exclusion d'une cause organique (cancer, infection) 

 Exclusion que la douleur soit préexistant 

 



Physiopathologie 

Atteinte nerveuse directe ou indirecte 

 Nerf obturateur 

 Nerf pudendal (plus rare) 

 Nerf pariétaux (ilio-inguinal) 

 Névrome à distance 
 

Fibrose péri-prothétique 

Syndrome myo-fascial 



TVT 

TOT 



Pro-Lift 





Tableau Clinique 

Douleur pelvi-périnéale 
 

Médiane ou latéralisée 
 

Parfois aggravée par la miction 
 

Douleur diffuse mal systématisée 
 

Atteinte dans un territoire nerveux 

 Douleur neuropathique 



Névralgie Obturatrice 

Douleur face antéro-interne de la cuisse 

Pas d’irradiation dans la jambe 

Douleur neuropathique 

Calmé en position assise ou allongée 

Douleur à la marche 

Boiterie par esquive du pas 

Aggravation en appui unipodal 

 Pas de déficit sensitif ou moteur 

Bloc anesthésique par voie postérieure positif 



Examen Clinique 

Douleur sur le trajet de la bandelette 

 Zone gâchette 
 

Recherche d’une atteinte nerveuse 

 Obturatrice 

 Pudendal 



Douleur Myo-fasciale 

Douleur diffuse à la palpation 

 Face endopelvienne du bassin, Fesse 
 

 

 Tension musculaire 

 Muscle releveur de l’anus 

 Muscle obturateur interne  

 Muscle piriforme 
 

 

Douleur dans plusieurs territoires nerveux 



Chronologie des faits +++++ 



Examens complémentaires 

Cystoscopie 
 Bandelette intra-vésicale  

 Migration tardive  
 

EMG 
 Recherche d’une dénervation 

 Peu d’intérêt 
 

IRM ou scanner 
 Mais difficile d’interprétation 



Infiltration test 

Xylocaïne* 

Evaluation du score EVA avant et après 

Superficielle ou profonde 

 Sur une zone gâchette en para-urétrale 

 Infiltration nerveuse sous TDM 

Obturatrice 

Pudendale 



Cas clinique 
Cystoscopie, TDM 

 Normal 
 

EMG 

 Atteinte sensitive du nerf obturateur Droit 
 

Infiltration locale à la consultation 

 Diminution des douleurs pelviennes 

 Pas d’amélioration des douleurs obturatrices 

 Efficacité pendant 1 semaines 



Prise en charge thérapeutique ? 

1. Persistance du traitement antalgique (6 mois) 

2. Infiltration de corticoïdes locaux 

3. Infiltration du nerf obturateur 

4. Section de la bandelette par voie vaginale 

5. Ablation de la bandelette par voie vaginale 

6. Autres 





TOT 





Névralgie Obturatrice 
Blocs anesthésiques 

Nerf Obturateur 

Bassin 

Bloc Postérieur 

Bloc Antérieur 

Nerf Obturateur 

Bassin 

Bloc Antérieur 

Bloc Postérieur 



Cas clinique 

Infiltration locale 

 Amélioration des douleurs 1 semaine 

 

Infiltration Obturatrice (TDM par voie post) 

 Amélioration 1 mois 



1. Persistance du traitement antalgique (6 mois) 

2. Infiltration de corticoïdes locaux 

3. Section de la bandelette par voie vaginale 

4. Ablation unilatérale de la bandelette 

5. Ablation complète de la bandelette 

6. Ablation unilatérale de la bandelette 

+ Libération du nerf obturateur 

7. Autres 

 

Prise en charge thérapeutique ? 



Abstention 

Classique douleur aigue 

 Disparition dans les semaines qui suivent 

 Traitement antalgique standard 

 

Douleur chronique 

 Abstention 

 Amélioration recul de 1 semaines à 8 mois  

(Rinne et al 2008, Giberti et al 2008) 



Infiltration Locale 

Infiltration sur la bandelette 

 

Pas d’effet durable dans le temps 

 

Arguments pour proposer un geste 

(Duckett et al 2005) 



Chirurgie 

Section ou ablation complète de la 

bandelette 

 

Peu de série, petit nombre de cas 



Notre Expérience 

Juin 2004 à Août 2009 

 32 patientes pour douleurs après bandelette 

17 TVT 

15 TOT 
 

 Errance diagnostique: 36,9 mois 
 

 Douleur en moyenne: 7-8 sur l’EVA 

(Rigaud J et al Journal of Urology 2010) 



Ablation de la bandelette 

TVT (n=17) 

 Abord Coelioscopique 

Muscle releveur de l’anus 70% (n=12) 

Vessie         23% (n=4) 

 

TOT (n=15) 

 Abord vaginal  

 + ou – Abord racine de la cuisse (8 cas) 
 

(Rigaud J et al Journal of Urology 2010) 



TVT Releveur 

TVT Vessie 



Abord  
TOT 



Ablation de la Bandelette 
Total TVT TOT 

n 32 17 15 

EVA avant 7.3 7.6 7 

EVA après 3.4 3.4 3.5 

% d’Amélioration  56% 55% 56% 

Taux d’amélioration 

      0%  25% 23%  27% 

      < 50% 6% 6%  7% 

      > 50% 53% 59% 47% 

      100% 16% 12% 20% 

Incontinence urinaire 22% 24% 20% 

Suivi (mois) 10 13 7 

69% 

(Rigaud J et al Journal of Urology 2010) 



Nerf Obturateur Normal 



Névralgie  
Obturatrice 



Libération du nerf Obturateur 

Total (n = 13) Iatrogène (n = 9) Idiopathique (n = 4) 

Score EVA pré-opératoire 7,3 ± 1,1 7 ± 1,2 8 ± 0 

Score EVA post-opératoire 2,4 ± 2,9 2,6 ± 3,3 2 ± 2,3 

 EVA = 0 54 % (n=7) 55 % (n=5) 50 % (n=2) 

 Diminution EVA > 50% 23 % (n=3) 11 % (n=1) 50 % (n=2) 

 Echec 23 % (n=3) 33 % (n=3) 0 % (n=0) 

Recul (mois) 17 15 21 

≈ 66% Amélioration 

(Rigaud J et al Journal of Urology 2007- Progrès  Urologie 2009) 



En Pratique 

Douleur pelvienne sans atteinte obturatrice 
 Ablation du matériel seul 

 

Si névralgie obturatrice associée 
 Ablation du matériel 

 Et libération nerveuse 
 

Ablation complète du matériel 
 Sauf si douleur latéralisé 

 En particulier racine de la cuisse 



Névralgie Obturatrice 

Tableau clinique évocateur 
 

Infiltration sous TDM par voie postérieure 

 Diminution des douleurs > 50% 

 Médico-légal 
 

Libération du nerf par voie laparoscopique 

 Compression par le muscle obturateur interne ? 

 Fibrose liée à la bandelette ? 



Cas clinique 

Ablation unilatérale de la bandelette et une 

libération du nerf obturateur  

 Amélioration (EVA 2) 

 Reprise du sport (pas de compétition) 

 

 Peut-on prévoir les douleurs post-opératoires ? 

 

 Implications médico-légales? 



Prévention 
Facteurs de risque 

 Antécédents douloureux 

 Peur de l’acte, anxiété 

 Douleurs préopératoires  

Palper les fesses si TOT 

 « Avant d’être chronique, la douleur est aigüe » 

Adapter la prise en charge post-opératoire 
 

       Attention au TOT chez la jeune sportive 



Médico-légal 

Atteinte de « l’orgueil » du chirurgien 
 

Considération du patient 

 Impression du patient de ne pas être écouté 

 Retentissement social, personnel et sociétal 
 

Ré-intervention précoce 

 Ablation du matériel prothétique 

 Libération nerveuse 
 

Aléa thérapeutique ou « faute » médicale ? 

 Expertise 

 Lien entre douleur et chirurgie: hypothétique 



Conclusion 
Douleur après bandelette 

 Tension musculaire  

 Lésion nerveuse directe ou indirecte 
 

Chronologie des faits +++ 
 

 Test d’infiltration 
 Atteinte nerveuse associée 

 

Ablation chirurgicale 

 Amélioration des douleurs dans 2/3 

 Risque de récidive de l’incontinence 20%  



Quelques réflexions 
Pas de TOT chez la jeune sportive 

 

Douleur post-op exacerbée  
 Ablation précoce de la bandelette 

 

Douleur chronique 
 1er geste: Ablation complète de la bandelette 

Epine irritative 

 Puis on réfléchit… 
 

Eviter les ablations partielles 
 

Aspect médico-légal 
 

 

 Instabilité de novo 
 Ablation de la bandelette ???? 

 


