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TRAITEMENT DE L'INCONTINENCE
URINAIRE D'EFFORT CHEZ LA FEMME

MINI BANDELETTE SOUS-URÉTRALE
Implant médical mini invasif et atraumatique,
la mini bandelette sous-urétrale HELETECH® MIVT
(Minimally Invasive Vaginal Tape) est la garantie d'un
traitement sûr et efficace de l'Incontinence Urinaire
d'Effort (IUE) chez la femme.

Chirurgical et mini invasif
Pose par voie vaginale. A distance du paquet vasculonerveux sans perforation de la membrane obturatrice.
Sans cicatrice externe et une minimisation de la
quantité de matériau implanté.

Renfort
Goussets autobloquants.
Tricot en polypropylène monofilament.
Macropores >75 μm favorisant une colonisation
cellulaire et limitant ainsi les risques infectieux.

Dimension
Mini bandelette de 11 cm x 1,2 cm.

Pose facile
Nouvelle technique opératoire plus simple à mettre
en œuvre que les techniques standards et facilement
reproductible.
Ancillaire à double courbure pour mieux guider la pose
de la bandelette.
Marquage CE LNE/G-Med. Conformité à la norme NF S94-801 : 2007.

L'incontinence urinaire d'effort chez la femme survient
lorsque les muscles du plancher pelvien sont affaiblis
(âge, grossesse...). La pose de la mini bandelette
sous-urétrale HELETECH® MIVT est envisagée après
l'échec d'un traitement rééducatif.

Incontinence urinaire d'effort
chez la femme
Perte incontrôlable d'urine durant un effort,
comme la toux, l'éternuement, le soulèvement d'une
charge…

La pose de la mini bandelette sous-urétrale
HELETECH® MIVT soutient les muscles déficients
du plancher pelvien.

Efficacité
Restauration de la continence chez plus de 97%
des patientes.(1)

Tolérance
Diminution des douleurs névralgiques postopératoires.
Risques opératoires réduits, avec un suivi simple
pour 99% des patientes.(1)
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La patiente est installée en position
gynécologique, jambes à 90° de flexion. La
description des gestes opératoires se rapporte à
cette position. Une incision verticale médiane
profonde de 2,5 cm est réalisée sur la paroi
vaginale antérieure à 1,5 cm du méat urinaire.

3 variante

Si une difficulté à retrouver le trajet de dissection
est rencontrée, l’ancillaire peut être utilisé pour
retrouver ce trajet et servir de guide aux ciseaux
pour emmener la bandelette jusqu’au niveau
des muscles obturateurs, au travers de
l’aponévrose et sans traverser la membrane
obturatrice. L’ancillaire est alors retiré.

A partir de cette incision, on introduit
latéralement les ciseaux entre paroi vaginale et
urètre, perpendiculairement à la branche ischiopubienne, en allant chercher le contact avec
cette branche osseuse. Ce trajet est alors
poursuivi en arrière de cette branche osseuse
en gardant le même axe perpendiculaire et
jusqu’à ouvrir l’aponévrose pelvienne. Sur place,
les ciseaux sont alors ouverts délicatement puis
refermés avant d’être retirés. Les mêmes gestes
sont réalisés de chaque côté.
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Puis les ciseaux sont retirés, laissant la
bandelette dans le trajet. Le même geste est
réalisé de manière identique de l’autre côté.
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La bandelette est simplement posée sans
tension, le réglage est identique à celui
d’un TOT. Si la tension n’est pas suffisante,
la réintroduction des ciseaux au fond du trajet,
dans le gousset d’un côté, est facile et permettra
le repositionnement adéquat.

La pointe des ciseaux courbes est enfilée dans
le gousset de l’extrémitéde la bandelette de
polypropylène. Ainsi gainée, elle est glissée dans
le trajet, emmenant l’extrémité de la bandelette
jusqu’au niveau des muscles obturateurs,
au travers de l’aponévrose et sans traverser
la membrane obturatrice. Le passage de
la pointe des ciseaux avec un léger ressaut
à travers l’aponévrose doit être ressenti.
Il garantit le bon positionnement de chaque
extrémité de la bandelette.

RÉFÉRENCES
Etude de l'efficacité et de la tolérance de la technique MIVT
sur 110 patientes présentant une IUE de type II ou II+.
Analyse réalisée à partir du registre de suivi des patientes
du service Gynécologie de la Clinique de l'Essonne
(Evry - France) en entre juin 2006 et janvier 2009.
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