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Introduction : 

Le TVT (Tension Free Vaginal Tape) est une technique récente dans le traitement de 
l’incontinence urinaire d’effort (IUE). Elle consiste à suspendre le col vésical par la pose 
d’une bandelette prothétique placée sans tension sous l’urètre. 
Cette méthode efficace et peu invasive remplace désormais la  colposuspension de Burch.  
 
Historique : 

Le traitement chirurgical de l’IUE a débuté au début du 20ème siècle. Plus de 140 
techniques ont été décrites afin d’améliorer l’existence quotidienne des femmes handicapées 
par cette pathologie. 
La chirurgie de l’IUE se fait durant plus de 40 ans par voie vaginale. Puis l’arrivée des 
colposuspensions, dont celle de Burch, modifie l’abord qui devient rétropubien. 
En 1996, le norvégien Ulmsten développe une chirurgie « mini invasive » : le TVT. 
 
Définition : 

La technique de TVT consiste à introduire une bandelette synthétique (en 
polypropylène) sous l’urètre, à la face postérieure de la symphyse pubienne. Elle reconstitue 
ainsi le hamac musculo-aponévrotique sous-urétral qui  permet une miction normale mais 
s’oppose à une descente cervico-urétrale brutale lors d’un effort important. Les fuites 
urinaires sont alors stoppées. 
 
Protocole chirurgical : 

L’intervention se pratique sous anesthésie locale ou rachianesthésie.  
Le chirurgien réalise un petite incision vaginale et met en place la bandelette dont les 2 
branches sont récupérées à l’aide d’un tunneliseur par 2 incisions au-dessus du pubis et 
laissées juste sous la peau.  
La bandelette est donc simplement posée, sans tension. Elle va progressivement être 
colonisée par les tissus et adhérer spontanément à ceux-ci. A l’effort, elle assure un contre-
appui à l’urètre qui ne peut plus descendre.  
 

 
 
 
 
Résultats : 

Ils sont habituellement très bons dans le traitement de l’incontinence urinaire d’effort 
mais ne peuvent pas être garanti. 
Ils sont équivalents aux techniques classiques avec un taux de guérison d’environ 80% et 
d’amélioration de 94%.  



• Avantages : 
?  C’est une technique chirurgicale rapide qui se pratique sous anesthésie locale. 
?  Cette bandelette tient par incorporation fibreuse et ne nécessite pas de points de suture ni 
d’intervention rétropubienne ouverte. 
?  L’incision vaginale mesure moins d’un centimètre. Il y a donc peu de risques d’infection et  
de problème de cicatrisation. 
?  La durée d’hospitalisation est courte, habituellement inférieure à 48h. Il en est de même 
pour la période de convalescence où la patiente peut reprendre ses activités 2 à 4 semaines 
après l’intervention. 
?  Tous ses avantages en font une indication pour les personnes âgées. 
 

• Complications : 
Cette technique simple d’utilisation ne doit pas être banalisée car elle comporte un 

certain nombre de complications pouvant être graves. Elles proviennent essentiellement du 
passage à l’aveugle dans l’espace rétro-symphysaire de Retzius mais aussi des erreurs 
d’indication et de techniques. 
 
Les complications durant l’intervention : 
Les perforations vésicales : 

Fréquence : 2 à 23%. Elle diminue avec l’apprentissage du chirurgien. 
Elle est liée à l’embrochage de la face antérieure de la vessie ou du col vésical par le 
tunneliseur. Elle survient lorsque la vessie n’est pas complètement vidée, lorsque le passage 
est trop latéral ou lors d’antécédents chirurgicaux dans cette région. 
Le diagnostic est établi par la cystoscopie per-opératoire. 
En cas de perforation, il est nécessaire de retirer le tunneliseur et d’effectuer un nouveau 
passage. La sonde vésicale sera maintenue 1 à 2 jours supplémentaires. 
Parfois, le diagnostic est plus tardif devant la survenue d’une hématurie ou d’infections 
urinaires récidivantes. Il faut alors ôter la bandelette. 
 
Les plaies et érosions de l’urètre : 

Fréquence : 0 à 1%. 
Elles seraient favorisées par des antécédents de chirurgie urétrale. 
Le diagnostic s’établit suite à la survenue d’urine lors du remplissage vésical. 
Il faut alors réparer l’urètre et retirer la bandelette car il y a un risque élevé d’érosion urétrale 
secondaire. 
Celle-ci, également provoquée par une bandelette trop tendue, est à l’origine de 
saignements, infections urinaires récidivantes, dysurie et signes irritatifs vésicaux. Le 
traitement est identique.  
 
L’hémorragie per-opératoire supérieure à 300ml: 

Fréquence inférieure à 3%. C’est une complication grave. 
Elle est liée à une atteinte des plexus veineux péri-urétraux ou de l’espace de Retzius. 
Le traitement se fait grâce à un double tamponnement par la vessie et le vagin. 
   
Les plaies vasculaires : 

Des plaies des gros vaisseaux (épigastriques, iliaques externes et fémoraux) ont été 
signalées. Elles sont très graves et nécessitent une laparotomie d’hémostase. Elles sont 
provoquées par une orientation trop latérale du tunneliseur. 
Il est important de bien installer les patientes. 
 
Les plaies digestives : 

Elles sont favorisées par un antécédent de laparotomie. Elles se traduisent par des 
douleurs abdominales d’intensité anormale, un retard de transit et des signes infectieux. 
 
 



Les plaies du nerf obturateur : 
Elles sont rares et dues à un passage trop latéral du tunneliseur 

 
Les complications secondaires précoces : 
Les douleurs : 

Elles sont en général minimes et temporaires et traitées par antalgiques. 
Les douleurs violentes surviennent lorsqu’un hématome s’installe dans la gaine des muscles 
grands droits de l’abdomen. 
  
L’infection urinaire : 

Fréquence : 4 à 22%. 
La prévention repose sur le respect des condition d’asepsie, une antibioprophylaxie et 
l’ablation précoce de la sonde urinaire. 
 
Les défauts de cicatrisation vaginale : 

Ils sont souvent liés à une plaie vaginale méconnue, provoquée par un passage trop 
latéral du tunneliseur, ou à l’utilisation de fil de suture à résorption trop rapide. Une reprise 
trop précoce des rapports sexuels peut aussi en être la cause. 
Il faut alors effectuer une reprise chirurgicale pour recouvrir la bandelette. 
 
Les hématomes locaux : 

Ils se situent dans l’espace de Retzius dans 1 à 2% des cas ou plus rarement au 
niveau des grandes lèvres. Ils se développent secondairement à l’intervention et se 
résorbent en général spontanément en 3 semaines. S’ils persistent, il faut les évacuer 
chirurgicalement. 
 
Les rétentions d’urine : 

Fréquence : 1 à 27% des cas. 
Elle survient lors d’une mauvaise indication (détrusor hypotonique) ou d’une bandelette trop 
serrée. 
Une cure de prolapsus associée augmente le risque de rétention. 
Les traitements proposés sont : - l’auto-sondage mais il n’est que palliatif ; 
         - l’abaissement de la bandelette par une bougie de Heggar ; 
         - une ré-intervention précoce (avant 14 jours) de section ;   
                                                    simple de la bandelette ou dépose-repose de celle-ci. 
 
Les complications secondaires tardives : 
Les douleurs tardives : 

Elles sont provoquées par la présence d’un granulome sur la bandelette ou lors d’une 
périostite pubienne. L’irritation du vagin par la bandelette peut entraîner des douleurs lors 
des rapports sexuels mais celles-ci sont rares.  
 
Pollakiurie et impériosités : 

Fréquence : 13 à 15% des cas. 
Elles seraient peut-être dues à une irritation urétro-vésicale par la bandelette. 
Un traitement anticholinergique permet parfois de les améliorer. 
 
La dysurie postopératoire : 

Fréquence : proche de 30%. 
Les patientes signalent une diminution de la force de leur jet mictionnel qui nécessite parfois 
des efforts de poussée en fin de miction. Elles entretiennent alors une dysurie par mauvaise 
utilisation de la poussée abdominale. 
Le bilan urodynamique confirme le diagnostic en montrant une diminution du débit maximum 
de 2 à 8ml/s et une augmentation de la pression détrusorienne à débit maximal. 



Elle est due généralement à une hypocontractilité vésicale pré-opératoire et/ou à une 
bandelette trop tendue. 
La dysurie n’est pas toujours gênante mais elle peut parfois être persistante et sévère et 
nécessiter des auto-sondages. 
 
Evolution : le TOT (Trans Obturator Tape) 

Devant les nombreuses complications pouvant survenir lors de la mise en place 
d’une bandelette TVT, le français Delorme, en 2001, à l’idée de remplacer le trajet de la 
bandelette. Au lieu de passer à l’aveugle dans l’espace de Retzius, il choisit un trajet plus 
court passant sous les branches ischio-pubiennes puis par les foramens obturateurs. La 
bandelette est ensuite extériorisée à la peau. 
Contrairement à la bandelette TVT qui crochette l’urètre, celle du TOT est placée 
horizontalement sous celui-ci. 

Cette technique permet ainsi de garder les avantages du TVT mais d’en diminuer les 
complications. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Résultats comparatifs au TVT: 

Le traitement de l’IUE est aussi satisfaisant. 
On retrouve de légers troubles mictionnels (difficultés légères d’initiation de la miction) mais 
ils sont semblables à ceux présents suite à la pose d’un TVT.  
Des perforations vaginales surviennent parfois après un TOT alors qu’elles sont absentes 
lors du traitement par TVT. 
Par contre, il y aurait moins d’effet obstructifs (diminution de la force du jet) mais cela reste à 
confirmer. 
 

Le principal avantage est que le TOT n’est à l’origine d’aucune complication 
sérieuse : absence de perforation vésicale ou d’hémorragie sévère. 
 
Conclusion : 

La technique du TVT a révolutionné le traitement de l’incontinence urinaire d’effort 
chez la femme. La pose de bandelettes sous urétrales a permis à la quasi totalité d’entre 
elles d’avoir une amélioration de leur qualité de vie voire une disparition complète des 
symptômes. Mais cette technique présente encore des complications gênantes et même 
graves.  
C’est pourquoi elle est progressivement remplacée par le TOT qui offre des résultats 
identiques mais avec un taux de complications nettement moins élevé et surtout n’engendre 
aucune complication létale par plaie vasculaire ou digestive.  
 

Le TOT n’en est qu’à ses débuts et l’avenir nous dira s’il est efficace à long terme. 
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