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1962 – 1969
1969 – 1974
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1981 – 1989
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1997 – 2003
2003 – 2013
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: Professeur Mohamed Tahar ALAOUI
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ADMINISTRATION :
Doyen
Professeur Mohamed ADNAOUI
Vice Doyen chargé des Affaires Académiques et estudiantines
Professeur Brahim LEKEHAL
Vice Doyen chargé de la Recherche et de la Coopération
Professeur Taoufiq DAKKA
Vice Doyen chargé des Affaires Spécifiques à la Pharmacie
Professeur Jamal TAOUFIK
Secrétaire Général
Mr. Mohamed KARRA
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ENSEIGNANTS-CHERCHEURS MEDECINS ET PHARMACIENS

PROFESSEURS :
Décembre 1984
Pr. MAAOUNI Abdelaziz
Pr. MAAZOUZI Ahmed Wajdi
Pr. SETTAF Abdellatif

Médecine Interne – Clinique Royale
Anesthésie -Réanimation
pathologie Chirurgicale

Novembre et Décembre 1985
Pr. BENSAID Younes

Pathologie Chirurgicale

Janvier, Février et Décembre 1987
Pr. LACHKAR Hassan
Pr. YAHYAOUI Mohamed

Médecine Interne
Neurologie

Décembre 1989
Pr. ADNAOUI Mohamed
Pr. OUAZZANI Taïbi Mohamed Réda

Médecine Interne –Doyen de la FMPR
Neurologie

Janvier et Novembre 1990
Pr. HACHIM Mohammed*
Pr. KHARBACH Aîcha
Pr. TAZI Saoud Anas

Médecine-Interne
Gynécologie -Obstétrique
Anesthésie Réanimation

Février Avril Juillet et Décembre 1991
Pr. AZZOUZI Abderrahim
Pr. BAYAHIA Rabéa
Pr. BELKOUCHI Abdelkader
Pr. BENCHEKROUN Belabbes Abdellatif
Pr. BENSOUDA Yahia
Pr. BERRAHO Amina
Pr. BEZZAD Rachid
Pr. CHERRAH Yahia
Pr. CHOKAIRI Omar
Pr. KHATTAB Mohamed
Pr. SOULAYMANI Rachida
Pr. TAOUFIK Jamal

Anesthésie Réanimation –Doyen de la FMPO
Néphrologie
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pharmacie galénique
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique Méd Chef Maternité des Orangers
Pharmacologie
Histologie Embryologie
Pédiatrie
Pharmacologie – Dir. du Centre National PV Rabat
Chimie thérapeutique V.D à la pharmacie+Dir du
CEDOC+Directeur du Médicament

Décembre 1992
Pr. AHALLAT Mohamed
Pr. BENSOUDA Adil
Pr. CHAHED OUAZZANI Laaziza
Pr. CHRAIBI Chafiq
Pr. EL OUAHABI Abdessamad

Chirurgie Générale Doyen de FMPT
Anesthésie Réanimation
Gastro-Entérologie
Gynécologie Obstétrique
Neurochirurgie

Pr. FELLAT Rokaya
Pr. GHAFIR Driss*
Pr. JIDDANE Mohamed
Pr. TAGHY Ahmed
Pr. ZOUHDI Mimoun

Cardiologie
Médecine Interne
Anatomie
Chirurgie Générale
Microbiologie

Mars 1994
Pr. BENJAAFAR Noureddine
Pr. BEN RAIS Nozha
Pr. CAOUI Malika
Pr. CHRAIBI Abdelmjid

Radiothérapie
Biophysique
Biophysique
Endocrinologie et Maladies Métaboliques

Doyen de la

FMPA

Pr. EL AMRANI Sabah
Pr. EL BARDOUNI Ahmed
Pr. EL HASSANI My Rachid
Pr. ERROUGANI Abdelkader
Pr. ESSAKALI Malika
Pr. ETTAYEBI Fouad
Pr. HASSAM Badredine
Pr. IFRINE Lahssan
Pr. MAHFOUD Mustapha
Pr. RHRAB Brahim
Pr. SENOUCI Karima
Mars 1994
Pr. ABBAR Mohamed*
Pr. ABDELHAK M’barek
Pr. BENTAHILA Abdelali
Pr. BENYAHIA Mohammed Ali
Pr. BERRADA Mohamed Saleh
Pr. CHERKAOUI Lalla Ouafae
Pr. LAKHDAR Amina
Pr. MOUANE Nezha
Mars 1995
Pr. ABOUQUAL Redouane
Pr. AMRAOUI Mohamed
Pr. BAIDADA Abdelaziz
Pr. BARGACH Samir
Pr. DRISSI KAMILI Med Nordine*
Pr. EL MESNAOUI Abbes
Pr. ESSAKALI HOUSSYNI Leila
Pr. HDA Abdelhamid*
Pr. IBEN ATTYA ANDALOUSSI Ahmed
Pr. OUAZZANI CHAHDI Bahia
Pr. SEFIANI Abdelaziz
Pr. ZEGGWAGH Amine Ali
Décembre 1996
Pr. AMIL Touriya*
Pr. BELKACEM Rachid
Pr. BOULANOUAR Abdelkrim
Pr. EL ALAMI EL FARICHA EL Hassan

Gynécologie Obstétrique
Traumato-Orthopédie
Radiologie
Chirurgie Générale- Directeur CHIS -Rabat
Immunologie
Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie – Orthopédie
Gynécologie –Obstétrique
Dermatologie
Urologie Directeur Hôpital My Ismail Meknès
Chirurgie – Pédiatrique
Pédiatrie
Gynécologie – Obstétrique
Traumatologie – Orthopédie
Ophtalmologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Réanimation Médicale
Chirurgie Générale
Gynécologie Obstétrique
Gynécologie Obstétrique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Oto-Rhino-Laryngologie
Cardiologie - Directeur du Service de Santé des FAR
Urologie
Ophtalmologie
Génétique
Réanimation Médicale
Radiologie
Chirurgie Pédiatrie
Ophtalmologie
Chirurgie Générale

Pr. GAOUZI Ahmed
Pr. MAHFOUDI M’barek*
Pr. OUZEDDOUN Naima
Pr. ZBIR EL Mehdi*

Pédiatrie
Radiologie
Néphrologie
Cardiologie Directeur Hôp. Mil.d’Instruction Med V Rabat

Novembre 1997
Pr. ALAMI Mohamed Hassan
Pr. BEN SLIMANE Lounis
Pr. BIROUK Nazha
Pr. ERREIMI Naima
Pr. FELLAT Nadia
Pr. KADDOURI Noureddine
Pr. KOUTANI Abdellatif
Pr. LAHLOU Mohamed Khalid
Pr. MAHRAOUI CHAFIQ
Pr. TAOUFIQ Jallal
Pr. YOUSFI MALKI Mounia

Gynécologie-Obstétrique
Urologie
Neurologie
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Pédiatrique
Urologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Psychiatrie Directeur Hôp. Arrazi Salé
Gynécologie Obstétrique

Novembre 1998
Pr. BENOMAR ALI
Pr. BOUGTAB Abdesslam
Pr. ER RIHANI Hassan
Pr. BENKIRANE Majid*

Neurologie – Doyen de la FMP Abulcassis
Chirurgie Générale
Oncologie Médicale
Hématologie

Janvier 2000
Pr. ABID Ahmed*
Pr. AIT OUMAR Hassan
Pr. BENJELLOUN Dakhama Badr.Sououd
Pr. BOURKADI Jamal-Eddine
Pr. CHARIF CHEFCHAOUNI Al Montacer
Pr. ECHARRAB El Mahjoub
Pr. EL FTOUH Mustapha
Pr. EL MOSTARCHID Brahim*
Pr. MAHMOUDI Abdelkrim*
Pr. TACHINANTE Rajae
Pr. TAZI MEZALEK Zoubida

Pneumophtisiologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Pneumo-phtisiologie Directeur Hôp. My Youssef
Chirurgie Générale
Chirurgie Générale
Pneumo-phtisiologie
Neurochirurgie
Anesthésie-Réanimation
Anesthésie-Réanimation
Médecine Interne

Novembre 2000
Pr. AIDI Saadia
Pr. AJANA Fatima Zohra
Pr. BENAMR Said
Pr. CHERTI Mohammed
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Selma
Pr. EL HASSANI Amine
Pr. EL KHADER Khalid
Pr. EL MAGHRAOUI Abdellah*
Pr. GHARBI Mohamed El Hassan
Pr. MDAGHRI ALAOUI Asmae
Pr. ROUIMI Abdelhadi*

Neurologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Générale
Cardiologie
Anesthésie-Réanimation
Pédiatrie Directeur Hôp. Chekikh Zaied
Urologie
Rhumatologie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Pédiatrie
Neurologie

Décembre 2000
Pr. ZOHAIR ABDELAH*

ORL

Décembre 2001
Pr. BALKHI Hicham*
Pr. BENABDELJLIL Maria
Pr. BENAMAR Loubna
Pr. BENAMOR Jouda
Pr. BENELBARHDADI Imane
Pr. BENNANI Rajae
Pr. BENOUACHANE Thami
Pr. BEZZA Ahmed*
Pr. BOUCHIKHI IDRISSI Med Larbi
Pr. BOUMDIN El Hassane*
Pr. CHAT Latifa
Pr. DAALI Mustapha*
Pr. DRISSI Sidi Mourad*
Pr. EL HIJRI Ahmed
Pr. EL MAAQILI Moulay Rachid
Pr. EL MADHI Tarik
Pr. EL OUNANI Mohamed
Pr. ETTAIR Said
Pr. GAZZAZ Miloudi*
Pr. HRORA Abdelmalek
Pr. KABBAJ Saad
Pr. KABIRI EL Hassane*
Pr. LAMRANI Moulay Omar
Pr. LEKEHAL Brahim
Pr. MAHASSIN Fattouma*
Pr. MEDARHRI Jalil
Pr. MIKDAME Mohammed*
Pr. MOHSINE Raouf
Pr. NOUINI Yassine
Pr. SABBAH Farid
Pr. SEFIANI Yasser
Pr. TAOUFIQ BENCHEKROUN Soumia

Anesthésie-Réanimation
Neurologie
Néphrologie
Pneumo-phtisiologie
Gastro-Entérologie
Cardiologie
Pédiatrie
Rhumatologie
Anatomie
Radiologie
Radiologie
Chirurgie Générale
Radiologie
Anesthésie-Réanimation
Neuro-Chirurgie
Chirurgie-Pédiatrique
Chirurgie Générale
Pédiatrie Directeur. Hôp.d’Enfants Rabat
Neuro-Chirurgie
Chirurgie Générale
Anesthésie-Réanimation
Chirurgie Thoracique
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Médecine Interne
Chirurgie Générale
Hématologie Clinique
Chirurgie Générale
Urologie Directeur Hôpital Ibn Sina
Chirurgie Générale
Chirurgie Vasculaire Périphérique
Pédiatrie

Décembre 2002
Pr. AL BOUZIDI Abderrahmane*
Pr. AMEUR Ahmed *
Pr. AMRI Rachida
Pr. AOURARH Aziz*
Pr. BAMOU Youssef *
Pr. BELMEJDOUB Ghizlene*
Pr. BENZEKRI Laila
Pr. BENZZOUBEIR Nadia
Pr. BERNOUSSI Zakiya
Pr. BICHRA Mohamed Zakariya*
Pr. CHOHO Abdelkrim *
Pr. CHKIRATE Bouchra

Anatomie Pathologique
Urologie
Cardiologie
Gastro-Entérologie
Biochimie-Chimie
Endocrinologie et Maladies Métaboliques
Dermatologie
Gastro-Entérologie
Anatomie Pathologique
Psychiatrie
Chirurgie Générale
Pédiatrie

Pr. EL ALAMI EL FELLOUS Sidi Zouhair
Pr. EL HAOURI Mohamed *
Pr. FILALI ADIB Abdelhai
Pr. HAJJI Zakia
Pr. IKEN Ali
Pr. JAAFAR Abdeloihab*
Pr. KRIOUILE Yamina
Pr. MABROUK Hfid*
Pr. MOUSSAOUI RAHALI Driss*
Pr. OUJILAL Abdelilah
Pr. RACHID Khalid *
Pr. RAISS Mohamed
Pr. RGUIBI IDRISSI Sidi Mustapha*
Pr. RHOU Hakima
Pr. SIAH Samir *
Pr. THIMOU Amal
Pr. ZENTAR Aziz*

Chirurgie Pédiatrique
Dermatologie
Gynécologie Obstétrique
Ophtalmologie
Urologie
Traumatologie Orthopédie
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Gynécologie Obstétrique
Oto-Rhino-Laryngologie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Générale
Pneumophtisiologie
Néphrologie
Anesthésie Réanimation
Pédiatrie
Chirurgie Générale

Janvier 2004
Pr. ABDELLAH El Hassan
Pr. AMRANI Mariam
Pr. BENBOUZID Mohammed Anas
Pr. BENKIRANE Ahmed*
Pr. BOUGHALEM Mohamed*
Pr. BOULAADAS Malik
Pr. BOURAZZA Ahmed*
Pr. CHAGAR Belkacem*
Pr. CHERRADI Nadia
Pr. EL FENNI Jamal*
Pr. EL HANCHI ZAKI
Pr. EL KHORASSANI Mohamed
Pr. EL YOUNASSI Badreddine*
Pr. HACHI Hafid
Pr. JABOUIRIK Fatima
Pr. KHARMAZ Mohamed
Pr. MOUGHIL Said
Pr. OUBAAZ Abdelbarre*
Pr. TARIB Abdelilah*
Pr. TIJAMI Fouad
Pr. ZARZUR Jamila

Ophtalmologie
Anatomie Pathologique
Oto-Rhino-Laryngologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale
Neurologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie Pathologique
Radiologie
Gynécologie Obstétrique
Pédiatrie
Cardiologie
Chirurgie Générale
Pédiatrie
Traumatologie Orthopédie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Ophtalmologie
Pharmacie Clinique
Chirurgie Générale
Cardiologie

Janvier 2005
Pr. ABBASSI Abdellah
Pr. AL KANDRY Sif Eddine*
Pr. ALLALI Fadoua
Pr. AMAZOUZI Abdellah
Pr. AZIZ Noureddine*
Pr. BAHIRI Rachid
Pr. BARKAT Amina
Pr. BENYASS Aatif
Pr. DOUDOUH Abderrahim*
Pr. EL HAMZAOUI Sakina*

Chirurgie Réparatrice et Plastique
Chirurgie Générale
Rhumatologie
Ophtalmologie
Radiologie
Rhumatologie Directeur. Hôp. Al Ayachi Salé
Pédiatrie
Cardiologie
Biophysique
Microbiologie

Pr. HAJJI Leila
Pr. HESSISSEN Leila
Pr. JIDAL Mohamed*
Pr. LAAROUSSI Mohamed
Pr. LYAGOUBI Mohammed
Pr. RAGALA Abdelhak
Pr. SBIHI Souad
Pr. ZERAIDI Najia

Cardiologie
(mise en disponibilité)
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie Cardio-vasculaire
Parasitologie
Gynécologie Obstétrique
Histo-Embryologie Cytogénétique
Gynécologie Obstétrique

Avril 2006
Pr. ACHEMLAL Lahsen*
Pr. AKJOUJ Said*
Pr. BELMEKKI Abdelkader*
Pr. BENCHEIKH Razika
Pr. BIYI Abdelhamid*
Pr. BOUHAFS Mohamed El Amine
Pr. BOULAHYA Abdellatif*
Pr. CHENGUETI ANSARI Anas
Pr. DOGHMI Nawal
Pr. FELLAT Ibtissam
Pr. FAROUDY Mamoun
Pr. HARMOUCHE Hicham
Pr. HANAFI Sidi Mohamed*
Pr. IDRISS LAHLOU Amine*
Pr. JROUNDI Laila
Pr. KARMOUNI Tariq
Pr. KILI Amina
Pr. KISRA Hassan
Pr. KISRA Mounir
Pr. LAATIRIS Abdelkader*
Pr. LMIMOUNI Badreddine*
Pr. MANSOURI Hamid*
Pr. OUANASS Abderrazzak
Pr. SAFI Soumaya*
Pr. SEKKAT Fatima Zahra
Pr. SOUALHI Mouna
Pr. TELLAL Saida*
Pr. ZAHRAOUI Rachida

Rhumatologie
Radiologie
Hématologie
O.R.L
Biophysique
Chirurgie - Pédiatrique
Chirurgie Cardio – Vasculaire
Gynécologie Obstétrique
Cardiologie
Cardiologie
Anesthésie Réanimation
Médecine Interne
Anesthésie Réanimation
Microbiologie
Radiologie
Urologie
Pédiatrie
Psychiatrie
Chirurgie – Pédiatrique
Pharmacie Galénique
Parasitologie
Radiothérapie
Psychiatrie
Endocrinologie
Psychiatrie
Pneumo – Phtisiologie
Biochimie
Pneumo – Phtisiologie

Decembre 2006
Pr SAIR Khalid

Chirurgie générale Dir. Hôp.Av.Marrakech

Octobre 2007
Pr. ABIDI Khalid
Pr. ACHACHI Leila
Pr. ACHOUR Abdessamad*
Pr. AIT HOUSSA Mahdi*
Pr. AMHAJJI Larbi*
Pr. AOUFI Sarra
Pr. BAITE Abdelouahed*

Réanimation médicale
Pneumo phtisiologie
Chirurgie générale
Chirurgie cardio vasculaire
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Anesthésie réanimation Directeur ERSSM

Pr. BALOUCH Lhousaine*
Pr. BENZIANE Hamid*
Pr. BOUTIMZINE Nourdine
Pr. CHARKAOUI Naoual*
Pr. EHIRCHIOU Abdelkader*
Pr. EL BEKKALI Youssef *
Pr. ELABSI Mohamed
Pr. EL MOUSSAOUI Rachid
Pr. EL OMARI Fatima
Pr. GHARIB Noureddine
Pr. HADADI Khalid*
Pr. ICHOU Mohamed*
Pr. ISMAILI Nadia
Pr. KEBDANI Tayeb
Pr. LALAOUI SALIM Jaafar*
Pr. LOUZI Lhoussain*
Pr. MADANI Naoufel
Pr. MAHI Mohamed*
Pr. MARC Karima
Pr. MASRAR Azlarab
Pr. MRANI Saad*
Pr. OUZZIF Ez zohra*
Pr. RABHI Monsef*
Pr. RADOUANE Bouchaib*
Pr. SEFFAR Myriame
Pr. SEKHSOKH Yessine*
Pr. SIFAT Hassan*
Pr. TABERKANET Mustafa*
Pr. TACHFOUTI Samira
Pr. TAJDINE Mohammed Tariq*
Pr. TANANE Mansour*
Pr. TLIGUI Houssain
Pr. TOUATI Zakia

Biochimie-chimie
Pharmacie clinique
Ophtalmologie
Pharmacie galénique
Chirurgie générale
Chirurgie cardio-vasculaire
Chirurgie générale
Anesthésie réanimation
Psychiatrie
Chirurgie plastique et réparatrice
Radiothérapie
Oncologie médicale
Dermatologie
Radiothérapie
Anesthésie réanimation
Microbiologie
Réanimation médicale
Radiologie
Pneumo phtisiologie
Hématologie biologique
Virologie
Biochimie-chimie
Médecine interne
Radiologie
Microbiologie
Microbiologie
Radiothérapie
Chirurgie vasculaire périphérique
Ophtalmologie
Chirurgie générale
Traumatologie orthopédie
Parasitologie
Cardiologie

Décembre 2008
Pr TAHIRI My El Hassan*

Chirurgie Générale

Mars 2009
Pr. ABOUZAHIR Ali*
Pr. AGDR Aomar*
Pr. AIT ALI Abdelmounaim*
Pr. AIT BENHADDOU El hachmia
Pr. AKHADDAR Ali*
Pr. ALLALI Nazik
Pr. AMINE Bouchra
Pr. ARKHA Yassir

Médecine interne
Pédiatre
Chirurgie Générale
Neurologie
Neuro-chirurgie
Radiologie
Rhumatologie
Neuro-chirurgie Directeur Hôp.des Spécialités

Pr. BELYAMANI Lahcen*
Pr. BJIJOU Younes
Pr. BOUHSAIN Sanae*
Pr. BOUI Mohammed*
Pr. BOUNAIM Ahmed*
Pr. BOUSSOUGA Mostapha*
Pr. CHTATA Hassan Toufik*
Pr. DOGHMI Kamal*
Pr. EL MALKI Hadj Omar
Pr. EL OUENNASS Mostapha*
Pr. ENNIBI Khalid*
Pr. FATHI Khalid
Pr. HASSIKOU Hasna *
Pr. KABBAJ Nawal
Pr. KABIRI Meryem
Pr. KARBOUBI Lamya
Pr. LAMSAOURI Jamal*
Pr. MARMADE Lahcen
Pr. MESKINI Toufik
Pr. MESSAOUDI Nezha *
Pr. MSSROURI Rahal
Pr. NASSAR Ittimade
Pr. OUKERRAJ Latifa
Pr. RHORFI Ismail Abderrahmani *

Anesthésie Réanimation
Anatomie
Biochimie-chimie
Dermatologie
Chirurgie Générale
Traumatologie orthopédique
Chirurgie vasculaire périphérique
Hématologie clinique
Chirurgie Générale
Microbiologie
Médecine interne
Gynécologie obstétrique
Rhumatologie
Gastro-entérologie
Pédiatrie
Pédiatrie
Chimie Thérapeutique
Chirurgie Cardio-vasculaire
Pédiatrie
Hématologie biologique
Chirurgie Générale
Radiologie
Cardiologie
Pneumo-phtisiologie

Octobre 2010
Pr. ALILOU Mustapha
Pr. AMEZIANE Taoufiq*
Pr. BELAGUID Abdelaziz
Pr. CHADLI Mariama*
Pr. CHEMSI Mohamed*
Pr. DAMI Abdellah*
Pr. DARBI Abdellatif*
Pr. DENDANE Mohammed Anouar
Pr. EL HAFIDI Naima
Pr. EL KHARRAS Abdennasser*
Pr. EL MAZOUZ Samir
Pr. EL SAYEGH Hachem
Pr. ERRABIH Ikram
Pr. LAMALMI Najat
Pr. MOSADIK Ahlam
Pr. MOUJAHID Mountassir*
Pr. NAZIH Mouna*
Pr. ZOUAIDIA Fouad

Decembre 2010
Pr.ZNATI Kaoutar

Anesthésie réanimation
Médecine interne
Physiologie
Microbiologie
Médecine aéronautique
Biochimie chimie
Radiologie
Chirurgie pédiatrique
Pédiatrie
Radiologie
Chirurgie plastique et réparatrice
Urologie
Gastro entérologie
Anatomie pathologique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie générale
Hématologie biologique
Anatomie pathologique
Anatomie Pathologique

Mai 2012
Pr. AMRANI Abdelouahed
Pr. ABOUELALAA Khalil*
Pr. BENCHEBBA Driss*
Pr. DRISSI Mohamed*
Pr. EL ALAOUI MHAMDI Mouna
Pr. EL KHATTABI Abdessadek*
Pr. EL OUAZZANI Hanane*
Pr. ER-RAJI Mounir
Pr. JAHID Ahmed
Pr. MEHSSANI Jamal*
Pr. RAISSOUNI Maha*

Chirurgie Pédiatrique
Anesthésie Réanimation
Traumatologie Orthopédique
Anesthésie Réanimation
Chirurgie Générale
Médecine Interne
Pneumophtisiologie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie pathologique
Psychiatrie
Cardiologie

*Enseignants Militaires

Février 2013
Pr. AHID Samir
Pr. AIT EL CADI Mina
Pr. AMRANI HANCHI Laila
Pr. AMOUR Mourad
Pr. AWAB Almahdi
Pr. BELAYACHI Jihane
Pr. BELKHADIR Zakaria Houssain
Pr. BENCHEKROUN Laila
Pr. BENKIRANE Souad
Pr. BENNANA Ahmed*
Pr. BENSGHIR Mustapha*
Pr. BENYAHIA Mohammed*
Pr. BOUATIA Mustapha
Pr. BOUABID Ahmed Salim*
Pr. BOUTARBOUCH Mahjouba
Pr. CHAIB Ali*
Pr. DENDANE Tarek
Pr. DINI Nouzha*
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Mohamed Ali
Pr. ECH-CHERIF EL KETTANI Najwa
Pr. ELFATEMI Nizare
Pr. EL GUERROUJ Hasnae
Pr. EL HARTI Jaouad
Pr. EL JOUDI Rachid*
Pr. EL KABABRI Maria
Pr. EL KHANNOUSSI Basma
Pr. EL KHLOUFI Samir
Pr. EL KORAICHI Alae
Pr. EN-NOUALI Hassane*
Pr. ERRGUIG Laila
Pr. FIKRI Meryim

Pharmacologie – Chimie
Toxicologie
Gastro-Entérologie
Anesthésie Réanimation
Anesthésie Réanimation
Réanimation Médicale
Anesthésie Réanimation
Biochimie-Chimie
Hématologie biologique
Informatique Pharmaceutique
Anesthésie Réanimation
Néphrologie
Chimie Analytique et Bromatologie
Traumatologie Orthopédie
Anatomie
Cardiologie
Réanimation Médicale
Pédiatrie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Neuro-Chirurgie
Médecine Nucléaire
Chimie Thérapeutique
Toxicologie
Pédiatrie
Anatomie Pathologie
Anatomie
Anesthésie Réanimation
Radiologie
Physiologie
Radiologie

Pr. GHFIR Imade
Pr. IMANE Zineb
Pr. IRAQI Hind
Pr. KABBAJ Hakima
Pr. KADIRI Mohamed*
Pr. LATIB Rachida
Pr. MAAMAR Mouna Fatima Zahra
Pr. MEDDAH Bouchra
Pr. MELHAOUI Adyl
Pr. MRABTI Hind
Pr. NEJJARI Rachid
Pr. OUBEJJA Houda
Pr. OUKABLI Mohamed*
Pr. RAHALI Younes
Pr. RATBI Ilham
Pr. RAHMANI Mounia
Pr. REDA Karim*
Pr. REGRAGUI Wafa
Pr. RKAIN Hanan
Pr. ROSTOM Samira
Pr. ROUAS Lamiaa
Pr. ROUIBAA Fedoua*
Pr. SALIHOUN Mouna
Pr. SAYAH Rochde
Pr. SEDDIK Hassan*
Pr. ZERHOUNI Hicham
Pr. ZINE Ali*

Médecine Nucléaire
Pédiatrie
Endocrinologie et maladies métaboliques
Microbiologie
Psychiatrie
Radiologie
Médecine Interne
Pharmacologie
Neuro-chirurgie
Oncologie Médicale
Pharmacognosie
Chirurgie Pédiatrique
Anatomie Pathologique
Pharmacie Galénique
Génétique
Neurologie
Ophtalmologie
Neurologie
Physiologie
Rhumatologie
Anatomie Pathologique
Gastro-Entérologie
Gastro-Entérologie
Chirurgie Cardio-Vasculaire
Gastro-Entérologie
Chirurgie Pédiatrique
Traumatologie Orthopédie

Avril 2013
Pr. EL KHATIB Mohamed Karim*

Stomatologie et Chirurgie Maxillo-faciale

MAI 2013
Pr.BOUSLIMAN Yassir

Toxicologie

MARS 2014
Pr. ACHIR Abdellah
Pr. BENCHAKROUN Mohammed *
Pr. BOUCHIKH Mohammed
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LISTE DES ABRÉVÉATIONS :
ATCD

: Antécédent.

ATFP

: Arc tendineux du fascia pelvien .

ATLA

: Arc tendineux de l’élévateur de l’anus .

AUGS

: American urogynecologic society.

BSU

: Bandelette sous urétrale.

BUD

: Bilan urodynamique.

CCD

: Colpocystodéfécographie.

CNGOF

: Collège national des gynécologues et obstétriciens français .

ECBU

: Examen cytobactériologique des urines.

FCV

: Frottis cervico-vaginal.

HBPM

: Héparine bas poids moléculaire.

ICS

: International continence society.

IRM

: Imagerie par résonance magnétique.

IUE

: Incontinence urinaire d’effort.

POP

: Prolapsus des organes pelviens.

POP-Q

: Pelvic Organ Prolapse Quantification.

Q-max

: Débit maximum.

Q-moy

: Débit moyen.

TOP

: Triple opération périnéale.
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Introduction
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Les prolapsus génitaux sont une migration anormale, permanente ou
transitoire d’un ou plusieurs organes pelviens modifiant la forme et/ou la
situation des parois vaginales pouvant aller jusqu’à leur extériorisation à travers
la fente urogénitale.
Les données de la littérature démontrent que c’est une pathologie
exclusivement féminine, fréquente, pour laquelle 10 à 20 % [1] des femmes
seront opérées.
Le nombre de patientes prises en charge pour un prolapsus risque
d’augmenter dans les prochaines années puisque l’un des facteurs de risque est
le vieillissement son impact sur la qualité de vie est important.
La physiopathologie du prolapsus est multifactorielle et n’est pas encore
complètement comprise.
Le diagnostic peut être posé grâce à l’interrogatoire des patientes et à
l’examen clinique. Des examens complémentaires peuvent être demandés en
fonction des antécédents de la patiente et de la symptomatologie.
Les conséquences du prolapsus génital peuvent être multiples avec un
retentissement sur la fonction urinaire, sexuelle, digestive et psychologique . Sa
prise en charge est donc multidisciplinaire.
Le traitement doit être envisagé lorsqu’une patiente présente des
symptômes en rapport avec le prolapsus et non pas devant un prolapsus
anatomique asymptomatique.
Plusieurs facteurs sont à prendre en compte avant d’adopter le traitement
approprié : âge de la personne atteinte, ménopause, gravité du trouble,
complications associées, antécédents.. ….
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Avant de proposer une cure chirurgicale d’un prolapsus génital chez la
femme ; il convient de faire un bilan clinique et paraclinique visant à décrire le
prolapsus : Structures anatomiques impliquées, grade ; chercher des facteurs de
risque de récidive, de difficultés et de complications postopératoires et apprécier
le retentissement ou les symptômes associés au prolapsus (urinaires, anorectaux,
gynécologiques, douleur pelvipérinéales afin d’orienter leur évaluation et leur
stratégie thérapeutique. [2]
Le traitement des prolapsus génitaux reste essentiellement chirurgical, il
s’agit d’une chirurgie de restauration anatomique mais aussi fonctionnelle.
Le taux important d’échecs et/ou de récidives, en utilisant des méthodes
chirurgicales traditionnelles ont induit le développement de nouvelles
techniques, notamment mini-invasives.
La stratégie chirurgicale dépend des dégradations anatomiques, des
troubles fonctionnels, de l’état de la patiente et des habitudes du chirurgien.
Antérieurement il opposait les deux voies d’abords : abdominale et
vaginale.
Ensuite est arrivée la coelioscopie.
La promontofixation cœlioscopique est une intervention efficace qui fait
partie des solutions chirurgicales à proposer aux patientes gênées par un
prolapsus génital. Elle s’est imposée en quelques années comme le traitement de
choix du prolapsus de la femme jeune.
L’objectif de notre travail est de démontrer l’apport bénéfique de cette
technique chirurgicale comparée aux autres techniques habituelles, en se basant
sur une large revue de la littérature concernant des méta-analyses ,des essais
randomisés, des registres ,des grandes études contrôlées publiés sur le sujet ;
attestant son apport vis-à-vis la restauration anatomique durable dans le temps.
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Généralités
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I. HISTORIQUE :

Fig.1 : Pessaire de coupe et de tige en guttapercha

1670 : Première hystérectomie vaginale.
1860 - 1910 : Premières cure de prolapsus voies basses.
1950 : Promontofixation par laparotomie.
1980

acrospinofixation (Richter).

1990 : Promontofixation par cœlioscopie.
2000 : Prothèses par voie basse.
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II. RAPPEL ANATOMIQUE :
On peut classiquement admettre que l’anatomie pelvipérinéale de la femme est
gérée par un triple système dont l’intégrité est essentielle pour assurer un
équilibre correct : [3]
 un système de soutènement, musculaire, formé essentiellement du
muscle élévateur de l’anus [4] ;
 un système suspensif constitué de structures ligamentaires ;
 un système cohésif composé des fascias.
Ces systèmes doivent être suffisamment souples pour permettre l’adaptation à la
grossesse et à l’accouchement, être suffisamment résistants pour maintenir une
statique pelvienne efficace notamment en toute circonstance d’hyperpression et
enfin avoir une mémoire pour rendre possible une réversibilité aussi complète
que possible [5].
Par ailleurs il faut mentionner le rôle anatomo-physiologique important des
espaces pelviens (« potential spaces » des anglosaxons) qui désignent des plans
aisément décollables au cours de la chirurgie, comblés de tissus conjonctifs et
graisseux et qui vont assurer, malgré les rapports intimes entre les différents
viscères, l’interdépendance fonctionnelle des 3 filières : urinaire, génitale et
digestive.
Normalement, la résultante des forces de pression intra-abdominale est
orientée vers le périnée postérieur et la concavité sacrée, préservant le point
faible que constitue la fente uro-génitale. Lorsque la statique pelvienne est
perturbée, la résultante des forces de pressions sollicite la fente uro-génitale.
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Fig. 2: Modélisation des organes pelviens. [6]
a) Plan de coupe : Coupe sagittale
b) Organes pelviens
1) Rectum
2) Utérus
3) Vagin
4) Accolement recto-vaginal
5) Accolement vésico-vaginal
6) Vessie
7) Plancher pelvien.
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1. Un système de soutènement : le plancher pelvien
Les structures de soutien des viscères pelviens comprennent le plancher pelvien
proprement dit, le muscle élévateur de l’anus avec ses deux faisceaux et le muscle coccygien
solidaire du ligament sacroépineux [5].
L’action de ces deux muscles s’ajoute et forme ainsi un plan de soutien valable pour les
organes pelviens.
Le plancher pelvien forme un véritable diaphragme musculaire sur lequel reposent les
viscères pelviens.

Fig.3 : Le plancher pelvien féminin
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 Le muscle élévateur de l’anus ou levator ani : [7]
- un faisceau pubo-coccygien antéro-interne, épais, puissant, issu du pubis
formant une sangle qui contourne l’angle ano-rectal et s’unit à son homologue
délimitant le hiatus urogénital.
On lui décrit un faisceau pubo-vaginal qui présente des rapports intimes
avec le vagin et se termine dans la cloison recto-vaginale et le noyau fibreux du
périnée ainsi qu’un faisceau pubo-rectal qui se termine respectivement dans la
paroi latérale du vagin, le centre fibreux du périnée et le canal anal.
Action physiologique : élévatrice
Le faisceau pubo-coccygien, puissant et épais, relève le rectum, le vagin et
l’urètre en accentuant les angulations des viscères donc la continence.
Pathologie: son affaiblissement a donc les effets inverses.
- un faisceau ilio-coccygien plus mince, latéral, tendu de l’ATLA à l’épine
sciatique en arrière au sacrum. Les fibres convergent vers la région rétroanale,
s’entrecroisent avec celles du côté opposé et participent à la constitution du
raphé sacro-coccygien (ou plateau lévatorien) .
Action physiologique : sphinctérienne
Les faisceaux ilio-coccygiens à l’origine du plateau lévatorien représentent une
structure d’appui pour les organes pelviens lors des efforts de poussée. Celui ci
est normalement horizontal et supporte le rectum et les deux tiers du vagin.
Pathologie: son affaiblissement entraîne une verticalisation du plateau
lévatorien, élargit la fente uro-génitale et favorise la survenue d’un prolapsus
pelvien.
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Fig 4: muscle élévateur de l’anus (vue supéromédiale) [8].
1/ Muscle obturateur interne

7/ M . sphincter externe de l’anus

2/ Muscle piriforme

8/ M. coccygien

3/ Arcade tendineuse du M . élévateur de l’anus

9/ M. ilio coccygien

4/ Partie interne

10/ M. pubococcygien

5/ M . pubo rectal

11/ L igament ano coccygien

6/ M. pubo vaginal

12/ Anus .

10

Fig 5 : muscle élévateur de l’anus (vue inf ) [8].
1 / Partie interne

5 / Centre tendineux

2 / Vagin

6 / Muscle pubo coccygien

3 / Muscle pubo vaginal

7 / Muscle ilio coccygien

4 / Muscle pubo rectal

8 / Muscle coccygien .
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2. Un système de cohésion : Fascia pelvien et les arcs tendineux.
Les fascias sont les couches conjonctives enveloppant viscères et muscles.
Le terme exact est celui d’adventis pour les viscères et d’épimysium pour les
muscles, la dénomination d’aponévrose étant, au sens strict, réservée aux lames
fibreuses d’insertion musculaire.
Ce tissu conjonctif se présente comme un feutrage de densité variable avec
des renforcements pariétaux et viscéraux qui incluent également la gaine des
pédicules vasculo-nerveux. Quand il s’attache à l’utérus il forme le paramètre,
quand il s’attache au vagin il forme le paravagin ou paracolpos.
L’ensemble forme une structure solide amarrée au bassin et aux pédicules
vasculaires et qui engaine les viscères pelviens .
Ce fascia est irrégulier et présente un certain nombre d’épaississements.
Du côté pariétal:
 L’arc tendineux de l’élévateur de l’anus(ATLA) est une structure
originale car il constitue une ligne d’insertion d’un muscle (élévateur de l’anus)
sur l’aponévrose d’un autre muscle (obturateur interne). Ce type d’insertion
musculaire est unique dans l’organisme puisque les muscles striés s’insèrent
généralement sur l’os par l’intermédiaire d’un tendon ou directement par les
fibres charnues. Cela explique que l’arc tendineux constitue une zone de
fragilité. Les désinsertions unies ou bilatérales de l’élévateur de l’anus sur l’arc
tendineux sont à l’origine d’un déséquilibre de la statique pelvienne pouvant
entraîner une cystocèle et/ou incontinence urinaire à l’effort.
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 L’arc tendineux du fascia pelvien(ATFP) est constitué de fibres qui
viennent en bas du fascia de l’élévateur de l’anus, en haut pour son tiers
postérieur, de fibres venant de l’arc tendineux de l’élévateur et sur toute sa
longueur en haut et, latéralement, de fibres venant du fascia du muscle
obturateur interne et, en bas et latéralement, de fibres venant du fascia supérieur
du diaphragme pelvien.
Les fascias viscéraux et pelviens échangent des fibres au niveau de
plusieurs zones.
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Ces zones constituant :
- des lieux de rapport anatomiques étroits nécessitant une dissection
chirurgicale impliquant un risque d’effraction viscérale.
- des lieux de connexion dynamiques entre le diaphragme pelvien et
les viscères : aux point où chaque viscère traverse le fascia pelvien,
entre vagin, urètre et col vésical ; entre vagin et cap anal.

Fig 6 : fascia pelvien : vue schématique endopelvienne (d’après ANSON)

1/ a.v épigastriques inférieures
2/ n. obturateur
3/ Arcade tendineuse du m. élévateur de l’anus
4/ Fascia vésical
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5/ a.v iliaques externes
6/ Fascia vaginal
7/ Fascia iliaca
8/ Fascia rectal
9/ n. fémoral
10/ m. ilio psoas
11/ Fascia pelvien pariétal.

[8].

Fig. 7: le fascia pelvien viscéral (d’aprèe Netter) (coupe sagittale) [8].
1/ Gaine du muscle droit de

6/ Fascia superficiel du périnée

l’abdomen

7/ Centre tendineux du périnée

2/ Ouraque

8/ Fascia rétrorectal

3/ Fascia superficiel de l’abdomen

9/ m. élévateur de l’anus

4/ Espace profond du périnée

10/ m . sphincter externe de l’anus.

5/ Espace superficiel du périnée
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3. Un système de suspension : structures ligamentaires.
 Le ligament longitudinal antérieur (ou ligament vertébral commun
antérieur) :
Au niveau du promontoire (bord antérieur arrondi et mousse de la face
ventrale de la première vertèbre sacrée) descend sur la face antérieure du rachis
et se fixe jusqu’à la face antérieure de la deuxième vertèbre sacrée.
 Le ligament sacro-épineux ou petit ligament sacro-sciatique :
Il se dirige en arrière et médialement pour s’insérer sur les deux dernières
vertèbres sacrées et sur les deux premières coccygiennes. Il a la forme d’un
triangle à sommet latéral, sa limite podalique est constituée par le muscle iliococcygien et sa limite céphalique par la muscle piriforme.
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Fig. 8 : Articulation sacrococcygienne (vue Antérieure)
1/ Ligament longitudinal antérieur
2/ 5 ème nerf sacral
3/ Ligament sacro- coccygien ventral
4/ Nerf coccygien
5/ Ligament sacro-coccygien latéral ( faisceau latéral )
6/ Ligament sacro-coccygien latéral (faisceau moyen )
7/ Ligament coccygien latéral .
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Fig. 9: Articulation sacro-coccygien ; vue postérieure
1/ Ligament sacro-coccygien latéral (faisceau latéral)
2/ Ligament sacro – coccygien latéral (faisceau moyen)
3/ Ligament sacro – coccygien latéral (faisceau médial)
4/ Ligament coccygien latéral
5/ Membrana tectoria
6/ Ligament sacro – coccygien dorsal
7/ Nerf coccygien
8/ Ligament coccygien médian.
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4. L’orientation des viscères pelviens
L’orientation des viscères pelviens dans le cadre osseux du petit bassin, audessus du muscle élévateur de l’anus et du plancher pelvien joue un rôle dans la
statique pelvienne. Cette orientation est acquise avec la station debout dans
l’espèce humaine.
a) Les angulations :
Dans le plan sagittal médian, l’ensemble des réservoirs (vessie, utérus,
rectum) et de leur canal d’évacuation (urètre, vagin, canal anal) ne sont pas
rectilignes, mais présentent des angulations, antérieure en ce qui concerne les
organes génitaux et urinaires, postérieure en ce qui concerne les viscères
digestifs (Fig.10).
Chez une femme en position debout, vessie et rectum vide, le corps utérin
est presque horizontal reposant sur le dôme vésical. L’isthme utérin représente
l’angle entre le corps et le col de l’utérus, c’est l’angle dit « d’antéflexion ». Le
col utérin est oblique en bas et en arrière, fixé avec l’axe du vagin oblique en bas
et en avant, un angle de 90◦, c’est l’angle « d’antéversion ». Ainsi, le col utérin
s’implante sur la face antérieure du vagin. La cavité vaginale présente deux
segments : un segment supérieur, répondant à la base de la vessie et un segment
inférieur, répondant à la face postérieure de l’urètre.
Ces deux segments forment entre eux un angle ouvert en arrière, de 140◦,
c’est le cap vaginal décrit par Béthoux et Bory [9].
Au-dessus et en dessous de ce cap, la lumière vaginale se présente
différemment, en effet, au-dessus, la lumière vaginale est sagittale, en dessous,
elle est frontale.
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Le vagin a une situation beaucoup plus proche de l’horizontal, formant un
angle de 50 à 60◦ avec l’horizontal. Les trois tubes viscéraux pelviens ont en
commun l’existence d’un angle à la jonction du segment pelvien et périnéal :
cap urètrovésical, cap vaginal, cap ano-rectal. Ces trois tubes sont solidaires et
forment un ensemble fonctionnel.
La situation très postérieure du col utérin est remarquable, en effet, le col se
projette en arrière de la verticale, passant par le cap anal et donc très près du
plan du raphé ano-coccygien.
Le col utérin répond par l’intermédiaire de la paroi vaginale postérieure et
du rectum, au périnée postérieur sur lequel il prend appui.
Ainsi, les projections classiques du col, en regard de l’épine ischiatique,
soulignent bien cette position postérieure : l’orifice externe du col est situé sur la
ligne unissant la première ou la deuxième pièce coccygienne à la face
postérieure de la symphyse pubienne et il est situé dans le plan frontal passant
par les épines ischiatiques.
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Fig.10: Les angles des viscères du pelvis.
1: angle d’antéflexion utérine ; 2 : angle d’antéversion utérine ; 3 : cap vaginal ; 4 : arc
pelvien (sacrum) ; 5 : angle vésico-urétrale ; 6 : angle anorectal ; 7 : détroit supérieur.
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5. Dynamique pelvienne
Sur le plan fonctionnel, le vagin est perpendiculaire à la direction générale
des forces d’expulsion, qui sont dirigées dans le même axe que le détroit
supérieur, c’est-à-dire en bas et en arrière, vers la plaque lévatorienne.
Son orientation en biseau dans l’épaisseur du plancher pelvien fait que
toute hyperpression abdominopelvienne à tendance à accoler les parois
vaginales l’une contre l’autre.
Le col de l’utérus, situé dans l’axe de la poussée abdominale, est
perpendiculaire au vagin va, du fait de sa position postérieure, prendre appui au
cours de l’effort sur le périnée postérieur. Cela ferme également la poche rectoutérine (le cul-de-sac de Douglas).
La disparition de l’angle d’antéversion, qui tend à placer l’utérus et le vagin
sur la même ligne ou la verticalisation du vagin, sont des facteurs hautement
favorables d’un prolapsus même en l’absence de déficience du plancher
musculaire périnéal, car elle place l’utérus, qui ne prend plus appui sur le
périnée postérieur, dans l’axe du vagin. C’est ainsi que l’on peut observer des
prolapsus chez la nullipare à utérus dit « rétroversé ».
Le déplacement de l’utérus, décrit par Berglas et Rubin [10], montre que la
réplétion vésicale qui se fait au dépend du dôme vésical, soulève et verticalise
l’utérus, alors que la réplétion rectale déplace l’utérus vers le haut et vers
l’avant.
L’association de la réplétion vésicale et de la réplétion rectale verticalise et
ascensionne l’utérus.
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Au cours de l’effort de poussée abdominale, l’utérus se déplace en bas et
arrière et va s’appuyer, par l’intermédiaire de la paroi postérieure du vagin et du
rectum, sur la plaque lévatorienne, c’est-à-dire sur le périnée postérieur.
La limite physiologique du déplacement vers le bas du col utérin et du
dôme vaginal est l’horizontale menée par la pointe du coccyx. La distance du col
utérin au coccyx est alors moins de la moitié et parfois seulement le tiers de la
distance du col au pubis.
Au cours de ce même déplacement, la poche recto-utérine est parfaitement
collabée.
Toujours lors de l’effort de poussée, le vagin devient rectiligne par
disparition du cap vaginal et s’horizontalise.
L’augmentation de la pression abdominale plaque le tube vaginal sur le
plancher périnéal postérieur et accole ainsi les deux parois vaginales l’une
contre l’autre. Lors de la contraction du plancher pelvien, comme par exemple
lors de l’effort de retenue, l’utérus se déplace vers le haut et vers l’avant et le
vagin se verticalise, le cap vaginal se ferme, passant de 140 à 110° environ.
Il faut noter qu’au cours de ces deux mécanismes d’effort et de retenue, la
mobilité relative du coccyx fait qu’il se déplace vers l’arrière lorsque
l’hyperpression abdominale repousse le plancher pelvien et vers l’avant lorsque
la contraction du plancher pelvien l’attire. Ainsi, est souligné le rôle fonctionnel
majeur des muscles élévateurs de l’anus au cours de la poussée d’effort, ils
représentent l’appui solide des viscères pelviens qui se déplacent en bloc vers
l’arrière, lorsqu’ils se contractent, ils se tendent et s’horizontalisent, remontant
le bloc viscéral.
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III. DEFINITIONS :
-

Le prolapsus génital est placé dans le cadre des troubles de la statique pelvienne.

-

Il est défini par toute saillie, permanente ou à l’effort, dans la lumière vaginale
ou à l’orifice vulvaire ou hors de celui-ci, de tout ou partie des parois vaginales
plus ou moins doublées de la vessie, du rectum et des cul-de-sac péritonéaux
adjacents, ainsi que le fond vaginal solidaire du col utérin [11].

-

C’est une entité anatomoclinique correspondant à la défaillance des systèmes de
soutènement et de suspension des organes pelviens qui font issue à travers
l’orifice vulvo-vaginal [12].

-

Il s’agit d’une hernie de la paroi vaginale : colpocèle ; dans lequel un ou
plusieurs éléments de la cavité pelvienne peuvent s’introduire [13].

Fig.11 : Les différents types de prolapsus.
1 : colpocèle antérieure : cystocèle ; 2 : prolapsus utérin ; 3 : colpocèle postérieure :élytrocèle ; le
péritoine (en vert) vient faire hernie entre la paroi postérieure du vagin et le rectum et peut contenir
des anses intestinales de l’épiploon, un ovaire. ; 4 : colpocèle postérieure :rectocèle.
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1. Colpocèles Antérieures : Prolapsus De L’étage Antérieur
Elles correspondent à un déroulement de la paroi antérieure du vagin. Elles
sont habitées fréquemment par :
- La vessie (cystocèle) : il peut s'agir d'une cystocèle latérale due à la
rupture de l'attachement uni ou bilatéral du fascia endo-pelvien à l'arc tendineux
ou d'une cystocèle médiane par hernie vésicale due à une rupture du fascia
rétrovésical sans rupture des attaches latérales.
- L'urètre (Urètrocèle) : colpocèle de la partie sous urétrale à 3cm environ
du méat urétral.
- Le col vésical (Cervicocystoptose) : colpocèle antérieure à environ 6cm
du méat urétral fréquemment associée à une urètrocèle.

Fig 12 : aspect de cystocèle
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2. Prolapsus de l’étage moyen
Hystérocèles
Il s'agit du déplacement vertical de l'utérus et d'une descente de la partie
apicale du vagin au-dessous des épines ischiatiques.
Les hystérocèles peuvent se présenter sous des aspects variables:
- Ptôse globale : l'utérus habite le prolapsus par un défaut de ses
mécanismes de suspension.
- Allongement atrophique ou hypertrophique du col utérin : Le col
utérin devient allongé et descend vers le canal vaginal simulant un
prolapsus.
Prolapsus après hystérectomies
Les prolapsus après hystérectomies peuvent être observés après:
- Hystérectomies totales : prolapsus du dôme vaginal du à un défaut
d'attachement des éléments de suspension du vagin.
- Hystérectomies

subtotales : prolapsus

du col utérin restant

(trachélocèle) dû à un défaut des éléments de suspension du col
utérin.
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3. Prolapsus de l’étage postérieur
 ETAGE POSTERIEUR VAGINAL : COLPOCElES
POSTERIEURES
Il s'agit d'un déroulement de la paroi postérieure du vagin causé par un
défaut du fascia recto-vaginal et un amincissement de la cloison recto-vaginale.
Elles sont habitées par :
- Le rectum : Rectocèle ;


Rectocèle basse : dégradation du noyau fibreux central et diastasis
des élévateurs de l'anus.



Rectocèle haute : altération haute du fascia recto-vaginal avec un
centre tendineux périnéal conservé.



Rectocèle mixte : association des deux.

- Le cul de sac de Douglas : Elytrocèle ;
- l'intestin grêle : Entérocèle.
L'entérocèle peut être de « traction » quand le cul-de-sac est entraîné par le
col utérin ou par le fond vaginal prolabé ou de « pulsion » quand elle est
distendue par son contenu intestinal (entérocèle « vrai »).
- Le grand épiploon : Epiplocèle.
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 Prolapsus de l’ETAGE POSTERIEUR ANAL
-

Prolapsus rectaux : Extériorisation du rectum par l’anus, sont assez
facilement identifiables.

Il est important de faire le diagnostic différentiel avec les prolapsus
hémorroïdaires qui présentent des plis radiés et une dimension inférieure à 5cm.

-

Hernie à travers l’anus souvent béant du cul de sac de Douglas
accompagnant un prolapsus rectal : Hédrocèle

-

Invagination rectale ou prolapsus rectale interne : Interssuception.
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NB : la rectocèle doit être distinguée du prolapsus rectal interne ou
extériorisé à travers l’orifice anal qui peut être associé au prolapus
pelvigénital.

Fig.13 : Aspect de prolapsus rectal total extériorisé

Fig14 : Aspect de rectocèle
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IV. PHYSIOPATHOLOGIE :
Le trouble de la statique pelvienne et le prolapsus apparaissent lorsque
l’équilibre anatomique et mécanique entre la pression abdominale et les forces
de résistance périnéale est rompu. [14]
Les éléments de physiopathologie, les plus anciennement rapportés, se
limitaient à l’aspect anatomique des lésions observées.
Plus récemment, l’histopathologie et la biochimie sont venues ouvrir
d’autres voies de réflexion et de recherche.

1. Modifications anatomiques :
 Le maintien d’une anatomie pelvi-périnéale « normale » repose sur trois
systèmes d’action synergiques : un système suspensif (structures ligamentaires),
cohésif (accolements conjonctifs entre les différents organes) et de soutien
(plancher pelvien constitué du muscle élévateur de l’anus, s’unissant entre vulve
et anus pour former le noyau fibreux central du périnée) [15 ; 16].
 Normalement, la résultante des forces de pression intra-abdominale est
orientée vers le périnée postérieur et la concavité sacrée, préservant le point
faible que constitue la fente uro-génitale [15 ;16]. Lorsque la statique pelvienne
est perturbée, la résultante des forces de pression sollicite la fente uro-génitale
[16].
 La continence urinaire à l'effort est assurée par l'appareil sphinctérien, la
longueur fonctionnelle de l'urètre, la position anatomique de la jonction vésicourétrale dans l'enceinte manométrique abdominale et, en conséquence, la
transmission à l'urètre des pressions abdominales lors de la poussée d'effort.
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 Anomalie du bassin osseux : Dans certaines configurations du bassin
telles que l’inclinaison réduite du détroit supérieur, l’augmentation de la flèche
sacrée, l’horizontalisation de la symphyse pubienne, l’ouverture de l’ogive
pubienne et l’effacement du coccyx, les contraintes s’exercent davantage sur le
périnée antérieur et dans l’axe de la fente uro-génitale favorisant l’apparition des
prolapsus. Parmi tous les diamètres mesurables du bassin, le diamètre transverse
est significativement plus grand chez les femmes présentant un prolapsus [17].
Pour Lazarevski, elles ont un élargissement du détroit inférieur et une
horizontalisation du bassin [18]. Guyen retrouve une lordose lombaire et une
horizontalisation du bassin chez les femmes ayant un prolapsus [19].

2. Modifications histologiques :
Des anomalies histologiques du tissu conjonctif sont retrouvées trois fois
plus fréquemment chez les femmes présentant un prolapsus.
a. Les modifications biomécaniques
-La résistance à la traction du tissu conjonctif est diminuée de façon
significative chez les patientes porteuses d’un prolapsus, en particulier le point
de résistance maximale [20]. Une augmentation de l’extensibilité de la paroi
vaginale est aussi observée. La modification de cette propriété semble bien
limitée aux tissus périnéaux, puisqu’elle n’est pas retrouvée au niveau du tissu
témoin cutané prélevé sur l’avant-bras.
De même, l’élongation du dôme vaginal, mesurée au cours d’interventions
pour prolapsus varie de 15 à 42 mm dans une autre étude [21 ; 22]. Ces
altérations des propriétés biomécaniques sont sous- tendues par des
modifications des différents composants tissulaires ; elles pourraient expliquer
partiellement l’échec de certaines techniques chirurgicales faisant appels aux
tissus natifs et par voie de conséquence justifiant l’utilisation de matériaux
prothétiques.
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b. Les modifications du collagène
-La quantité totale de collagène dans le paramètre est globalement
diminuée chez les patientes porteuses de prolapsus, par rapport à une population
témoin, indépendamment du statut hormonal. En revanche, aucune différence
n’était retrouvée sur des biopsies de l’apex du vagin. La modification de la
quantité de collagène de type III est plus directement impliquée au niveau
histopathologique.
Les proportions de collagènes de type I et de type III semble l’indicateur le
plus intéressant, le rapport collagène type I/type III traduisant la résistance
élastique à la traction des tissus de soutien. Plusieurs auteurs ont mis en
évidence dans la sous-muqueuse vaginale, les ligaments utéro-sacrés et les
paramètres, une diminution de ce rapport par augmentation du collagène de type
III chez des patientes présentant un prolapsus [23 ; 24].
c. Modification de L’élastine :
-Des modifications ont été décrites chez des femmes ayant un prolapsus
urogénital. Des prélèvements réalisés au niveau du fascia endopelvien ont
permis de mettre en évidence une diminution de la quantité d’élastine chez les
femmes porteuses d’un prolapsus [23]. D’autres auteurs rapportent chez ces
patientes un déficit du métabolisme de l’élastine une altération de l’expression
du gène codant sa synthèse [25 ; 26 ;27].
d. Modification des fibres musculaires lisses
-Dans la paroi vaginale des patientes présentant un prolapsus, les faisceaux
musculaires lisses sont plus grêles, moins nombreux et désorganisés, par rapport
à l’architecture en faisceaux serrés, circulaires et longitudinaux retrouvés sur les
biopsies vaginales de femmes sans prolapsus [28]. Ces phénomènes ont été
également observés au niveau du ligament rond [29].
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e. Les lésions du muscle élévateur de l’anus
-Ce complexe musculaire qui assure la solidité du diaphragme pelvien peut
être le siège de lésions directes ou indirectes par dénervation. Il peut en résulter
une ouverture du hiatus urogénital, une modification de l’orientation horizontale
des organes pelviens, une ballonnisation du plancher pelvien [30 ; 31].
-Des différences portant sur les types de collagène et leurs proportions,
l’architecture des fibres musculaires lisses et des structures nerveuses, ont été
décrites entre les femmes avec et sans prolapsus. Mais les relations de cause à
effet ne sont pas toujours clairement établies.
- Il semble que la diminution d’expression du gène de l’élastine et la
perturbation de son métabolisme soient en cause dans la genèse des prolapsus.
Cependant, l’activité intense de remodelage tissulaire est probablement la
conséquence des contraintes biomécaniques exercées par le prolapsus. Les
lésions musculaires ou neuropathiques du levator ani sont largement décrites et
étudiées. En cas de prolapsus, elles sont exceptionnellement isolées et le plus
souvent associées à une déhiscence du tissu de soutien.
Différents faisceaux du levatorani sont retrouvés plus fréquemment chez
les femmes présentant un POP par rapport aux femmes indemnes de cette
pathologie [30].

Plusieurs auteurs ont utilisé l’exploration par IRM pour

étudier les lésions du levator ani. Des déhiscences au sein des faisceaux pubiens
et ilio coccygien ont été mis en évidence chez 20 % des primipares, aucune des
nullipares ne présentait ces lésions. Cela suggère que l’accouchement par voie
basse contribue au développement de POP par l’intermédiaire des lésions
directes du muscle levator ani [32 ; 33].

Le tonus du levator ani peut être

affecté également par un trouble de son innervation. Les études histologiques
retrouvent des faisceaux nerveux plus grêles et moins nombreux chez les
femmes présentant un prolapsus de la paroi vaginale postérieure [34].
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-D’un point de vue fonctionnel, il est important de signaler que muscle
élévateur de l’anus est essentiellement composé de fibres de type I comme la
plupart des muscles posturaux. Les fibres de type I sont des fibres à contraction
lente et fonctionnent sur un mode oxydatif (aeorobique). Leur principale
caractéristique est de pouvoir développer des contractions toniques prolongées.
Cela les oppose aux fibres de type II fonctionnant essentiellement sur un mode
anaérobique et dont les contractions sont rapides et fatigables.
-Le métabolisme aérobique des muscles du plancher pelvien doit être pris
en compte dans la physiopathologie des troubles de la statique pelvienne ,Il a été
récemment mis en évidence dans le muscle élévateur de l’anus de patientes
présentant un prolapsus pelvien des anomalies morphologiques typiques d’un
dysfonctionnement mitochondrial (présence de ragged red myofibers)et d’une
altération de la production d’ATP (fibres Cox) [35 ]. Ces anomalies n’étaient
pas présentes dans les muscles deltoïdiens des mêmes patientes.
- Certains auteurs ont incriminé une mobilité articulaire exagérée qui
peut s’associer à une anomalie du tissu conjonctif comme l’anomalie
du collagène et la diminution de l’activité fibroblastique.
- Ces pathologies se révèlent également un terrain favorable à la
survenue d’un prolapsus avec une prévalence, respectivement de 75
% et de 33%.
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V. CLASSIFICATION DES PROLAPSUS
La prise en charge des prolapsus dépend de leur retentissement et leur
degré de gravité.
La notion de grade ou degré de prolapsus reste indispensable pour un bon
suivi de la patiente, et aussi devant l’évaluation et publication des résultats d’une
thérapeutique.
De nombreuses classifications ont été proposées et validées.
En 1963, Porges proposa une première classification sommaire: prolapsus
léger non extériorisé, moyen extériorisé non permanent et important extériorisé
permanent [3].
De nombreux système de quantification des prolapsus génitaux depuis la
classification de Baden et Walker ont été élaborés. Cette stadification repose sur
la position des différents éléments de prolapsus par rapport à l’hymen. Elle reste
aujourd’hui la classification la plus couramment utilisée en pratique comme
dans la littérature. Cependant, certains experts ont envisagé le manque de
reproductibilité et de spécificité de la terminologie de Baden et Walker, amenant
la création d’un nouveau système de mesure par l’ICS (International Continence
Society) [36].
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1. Classification de l’ICS : Pelvic organ prolapse Quantification
system (POPQ)
L’International Continence Society (ICS) a défini en 1996, une
classification ayant pour but d’être objective, reproductible, tout en précisant les
conditions d’examen et les examens cliniques accessoires pour permettre une
description quantitative et une classification ordinale du prolapsus [37 ; 38].
Cette classification (figure15) fait appel à un ensemble de neuf mesures en
centimètres avec repérage de point vaginaux et périnéaux dont la compréhension
n’est pas aisée et la pratique rébarbative. L’interprétation des mesures n’est pas
aisée et son utilisation pour des calculs statistiques ou de comparaison de
l’efficacité chirurgicale est totalement impossible. De plus de, la mesure des
neuf points de référence et le repère que constituent les reliquats hyménéaux
sont inutilisables pour les comparaisons radiologiques. Cela constitue donc le
défaut majeur de cette classification, étant donné le développement prometteur
actuel de l’imagerie par résonnance magnétique (IRM) qui tend à devenir un
examen standard [39].
L’interprétation des mesures n’est pas aisée et son utilisation pour des
calculs statistiques ou de comparaison de l’efficacité chirurgicale est totalement
impossible. De plus, la mesure des neufs points de référence et le repère que
constituent les reliquats hyménéaux sont inutisables pour les comparaisons
radiologiques ; cela constitue donc le défaut majeur de cette classification, étant
donné le développement promotteur actuel de L’IRM qui tend à devenir un
examen standard.

36

Les mesures des prolapsus sont effectuées par rapports à des points de
repères anatomiques :
 L’orifice vulvaire est le point 0, ce qui est en dedans est chiffrés en
négatifs, ce qui est en dehors est chiffrés en positifs.
 Un point accessoire, le plan de l’épine ischiatique, (fond du vagin
normalement en place) Six points anatomiques sont définis :
 Au niveau de la paroi vaginale antérieur :
 Aa, située 3 cm en dedans du méat urétral, variant de -3cm à +3 cm,3cm correspond à sa position normale et + 3 cm correspond au degré
maximale de la cystocèle.
 Ba, point le plus distal de la paroi vaginal antérieur par rapport à Aa,
situé à -3cm en absence de prolapsus, il aurait une valeur de +3cm
dans les cas d’une éversion complète du fond utérin en cas
d’hystérectomie totale.
 Au niveau du segment moyen :
 C correspond au col utérin ou au fond vaginal en cas d’hystérectomie
 D le point qui représente la position du cul de sac vaginal postérieur
 Au niveau postérieur :
 AP, point situé à la partie médiane de la paroi vaginale postérieur, à
3 cm de l’hymen, il peut varie de -3cm à +3 cm.
 BP, le point le plus distal de la paroi vaginale postérieur, par rapport
à AP, situé par définition à -3cm en absence de prolapsus, il aurait
une valeur de + cm de les cas d’éversion complète du fond utérin
chez les patientes hystérectomies.
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Autres repères :
Ils ont toujours une valeur positive.
o Gh (diamètre du diaphragme vaginal )
o tvl (longueur vaginale),
o pb (épaisseur du périnée),
Lors de l’examen clinique on mesure gh, tvl, pb puis à l’aide des valves on
mesure Aa, Ba, Ap, Bp, C et D.
A partir de ces 9 mesures on classe les prolapsus en 5 stades :
Stade 0 : pas de prolapsus, tous les points sont à plus de 3cm au
dessus de l’hymen ;
Stade 1 : tous les points sont au moins de 1 cm au dessus de l’hymen ;
Stade 2 : le point le plus bas se place à +1 cm et -1 cm de part et
d’autre de l’hymen ;
Stade3 : le point le plus bas et situé à +1cm au dessous de l’hymen,
mais la longueur maximale de l’extériorisation est au moins inférieur
de 2 cm à la longueur vaginale totale ;
Stade4 : retournement vaginale complet.
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Figure 15 : Mesures de la classification ICS.

Fig. 16 : Classification du prolapsus génital selon L’International
Continence Society [39].
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2. Classification de Baden et Walker
La classification la plus couramment utilisée en pratique comme dans la
littérature ; est de Baden Walker. Cette stadification repose sur la position des
différents éléments de prolapsus par rapport à l’hymen.
L’examen clinique se réalise chez une patiente en décubitus dorsal, en
position gynécologique, associé à un effort de poussée abdominal maximal
(manoeuvre de Valsalva). La descente des organes génitaux est alors évaluée par
rapport à l’hymen qui est le point de référence. La classification concerne les
quatre étages génitaux, soit d’avant en arrière : cystocèle, hystéroptose,
élytrocèle et rectocèle [36] :
 Grade 0 : position normale de l’étage étudié.
 Grade 1 : descente de l’étage à mi-chemin entre sa position
normale et l’hymen.
 Grade 2 : descente de l’étage jusqu’au niveau de l’hymen.
 Grade 3 : extériorisation de l’étage au-delà de l’hymen.
 Grade 4 : extériorisation maximale de l’étage par rapport à
l’hymen.
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Le schéma suivant récapitule les différentes classifications, utilisées pour la
stadification du prolapsus génitaux (voir figure 17) [39].

Fig. 17: Comparaison des systèmes d'évaluation utilisés généralement
Baden WF, Walker TA. Clin Obstet Gynecol 1972
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IV. EPIDEMIOLOGIE
1. Prévalence
De

nombreux

auteurs

[40]

relatent

leur

expérience

concernant

l’épidémiologie des prolapsus. Les résultats en termes de prévalence et
d’incidence sont très différents.
La fréquence exacte du prolapsus génital en population générale reste
encore mal précisée. La difficulté à mesurer la prévalence du prolapsus tient à
plusieurs facteurs. Les études peuvent être basées sur l’utilisation de
questionnaires de symptômes, auto-administrés le plus souvent. Les différentes
études par définition ne peuvent que donner des chiffres de prévalence
concernant des prolapsus symptomatiques, méconnaissant la plupart des lésions
de bas stade et ne permettant pas de caractériser avec précision le types du
prolapsus. Par ailleurs certaines études se basent sur des notions d’examen
cliniques effectués en population générale, mais le plus souvent limitées en
effectifs inclus compte tenu de leur complexité de réalisation. Certaines
patientes expriment une réticence à parler de ce sujet intime, préférant ne pas
être opérées, d’autres pensent que l’apparition d’un prolapsus fait parti du
phénomène naturel du vieillissement et ne cherchent pas de soins médicaux [20].
Les données de la littérature montrent des écarts considérables dans les
chiffres concernant la prévalence située entre 2,9 et 97,7 %. Elle varie entre 2,9
et 11,4 % en cas d’utilisation de questionnaire pour dépister les prolapsus ou
entre 31,8 et 97,7 % en cas de pratique de l’examen clinique, avec la
classification de Baden et Walker ou Pelvic Organ Prolapse Quantification
(POPQ).
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Concernant le type de prolapsus, l’étude des compartiments des prolapsus
dans la littérature montre une prédominance de l’étage antérieur par rapport à
l’étage postérieur qui lui-même est plus fréquent que l’étage moyen (Tableau 2)
Les rapports de fréquence selon le compartiment sont d’ailleurs identiques
à tous les stades de la classification POPQ [41].
Différentes séries ont étudié la prévalence des prolapsus génitaux en
population générale (voir tableau I ) [41].

43

Tableau I: Prévalence du prolapsus génital en fonction des séries
Série

Nombre de patientes

Age (ans)

Prévalence (%)

EC .Samuelsson et al
(1999)

641

20-59

30,8

SE.Swift (2000)

497

18-82

93,6

AH.Maclennan (2000)

1546

15-97

8,8

UF .Eva et al (2003)

2000

40-60

4

VL.Handa et al(2004)

412

50-79

31,8

I.Nygaard et al(2004)

270

50-84

97,7

G.Tegrestedt et al(2005)

5489

30-79

8,3

G.Rovertveit et al (2007)

2109

40-69

5,7

ER.Trowbridge et
al(2008)

394

35-64

91,2

JM.Lawrence et al (2008)

4103

24-84

6,3

A.Miedel et al(2008)

5489

30-79

8,3

CS.Bradely et al(2008)

260

63-73

10

I.Nygaard et al(2009)

1961

20

2,9

MC.Slieker et al (2009)

1224

45-85

11,4
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Concernant le type de prolapsus, l’étude des compartiments des prolapsus
dans la littérature montre une prédominance de l’étage antérieur par rapport à
l’étage postérieur qui lui-même est plus fréquent que l’étage moyen (Tableau II)

Tableau II : Prévalence des prolapsus selon le compartiment anatomique (POPQ)

Etude

Nb de
patientes

Age (ans)

Versi
2001[27]

285

Postménopause

Handa
2004[17]

412

Blain
2008[28]

954

Compartiment Stade Stade Stade Stade
Anatomique
0
1
2
3
(%)
(%)
(%)
(%)

Total
(%)

Incidence
Nombre de
cas pour
100 femmes
par année

Cyctocèle
Hystérocèle
Rectocèle

-

-

-

6
0
0

51
20
27

-

50-79

Cyctocèle
Hystérocèle
Rectocèle

85,4
96,2
87,1

14,4
3,3
7,8

9,5
0,6
5,1

0,7
0
0

24,6
3,8
12,9

9,3
1,5
5,7

17-90

Cyctocèle
Hystérocèle
Rectocèle

27
78
35

32
15
34

23
5
26

18
3
5

73
23
65

-
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2. Les facteurs de risques
a) Âge :
Le prolapsus génital est une pathologie qui touche surtout la femme âgée,
le vieillissement étant un des facteurs de risque les plus importants [42 ; 43 ; 44 ;
45 ;46] ; 74 % des femmes de plus de 70 ans ont un prolapsus d'un grade
supérieur ou égal à 2 selon la classification Pelvic Organ Prolapse
Quantification (POP-Q) [46 ;47]. Cette pathologie n'épargne cependant pas la
femme jeune puisque 27 % des patientes âgées de 18 à 29 ans ont un prolapsus
anatomique de grade supérieur ou égal à 2 même si toutes ces patientes ne sont
pas symptomatiques [46]. Swift et al, retrouvaient 21 % de prolapsus de stade 3
chez des patientes de plus de 70 ans. Aucun stade 0 n'était retrouvé dans cette
tranche d'âge. En revanche, dans un groupe de patientes de moins de 30 ans,
aucune n'avait de prolapsus de stade supérieur à 2 [46]. Ceci peut s'expliquer
par le vieillissement des tissus qui vont être soumis à des contraintes mécaniques
répétées tout au long de la vie. La ménopause pourrait également jouer un rôle
important en modifiant l'imprégnation hormonale des tissus [48 ; 49].
Cependant, le lien entre ménopause et prolapsus génital indépendamment de
l'âge n'a pu être prouvé [50 ; 51]. Une revue de la Cochrane n'a pas retrouvé de
bénéfice à la mise en place d'une hormonothérapie substitutive pour prévenir
l'apparition du prolapsus génital [52].
b) Parité
La parité est un facteur de risque nettement identifié dans la littérature
[53 ; 54 ; 55] Tegerstedt et al, retrouvaient un odd radio de 4,8 chez les patientes
ayant au moins accouché une fois comparativement aux nullipares [56]. Le
risque augmente avec le nombre d'accouchements. Handa rapporte une
augmentation de 1,4 de l'odd ratio après chaque accouchement [53].
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c) Voie d'accouchement
Il semblerait que l'accouchement par césarienne soit un facteur protecteur
comparé à l'accouchement par voie basse [56 ;57 ;58]. Gyhagen et al, ont
retrouvé deux fois plus de prolapsus chez les patientes ayant accouché une fois
par voie vaginale comparativement aux patientes ayant été césarisées, que cette
césarienne ait été programmée ou non [57]. Cependant, il n'existe pas d'étude
prospective de bon niveau de preuve. Le caractère protecteur d'une césarienne
réalisée avant travail n'a pu être montré.
L'accouchement par voie basse avec forceps augmenterait le risque de
développer un prolapsus génital avec un odd ratio de 1,95 [59].
L'épisiotomie ne semble pas être un facteur de risque [57 ; 59].
Il semblerait qu'un poids de naissance de plus de 4000 g soit un facteur de
risque de prolapsus génital. Gyhagen a retrouvé une augmentation du risque de
prolapsus de 3 % pour chaque 100 g supplémentaires de poids de naissance
[57]. L'âge maternel au premier accouchement semble également être un facteur
de risque de lésion du muscle élévateur de l'anus avec une augmentation de 10
% de l'odd ratio chaque année.
d) Grossesse
On comprend aisément que l'accouchement, avec le passage du mobile
foetal, puisse provoquer des lésions périnéales à type d'arrachement musculaire
ou de neuropathies d'étirement pouvant entraîner un dysfonctionnement ultérieur
[60 ; 61 ;62]. Cependant, la grossesse en elle-même est probablement un facteur
de risque [63]. O'Boyle a montré que le stade POP-Q augmentait
significativement entre le premier et le troisième trimestre de grossesse [64].
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Ceci peut être dû à l'imprégnation hormonale qui prépare les tissus mous à
l'accouchement, aux contraintes exercées sur le périnée et le plancher pelvien
par le poids foetal, d'autant plus que l'axe des pressions exercées est modifié par
la bascule physiologique du bassin pendant la grossesse.
e) Facteurs de risque d'hyperpression abdominale
L'obésité est un facteur de risque de prolapsus génital [65 ; 66 ;67].
Handa a retrouvé la circonférence abdominale comme facteur de risque de
prolapsus mais pas l'indice de masse corporelle (IMC). Dans son étude,
l'augmentation de l'IMC était seulement associée à un risque plus élevé de
rectocèle [53]. L'étude de la Women's Health Initiative (WHI) avait aussi
retrouvé la circonférence abdominale (> 88 cm) comme facteur de risque [65].
Gyhagen a retrouvé qu'à chaque augmentation d'une unité de l'IMC, le risque de
prolapsus symptomatique augmentait de 3 % [57].
La constipation ainsi que les maladies pulmonaires chroniques pourraient
également être un facteur de risque de prolapsus en raison des efforts de
poussées. On peut imaginer pour les mêmes raisons qu'une activité sportive
assidue, sollicitant de façon chronique le plancher pelvien et le périnée, ainsi que
certaines professions, puissent être un facteur de risque de prolapsus génital. Ce
facteur de risque est controversé [68].
f) Facteurs de risque iatrogéniques
L'hystérectomie est souvent considérée comme un facteur de risque de
prolapsus génital et cette question est fréquemment posée par les patientes en
consultation préopératoire [67 ; 69]. La section des ligaments cardinaux et
utérosacrés pourrait expliquer la survenue du prolapsus après une hystérectomie
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totale. On pourrait donc penser que l'hystérectomie subtotale prévient le risque
de prolapsus génital. Persson et al, n'ont pas retrouvé plus de prolapsus après
hystérectomie totale ou subtotale avec un recul de 11 ans [70].
Il semblerait que le seul facteur de risque de prolapsus après hystérectomie
soit la présence d'un prolapsus au moment de la chirurgie [15 ; 16].
g) Facteur génétique
Une incidence élevée des prolapsus au sein de certaines parentèles a été
observée [17 ; 18] et des études observationnelles de jumelles homozygotes ont
corroboré ces résultats [19,71]. L’incidence familiale des prolapsus pelviens
allait jusqu’à 30 % dans les familles observées par Rinne et Kirkinen [18].
L’incidence remarquablement élevée des prolapsus chez les patientes atteintes
de maladies congénitales du tissu conjonctif vient renforcer l’argumentation
d’une

hypothèse

physiopathologique

de

prédisposition

génétique

audéveloppement d’un prolapsus. Le syndrome d’hyperlaxité ligamentaire a été
identifié dès 1982 comme facteur associé au prolapsus

[72 ; 73] ; plus

récemment les maladies d’Ehler-Danloss et de Marfan ont été étudiées. Ces
pathologies se révèlent également un terrain favorable à la survenue d’un
prolapsus avec une prévalence, respectivement de 75 % et de 33% [72].
h) Facteurs raciaux et familiaux
La race blanche apparaît comme un facteur de risque de prolapsus et
d’incontinence urinaire d’effort [74 ; 76 ;77].
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Une étude récente faite en 2007 a montré la prévalence du stade 2 du
prolapsus selon la classification de l’International Continence Society (ICS)
chez 67% des femmes américaines asiatiques comparées à 28% chez les femmes
de race blanche et 26% de race noire [78].
Le facteur familial est retrouvé par Jacquetin qui note chez 25,3% des
patientes opérées pour prolapsus un antécédent familial de prolapsus. Ce facteur
serait encore plus net pour l’incontinence urinaire d’effort avec un risque relatif
de 3 [74].
Rinne retrouve une prédisposition familiale de 30% [18]. Chiaffarino [75]
en 1999, retrouve un risque 3 fois plus important de prolapsus en cas
d’antécédent familial de prolapsus de premier degré.
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VII. DIAGNOSTIC
L’évaluation clinique d’un prolapsus comporte plusieurs volets : un
interrogatoire (antécédents, recherche de facteurs de risque, histoire clinique), un
examen clinique minutieux, l’évaluation de son retentissement sur la qualité de
vie aidée par la réalisation de questionnaires adaptés et validés. Elle ne doit pas
être uniquement centrée sur la sphère génitale mais doit prendre en compte
également les sphères urinaires et anorectales.

1. L’interrogatoire
Il permet de distinguer les divers facteurs par la recherche des antécédents
obstétricaux et chirurgicaux, et par l’âge et l’ancienneté d’une éventuelle
ménopause.
- Le facteur traumatique :
Exploré par l’analyse des circonstances obstétricales :
 accouchements d’enfants de poids élevé, surtout au premier
accouchement manoeuvres obstétricales,
 déchirures réparées ou non,
 incontinence urinaire transitoire du post-partum.
Longtemps latent, bien que pouvant apparaître immédiatement après
l’accouchement causal, le prolapsus peut se révéler avec l’âge, l’atrophie postménopausique ou un amaigrissement brutal.
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 Le passé chirurgical :
Permet de distinguer le prolapsus de première manifestation, le plus
souvent traumatique, rarement congénital, favorisé par la carence ostrogénique
Post-ménopausique, de la récidive après traitement chirurgical.
En cas d’antécédent d’intervention gynécologique, l’apparition rapide d’un
prolapsus ou d’une incontinence est souvent le fait d’un examen clinique
insuffisant, négligeant les troubles de la statique pelvienne.
On observe donc des prolapsus sur le col restant après hystérectomie
subtotale ou du fond vaginal après hystérectomie totale, des incontinences
urinaires d’effort après hystérectomie ou, à l’inverse, des prolapsus génitaux
après cure d’incontinence d’effort.
C’est ainsi que se dégage la notion d’incontinence urinaire d’effort
potentielle (révélé par une intervention gynécologique insuffisante), mais aussi
de prolapsus potentiel (révélé par une intervention urologique insuffisante)

2. Les symptômes évocateurs du prolapsus
Le prolapsus peut rester totalement asymptomatique et sa découverte ne
sera faite que lors d’un examen clinique ou d’imageries réalisées à titre
systématique.
Lorsqu’ils existent, les symptômes liés au prolapsus peuvent être à
l’origine d’une altération de la qualité de vie des femmes, par réduction
volontaire de leur activité physique ou, sportive, une plus grande appréhension à
réaliser des déplacements, des sorties, et à participer à des réunions ou par
retentissement sur leur moral et leur estime de soi [13].
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Les symptômes spécifiques du prolapsus

Qui représentent le motif de consultation et de prise en charge
On recherchera :
une sensation de corps étranger,
De « boule » intravaginale plus ou moins extériorisée à l’effort, une
pesanteur…
Ces symptômes peuvent varier avec l’effort et l’orthostatisme,
l’extériorisation du prolapsus peut nécessiter des manœuvres de réintroduction
manuelle…
Certaines patientes rapporteront l’impossibilité de conserver un tampon
vaginal en place.
 Les symptômes associés au prolapsus
 Symptômes gynécologiques
Pathologie utéro-annexielle associée : La présence de pertes,
leucorrhées ou hémorragies guidera l’examen clinique et/ou motivera
la prescription d’examens complémentaires afin de ne pas
méconnaître une pathologie gynécologique associée ;
l’impression de béance vulvovaginale ; Laxité vaginale (vaginal
laxity) = sensation de relâchement excessif du vagin, dont se plaint la
patiente : - Hyposensibilité pendant les rapports sexuels - Gaz
vaginaux - Rétention d’eau dans le vagin. ;
Gène et/ou douleurs pelvi-périnéales ;
la dyspareunie ;
les saignements postcoïtaux.

53

 Symptômes urinaires
Incontinence urinaire : La définition de l’incontinence urinaire
retenue est celle proposée par l’internationale continence society
(ICS) : « toute perte involontaire d’urine dont se plaint le patient ».
Pour cette commission, son diagnostic repose sur trois critères : un
symptôme, un signe, une condition (Le symptôme : c’est la plainte de la patiente
de perdre involontairement ses urines lors d’un exercice physique. Le signe :
c’est l’observation de la perte d’urines par le méat urétral lors d’une
augmentation de la pression intra-abdominale (toux). La condition : c’est la
perte involontaire d’urine quand la pression intra-vésicale dépasse la pression
intra urétrale en l’absence d’une contraction du détrusor, Ce critère implique un
diagnostic urodynamique). A noter que l’incontinence urinaire n’est un signe
spécifique de trouble de la statique pelvienne que lorsque l’interrogatoire repère
son caractère strictement contemporain à l’effort abdominal en dehors de tout
besoin mictionnel. Ce symptôme parfois minime ou masqué par un prolapsus
génital important doit être recherché systématiquement par un examen clinique
minutieux chez toute femme présentant un prolapsus génital. Les formes
cliniques les plus fréquents chez la femme sont l’incontinence urinaire d’effort,
l’incontinence urinaire mixte qui combine les deux types des symptômes.
La présence d’une IUE rapportée par la patiente (IUE patente) sera
évidemment recherchée de façon systématique, évoquant une hypermobilité
urétrale (un signe clinique souvent associé à l’incontinence urinaire d’effort chez
la femme et qui témoigne d’un défaut de soutien de l’urètre) ou une insuffisance
sphinctérienne associée. Elle guidera la réflexion pour la réalisation d’un geste
urinaire associé ou non à la chirurgie du prolapsus.
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Hyperactivité vésicale : se caractérise par une sensation de miction
impérieuse (sensation « d'urgence »), avec ou sans incontinence urinaire,
associée à une pollakiurie diurne (> 8 épisodes) et à une nycturie (> 1 épisode) ;
La présence d’une hyperactivité vésicale en préopératoire est souvent rapportée
par les patientes présentant un prolapsus antérieur. Le traitement chirurgical a
cependant beaucoup de chances de corriger ces symptômes, en améliorant la
vidange vésicale.
Dysurie : impression de mal vider sa vessie : Des difficultés
mictionnelles seront systématiquement recherchées (dysurie, nécessité de
réintégrer avec les doigts le prolapsus pour pouvoir déclencher la miction…).
Elles peuvent être en rapport avec l’obstruction provoquée par le prolapsus
lui-même (effet pelote, coudure urétrale), avec dans ce cas de grandes chances
d’amélioration par le traitement chirurgical, mais le risque est de démasquer une
incontinence urinaire. Des difficultés mictionnelles par hypocontractilité
vésicale représentent par contre un risque de résidu postmictionnel
postopératoire ;
Infections urinaires à répétition ou récidivantes pouvant être
favorisées par l’existence d’un résidu postmictionnel et répondant mal aux
traitements antibiotiques.
 Symptômes anorectaux
Troubles du transit : la constipation opiniâtre qui sera typiquement
terminale avec nécessité d’une forte poussée pour exonérer (dyschésie)
et parfois réalisation d’un contre-appui digital sur le périnée ou sur la
rectocèle elle-même ;
Incontinence anale aux gaz et/ou aux selles évocatrice d’une
insuffisance sphinctérienne anale associée ;
les faux besoins pouvant signaler une procidence interne.
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 Les signes trompeurs
Bien que souvent motifs de consultation ou de demande opératoire, certains
signes doivent être a priori considéré comme indépendants du prolapsus ou de
relation incertaine.
L’existence de douleurs ou de métrorragies impose un bilan étiologique
spécifique à la recherche d’une cause associée ;
Un prolapsus ne saigne pas, sauf traumatisme du col extériorisé sur les
vêtements ; même dans ce cas, la recherche d’une pathologie organique
cervicale ou endoutérine est indispensable.
De nombreux troubles mictionnels, en dehors de l’incontinence urinaire
d’effort et de la dysurie spécifique, sont observés : pollakiurie, urgences
mictionnelles, mictions impérieuses, incontinence non strictement
contemporaine de l’effort.
En conclusion :
Ainsi au terme de l’interrogatoire, le clinicien dispose d’arguments pour
juger de la nécessité opératoire.
La chirurgie du prolapsus, chirurgie fonctionnelle, doit être adaptée aux
troubles fonctionnels rigoureusement évalués.
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Tableau III : Liste des symptômes associés à un prolapsus génital.
Groupe de

symptômes

symptômes

Fréquence
approximative
(%)

Urinaires

Génitaux

Incontinence urinaire d’effort

50

Urgenturie (impériosité mictionnelle)

50

Incontinence urinaire par urgenturies

40

Incontinence lors des rapports sexuels

30

Pollakiurie diurne (>8 mictions / jour)

30

Dysurie

40

Nycturie (> 1 miction /nuit)

20

Infection urinaire à répétition

10

Sensation de boule intravaginale

100

Pesanteur pelvienne ou périnéale

80

Gêne ou appréhension lors des rapports

30

sexuels

10

Dyspareunies

-

Manœuvres intravaginales facilitant la
miction ou la défécation

-

Symptômes de béance vulvaire
(hyposensibilité lors des rapports
sexuels, gaz vaginaux, rétention de l’eau
dans le vagin)
Incontinence anale
Digestifs

Anxiodépressifs

Impériosités défécatoires

30
-

Constipation terminale

25

Prolapsus rectal extériorisé

5

Anxiété

50

Syndrome dépressif

50
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3. L’examen clinique :
C’est l’un des temps fondamentaux de la prise en charge d’un prolapsus. Il
sera donc réalisé avec calme et douceur, sans aucune précipitation, en respectant
autant que possible la pudeur de la patiente.
L’évaluation de prolapsus doit être méthodique pour :
Analyser les lésions élémentaires du prolapsus patentes, latentes ou
potentielles et préciser leur degré ;
Evaluer l’état de la musculature pelvi-périnéale, abdominale et
rachidienne ;
Evaluer la tophicité des muqueuses génitales qui permet, en cas
d’atrophie, de poser l’indication d’une préparation ostrogéniques
préopératoire ;
Rechercher les lésions gynécologiques et urinaires associées.

Cet examen est pratiqué en position gynécologique, puis debout ou encore
en position accroupie afin de reconnaitre les troubles au moment de la poussée
et à l’effort. Il faut que la vessie soit en semi-réplétion si l’on veut objectiver une
incontinence à l’effort [79 ; 80].
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Les différentes étapes de l’examen clinique :
a. L’inspection :
A l’inspection, il faut noter la trophicité de la vulve et du périnée, et
rechercher les cicatrices de déchirures ou d’interventions antérieures, la plus
courante étant l’épisiotomie. Parfois la vulve est béante avec éversion de la
muqueuse vestibulaire ce qui prouve la faillite du centre tendineux du périnée.
On note également la distance ano-vulvaire qui est normalement au mois à 3 cm.
Parfois il existe un certain degré de macération ou d’irritation vulvaire entrainée
par le prolapsus. Dans certain cas, les saillies anormales existent en dehors de
tout effort :
Saillie du col utérin parfois ulcéré et hyperkératosique (frottis voire une
biopsie seront pratiqués au moindre doute) ;
Prolapsus de l’étage antérieur strié transversalement dans la zone
urétrale et lisse dans sa portion vésicale ;
Prolapsus de l’étage postérieur atteignant ou non la commissure
postérieure de la vulve et pouvant correspondre soit à une rectocèle soit
à une élytrocèle.
Lors de l’effort apparaissent les différentes saillies anormales classées en
quatre stades selon leur importance (voir chapitre de classification). Lors de
l’inspection, on peut également constater une hyper mobilité urétrale lors d’un
effort de poussé quand l’urètre bascule en arrière, et le méat urétral devient alors
plus antérieur. Une fuite urinaire peut être objectivée, caractérisant
l’incontinence urinaire à l’effort parfois mieux mise en évidence en déprimant
par deux doigts intra vaginaux le périnée postérieur [81 ; 82].
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b. Examen au spéculum et aux valves :
L’examen se fait en position gynécologique en demandant à la patiente de
pousser vers le périnée, afin de constater le prolapsus et son importance.
Ensuite, une valve vaginale ou un hémi-spéculum refoule la paroi vaginale
postérieure et le fond vaginal pour étudier l’étage antérieur et ainsi diagnostiquer
une cystocèle et quantifier son importance. La valve refoule ensuite la paroi
vaginale antérieure et le fond vaginal pour évaluer la colpocèle postérieure..
Ensuite, le spéculum complet permet d’identifier le col utérin ou le fond vaginal
et apprécier sa descente lors d’un effort de poussée. On peut aussi tirer
doucement sur le col utérin avec une pince de Pozzi pour en apprécier la
mobilité.
La manoeuvre des valves du spéculum démonté permet d’apprécier les
différents éléments prolabés, de rechercher les éléments masqués et de quantifier
l’importance du prolapsus. S’il existe un prolapsus, la valve le refoulera et
pourra permettre de démasquer à l’effort de poussée une incontinence urinaire à
l’effort (IUE), voire une incontinence par regorgement.
L’examen au speculum permet l’accès au col, d’étudier la trophicité des
parois vaginales, et d’éventuelles lésions suspectes d’apprécier la tonicité des
muscles périnéaux et leur commande et de pratiquer divers prélèvements
bactériologiques ou cytologiques à la demande [79].

Il est indispensable à la

fin de l’examen clinique de classifier le ou les prolapsus découverts pour
pouvoir suivre la patiente ensuite, voir si elle s’aggrave spontanément avec le
temps ou si son prolapsus récidive après intervention.
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La classification POPQ qui émane de l’International Continence Society
qui définit des points intra-vaginaux au niveau des parois antérieure, moyenne et
postérieure pour décrire le prolapsus. À partir de ces relevés, le prolapsus est
également classifié en stades assez voisins de la classification précédente.
En pratique clinique courante, la classification de Baden et Walker en
quatre stades est suffisante. Elle servira surtout à suivre la patiente, mais on ne
retrouve pas de donnée dans la littérature permettant d’orienter vers une
technique chirurgicale en particulier, ou de préjuger du risque d’échecou de
récidive après chirurgie en fonction de l’utilisation de l’une ou l’autre des
classifications.
On peut ainsi décrire le prolapsus en stades et deux classifications sont le
plus couramment utilisées (Fig.18) :•celle de Baden et Walker :
 Stade 1 : prolapsus intra-vaginal ;
 Stade 2 : prolapsus affleurant la vulve ;
 Stade 3 : prolapsus dépassant l’orifice vulvaire ;
 Stade 4 : prolapsus totalement extériorisé.
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Fig. 18 : Trois stades de prolapsus selon la classification de Baden
et Walker. A. Stade 1. B. Stade 2. C. Stade 3.
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c. Touchers pelviens
 Toucher vaginal combiné au palper abdominal Permet de:
Préciser la position de l’utérus, son volume, sa mobilité, sa
forme, et rechercher une éventuelle pathologie associée ;
Rechercher une pathologie annexielle associée ;
Apprécier l’état des paramètres ;
Apprécier l’état de détérioration du plancher périnéal en
réalisant le Testing périnéal des muscles releveurs de l’anus :
l’examinateur, pendant le toucher vaginal met les doigts en
crochets sur chaque releveur, il demande à la patiente de « se
retenir », de « serrer le vagin ». Le testing des muscles consiste
à coter de 1 à 5 la qualité de leur contraction ;
Une contraction simple, faible des releveurs ;
Une contraction avec mouvement et mise en tension du muscle ;
Une contraction avec mobilisation : remontée à la paroi
vaginale, ascension du noyau fibreux central du périnée,
fermeture de l’orifice vulvaire ;
Une contraction sur résistance exercée par les doigts de
l’examinateur ;
Une contraction sur forte résistance [81].
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 Le toucher rectal
Il apprécie l’épaisseur, l’intégrité et la commande du sphincter anal. Les
ruptures obstétricales se palpent en général au niveau de la cloison recto
vaginale et s’associent volontiers à une disparition des plis radiés en regard. Il
note aussi l’existence de la vacuité ou non de l’ampoule rectale (constipation
terminale : rectum plein), précise les limites exactes d’une rectocèle (supra ou
infra-lévatorienne) et l’existence, lors d’un effort de relâchement, d’une
contraction sphinctérienne témoin d’une dyssynergie anorectale.
 le toucher bidigital démasquera l’existence d’une élytrocèle au niveau de
la cloison recto-vaginale, évoquée devant l’écartement des deux doigts
lors de la poussée avec parfois la perception d’anses digestives (rare).
La réalisation systématique d’un toucher rectal et d’un toucher bidigital chez
une patiente qui ne présente aucun symptôme anorectal peut être débattue.
Aucune donnée dans la littérature ne permet de dire s’il faut les réaliser en
routine, et si les données qu’ils apportent sont utiles à la prise en charge
chirurgicale. Mais il est évident qu’un examen le plus complet possible
apportera une évaluation plus précise et exhaustive du prolapsus et évitera de
méconnaître une pathologie associée parfois masquée
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Fig. 19 : Le toucher bidigital (rectal et vaginal) à la recherche d'une entérocèle
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4. Le diagnostic clinique de l’incontinence urinaire:
Sa recherche se fait à vessie pleine, en position gynécologique ou en
position demi assise ou debout dans un effort de toux [84 ;85].
 Epreuve de remplissage vésicale ou le test à la toux: Après avoir
sondé la patiente à l’aide d’une sonde à ballonnet, on remplit la vessie avec le
sérum physiologique tiède par fraction de 50CC. On note le premier besoin
impérieux entre 300 et 400 ml. On fait le remplissage et on demande à la
patiente un effort de toux en position demi assis ou debout. La fuite urinaire par
le méat urétral est observée le plus souvent en jet à la poussée sans un
déroulement notable du segment urétral du vagin. C’est un test simple, fiable et
reproductible pour le diagnostic positif de l’incontinence urinaire [86].
 Manoeuvre de Bonney: On introduit deux doigts, dans la partie distale
du vagin, on en soulève légèrement la partie antérieure, tout en écartant les
doigts d’environ un centimètre (l’objectif étant de repositionner le col vésical).
Les doigts peuvent être remplacés par une pince longuette qui élimine aussi les
artéfacts liés au volume des doigts. En effet la recherche de l’incontinence
urinaire est réalisée devant la présence des signes urinaires rapportés par la
patiente, ou bien devant les cystocèles de haut grade pour dépister une
incontinence urinaire potentielle.
 Manoeuvre de Bethoux: A l’aide de deux champs matelassés d’une
compresse et introduits dans les culs de sacs latéraux du vagin, on exerce une
pression en direction du promontoire.
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 Manouvre d’Ulmsten ou manoeuvre «TVT»: C’est la manoeuvre de
soutènement de l’urètre distal, décrite par Jacquetin réalisant un soutènement à
la pince 1 cm en arrière du méat et de part et d’autre de l’axe urétral, permet par
sa positivité de préjuger d’une efficacité future d’une intervention de type «
TVT » et confirme l’existence d’une hyper mobilité cervico-urétrale. Cette
valeur prédictive des manoeuvres de soutènement sous-urétral a également été
démontrée dans une étude de cohorte prospective chez 244 patientes présentant
une incontinence urinaire d’effort avec une hyper mobilité cervico- urétrale.
Dans cette étude le taux de continence après TVT était de 96,2 % [86].
 Q, tip test (ou test du coton tige): C’est un test qui permet une
évaluation clinique indirecte de la mobilité urétrale, par la mesure de l’angle
entre un coton-tige introduit par l’urètre au niveau du col vésical chez une
patiente en position gynécologique, entre la position de repos et la manoeuvre de
Valsalva. Ce test a été initialement décrit en 1971, puis standardisé par
M.Karram et al [87].
Ce dernier auteur a en effet précisé les conditions de réalisation : le cotontige doit être positionné au niveau de la jonction vésico-urétrale ou dans l’urètre
proximal, alors que le degré de réplétion vésicale n’influence pas les résultats du
test. Un angle > 30° est considéré comme un élément objectif permettant de
parler d’hyper mobilité urétrale. S.Salvatore et al ont démontré que le Q-Tip test
avait une bonne reproductibilité inter-observateur. Dans une étude des facteurs
de risque d’échec de la chirurgie de l’incontinence urinaire d’effort par le TVT,
M.Meschia et al [88] ont retrouvé qu’une hypo mobilité urétrale (Q-Tip test <
30°) était un facteur de risque d’échec du TVT. Néanmoins, ce test n’est pas
utilisable chez une patiente présentant une colpocèle antérieure (cystocèle), car
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l’angle constamment supérieur à 30° ne permet pas de différencier les patientes
avec ou sans incontinence urinaire par hyper mobilité urétrale associée au
prolapsus. Enfin, il a été démontré que le Q-Tip test n’était pas corrélé à la
mobilité cervico-urétrale retrouvée par échographie [86].
 Classification de POP-Q (Point Aa):
Le point Aa correspond à la position du col vésical dans la classification
internationale des troubles de la statique pelvienne (POP-Q). Il pourrait par
conséquent être utilisé pour évaluer l’hyper mobilité cervico-urétrale chez une
patiente présentant une incontinence urinaire, avec ou sans prolapsus associé.
Au repos, ce point Aa est normalement situé à — 3 cm de l’anneau hyménal
(c’est-à-dire 3 cm en dedans du vagin). À l’effort de poussée, ce point peut se
rapprocher de l’hymen, puis le dépasser pour atteindre au maximum une valeur
de + 3 cm. La descente du point Aa de la classification internationale des
prolapsus (POP-Q) n’est pas une méthode fiable pour quantifier l’hyper mobilité
cervico-urétrale et n’est pas corrélée au diagnostic d’incontinence urinaire
d’effort [86].
 Test de pesée des garnitures(ou « pad-test »): Il consiste à peser une
garniture avant et après une série d’efforts systématisés pour quantifier
aussi précisément que possible l’importance des fuites d’urine. Il peut
être nombreux problèmes de standardisation des résultats [79].
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5. Retentissement des symptômes sur la qualité de vie
Les troubles de la statique pelvienne retentissent sur la qualité de vie des
patientes qui en souffrent, et leur prise en charge ne peut plus être réalisée à
partir d’une simple description anatomique. Il est actuellement devenu
indispensable que nous nous dotions d’instruments de mesure spécifiques de ce
retentissement pour être capable de quantifier la gêne fonctionnelle avant une
intervention, de mesurer objectivement le résultat de nos choix thérapeutiques et
d’évaluer nos pratiques, particulièrement lorsque les résultats sont comparés
entre plusieurs équipes ou dans le cadre d’essais thérapeutiques.
Beaucoup de questionnaires ont été validés pour évaluer la sévérité des
symptômes préopératoires, mais aussi les résultats thérapeutiques par une
cotation pré- et postopératoire (score ODS, PISQ-12, PFDI-20, PFQ-7…).
Mais peu sont utilisés pour guider la stratégie chirurgicale.
Pourtant l’utilisation de questionnaires validés a pu être proposée comme
facteur prédictif de succès postopératoire.
Un score PFDI inférieur à 62/300 pourrait prédire par exemple d’un défaut
d’amélioration après chirurgie avec une valeur prédictive positive de 83,6 % et
une spécificité de 62,1 % dans une étude sur une population de femmes
diagnostiquées avec prolapsus des organes pelviens et traitées avec prothèses
synthétiques par voie vaginale.
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À l’instar des questionnaires, il est utile de lister les principaux objectifs de
la patiente avant la prise en charge chirurgicale. Cela améliore le succès
fonctionnel, notamment si le chirurgien sait à l’avance et prévient la patiente que
certains objectifs ne seront pas atteints.
Tableau IV : Questionnaire PFIQ-7 évaluant le retentissement des symptômes
sur la qualité de vie des patientes .
De manière générale, a quel point
les symptômes ou troubles
suivants
Affectent-ils
1. Votre capacité à faire des
taches ménagères (cuisine,
ménage, lessive) ?

Symptômes
urinaires ou ²vessie

Symptômes
intestinaux ou
rectum

Symptômes
vaginaux ou
pelviens

 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup
 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup

 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup
 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup

 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup
 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup

 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup
 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup

 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup
 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup

2.

Votre capacité à avoir une
activité physique (marche,
natation, ou autre forme
d’exercice physique) ?

3.

Vos sorties, par exemple
aller au cinéma ou à un
concert ?

4.

Votre capacité à effectuer un
trajet en voiture ou en bus à
plus de 30 minutes de chez
vous ?

 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup
 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup

5.

Votre capacité à participer à
des activités avec d’autres
personnes en dehors de chez
vous ?

 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup

 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup

 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup

6.

Votre état émotionnel
(nervosité, dépression, etc) ?

 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup
 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup

 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup
 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup

 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup
 Pas du tout
 Un peu
 Moyennement
 Beaucoup

7 . Votre sentiment de
frustration ?
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6. Les examens paracliniques :
En principe, l’interrogatoire et l’examen clinique suffisent à porter le
diagnostic et à choisir l’indication thérapeutique. Toutefois, lorsqu’il existe des
antécédents complexes ou une discordance ente l’anamnèse et l’examen
clinique, des examens complémentaires peuvent être requis [11 ; 89].
Ils ne sont pas indispensables au diagnostic du prolapsus et à l’évaluation
de ses composantes, mais permettent de ne pas ignorer une lésion associée
pouvant modifier le traitement ou s’aggraver en postopératoire [89 ; 90].
 L’imagerie est –elle nécessaire ?
Les examens d’imagerie morphologiques et dynamiques sont un
complément essentiel de l’examen physique lorsque ce dernier ne permet pas de
retrouver avec précision les raisons anatomiques de la plainte fonctionnelle
exprimée par la patiente.
L’apport souhaité de l’imagerie est donc de compléter l’examen clinique et
les autres examens paracliniques pour optimiser la décision thérapeutique et la
stratégie chirurgicale [91 ; 92].
a) Examens gynécologiques :
a.1) L’échographie
Plusieurs techniques d’échographie ont été décrites. La voie sus pubienne,
qui en raison du masque que constitue la symphyse pubienne, a laissé la place
aux voies périnéale, introïtale (sonde sectorielle endocavitaire placée
immédiatement sous le méat urétral), endovaginale et transrectale [93].
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En pratique, quel que soit la voie utilisée, le but est de :
Préciser l’état de l’utérus et des annexes aidant, ainsi au choix de la voie
d’abord ;
Evaluer l’état du haut appareil urinaire (à la recherche d’une dilatation
urétérale et un retentissement rénal dans le cadre d’un prolapsus stade
IV) ;
Apprécier la vidange de la vessie par la mesure de résidu postmictionnel ;
Objectiver l’évolution des viscères pelviens à l’effort et plus
spécifiquement au niveau du complexe urétro-vésical ;
Préciser le degré de mobilité et d’ouverture du col, ainsi une hyper
mobilité de la jonction urétro-vésicale correspond à une mobilité du col
supérieur à 1cm.
Concernant la description du prolapsus, l’échographie, à un intérêt en cas
de doute clinique :


une bonne appréciation de la cystoptose ;



de différencier la cystoptose d’une cervicocystoptose ;



d’affirmer la descente vésicale ;



une bonne appréciation de la mobilité cervicourétrale en échographie
dynamique.
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Ainsi, vu les renseignements qu’elle fournit et le fait qu’elle soit un examen
anodin et de faible coût, l’échographie abdomino-pelvienne fait partie des
examens systématiques demandés dans le bilan initial des prolapsus [91].
Dans des séries étrangères, JB.Dubuisson [96] , N.Miaadi [94] et
F.Adhoute [95] rapportent que 100% des patientes bénéficient d’échographie.
Dans les études maghrébines, la réalisation de l’échographie pelvienne n’est pas
systématique, alors que tous les auteurs étrangers préconisent la réalisation
systématique de cet examen complémentaire.
Une classification en quatre stades des cystocèles, superposable à celle
utilisée en clinique et en radiologie, a été proposée par Schaer et al. en utilisant
la voie périnéale avec le repère du bord inférieur de la symphyse pubienne [97] :
 stade 0 : pas de descente visible de la base vésicale ;
 stade 1 : descente de la base vésicale qui n’atteint pas l’introït ;
 stade 2 : descente de la base jusqu’à l’introït,
 stade 3 : descente de la base vésicale sous l’introït, refoulant la sonde
échographique.
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Fig.19 : Cystoptose.antécédent de suspension (Burch). Échographie voie introïtale.
Au repos (a), pas de trouble statique de la vessie (V), le col vésical (flèche) est situé au dessus du
bord inférieur de la symphyse pubienne (S). En poussée (b), la cystoptose est visible en arrière de
l’urètre avec le col vésical qui reste fixé en position haute, rétrosymphysaire.
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Fig. 20 : Elytrocèle. Échographie périnéale, coupe sagittale,
sonde sectorielle ; (a) repos, (b) poussée. L’entérocèle (E) contenant
des anses grêles aériques apparaît en poussée (b) entre le vagin
(va) et le rectum (R) ainsi qu’une cystoptose. Patiente hystérectomisée
avec antécédent de suspension antérieure.
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a.2) Frottis cervico-vaginal
Le frottis cervico-vaginal doit être demandé systématiquement, en
particulier lorsque l’on envisage de réaliser une hystérectomie subtotale [98] et
pour modifier la stratégie thérapeutique si détection de malignité. En effet,
certaines érosions du col mises le plus souvent sur le compte du prolapsus,
peuvent être associées à des atypies cytologiques majeures.
b) Examens urologiques
b.1) Examen cytobacteriologique des urines
Son indication est systématique pour étiqueter une infection urinaire qui est
très fréquente dans le prolapsus génital, favorisée par un résidu post mictionnel
dans la poche du cystocèle. Des études ont montré que les symptômes
d’incontinence d’effort ou d’instabilité vésicale sont retrouvés chez environ 25%
des femmes ayant une infection urinaire [99].
b.2) Le bilan urodynamique
L’examen urodynamique occupe une place primordiale dans les examens
paracliniques.
L’EUD permet d’évaluer la fonction vésico-sphinctérienne de façon plus
complète et précise que le simple interrogatoire, ce qui permet de mettre en
évidence d’éventuelles contre-indications, d’adapter au mieux le geste
chirurgical, et, ainsi, de mieux informer les patientes sur les résultats
fonctionnels attendus.
Rappelons les différences de pratique de l’examen urodynamique entre les
praticiens d’origine anglo-saxonne ou francophone.
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Les Anglo-Saxons définissent la notion d’« incontinence urodynamique »
se traduisant par la présence de fuites urinaires lors du bilan urodynamique,
notion qui n’existe pas en France, l’incontinence urinaire étant une
donnéeclinique sans rapport avec l’exploration urodynamique.
Ainsi, le bilan urodynamique comporte essentiellement la débimétrie, la
cystomanométrie,

l’urétromanométrie

statique

ou

proliflométrie

et

l’urétromanométrie dynamique ou sphinctérométrie.
Débimétrie
C’est l’enregistrement dans les conditions les plus physiologiques
possibles (besoin normal et endroit isolé) d’une miction pour connaitre le débit
maximum, et le temps mictionnel, qui seront corrélés au volume uriné. Une
interprétation est possible dès lors que le volume mictionnel dépasse 150 ml. Le
résidu post-mictionnel est considéré comme « significatif » (pathologique)
quand il dépasse 15 % du volume mictionnel. Le débit maximal doit être
supérieur à 15 ml/s mais l’aspect de la courbe compte également beaucoup; une
courbe normale présente un aspect « en cloche » (figure 21). Cette exploration
simple permet donc d’appréhender au mieux les altérations de la miction
qu’elles aient pour origine un obstacle (obstruction cervicale ou urétrale) ou un
défaut de contraction vésicale (hypo- ou acontractilité détrusorienne). La
morphologie de la courbe de débitmétrie peut suggérer une pathologie donnée.
Une courbe aplatie, prolongée, évoque une sténose urétrale ; une courbe poly
phasique avec plusieurs jets successifs (figure 22) peut rendre compte soit d’une
compression

extrinsèque

(prolapsus

par

exemple),

Un

enregistrement

concomitant de la pression intra rectale permet de dépister les mictions par
poussée abdominale alors que physiologiquement la miction est produite par la
simple contraction détrusorienne sans aucun effort de poussée.
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Fig.21 : Courbe de débitmétrie normale.

Fig.22 : Courbe de débitmétrie pathologique.
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L’interprétation de la courbe de débimétrie normale

est la suivante :

courbe ayant une morphologie « en cloche », pour un volume mictionnel de 168
ml et un débit maximum de 23 ml/s. Le résidu post-mictionnel avait été mesuré
à la fin de cette miction et il était nul.
L’interprétation de la courbe de débimétrie pathologique est la suivante :
courbe ayant une morphologie « poly phasique », pour un volume mictionnel de
157 ml et un débit maximum de 15 ml/s.avec un allongement du temps
mictionnelle chez une patiente qui présente un cystocèle grade III.
Compte tenu de l’importance des troubles mictionnels présentés par les
femmes affectées d’un prolapsus génital, la réalisation d’une débitmétrie semble
indispensable. Il existe une corrélation forte entre le stade du prolapsus et
l’incidence des troubles mictionnels associés [100].
Cystomanométrie
La cystomanométrie permet l’étude des pressions intra vésicales après mise
en place dans la vessie d’une sonde équipée de capteurs de pression. Les
pressions intra vésicales sont alors étudiées au cours d’un remplissage progressif
de la vessie par du sérum physiologique à une vitesse de 50 ml/min.
L’analyse simultanée des pressions rectales permet d’enregistrer la pression
globale de la cavité abdominale. Ceci permet de différencier une augmentation
de pression intra vésicale isolée, liée à une contraction détrusorienne, d’une
augmentation de pression globale de la cavité abdominale, liée à tout effort
d’hyperpression (toux, rire, mouvement…). Différents paramètres sont analysés
: sensibilité détrusorienne (perception par la patiente de la chronologie normale
des différents besoins mictionnels), compliance vésicale (capacité de la vessie à
se remplir sans résistance), capacité vésicale cystomanométrique et recherche
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d’une hyperactivité du détrusor, (existence de contraction détrusorienne
survenant à faible volume de remplissage).
Cette hyperactivité se traduit par des augmentations de pression intra
vésicale, sans augmentation de pression intrabdominale pour un faible volume
de remplissage, ici dès 200 ml .
 En cas de symptomatologie urinaire associée à une cystocèle, la
cystomanométrie peut permettre de dépister l’existence d’une
hyperactivité détrusorienne.
 Ces hyperactivités détrusoriennes ont souvent une traduction clinique,
essentiellement faite de pollakiurie
Urétromanométrie statique ou profilométrie
C’est un temps important de l’exploration d’une incontinence urinaire
puisqu’il consiste à enregistrer la pression qui règne tout au long du canal de
l’urètre depuis la vessie jusqu’au méat en passant donc par la zone fondamentale
pour la continence qu’est le sphincter strié, traduisant les possibilités passives de
retenue.
Pour cela, la vessie contient environ 150 ml de liquide et la sonde est
retirée progressivement à vitesse constante, enregistrant une courbe en « cloche
» sur laquelle on définit la pression urétrale maximale ou la pression de clôture
et éventuellement la longueur fonctionnelle de l’urètre et la zone de la
continence. La pression de clôture est théoriquement d’environ 110 moins l’âge,
le résultat étant exprimé en cmH2O, et il semble que l’hypotonie sphinctérienne
(c'est-à-dire les patientes présentant une pression inférieure à 30cmH2O) soit un
facteur péjoratif du résultat des traitements chirurgicaux classiques [101].
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Urétromanométire dynamique ou sphinctérienne ou
sphinctérométrie
C’est l’enregistrement simultané des pressions dans la vessie et dans
l’urètre pendant plusieurs efforts de toux successifs, elle permet de mesurer la
transmission des pressions de la vessie à l’urètre. Le taux de transmission définit
le pourcentage ente la variation de pression urétrale (DpU) et la variation de
pression vésicale (DpV). Le rapport d’amplitude des pics de pression dans
l’urètre et dans la vessie (coefficient de transmission) est un indice de la
continence à l’effort. Chez la femme continente, ce taux doit être égal à 100%.
Sa diminution doit théoriquement correspondre au déplacement de la jonction
cervico-urétrale en dehors de l’enceinte pelvienne de pression. La signification
de cet examen est actuellement controversée car :
le taux est souvent largement supérieur à 100% chez la femme continente,
ce qui suppose l’existence d’un autre mécanisme participent à la
transmission des pressions.
Il peut être identique chez une femme continente et une femme
incontinente.
Son interprétation est délicate, notamment en cas de prolapsus, car une
transmission conserver ne signifie pas une absence de cervicocystoptose
et inversement.
Enfin, ce taux est peu sensible, il ne donne pas d’indication sur la gravité
de l’incontinence, il n’existe pas de « seuil d’incontinence », sa
reproductibilité est en défaut chez une même patiente à des mouvements
différents…
Dans ces conditions, le coefficient de transmission ne peut plus
actuellement être considéré comme un test fiable dans le diagnostic de
l’incontinence urinaire d’effort [102].
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c) L’imagerie par résonnance magnétique
Les premières descriptions de l’apport de l’imagerie par résonnance
magnétique (IRM) dans cette pathologie ont été faites par Klutke en 1990 et
Yang en 1991 [106].
Elle permet de réaliser une vision dynamique globale des trois
compartiments du pelvis, et une vision morphologique de l’ensemble des
organes avec, en outre, une appréciation morphologique et dynamique de
l’ensemble des structures musculoligamentaires [103].
C’est une technique moins invasive, indolore, naturellement multi planaire,
plus reproductible, ne nécessite aucune préparation des patientes, qui s’impose,
dans l’avenir comme la technique de référence en imagerie dans les troubles de
la statique pelvienne et pourrait à l’heure actuelle servir en complément de
l’examen clinque:lors de la discordance entre la clinique, les symptômes et le
bilan urodynamique, lors de doute clinique, d’échec thérapeutique, de récidive
postopératoire des prolapsus ou pour l’évaluation du bénéfice après une
rééducation périnéale [104].
L’IRM doit être réalisée chez une patiente avec vessie semi pleine sans
envie d’uriner.
Cet examen se déroule en deux parties chez une patiente en décubitus
dorsal et les genoux semi fléchi:


une première partie statique qui permet d’étudier les séquences
morphologiques des éléments indispensable pour la statique
pelvienne (en apnée, clichés référents)



une deuxième partie dynamique (en poussée)
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L’IRMd permet de réaliser une vision dynamique des quatre compartiments
périnéopelviens (urinaire, gynécologique, proctologique et péritonéal) ainsi que
l’appréciation morphologique de l’ensemble des viscères intrapelviens et des
structures musculoligamentaires.
Afin de faciliter la classification des prolapsus par l’imagerie, des repères
biométriques ont été institués: la ligne sous pubo-sacro-coccygienne (ligne
joignant le bord inférieur de la symphyse pubienne à l’articulation sacrococcygienne), la ligne sacro-pubienne (la ligne horizontale sous-pubienne),
[105].

Sur le plan vésicale, l’IRM montre bien, même à vessie vide, la

cystoptose et en permet aussi la stadification.
l’IRM montre bien la ptose utérine, la modification du col utérin en cas de
prolapsus ainsi que les rectocèles et même les invaginations rectales. L’IRM est
Surtout capable de montrer les élytrocèles sans contenu d’intestin grêle ou avec
un contenu sigmoïdien, qui ne sont discernable qu’indirectement à la CCD.
L’IRM garde certains inconvénients : sa supériorité diagnostique sur
l’examen clinique et sur la colpo-cystographie n’a pas été prouvée en ce qui
concerne les compartiments antérieurs et moyen. Elle est en revanche établie
pour les compartiments postérieur et péritonéal [102].
Cependant certaines équipes préconisent, en cas de récidive de prolapsus
ou d’incontinence urinaire d’effort après chirurgie première, la réalisation d’une
colpocystodéfécographie et/ou d’une IRM tel que F.Adhoute [95].
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Fig. 23 : Compétition cystoptose et hystéroptose. IRM dynamique
(déféco-IRM), séquence sagittale ; a : au repos, après opacification vaginale et rectale, pas de
trouble statique ; b : en fin de défécation, cervicocystoptose de stade 2 (C) laminée par
l’hystéroptose de stade 3 (H). LPC (trait noir). Une séquence avec refoulement de l’utérus par
une valve est souhaitable dans ce type de prolapsus car l’hystéroptose est dominante et
masque la présence ou l’importance des autre prolapsus. Ligne pubococcygienne (trait noir).
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Fig. 24 : Cystoptose et hystéroptose. IRM dynamique (déféco- IRM). Au repos (a) :
pas de trouble statique. Au cours de la vidangerectale (b) et en fin d’évacuation (c) :
cervicocystoptose et hystéroptose de stade 3 en compétition. Il existe une petite rectocèle de
stade 1 et des plissements de la jonction anorectale sans intussucption manifeste. Noter la
position du cul-de-sac de Douglas (flèche) témoignant d’une très fine élytrocèle laminée par
l’utérus, peutêtre minorée par l’opacification vaginale résiduelle. Vessie (V), utérus (U),
vagin opacifié (va), rectum opacifié (R), fibromyome utérin (F). LPC (trait blanc).
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d) Colpo-cysto-défécographie
Version plus complète du colpocystogramme décrit par Bethoux, il s’agit
de l’opacification simultanée de la vessie, du vagin, du rectum et de l’intestin
grêle permettant l’analyse morphologique et dynamique des différents
compartiments pelviens. Ces trois étages (antérieur, moyen et postérieur) sont
analysés au repos et à l’effort en utilisant différents moyens de contraste. La
comparaison des clichés dans ces deux situations sur des claques permet ensuite
de décrire le trouble de la statique pelvienne. Cet examen, inconfortable pour la
patiente, nécessite un opérateur entrainé et ne garde réellement d’indication
qu’après échec d’une première cure chirurgicale de prolapsus ou en cas de
prolapsus complexe d’emblée [104]. Selon Damon et Coll, ses indications
restent essentiellement les prolapsus de la paroi vaginale postérieure, les
dyschésies, les prolapsus post-opératoires et avant une cervicocystopexie [107].
Cette technique est de plus en plus abandonnée vu les progrès de l’IRM
dynamique, cependant elle garde certains défendeurs qui trouve son intérêt
surtout dans le cadre des prolapsus masqués (élytrocèle).
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Fig.25 : Les différents types d’élytrocèle (colpocystodéfécographie).
(a) Entérocèle vaginale (EC), avec éversion du dôme vaginal
(V), prolapsus rectal interne (R) sans prolongement intra-anal. (b)

Entérocèle septale (G), dans la cloison vésicovaginale entre la vessie
(V) et le rectum (R) ; périnée descendant. LPC (trait noir). (c etd) Deux exemples
d’entérocèle rectale (EC) de diagnostic cliniquedifficile. (c) L’entérocèle est située
immédiatement au-dessus de larectocèle (R) partiellement rétentive.
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e) Autres :
e.1) Urétrocystographie
Qu’elle soit rétrograde et mictionnelle ou descendante au cours d’une
urographie intraveineuse, qui explore de plus le plus haut appareil urinaire, elle
trouve son indication dans le bilan du prolapsus génital associé ou non à une
incontinence urinaire. Les clichés doivent être pris de face et de profil pendant le
remplissage et en cours de la miction. Cet examen permet l’étude : de la
réplétion vésicale, de la miction (clichés de profil en position assise), de la
statique vésicale avec un repère cervico-urétral en position debout (au repos, en
retenue, en poussée), du résidu post-mictionnel.
Elle a pour buts : le diagnostic de l’incontinence urinaire, l’étude du
mécanisme de la fuite d’effort, et l’appréciation du pronostic. Néanmoins, elle
ne semble pas amener, par rapport aux données cliniques et radiologiques,
l’élément supplémentaire statiquement démontrable. Dans l’état actuel, elle
n’occupe pas une seule place systématique dans l’exploration d’une
incontinence urinaire [108].
e.2) Explorations endoscopiques
L’hystéroscopie permet de vérifier l’intégrité de la cavité utérine et de
donner une mesure précise de l’allongement sur col, ceci lorsqu’on désire une
intervention conservatrice.
La cystoscopie :
Il s’agit d’une exploration facile, comportant, après miction, l’examen du
méat et de la paroi vaginale, le calibrage de l’urètre, la mesure précise du résidu
post mictionnel, l’exploration vésicale à la recherche d’une éventuelle épine
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irritative (polype, calcul) et la visualisation du col et de l’urètre au retrait du
cystoscope. Il s’agit d’un examen indispensable en cas de récidive d’une
incontinence et chaque fois qu’une pathologie urothéliale ou anomalie
anatomique est suspectée

[109].

e.3) Mesure de pressions intra-vaginales
Nouveau dispositif présenté par l’équipe gynécologique de l’hôpital
Jeanne-de-Flandre, CHRU de Lille [110] et destiné à la mesure in vivo des
pressions intra-vaginales des patientes porteuses de prolapsus, il a été mis en
pratique, permettant d’enregistrer les variations de pression intra-vaginale au
cours d’effort classiquement pratiqué lors de prolapsus. Des études sont toujours
en cours pour montrer l’éventuel intérêt que pourra avoir ce type d’exploration
fonctionnelle dans une prise en charge plus personnalisée des patientes.
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Moyens thérapeutiques
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L’objectif du traitement du prolapsus génitaux est de corriger les troubles
de la statique pelvienne en restituant une anatomie et une physiologie vaginale
les plus proches de la normale, de prévenir les récidives et d’éviter les
complications. Donc il s’agit d’une chirurgie réparatrice et fonctionnelle où le
chirurgien doit tout tenter pour obtenir non seulement la correction anatomique
mais aussi la restauration et/ou la conservation des fonctions : vésicale, sexuelle
et de fécondité.
Les moyens thérapeutiques dont on dispose sont variés :
 Traitement non chirurgical :
-

Abstention chirurgicale

-

Hormonothérapie

-

Rééducation périnéale

-

Moyens mécaniques.

 Traitement chirurgical :
 Chirurgie par voie basse
-

Traitement des hystérocèles

-

Traitement de la cystocèle

-

Traitement de la rectocèle.

 Chirurgie par voie haute
PROMONTOFIXATION COELIOSCOPIQUE
 Traitement d’incontinence urinaire.
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I. TRAITEMENT NON CHIRURGICAL
1. L’abstention chirurgicale
L’abstention chirurgicale peut être transitoire ou définitive.
Elle est définitive dans les cas où les tares associées sont très importantes et
mettent en jeu le pronostic vital de la patiente, et elle est transitoire dans certains
cas de prolapsus modéré des femmes jeunes.
Il vaut mieux patienter si la femme désire d’autres enfants tout en tenant
compte du rôle néfaste des accouchements ultérieurs.
L’abstention chirurgicale trouve son indication :
Lorsqu’on découvre fortuitement au cours d’un examen gynécologique un
prolapsus discret ou minime sans gêne fonctionnelle.
Lorsqu’il existe des troubles urinaires comme l’IUE mais qui ne
concordent pas avec un examen gynécologique bien conduit et aux
investigations complémentaires [11].
Lorsqu’il existe un prolapsus génital avec gêne fonctionnelle importante, il
faudra alors rechercher une autre étiologie à cette gêne avant de démarrer un
traitement décevant pour la patiente. Dans ce cas, il faut faire distinction
fondamentale entre les signes spécifiques qui justifie la chirurgie et les signes
non liés au prolapsus [11 ; 12].
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2. L’hormonothérapie
Il n’existe pas d’étude prospective, randomisée, évaluant l’effet de
l’hormonothérapie substitutive sur les prolapsus.
Cependant, l’origine embryologique commune du tractus urogénital laisse
supposer une efficacité sur la trophicité des tissus, de même que l’amélioration
des signes fonctionnels urinaires [2].
Les œstrogènes sont donnés par voie locale, percutanée ou per os, en ayant
le souci de les prescrire à une posologie adaptée pour éviter les métrorragies
après avoir vérifié l’absence de contre-indication.

3. La rééducation périnéale
Il peut s’exercer que sur le système de soutènement musculaire, c’est-àdire le système de fixité antérieur actif.
Son but est d’obtenir une amélioration anatomique et une meilleure
tolérance fonctionnelle en cas de prolapsus non extériorisé, mais aussi la
correction d’une insuffisance sphinctérienne urétrale et d’une incontinence
anale.
Elle repose sur trois techniques dont l’objectif est moins de développer la
musculature périnéale que d’apprendre à s’en servir :
 Kinésithérapie par contraction sur les doigts lors du « testing » des
releveurs.
 Biofeedback (ou retro action sensorielle) consiste à acquérir la maitrise
du fonctionnement d’un organe ou d’un muscle grâce à des sondes de
pression endovaginales.
 Stimulation électrique endovaginale, s’adresse aux patientes qui ne
peuvent pas ; ou ne savent pas contracter leurs muscles pelviens.

93

Elle a surtout pour but de préparer la patiente à l’acte chirurgical et de
consolider le résultat d’une intervention chirurgicale, mais sa meilleure
indication est l’incontinence modérée.
Une rééducation préventive peut être indiquée quelques semaines après
l’accouchement en présence de facteurs de risque, sans que l’on soit sure d’avoir
de bons résultats [13].

4. Les moyens mécaniques
Il s’agit de pessaire, moyen de contention mécanique d’un prolapsus qui
peut être envisagé chez les patientes jugées à trop haut risque chirurgical, à titre
de confort de fin de vie [3].
C’est un anneau de caoutchouc que l’on place sous les organes génitaux
dans le vagin, entre la face postérieur de la symphyse pubienne et la concavité
sacrée.
Il est introduit dans le plan sagittal, ovalisé par la pression des doigts, puis
placé dans le cul de sac postérieur du vagin, et enfin relevé vers la symphyse. Il
impose un changement tous les 2 à 3 mois, et une surveillance du col.
L’association hormonothérapie

rééducation s’adresse

aux patients

présentant des prolapsus très modérés ou désirant différer l’intervention et
représente au mieux une préparation à la chirurgie [4].
En effet, le traitement chirurgical, la rééducation périnéale et le traitement
médical sont complémentaires. Ils nécessitent une bonne coopération de la
patiente qui doit avoir compris que, s’il est possible de restaurer une anatomie
défaillante ou d’éviter son évolution vers la dégradation, les troubles
fonctionnels l’accompagnant sont traités de façon plus aléatoire. Ils seront sans
doute aggravés si l’indication thérapeutique est mal posée ce qui justifie un bilan
pré thérapeutique extrêmement rigoureux avant toute prise de décision [6].
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Fig. 26 : Différent type de pessaire
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II. LE TRAITEMENT CHIRURGICAL
Le traitement chirurgical est le traitement de référence des prolapsus. Seuls
les prolapsus symptomatiques constituent une indication de traitement.
Quelque soit la voie d’abord chirurgical : abdominale, vaginale ou
coelioscopique, le principe de traitement du prolapsus génital reste le même, à
savoir : corriger la dégradation anatomique en remontant l’organe prolabé et en
le soutenant ou le fixant dans sa position idéale, éviter de créer ou de favoriser
de nouvelle dégradations anatomiques ou de nouveaux troubles fonctionnels et
enfin permettre une miction, une défécation et le cas échéant une activité
sexuelle normale [5].
Le choix de la voie d’abord dépend des conditions générales et locales,
mais également de choix d’école.
En prenant en considération les avantages et inconvénients propres à
chaque voie d’abord, il faudra insister avant tout sur les polyvalences
chirurgicales qui permettent de proposer un grand nombre de techniques et donc
de voies d’abord en fonction de chaque cas.
Cette polyvalence demande, par conséquent, la maîtrise des différentes
voies d’abord et techniques par le chirurgien ou l’équipe.
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1. Chirurgie par voie basse
La voie vaginale est l’opération de choix du prolapsus génital, car il traite
lestrois composantes habituelles du prolapsus. On en décrit trois types :
chirurgierestauratrice (par l’utilisation des propres tissus de la femme),
compensatrices (par la mise en place des prothèses remplaçant le tissu altéré), ou
oblitérant par fermeture vaginale [111].
A.Traitemet des hysterocèles par voie basse :
Triple opération périnéale et hystérectomie :
L’opération standard est la triple opération périnéale avec hystérectomie,
cette opération comprends trois temps : [111]
 Le premier temps: Hystérectomie.
Technique standard : après un décollement vaginal antérieur, l’incision
transversale est complétée en arrière autorisant un décollement vaginal
postérieur et l’ouverture du cul de sac de Douglas. L’index introduit dans le
Douglas fait le tour du corps utérin pour venir saillir dans le péritoine du
intervésico-utérin qui est ouvert sur le doigt. On réalise une ligature-section
utérosacrés, les artères cérvicovaginales, puis utérines pour terminer par les
ligaments ronds et lombo-ovariens.
L’hystérectomie est ainsi terminée, on réalise une péritonisation par les
deux hémisbourses, en extrapéritonisant les pédicules vasculaires et en gardant
sur pince les ligaments ronds et utéro-sacrés, la réfaction du plancher périnéale
comprend la solidarisation croisée des ligaments utéro-sacrés et ronds.
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 Le 2ème temps: plastie vaginale antérieure.
Technique standard : On procède à une colpotomie antérieure transversale
à la jonction de la muqueuse vaginale et cervicale prolongée par incision
médiane jusqu’à 1 cm de l’orifice urétral, puis une dissection vésico-vaginale est
réalisée avec une plicature.
 Le 3ème temps: la plastie vaginale postérieure.
On réalise une résection triangulaire puis périnéale pour aborder le noyau
fibreux central du périnée. L’abord des muscles releveurs se fait dès l’ouverture
des parties basses puis hautes des fosses para rectales. On réalise alors une
myorraphien des releveurs suivie d’une colpopérinéorraphie. L’intervention se
termine par une vérification de l’hémostase du dôme vaginal et la mise en place
d’une ou de deux mèches et d’une sonde vésicale [111].
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Fig.27 : Hystérectomie par voie basse

Fig.28 : Colporraphie antérieure (La plastie antérieure)
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Intervention de Manchester :
Cette intervention consiste en la remise en tension des ligaments
utérosacrés croisés et suspendus à la face antérieure de l’isthme
utérin, associé à un temps derésection du col utérin. Elle est
intéressante

chez

les

patientes

présentant

un

allongement

hypertrophique du col utérin avec hystérocèle isolée et qui veulent
conserver leur utérus.

Fig.29 : Les ligaments utérosacrés sont séparés de l’utérus et du vagin.
Ils sont ensuite réunis et fixés à la face antérieure de l’isthme utérine. [112]
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 Intervention de Campbell :
L’intervention de Campbell consiste en un croisement des ligaments
utérosacrés sous la symphyse pubienne. Elle nécessite la réalisation d’une
colpohystérectomie vaginale et la présence de ligaments utérosacrés de bonne
qualité.

Fig. 30: Intervention de Campbell : chaque ligament utéro sacré
est isolé et fixé sous la branche ischiopubienne controlatérale [112].
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 La spinofixation:
La sacrospinofixation vaginale, décrite par l’autrichien K.Richter en 1968
et dont les premier résultats à long terme ont été publiés par ce même auteur en
1981 [113]. Elle consiste à fixer le dôme vaginal ou l’isthme utérin au ligament
sacroépineux.

Fig. 31 : Sacro-spino-fixation de type Richter. [114]
A.Le ligament sacro-sciatique (sacroépineux) gauche est aiguillé. On fait la même chose de
l’autre côté. A.1. Le point d’angle supérieur de la suture vaginale a été noué pour l’exposition
; 2. le fil aiguillé passé sur le ligament sacroépineux est laissé en attente. B.Découpe des
bandelettes vaginales. C. Désépidermisation de ces bandelettes vaginales et début de suture du
surjet de fermeture du vagin. E, F. Le fil aiguillé laissé en attente « charge » les bandelettes
vaginales. G. 1. Pubis ; 2. ligament sacroépineux ; 3. bandelette vaginale ; 4. suture vaginale ;
5.Plicature du fascia prérectal ; 6. vessie.
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 Fixation sacro épineuse de l’utérus:
L’intervention

de

Richardson,

décrite

en

1989,

n’est

qu’une

sacrospinofixation avec conservation utérine.

Fig. 32 : Sacro-spino-fixation de type Richter-Richardson. [112]
A.1. Ligament sacro-sciatique (sacroépineux) gauche ; 2. muscle levator ani ;
3. fil de Mersuture® ou Prolène® passé à travers le ligament sacro-épineux. B.Le fil qui a été passé à travers
le ligament sacroépineux est maintenant passé largement à travers la face postérieure de l’isthme utérin.
c.La face postérieure de l’isthme utérin est maintenant « suspendue » aux ligaments sacroépineux ;
on peut faire une fixation unilatérale ou bilatérale
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B.Traitement de la cystocèle par voie basse:
Cure des cyctocèles par du tissu autologues :
 La plicature sous vésicale:
Le principe est de réaliser une incision vaginale antérieure (colpotomie
sagittale ou en T inversé) puis de disséquer la vessie du vagin.

Fig. 33 :Plicature du fascia pelvien viscéral
antérieur (Halban) pour cure de cystocèle. [114]
A.Il y a eu colpotomie (incision du vagin) et dissection vésicovaginale.B.L’épaisseur vaginale est dédoublée (on
sépare la muqueuse vaginale du fascia de Halban). C.La vessie est maintenant refoulée en tout par la plicature du
fascia de Halban gauche, qui est suturé sur la face profonde du fascia de Halban droit.D.Le bord libre du fascia
de Halban droit est suturé sur la face profonde du fascia de Halban gauche.
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 Le para vaginal repair;
La suspension para vaginale aux arcs tendineux du fascia pelvien est utile
dans les grandes cystocèles avec effondrement de la paroi vaginale latérale.

Fig. 34 : Suspension para vaginale aux arcs tendineux
du fascia pelvien.[112]
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C. Traitement de la rectocèle:
Traitement

de

la

rectocèle

par

voie

vaginale

avec

tissus autologues :
Le traitement de la rectocèle comporte une colpotomie, une dissection de la
rectocèle avec ouverture des fosses para rectales et une plicature du fascia
prérectal.

Fig.35: plicature du fascia pré rectal pour une cure de rectocèle. [114]
A.colpocèle postérieure. B.la paroi vaginale a été incisée exposant la rectocèle.
C.trois fils résorbables ont été faufilés transversalement sur le fasciapré rectal.
D.les trois fils de faufilage ont été serrés, faisant disparaitre la rectocèle qui s’est invaginé
sur elle même, une colpectomie est systématiquement associée.
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Cure de rectocèle par prothèse inter-recto-vaginale
La prothèse postérieure, inter-recto-vaginale, s’applique latéralement sur
les muscles élévateurs de l’anus. La fixation du bras de prothèse se fait par
passage transligamentaire.
Il faut réaliser une incision périnéale bilatérale de 3 mm, de part et d’autre
de la ligne médiane, 3 cm latéralement et 3 cm sous l’anus. L’aiguille traverse le
muscle élévateur puis, par une rotation médiale, sort dans l’espace disséqué à
travers le ligament sacroépineux, dans sa partie médiane. En cas de conservation
utérine, la prothèse est fixée à la face postérieure de l’isthme utérin afin
d’assurer une suspension efficace de l’utérus. Cette prothèse peut être utilisée
seule [112] .
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2. Chirurgie par voie haute
Les premières descriptions des cures de prolapsus par voie abdominale
datent de la fin du XIX ème siècle avec Kutner en 1890. Ce n’est qu’à partir de
l’année 1957 qu’Ameline et Huguier décrivent une technique associant une
prothèse assurant l’amarrage de l’utérus en avant à l’ogive pubienne et en arrière
au ligament vertébral antérieur associé à une douglassectomie [9].
Ce n’est qu’à partir de 1994 que la même technique a été développée par
voie laparoscopique [15].


Bien que le principe de base de la promontofixation soit représenté par
la suspension de l’utérus sur le ligament vertébral antérieur du
promontoire à l’aide de matériel prothétique, de nombreuses variantes
techniques se sont développées. Aujourd’hui sont regroupées sous ce
terme plusieurs variantes par La voie d’abord : laparotomie,
coelioscopie sans et avec assistance robotique.



La mise en place d’une seule prothèse sous-vésicale fixée à la paroi
vaginale antérieure et à l’isthme utérin, s’il n’y a pas de prolapsus de
l’étage postérieur.



La profondeur ou la largeur de la dissection. Notamment au niveau
rectovaginal, celle-ci pouvant descendre jusqu’aux muscles élévateurs
de l’anus ou simplement jusqu’à avoir une surface libre pour poser la
prothèse.



La fixation ou non de la prothèse dans les espaces de dissection :
certaines équipes proposent de ne pas fixer la prothèse au vagin,
d’autres mettent systématiquement des points d’amarrages.
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L’association d’autres gestes chirurgicaux comme le traitement d’une
incontinence urinaire d’effort (IUE), d’une hystérectomie, d’une
myorraphie des élévateurs de l’anus ou d’un cloisonnement de la
poche recto-utérine (douglassectomie).

 Le recours à cette voie d’abord est de plus en plus proposé, du fait de ses
avantages :
- les contre-indications sont peu nombreuses ;
- la voie haute permet de traiter les 3 compartiments ;
- les résultats sont durables dans le temps ;
- la voie haute n’entraîne que peu de complications : absence de
prolapsus de l’apex dans 78 à 100 % des cas, ré intervention pour
récidive dans 4,4 % de cas et érosion de la prothèse dans 3,4 % des
cas selon Nygaard [16] (2004).
- la voie haute s’est modernisée grâce à la coelioscopie qui a permis
l’amélioration des résultats des cures de rectocèle, la conservation
utérine et des suites opératoires beaucoup plus confortables.
- la voie haute est peu délétère pour la vie sexuelle (respecte le vagin,
préservel’utérus et le col et n’entraînerait que peu de dyspareunie).
- la voie haute permet de restituer une bonne anatomie et une
bonnefonctionnalité.
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Promontofixation coelioscopique
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La promontofixation par voie coelioscopique est devenue une méthode
standard efficace pour le traitement chirurgical des prolapsus génitaux féminins,
notamment par rapport à la promontofixation par laparotomie et à la chirurgie
par voie vaginale.
a) Historique
La promontofixation a été imaginée pour la première fois par Freund en
1889, mais il a fallu attendre 1957 pour voir apparaitre cette bandelette placée en
hamac sous la vessie grâce à AMELINE et HUGUIER de l’école de l’hôpital
Broca, et même ARTHURE et SAVAGE. SCALI et BLONDON ont développé
l’utilisation des matériaux synthétiques, proposées également par LANE en
1962. Cette technique de fixation au promontoire bien codifiée, validée depuis
plus de 30 ans est largement diffusée par SCALI dès 1974. A partir des années
80, LEFRANC et ADDISON ont rapporté l’intérêt de l’utilisation des
bandelettes de Mersylène, et 10 ans après, il y eu l’avènement de la cœlioscopie
qui reproduit scrupuleusement cette technique, avec tous les avantages de la
chirurgie dite « mini-invasive » [10 ; 14 ].
Ce n’est qu’à partir de 1994 que la promontofixation fut développée par
voie laparoscopique, elle a marqué un tournant évolutif dans la chirurgie du PG
de la femme jeune.
Cependant, avec l’évolution des équipements et l’expérience des
chirurgiens, la technique a connu un développement considérable avec plus
d’adaptation technique (98). Elles tendent à améliorer la performance de la
réparation par l’accès à des espaces inaccessibles en chirurgie ouverte.
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En effet, la coelioscopie permet lors de la promontofixation, de fixer la
plaque postérieure sur les releveurs de l’anus et de la déployer latéralement,
geste non réalisable par laparotomie [115].
b) Le but de la promontofixation
C’est de corriger les troubles de la statique pelvienne, à savoir:
 Réorienter le tube génital ;
 Corriger la ptôse cervico-vaginale et utérine, la cystocèle ainsi que les
éléments du prolapsus postérieur : colpocèle postérieure, élytrocèle
et/rectocèle ;
 Prévenir ou traiter l’incontinence urinaire d’effort en replaçant dans
l’enceinte manométrique abdominale et le col vésical afin d’améliorer
la transmission de pression et de rétablir la coudure urétrale.
 Remplacer par un matériel homologue pour certains, prothétique pour
la plupart les éléments déficients de l’aponévrose pelvienne.
 Traiter les lésions associées (hernies, fibrome …)
c) Indications et contre-indications
Le traitement chirurgical sera guidé par l’âge en tenant compte du désir de
grossesses ultérieures, les antécédents de chirurgie de prolapsus, par son
association ou non à une incontinence urinaire, par le degré du prolapsus, par la
récidive et l’activité sexuelle. Ainsi, la technique opératoire dépendra de l’aspect
clinique, de l’état et les tares de la patiente. L’avis anesthésiologique est
indispensable [116].
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La promontofixation sous coelioscopie est indiquée dans :
 les formes sévères, stades 3 et 4 ;
 Hystéroptose prédominante ;
 Prolapsus rectal intra anal associé ;
 Douleurs pelvipérinéales chroniques ;
 Femmes jeunes d’âge inférieur à 50 -60 ans
L’orientation thérapeutique, chez une femme jeune ayant une activité
sexuelle normale, est plutôt vers une voie haute. En effet le risque de
dyspareunie sont nuls, ce qui n’est pas les cas par voie basses.
 Récidive après voie basse prothétique
Le traitement chirurgical des prolapsus génitaux récidivés constitue un des
problèmes de la chirurgie gynécologique et les solutions qui ont été apportées
différents considérablement selon les patientes.
Chez les femmes encore jeunes et actives, tout en préservant la cavité
vaginale, souvent déjà rétréci par les précédentes cures de prolapsus, il devient
préférable de recourir aux interventions par voie abdominale avec mise en place
d’un matériel prothétique [116 ].
 Prolapsus génitaux associés à des lésions utérines et/ou annexielles:
En matière de prolapsus génitaux associés à des lésions utérines ou
annexielles, le traitement peut être modifié. En effet, le traitement d’un néo du
col prédomine largement celui du prolapsus. Quant au fibrome utérin associé au
prolapsus, est en plus est de petit volume, il autorise la voie basse ; par contre,
un fibrome utérin volumineux commande la voie abdominale.
La pathologie annexielle associée au prolapsus reste l’indication privilégiée
de la voie haute [116].
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Les contre- indications relatives de la promontofixation :


Femmes âgées : 70 -80 ans avec morbidités importantes



Obésité morbide



Conte indication AG / coelioscopie



Dysplasie sévère du col utérin



Douleurs dorso-lombaires chroniques et sévères.

d) Technique opératoire
Les bases de l’intervention reposent sur la dissection intervésico
et rectovaginale qui expose les zones de faiblesse des fascias responsables du
prolapsus. Elle doit être complétée par un renforcement avec des prothèses
synthétiques étalées à toute la dissection [20].
La simple promontofixation antérieure réalisée par Scali [21] , dans les
années 50 confirmait une excellente efficacité sur l’étage antérieur mais les
études rétrospectives objectivent que cette simple prothèse antérieure entraîne
un taux de récidives postérieures dans 30% des cas.
Actuellement la double promontofixation est devenue le traitement le plus
préconisé par coelioscopie [76].
 L’intérêt de la promontofixation par double bandelette est de:
Traiter les trois étages et ainsi éviter les récidives d’étages non traités
(versus bandelette antérieure unique).
Renforcement prothétique des parois vaginales (versus cure de
prolapsus sans prothèse).
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Qualité de cicatrisation (moins dyspareuniant) (versus cure de
prolapsus par voie basse).
Faible taux d’exposition de bandelettes (versus cure de prolapsus par
voie basse).
d.1) Installation
L’intervention se déroule sous anesthésie générale.
La patiente est en décubitus dorsal et en position gynécologique, jambes
légèrement fléchies (Fig. 36C).
Elle est installée les fesses au ras de la table afin de faciliter la mobilisation
de la valve vaginale.
Badigeonnage complet abdominal et vaginal.
Les deux bras sont installés le long du corps, la patiente est sondée
stérilement, la colonne vidéo est positionnée entre les jambes.
Des matelas en gel siliconé sont positionnés au niveau des points de
pression (coudes, genoux) ayant un rôle protecteur mais aussi empêchant la
mobilisation de la patiente malgré le Trendelenburg.
L’aide et le chirurgien ont chacun une poche à instrument fixée sur la
jambe permettant une gestuelle plus ergonomique.
Le chirurgien a, à ses pieds, deux pédales : une commande monopolaire et
une commande bipolaire.
Un Trendelenburg marqué (30°) est effectué dès que la patiente est
endormie ; durant le temps de l’installation (badigeonnage, pose des champs) le
grêle réintègre la cavité abdominale et libère ainsi le cul-de-sac de Douglas...
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Fig.36: installation de la patiente
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c.2) Intervention
Incision périombilicale inférieure de 1 cm au bistouri lame 11 et mise en
place d’une aiguille de Palmer.
Vérification des paramètres de sécurité puis insufflation progressive.
La pression maximale intra-abdominale est de 12 mmHg.
Mise en place du trocart de 10 mm de diamètre ombilical pour l’optique 0°
puis mise en place de trois trocarts de 5 mm, deux trocarts au-dessus et en
dedans des épines iliaques antérosupérieures, à environ deux travers de doigt de
celle-ci et un à mi-distance entre l’ombilic et la symphyse pubienne. (Fig.37).
[43].

Fig.37: mise en place des trocarts
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EXPOSITION ET DISSECTION DU PROMONTOIRE
Ce geste nécessite un repérage anatomique soigneux, les rapports du
promontoire sont la bifurcation aortique, les vaisseaux sacrés médians, l’uretère
droit et la veine iliaque primitive gauche (Figure38) [35].
La dissection doit être suffisante pour permettre la mise en place d’une ou
deux sutures dans le ligament commun vertébral antérieur sans risque pour les
structures adjacentes. Il peut être nécessaire d’augmenter transitoirement le
Trendelenburg pour permettre ce geste dans de bonnes conditions. Le péritoine
est incisé verticalement vers le bas. La dissection doit identifier clairement le
ligament vertébral antérieur, un geste aveugle faisant suite à une dissection
insuffisante est potentiellement très dangereux dans cette région [35].
(Figure 39,40). Parfois quelques points d’hémostase sont effectuées au niveau
de certaines veinules sur le ligament vertébral antérieur .

Fig. 38: Aspect du promontoire avant la dissection (35) (1)
veine iliaque commune gauche, (2) promontoire.
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Fig.39: L’exposition au promontoire.
1er temps opératoire.

Fig. 40: Aspect du promontoire après dissection et identification
du ligament commun vertébral antérieur (35).
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DISSECTION POSTERIEUR DE LA CLOISON
RECTOVAGINALE
L’incision péritonéale commencée au niveau du promontoire sera
prolongée en avant en direction du cul de sac de Douglas, elle sera située en
dedans et à une distance suffisante de l’uretère droit. Cette incision permettra la
péritonisation de la prothèse en fin d’intervention.
La dissection rectovaginale débute après avoir tracté le rectum vers
l’arrière et placé l’utérus en avant. La dissection de ce plan est simple si
l’exposition est correcte.
Dans le plan recto vaginal, la limite inférieure de la dissection se situe au
niveau du cap anal.
Latéralement, on identifie en dehors du rectum les muscles releveurs de
l’anus sur lesquels sera fixée la prothèse [40].
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Fig. 41: Dissection du plan recto vaginal

Fig.42: Dissection postérieure (B).
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POSE DE LA PROTHESE POSTERIEURE
Cette prothèse est en forme de clé à molette et ne sera pas fixée sur le vagin
qui à ce niveau relativement fin et fragile afin d’éviter toute ulcération ultérieure
[34].
Les deux jambages de la prothèse seront fixés sur les muscles élévateurs
par des points séparés de fils non-résorbables 2/0. Cette fixation sera réalisée le
plus haut possible, horizontalement par rapport au canal anal, et non pas sur la
partie charnue du muscle élévateur, pour éviter de réaliser un « cravatage » du
rectum qui pourrait entraîner des troubles de l’exonération.
Le sommet de la partie large de la bandelette postérieure sera solidarisé aux
ligaments utérosacrés par deux points séparés de fil non-résorbable ; ensuite une
péritonisation postérieure de la poche recto-utérine (cul-de-sac de Douglas)sera
réalisée afin, dans un même geste, de fermer ce décollement postérieur et de
rapprocher les ligaments utérosacrés.

Fig. 43 : Pose de la prothèse postérieure.
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Fig.44: La prothèse postérieure est fixée au muscle élévateur droit.

Fig. 45 : même geste du coté gauche.
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Fig.46: Aspect en fin de fixation aux élévateurs de l’anus
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PREPARATION DU TEMPS ANTERIEURE : DISSECTION DE
L’ESPACE VÉSICOVAGINAL
Avant de libérer l’attache utérine percutanée, création d’une fenêtre droite
et parfois gauche dans le ligament large (partie avasculaire) qui servira de
passage aux jambages de la prothèse antérieure.
L’aide tire l’utérus dans l’axe médian vers le bas et vers l’arrière afin de
tendre la paroi antérieure du vagin étalée par la valve vaginale ce qui facilite la
dissection du plan inter-vésicovaginal.
L’opérateur tracte le péritoine recouvrant la vessie vers le haut de manière
à ouvrir l’espace vésicovaginal. Ce temps peut être délicat chez les patientes
ayant des antécédents de césarienne ou d’hystérectomie.
Le décollement sera poursuivi vers le bas jusqu’au niveau du ballonnet de
la sonde vésicale. À ce niveau, qui correspond au trigone, la dissection est
souvent difficile, marquée par des adhérences devant conduire à l’arrêt de la
dissection, car au-delà on risque de provoquer une irritabilité trigonale,
génératrice d’hyperactivité vésicale.
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Fig. 47: Dissection de la cloison vésico-vaginale.
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LA POSE DE LA PROTHESE ANTERIEURE :
La plaque antérieure va être solidarisée à la face antérieure du vagin par
cinq points séparés.
Pour les deux points supérieurs, il faut veiller à bien se fixer sur l’isthme
utérin afin d’éviter un mauvais amarrage utérin ;
Taillé en gueule de requins, la prothèse antérieure doit être posée et fixée
par un point au niveau de la pointe inférieure du décollement vésicovaginal. Elle
est fixée au col utérin par 2points puis fixé au promontoire.
Dans les grandes cystocèles, il est possible de rajouter des points de
fixation médians solidarisant le vagin à la plaque.
Les deux jambages sont ensuite passés dans les deux fenêtres
précédemment crées dans les ligaments larges [34].

Fig.48: Pose de la prothèse antérieure [34]
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Fig. 49 : fixation de la prothèse antérieure sur le niveau vésicovaginal
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Fig. 50: fixation de la prothèse antérieure sur le col utérin
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Fig. 51 : fixation de la prothèse antérieure sur le promontoire
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Fig.52: Aspect après fixation de la prothèse dans le plan vésico-vaginale
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FIXATION DES PROTHÈSES AU PROMONTOIRE :
promontofixation
Passage du point sur le promontoire à l’aide d’une aiguillée de fil non
résorbable n°0 triangulaire et fixation avec une légère traction de la bandelette
postérieure puis de la bandelette antérieure.
Ce point est réalisé par un noeud extracorporel (noeud de Roeder) bloqué
par un noeud intracorporel.
Cette promontofixation sera réalisée alors que la valve vaginale a été retirée
afin de bien corriger la cystocèle, la rectocèle et l’hystéroptose. Il convient de
fixer avec une « légère » traction ces bandelettes pour faire contre-pression à
l’hyperpression intra-abdominale créée par le pneumopéritoine car si la pose des
bandelettes comme est faite en chirurgie classique par laparotomie, il y a
le risque d’avoir une mauvaise réduction du prolapsus [34].
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Fig.53 : Fixation des prothèses au promontoire.
Cartouche : aiguillage du promontoire
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PERITONISATION
Il est important de péritoniser parfaitement les bandelettes afin d’éviter tout
adhérence intestinale qui pourrait être source d’occlusion. Elle comprend un
temps antérieur pour le décollement vésico utérin, un temps postérieur pour le
recto-vaginal et d’autre part médian sur la ligne d’incision joignant le
promontoire et le cul de sac de Douglas.
Une bourse antérieure est effectuee pour fermer le cul de sac antérieur et
une bourse postérieure pour fermer le cul de sac postérieur(en cas de prothèse
postérieur).
La bandelette doit être recouverte latéralement par des bourses ou des
surjets successifs.
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Fig. 54: péritonisation
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Fig.55: Vue finale de la double promontofixation laparoscopique
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e) Variations techniques
Plusieurs variantes de la promontofixation par laparoscopie sont décrites
aujourd’hui dans la littérature :
 Association d’une hystérectomie.
Le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français
(CNGOF) (55) recommandent le plus souvent une hystérectomie
subtotale pour double intérêt : le col constitue un point fort
d’amarrage de la prothèse, et l’absence d’ouverture vaginale réduit le
risque infectieux [55 ; 59].
L’hystérectomie subtotale, avec ou sans annexectomie est réalisée dans le même
temps que la promontofixation.
Elle est effectuée après les temps de dissection recto-vaginale et vésicovaginale. L’utérus est alors incliné du côté opposé et refoulé en avant par le
présentateur utérin permettant de coaguler à la bipolaire puis de sectionner aux
ciseaux les vaisseaux utérins au contact de l’utérus. Après retrait du
présentateur, le col utérin est sectionné juste au-dessous de l’isthme aux ciseaux
ou au crochet en utilisant le courant monopolaire.
Le corps utérin est placé dans le flanc droit.
La prothèse postérieure est fixée de chaque côté sur les releveurs de l’anus
puis aux ligaments utéro-sacrés et à la partie postérieure du col par des points
non transfixiants sans tension.
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La prothèse antérieure est placée entre la vessie et le vagin antérieur, et
fixée par un point à la face antérieure du vagin non transfixiant puis au niveau
du moignon cervical. Les prothèses sont ensuite attachées entre elles et au
ligament prévertébral.
La péritonisation est faite par un surjet aller retour en deux temps : tout
d’abord une péritonisation antérieure au niveau du moignon cervical en prenant
le péritoine antérieur et postérieur avant la fixation de la prothèse au
promontoire, puis achevée par la péritonisation postérieure jusqu’au niveau du
promontoire après fixation de la prothèse au promontoire. Ce geste est réalisé à
l’aide de fils résorbables. La péritonisation permet ainsi de recouvrir la prothèse
sur tout son trajet. La fixation au promontoire est obtenue en fixant les deux
bretelles de la prothèse au ligament vertébral commun antérieur par un point ou
deux passé par transparence, sous contrôle visuel superficiel pour éviter une
lésion discale. La prothèse est posée sur le promontoire sans tension.
L’espace de Retzius est refermé par un surjet de monocryl 0.
La morcellation utérine avec un morcellateur cœlioscopique et la
fermeture de l’aponévrose sur le trajet du trocart médian de 10 mm terminent
l’intervention.
NB : Le moignon cervical est suturé avec soin, par deux ou trois points de
monocryl n°1. Ce temps est important, il protège la prothèse de toute
contamination vaginale.
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Fig. 56: Après l’hystérectomie sub totale le moignon utérin
est suspendu à la paroi abdominale antérieure
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À ce jour, on ne retrouve pas d’étude prospective randomisée comparant les
résultats de la cure de prolapsus par promontofixation avec et sans hystérectomie
associée. Les travaux publiés sont le plus souvent rétrospectifs et non randomisés.
Le tableau 4 en collige les résultats anatomiques et les complications.
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Tableau V : séries comparatives du traitement par promontofixation
avec et sans hystérectomie

Etude/voie

N

Recul en
mois

Succès
objectif
(%)

Costantini Prospective
et al. 2005 Laparotomie

38

51

92%

81,6%

34

51

100%

85,3%

Auteur/a
nnée

Succès
fonctionnel
global (%)

Complications

Taux de
récidive
anatomique
de l’étage
moyen

Avec HT
1 fièvre
2 transfusions
4 hématomes pré-vésicaux
2 infections de paroi
1 éventration
1 infection de cicatrice de fond
3 érosions
Sans HT
1 fièvre
2 transfusions

0

0

2 hématomes pré-vésicaux

2 éventrations
Avec HT
Jeon et al.
2008

Prospective
Laparotomie

63

35

32
Rosen et
al 2008

Pan et al.
2015

36 (1-84)

95 %

36 (1-84)

100%

24

1 abcès pelvien
3 iléus
1 obstruction urétérale
Sans HT
0
Avec HT
1 fièvre avec ré hospitalisation
2 ré interventions pour
prolapsus
Sans HT

78%

Prospective
randomisée
Cœlioscopie
32

24

34

33
(13-85)

Rétrospective
Cœlioscopie

1 difficulté de reprise
mictionnelle

79%

88,2%
(145)

Avec HT
100%
(p<0,001)

0 conversion
0 érosion
0 transfusion

0

0

21%

21%
4 élongations
cervicales
(14,3%)

5,88 % (NS)

Sans HT
65

33
(13-100)

72,3 %

92 %
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0 conversion
0 érosion
0 transfusion

13,8 %

 Traitement concomitant de l’incontinence urinaire
La prévalence de l’incontinence urinaire d’effort chez les patientes ayant
un prolapsus génital est d’environ 50%. Les prolapsus associés à l’incontinence
urinaire d’effort posent des problèmes thérapeutiques très difficiles.
Une incontinence urinaire d’effort patente, existant en préopératoire, est
une indication formelle de traitement chirurgical concomitant de celui du
prolapsus. De la même façon, une incontinence urinaire masquée (occulte),
apparaissant à l’examen clinique après refoulement du prolapsus doit conduire à
une chirurgie combinée. En revanche, une incontinence urinaire potentielle
représentée par une insuffisance sphinctérienne à l’examen urodynamique (sans
incontinence clinique) ne représente pas une indication chirurgicale [69] .
Traitement médical :
Le traitement médical est très peu efficace dans le cadre de l’IUE, il n’est
pas indiqué en première intention, néanmoins il reste proposé comme
préparation préopératoire et comprend:
- Les bêtabloquants qui sont utilisées pour augmenter le tonus urétral.
- La rééducation et la neurostimulation qui entraînent un renforcement
du sphincter strié, une élévation du col vésical secondaire à la
contraction du pubo-coccygien, une mise en tension du fascia rétrocervico-urétral facilitant la transmission des pressions.
Traitement chirurgical :
Le traitement chirurgical de l’incontinence urinaire d’effort a donné lieu à
la description de nombreuses techniques opératoires [70].
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La tactique opératoire du prolapsus associée a l’IUE est fonction de
plusieurs paramètres inhérents à l’âge physiologique, au degré d’incontinence, à
l’importance et aux composantes anatomiques du prolapsus, à la gêne ressentie
par la patiente, au désir de grossesses et /ou au désir de conserver ou non une
activité sexuelle [68].
 Temps sus pubien et endoscopique:
Courte incision horizontale sus pubienne de 2 cm allant jusqu’à
l’aponévrose des grands droits qui est libérée sur 3 ou 4 cm de chaque côté.
Les fils de bandelettes vaginales sont ramenés à l’étage sus pubien à l’aide
de l’aiguille de Stamey en s’assurant de l’absence de pénétration vésicale et du
bon placement du soutènement par un contrôle cystoscopique.
L’incision vaginale est fermée verticalement avant le serrage des fils sus
pubiens, et une mèche vaginale imbibée d’un gel d’oestrogènes est laissée en
place pendant 48 heures La sonde vésicale est gardée pendant 4 à 5 jours. La
pose d’un cathéter sus pubien n’est pas systématique. Quant à l’hystérectomie
vaginale lorsqu’elle est associée au Bologna, elle doit être réalisée avant le
passage des bandelettes vaginales dans l’espace de Retzius. L’intervention de
Bologna peut résoudre à la fois le problème génital et urinaire. Elle consiste en
présence d’une cystocèle importante à tailler deux lambeaux vaginaux pédiculés
en arrière du méat urétral et les passer à l’étage sus pubien de part et d’autre du
col vésical formant ainsi une fronde sous cervicale. Cette intervention peut être
associée à une hystérectomie en cas de prolapsus utérin [72].
Cette technique est très satisfaisante sur l’IUE avec un taux d’échec
variable de 0 à 9.3% dans la littérature.
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 La localisation des trocarts.
Rosenblatt et al.

[47]

utilisent un trocart ombilical de 5 mm et deux

autres de 10 mm juste au dessous de l’ombilic en dehors des vaisseaux
épigastriques inférieurs et un autre de 5 mm en sus pubien. La mèche est suturée
à la partie distale des utéro-sacrés et au fascia rectovaginal avant d’être amarrée
au ligament vertébral antérieur commun (LVAC). Une autre équipe [48] utilise
quatre trocarts : le premier de 10 mm au bord inférieur de l’ombilic, deux à
hauteur de l’ombilic au niveau de la ligne médioclaviculaire (gauche de 10 mm
et droit de 5 mm) et un quatrième de 5 mm sus-pubien. La coeliochirurgie, aidée
par la main introduite à travers un dispositif de 5,5 à 7 cm dans le quadrant
inférieur gauche, est une alternative proposée par certains auteurs [57]

pour

réaliser certaines promontofixations difficiles comme en cas d’obésité
importante, et ce pour éviter une laparoconversion, tout en bénéficiant de la
vision laparoscopique. Mais le risque est une éventration au site du dispositif ;
 La forme des prothèses.
Une seule mèche pourrait être utilisée en forme d’Y [48] . Les deux bras
de l’Y sont suturés au fascia pubocervical et au fascia rectovaginal de part et
d’autre du vagin ou du col restant. La profondeur de la dissection notamment
postérieure dépend de l’étendue du prolapsus. Le bras long de l’Y est ensuite
amarré au LVAC [49];
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 Le siège de fixation des prothèses.
Varie selon les auteurs :
Certains [50] utilisent une prothèse postérieure en forme de clé à molette
ne la fixent pas sur le vagin pour éviter toute ulcération ultérieure.
D’autres pensent que la fixation de la mèche aux releveurs serait une
source de douleur et de dysfonction du compartiment postérieur [51].
Un troisième groupe pense que la fixation de deux bandelettes sur le vagin
pourrait être un facteur de nécrose du fond vaginal et corrige moins bien la
rectocèle dans sa partie basse [52]. Pour Menard et al. [53] , la prothèse
postérieure est amarrée par des agrafes hélicoïdales aux muscles releveurs de
l’anus et aux ligaments utérosacrés. Sa partie haute est suturée au péritoine
rétro-isthmique et ne va donc pas jusqu’au promontoire, cela afin de limiter le
risque de plaintes fonctionnelles rectales ;
À la lumière de la littérature, il faut noter qu’il existe de nombreuses
variantes de site et de types de fixation de la prothèse (Tableau VI ).

145

TableauVI: Différentes techniques de la promontofixation coelioscopique
Auteur (année)

n

Type de prothèse

Bruyere et al (2001)

76

Polypropylène (n=2)

Cosson et al (2002)

83

Polyester (n=2)

Antiphon et al (2004)

108

Polyester

Gadonneix et al (2004)

46

Polyester (n=2)

Paraiso et al (2005)

56

Polypropylène (n=2)

Rozet et al (2005)

363

Polyester (n=2)

Ross et preston (2005)

Higgs et al (2005)

Agarwala et al (2007)

Rivoire et al (2007)

51

140

74

131

Polypropylène (n=2)

Prolène (1 ou 2)

Polypropylène (n=2)

Polyester (n=2)

Misrai et al (2007)

97

Polyester (n=2)

Sartos et al (2008)

101

Polypropylène
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Site et type de fixation
Fixation / fils : NR
Antérieure : Vagin
Postérieure : Vagin
Fixation / fils : NR
Antérieure : Vagin
Postérieure : Halban
(douglassectomie)
Fixation / fils : NR
Antérieure : Vagin-isthme utérin
Postérieure : muscles élévateurs et
ligaments utérosacrés

Fixation / fils : NR
Antérieure : vagin
Postérieure : : muscles élévateurs
et vagin postérolatéral
Fixation / fils : NR
Site np
Fixation / fils ou tackers
Antérieure : fascia pubocervical
Postérieure : élévateurs - Vagin

Fixation / fils ou tackers
Antérieure : fascia pubocervical
Postérieure : élévateur Vagin
Fixation / fils ou tackers
Antérieure : Vagin
Postérieure : cloison rectovaginale
Fixation / fils ou tackers
Antérieure : fascia pubocervical
Postérieure : élévateur Vagin
Fixation / fils : NR
Antérieure : vagin-isthme utérin
Postérieure : élévateurs et
utérosacrés
Fixation / fils : NR
Antérieure : Vagin
Postérieure : élévateurs et
utérosacrés
Fixation / fils : NR
Antérieure : Vagin
Postérieure : élévateurs vagin ou
isthme utérin

 Existe-t-il des indications de réparation paravaginale (RPV).
L’objectif de cette réparation repose sur le concept anatomique de
désinsertion de l’arc tendineux du fascia pelvien, dont la cystocèle latérale est la
traduction clinique [81].
Certains auteurs lui attribuent un rôle dans la diminution des taux de
récidive latérale notamment après traitement des cystocèles de grades élevés
[82].
Misraï [83], dans une série de 83 promontofixations coelioscopiques sans
réparation paravaginale chez des patientes ayant un prolapsus de haut grade,
retrouve un taux de récidive sous forme de cystocèle relativement faible : 3,6 %
à 14,3 mois et 5,3 % à 20 mois. Il s’agit de récidives médianes, et aucune d’entre
elles n’a été symptomatique ou associée à l’apparition de signes fonctionnels
urinaires de novo. Ces résultats sont comparables à ceux des séries réalisant une
réparation paravaginale [84 ;85].
Une série rétrospective de promontofixations associées dans 50 % des cas à
une RPV retrouve une récidive anatomique sous forme de cystocèle latérale
dans deux cas (3,5 %) [84].
Botchorishvili [86], dans une série de 138 patientes présentant des
prolapsus de haut grade (80 % de cystocèle de grade 3) opérées de
promontofixation coelioscopique dont deux tiers avaient bénéficié d’une RPV,
retrouve 8 % de récidive à type de cystocèle de grade 2 ou 3.
La RPV garde probablement une place dans la prise en charge des récidives
de cystocèles latérales isolées symptomatiques mais ne doit certainement pas
être associée de façon systématique à la promontofixation dans le cadre d’une
chirurgie préventive des récidives. La voie d’abord prépéritonéal permet d’éviter
tout contact avec les bandelettes mises en place antérieurement.
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f) Type de prothèse
Si les premières prothèses utilisées étaient faites de Tergal, depuis
maintenant plusieurs dizaines d’années le choix s’était porté sur une prothèse de
polyester de type Mersilène®.
Depuis quelques années on utilise des prothèses de Prolène® il s’agit d’un
treillis composite à base de polypropylène [46].
Ces prothèses sont découpées à la taille souhaitée et sont fixées en avant
dans le plan inter-vésico-vaginal et en arrière dans le plan inter recto-vaginal).
Les prothèses de Polypropylène mesurent chacune 4,5cm de large sur 10cm
alors que celles de Polyester 3cm de large sur 6cm [42 ;43 ].
Ces deux matériaux sont les plus préconisés vu leurs bonnes solidité et
élasticité, ainsi que leurs bonne tolérance en termes d’exposition et d’infection
(38,39). Fixées par plusieurs points, ces prothèses permettent à l’élément
prolabé d’être promontofixé, et le péritoine est refermé au-dessus [41 ; 42].
g) La faisabilité de la promontofixation coelioscopique
Bien que le prolapsus soit une pathologie fréquente, il est étonnant de
constater que la littérature médicale dans ce domaine et tout particulièrement
concernant le traitement laparoscopique rapporté dès 1993 reste relativement
pauvre comparé à la cure du prolapsus par voie vaginale ou par laparotomie
[98].
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La promontofixation par voie coelioscopique est devenue une méthode
standard efficace pour le traitement chirurgical des prolapsus génitaux féminins.
La voie coelioscopique permet de réduire la morbidité de la laparotomie.
Les études de cohortes en confirment la faible morbidité, avec toutefois 2,7% de
complications majeures (plaies vésicales 2%, plaies de l’intestin grêle 1,25%,
hémorragie 1,25%, plaies rectales 0,4% principalement) et un taux de
réintervention dans les 30jours de 1,6% [85].
Le taux de conversion peropératoire en laparotomie est estimé à 2,7%
[126].
Les taux d’expositions prothétiques (3,4%) et les résultats anatomiques
semblent similaires pour la laparotomie et la coelioscopie [94,99] . La durée de
séjour est retrouvée plus courte après coelioscopie.
Outre le taux de laparoconversion, la durée opératoire, les taux de
complication per, postopératoire et de reprise chirurgicale précoce sont de bons
critères de la faisabilité de la promontofixation laparoscopique.
La promontofixation laparoscopique reste souvent possible quel que soit le
passé chirurgical pelvien, y compris en cas d'antécédent de pose de matériel
prothétique. La préparation opératoire est standardisée accompagnée d'une
antibioprophylaxie, d'une prévention antithrombotique, et en cas d'antécédents
chirurgicaux pelviens, d'une préparation digestive [100].
Pour Cheret [101] , l’un des avantages de la voie laparoscopique est
l’amélioration de la vision des différents éléments tissulaires constituent le
pelvis, grâce à l’effet télescopique de la fibre optique et à la baro-hémostase.
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Le fait de travailler à l’aide d’un pneumopéritoine facilite l’identification
des différents plans de dissection. Ceci est particulièrement flagrant lors de la
dissection de recto-vaginale pour fixer plus facilement, et surtout de la fixer plus
loin et de façon plus solide entre le rectum et le vagin.
Enfin, l’avantage majeur de la laparoscopie consiste en la diminution de la
morbidité postopératoire immédiate [101 ;102 ] : moindre douleur, reprise du
transit, ablation de la sonde urinaire et déambulation précoce, diminution des
risques de complications liées au décubitus, absence de cicatrice invalidante,
diminution du risque d’éventration secondaire et réduction de la durée
d’hospitalisation. les résultats de la littérature sont nettement meilleurs que les
résultats trouvés en laparotomie [103 ;104].

150

Les complications de la
promontofixation :
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1. Complications peropératoires


Complications liées à l’anesthésie

Les cœlioscopies de longue durée posent parfois des problèmes
respiratoires et/ou hémodynamiques notamment chez les obèses qui peuvent
nécessiter d’exsuffler le pneumopéritoine et de remettre la patiente en décubitus
dorsal jusqu’à correction des anomalies. Une conversion par laparotomie peut
parfois s’imposer.


Complications chirurgicales

 Abord du promontoire : il peut être difficile en cas de bifurcation
aortique bas située augmentant le risque de plaie des gros vaisseaux en
particulier de la veine iliaque primitive gauche. Dans ce cas, la plus grande
précaution doit être prise au moment de l’aiguillage du ligament vertébral
antérieur.
Il faut également prendre garde à la veine sacrée moyenne dont le trajet est
vertical devant le promontoire. Cet abord du promontoire est également plus
difficile chez les patientes obèses en raison de la présence fréquente d’un tissu
graisseux sous-péritonéal abondant devant le ligament vertébral commun
antérieur.
Le taux de complications hémorragiques nécessitant une transfusion varie
suivant les auteurs entre 0 à 3,9 % [88 ;117] .
 Plaies urétérales : Elles sont peu à craindre lors de l’incision du
péritoine pariétal postérieur mais il est cependant de bonne règle de le repérer en
début d’intervention pour rester à une distance d’au moins 15 mm de celui-ci
permettant également de ne pas risquer de le blesser lors de la péritonisation.
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 les plaies vésicales ont une fréquence qui varie entre 1,5 et 10 % en
fonction des séries [83 ; 84 ;87] ;
La dissection vésico-vaginale sera facilitée par l’exposition du cul-de-sac
vaginal antérieur soit par un présentateur utérin soit par un tampon monté. La
plaie vésicale est toujours réparée par cœlioscopie après avoir complété le
décollement vésico-vaginal. Cela ne constitue cependant pas une contreindication à la pose de prothèses ;
 Plaies rectales : sont plus rares mais peuvent nécessiter la conversion
en laparotomie pour la réparation.
Elles sont au mieux prévenues lors du décollement recto-vaginal par une
traction du rectum en arrière à l’aide d’une pince fenêtrée ouvrant ainsi l’espace
de décollement recto-vaginal. Ce risque existe également lors de l’ouverture des
fosses pararectales pour dégager les muscles releveurs de l’anus. Lors de cette
dissection, il est important de rester près de la paroi vaginale postérieure.
Elles peuvent passer inaperçue. Dans un des cas décrits, la découverte de la
plaie a été faite à j6 et a conduit à une reprise chirurgicale avec explantation de
la mèche et iléostomie de protection [84].

2. Complications postopératoires
 Hémorragies
Elles sont représentées principalement par l’hématome rétropéritonéal. Il sera
suspecté en cas de douleurs pelviennes et/ou de déglobulisation. Son diamètre
sera apprécié par une échographie pelvienne éventuellement complétée par un
scanner abdomino-pelvien. Le plus souvent une réintervention n’est pas
nécessaire, la régression progressive de l’hématome sera contrôlée par des
échographies.
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 Syndrome occlusif
Ce risque est majoré en l’absence de péritonisation ou si celle-ci a été
incomplète laissant une partie de la prothèse extériorisée dans la cavité
péritonéale. Dans ce cas une anse grêle peut se fixer sur la prothèse favorisant le
risque d’occlusion sur bride. Une radiographie d’abdomen sans préparation
confirmera le diagnostic. Si une aspiration gastrique ne suffit pas à rétablir le
transit, une réintervention sera nécessaire.
 l’érosion vaginale
Cette complication était rare après promontofixation par laparotomie.
Ce taux après promontofixation cœlioscopique varie selon les auteurs.
Avec un suivi moyen de 24,6 mois, le taux moyen d’érosion vaginale après
promontofixation coelioscopique sur 11 séries récentes est de 2,7 % (0—9 %)
[85]. Le taux d’érosion le plus élevé (8,7 % et 9 %) est retrouvé dans les séries
ayant le plus de recul (66 mois et 60 mois, respectivement) [86]. Le délai moyen
pour la survenue d’une érosion vaginale est compris entre six et 36 mois
[ 84 ;87 ;92 ;95] ;
Le taux d’érosion est nettement augmenté après hystérectomie totale
percœlioscopique pratiquée dans le même temps que la promontofixation : 25 %
après hystérectomie totale contre 3 % après hystérectomie subtotale dans la série
de Clermont-Ferrand (congrès Marseille, mars 2007) . De même, dans la série
de Mattox TF [94] rapportant 22 cas d’infection prothétique après
promontofixation par laparotomie, 9 des 15 prothèses en polytétrafluoroéthylène
(PTF) et 4 des 7 prothèses en polypropylène ont été posées au cours d’une
chirurgie potentiellement contaminante, à savoir 12 hystérectomies totales et une
résection digestive. Le type de prothèse utilisée est à prendre en considération
dans ce risque d’érosion.
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La fixation au vagin avec des agrafes n’est pas recommandée car elle
entraîne un taux élevé d’érosion. De même, la mise en place de la prothèse
postérieure sur les muscles élévateurs utilisant une voie combinée abdominale et
vaginale est associée a un taux très élevé d’infection et d’érosion prothétique 20
à 40 % [88 ;93 ].
 Spondylodiscite
Plusieurs cas de spondylodiscite ont été décrits. L’un d’eux a même
entraîné un abcès péridural avec nécessité de laminectomie. La bandelette était
fixée au promontoire par des fils. Il s’agissait d’une mèche de Mersilène®
[96 ;97] ;
 les troubles colorectaux
Sont fréquemment associés aux prolapsus. Les différentes séries
rétrospectives suggèrent un taux élevé après promontofixation [90 ;91 ].
La métaanalyse de Ganatra et al. [85] à partir des résultats de neuf séries
de colpopexie coelioscopique fait état d’un taux de 9,8 % (0—25 %) de troubles
colorectaux incluant constipation, douleurs anales et un cas d’incontinence
fécale.
La plupart de ces symptômes disparaissent spontanément dans les six mois
postopératoire.
 les troubles sexuels
Induits par la promontofixation sont probablement sous-évalués.
Cependant, la promontofixation avec conservation utérine est une technique
chirurgicale ayant l’avantage de préserver l’intégrité de la cavité vaginale et par
ce biais entraîne moins de conséquences sexuelles que la chirurgie du prolapsus
par voie vaginale.L’incidence de troubles sexuels de novo après
promontofixation est très variable selon les séries (0—47%). Une méta-analyse
de huit études rapporte un taux moyen de 7,8 % [85] ;
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 L’apparition d’une incontinence urinaire d’effort
Celle-ci peut en effet avoir été masquée en préopératoire par l’effet pelote
de la cystocèle surtout dans les stades III ou IV. C’est pourquoi il est important
en préopératoire de vérifier s’il existe des fuites d’urine à la toux prolapsus
réduit, ce qui conduirait à réaliser dans le même temps que la promontofixation
la mise en place d’une bandelette sous-urétrale. Si ce geste urinaire n’avait pas
été pratiqué en per opératoire, il sera alors pratiqué secondairement en cas
d’apparition d’une IUE. D’autres symptômes urinaires peuvent survenir
notamment une urgenturie qui est le plus souvent transitoire. Une dysurie
survient surtout quand il y a eu un geste urinaire associé et traduit alors une
tension exagérée de la bandelette sous-urétrale.
 Complications après chirurgie de l’incontinence urinaire d’effort
associée
Les suites opératoires sont plus simples et plus courtes, et le coût inférieur
avec les bandelettes sous urétrales comparées à la colposuspension de Burch par
laparotomie ou coelioscopie [118].
Pour la chirurgie de l’IUE de la femme, la bandelette sous urétrale (voie
rétropubienne ou transobturatrice) est la technique recommandée de première
intention en raison des suites opératoires plus simples et plus courtes que la
colposuspension de Burch [118].
La chirurgie par bandelette sous-urétrale comporte des risques opératoires,
des risques postopératoires et un risque d’échec qui doivent faire l’objet d’une
information préalable de la femme. Certains risques comme l’érosion sont
spécifiques à l’utilisation d’un matériel non résorbable.
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Le CNGOF propose une fiche d’information destinée aux patientes qui
vont bénéficier d’une chirurgie de l’IUE. Les principales complications peropératoires des bandelettes sous urétrales (en termes de fréquence ou de
sévérité) sont les plaies urinaires, vaginales et digestives. Les plaies vésicales
sont moins fréquentes avec la voie transobturatrice qu’avec la voie
rétropubienne. Pour la voie transobturatrice, le risque de perforation vaginale est
plus élevé avec le passage de dehors en dedans par rapport au passage de dedans
en dehors [118].
Les principales complications postopératoires des bandelettes sousurétrales sont la rétention vésicale, l’infection urinaire, l’urgenturie, la douleur,
l’érosion vaginale, vésicale ou urétrale. La voie transobturatrice est plus
pourvoyeuse d’érosion vaginale que la voie rétropubienne. En postopératoire, il
est recommandé d’apprécier la qualité des mictions pour dépister la rétention
vésicale [118].
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Discussion
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Dans notre discussion on va évaluer l’apport de la promontofixation
ceolioscopique dans le traitement des prolapsus urogénitaux ; à travers des
études faites dans ce sens ; en analysant les différents résultats des principales
séries de la PFC et en les comparant avec ceux des autres techniques : voie
basse, laparotomie ….
La technique de promontofixation avec prothèse s’est développée en
coelioscopie surtout depuis une quinzaine d’années. C’est actuellement devenu
le procédé le plus fréquemment pratiqué par voie abdominale, remplaçant la
laparotomie avec des résultats satisfaisants [120]. Cependant, il existe dans cette
technique une étape opératoire dont la difficulté est reconnue par tous. Il s’agit
de

la

dissection du promontoire

où sera

amarrée

la

prothèse

de

promontofixation. Son dégagement est parfois difficile et hémorragique,
spécialement chez la femme obèse, en cas d’adhérences pelviennes sévères, de
mégacôlon, de varices pelviennes majeures ou en cas de variation anatomique,
telle que la bifurcation basse de la veine cave avec le recouvrement du
promontoire par la veine iliaque primitive gauche [121].
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I. RESULTATS DES PRINCIPALES SERIES DE LA
PROMONTOFIXATION COELIOSCOPIQUE :
Une revue de la littérature récente analyse les résultats des 11 plus grandes
séries publiées sur des cohortes de plus de 40 patientes [12].
Sur l’ensemble des patientes opérées, le suivi moyen est de 24,6 mois
(11,4—66 mois), ce qui est court pour analyser le taux de récidives.
Le taux de satisfaction globale des patientes évalué à l’aide de
questionnaires de qualité de vie est de l’ordre de 94,4 %.
Le taux de bons résultats anatomiques définis par l’examen clinique est de
l’ordre de 92 %.
Ainsi, dans l’étude de Higgs et al. [2] , sur une série de 140 patientes et
avec un recul moyen de 66 mois, le taux de satisfaction des patientes est de 79
% alors qu’à l’examen clinique on retrouve 92 % de bons résultats.
Sur les 1197 patientes de la méta-analyse, les 119 récidives se répartissent
en 50 cystocèles, 18 hystéroptose (ou prolapsus du dôme vaginal) et 51
rectocèles. Parmi les séries rapportant le taux de réintervention, 45 patientes ont
été réopérées parmi 727 (6,2 %). Il s’agissait de neuf cures de cystocèle, dix
rectocèles et trois prolapsus apical.
Cette revue de la littérature (Tableau6), bien que basée sur des séries
uniquement rétrospectives, permet de tirer certaines conclusions.
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La promontofixation coelioscopique est une intervention qui présente, un
taux de récidives et de réintervention relativement peu important [12].
Higgs et al. [2] rapportent les résultats d’une série de 140 patientes opérées
avec un recul moyen de 66 mois et Ross et Preston [13] ceux d’une série de 51
patientes avec un recul de 60 mois. Les taux de bons résultats anatomiques
rapportés dans les deux séries sont respectivement de 92 % et 93 % et les taux
d’exposition prothétique de 8,7 % et 9 % [2 ;13] .
La définition de la récidive n’est pas non plus standardisée. Le plus souvent
il s’agit d’une extériorisation du prolapsus à la vulve, de l’apparition ou de la
récidive de nouveaux symptômes liés au prolapsus.
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Tableau VII : Résultats de la promontofixation coelioscopique.
Résultat
Auteur
(année)

n

Recul moyen

anatomique

Ré

Exposition

(mois)

(examen

intervention

prothétique

_

_

clinique )
Bruyere et al
(2001)
Cosson et
al(2002)
Antiphon et
al(2004)
Gadonneix et
al(2004)
Paraiso et
al(2005)
Rozet et
al(2005)
Ross et
Preston(2005)
Higgs et
al(2005)
Agrwala et
al(2007)
Rivoire et
al(2007)
Misrai et
al(2007)
Sarlos et al
(2008)

76

83

108

46

46

96

12

94

16 SM

75

24

1 cytocèle
(1,3%)
5 retocèles
(48%)

1(1,3)

0

83

Np

0

56

17 DM 13,5

_

1 cytocèle

2(3,6)

363

14,6

96

Np

3(1)

51

60

93

140

66

92

74

24

100

0

2(2,8)

131

33,7

89

7 (5,3%)

7np (5,3)

97

14,3

89

Np

Np

101

12

93

1 cytocèle (1%)

1 (1)
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6 cytocèles
3 p.apical
5 rectocèles +
16 np.

4 (9)

9

II. COMPARAISON DES RESULTATS DE LA PROMONTOFIXATION
COELIOSCOPIQUE PAR RAPPORT A LA LAPAROTOMIE ET A
LA VOIE BASSE :
Quatre études rétrospectives comparent la promontofixation coelioscopique
avec la promontofixation par laparotomie (trois études) et la spinofixation par
voie vaginale (une étude) [27 ; 49 ;51].
Le temps opératoire est plus important en coelioscopie qu’en laparotomie
ou en voie vaginale.
Les pertes sanguines et la durée d’hospitalisation sont moindres pour la
voie coelioscopique. Il n’a en revanche pas été retrouvé de différences en termes
de correction du prolapsus comme pour celui des complications et des érosions.
Les résultats de ces études sont toutefois limités par leur caractère
rétrospectif et par la petite taille des échantillons.

1. Comparaison

promontofixation

par

coelioscopie

versus

laparotomie
La coelioscopie offre de nombreux avantages par rapport à la laparotomie :
meilleure visualisation du champ opératoire grâce au grossissement de la
caméra, hospitalisation plus courte, douleur postopératoire diminuée, moindre
rançon cicatricielle [50].
Selon Le collège français, Les résultats anatomiques et fonctionnels ne sont
pas différents entre laparotomie et coelioscopie. La gravité des complications
postopératoires est supérieure en laparotomie. La laparoscopie permet une
réduction des pertes sanguines et une réduction de la durée d’hospitalisation.
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La comparaison des résultats à long terme entre les deux voies n’est pas
établie. Lorsqu’une promontofixation est indiquée, la voie coelioscopique est
recommandée.
Dans notre série, au service de gynécologie et d’obstétrique ;
d’endoscopie opératoire, nous avons effectués 20 cas de promontofixations à
ciel ouvert (par laparotomie), chez qui les suites opératoires étaient favorables
en dohors d’un seul cas d’infection chez une femme porteuse de pyosalpinx et
qui a été jugulée par simple antibiothérapie .

2. Promontofixation coelioscopique versus voie basse
Descargues et al. présentent une étude rétrospective chez 154 patientes
avec un prolapsus de degré 3 à 4 (classification de Baden Walker) sur au moins
un des trois compartiments [51] (Tableau 6).
La technique par voie laparoscopique comportait la mise en place de deux
prothèses non-résorbables, associées à une hystérectomie subtotale et à un
cloisonnement de la poche recto-utérine (douglassectomie).
La technique par voie vaginale associait à une hystérectomie vaginale la
mise en place d’une prothèse sous-vésicale résorbable (SIS®) posée par voie
transobturatrice, une colpopérinéoraphie antérieure et postérieure et une
spinofixation.
La technique laparoscopique a comporté un temps opératoire plus
important, mais une durée d’hospitalisation plus réduite. Le résultat anatomique
avec un recul moyen de 30 mois semble plus favorable à la laparoscopie avec
98,9 % de bons résultats anatomique contre 93,7 % pour la voie basse. Le
nombre de complications per- et postopératoires, de même que le taux d’érosion
vaginale ne différait pas dans les deux groupes.
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TableauVIII : Études comparatives de la promontofixation par laparotomie,
coelioscopie et voie vaginale
N

Recul (mois)

Temps opératoires
(min)

Pertes sanguines
(ml)
Durée
hospitalisation (j)

Bon résultat
clinique (%)

Taux d’exposition
prothétique (%)

Comparaison
Paraiso et al.
Hsalo et al.
Klauschie et al.
Descargues et al.
Paraiso et al.
Hsalo et al.
Klauschie et al.
Descargues et al.
Paraiso et al.
Hsalo et al.
Klauschie et al.
Descargues et al.
Paraiso et al.
Hsalo et al.
Klauschie et al.
Descargues et al.
Paraiso et al.
Hsalo et al.
Klauschie et al.
Descargues et al.
Paraiso et al.
Hsalo et al.
Klauschie et al..
Descargues et al.
Paraiso et al.
Hsalo et al.
Klauschie et al.
Descargues et al.

Laparotomie
61
22
41
15,7
11
10,6
218
185,9
168
234
195
139
4
3,3
2,6
95
95
81
1,6
9,1
2
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Cœlioscopie
56
25
43
91
13,5
5,9
7,4
29,6
269
219,9
183
181
172
82,7
104
np
1,8
1,2
1,3
3
89
100
86
98,9
3,6
1,0
2
0

Voie vaginale

63

31,3

110

np

4

93 ,7

0

III. LA PROTHESE POSTERIEURE DOIT – ELLE ETRE
SYSTEMATIQUE ?
La pose de la prothèse postérieure pour certains auteurs est indispensable
[34 ; 130], Puisqu’elle constitue un élément de stabilité mécanique de la
réparation chirurgicale allant contrer les forces de pression intra-abdominales
sur les trois points d’attache: muscles releveurs, ligaments utérosacrés et
promontoire. En cas de rectocèle prédominante, la mise en place d’une double
mèche ne se discute pas. Mais en cas de compartiment postérieur normal,
disséquer l’espace rectovaginal peut exposer pour certains [62] à des troubles
rectaux de novo par lésion de petits nerfs, mais si un Burch devrait être associé,
du fait de la translation de l’axe du vagin vers l’avant, il peut apparaître une
rectocèle et/ou une élytrocèle de novo justifiant la mise en place d’une mèche
postérieure;
pour le siège de fixation de la prothèse postérieure: certains auteurs [34] ,
ne la fixent pas sur le vagin pour éviter toute ulcération ultérieure. D’autres
évitent sa fixation aux releveurs, laquelle pourrait être une source de douleur et
de dysfonction du compartiment postérieur [51] , ou encore après l’avoir fixé
aux releveurs [53] ,

sa partie la plus haute est suturée au péritoine rétro-

isthmique sans arriver au promontoire comme la PA afin de limiter le risque de
plaintes fonctionnelles rectales. Dans la SL, si une prothèse postérieure est
indiquée, elle n’est que posée [108] ;
La plupart des séries rapportent les résultats de promontofixation
coelioscopique avec double prothèse, antérieure sous-vésicale et postérieure
inter-rectovaginale même en l’absence de prolapsus de l’étage postérieur. Ce
geste chirurgical préventif a été motivé par un taux relativement élevé de
récidive

postérieure

(rectocèle

ou
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entérocèle)

dans

les

séries

de

promontofixation par laparotomie associée à une colposuspension de Burch
[109]. La prévention du prolapsus postérieur était le plus souvent réalisée par
voie vaginale (colpopérinéoraphie postérieure) [103].
La voie d’abord coelioscopique facilite la dissection de la cloison
rectovaginale, grâce à la pneumo-dissection et à la qualité de la vision
(grossissement optique) ce qui rend la mise en place d’une prothèse postérieure
plus aisée qu’en laparotomie.
Ainsi, la technique de référence pour la réalisation d’une promontofixation
coelioscopique est pour la majorité des auteurs ; une technique avec prothèses
antérieure et postérieure systématique [85] .
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IV. LES VARIANTES DE FIXATION DES PROTHESES
Le positionnement et la fixation de la prothèse antérieure sous-vésicale a
une fixation assez consensuelle. Elle se fait par des points non-résorbables, sur
la paroi antérieure du vagin. Les points les plus distaux se situent à peu près au
niveau du ballonnet de la sonde (juste au-dessus du trigone). La fixation latérale
se fait a points séparés ou par surjet pour certains. L’amarrage supérieur de la
prothèse doit se faire par des points solides prenant l’isthme utérin afin d’éviter
l’effet piston et un prolapsus utérin isolé secondaire [7 ; 12] . La prothèse
antérieure peut passer dans une fenêtre faite dans le ligament large droit ou avoir
deux jambages et passer de chaque côté à travers chaque ligament large.
Il est recommandé de fixer la prothèse postérieure à l’aide de fils nonrésorbables sur les muscles releveurs de part et d’autre du canal anal au niveau
de sa partie la plus déclive et sur l’insertion utérine des ligaments utérosacrés
dans sa partie haute [7,15] . Le siège d’implantation de la prothèse postérieure
est très important. Au début de l’expérience l’amarrage se faisait trop en
« cravatant » le bas rectum ce qui entraînait d’importants troubles de la
défécation (dyschésie). L’évolution s’est faite vers un amarrage de cette
prothèse postérieure en avant, sur le centre tendineux du périnée, à la hauteur du
cap anal. Le deuxième impératif est de limiter la dissection latérorectale
(dissection des muscles élévateurs) car cette dissection peut être responsable
d’une dénervation rectale.
La fixation des prothèses sur le promontoire doit se faire par des points de
fils non-résorbable. Certains auteurs ont proposé l’utilisation d’agrafage
automatique (Tackers®) ou des systèmes d’ancrages intra-osseux [110]. Une
étude anatomique a cependant montré que la fixation par fils était deux fois plus
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solide que la fixation par Tackers® [122] . Par ailleurs, la fixation des prothèses
sur le ligament vertébral antérieur à l’aide de Tackers® augmenterait le risque
de spondylodiscite en cas d’infection prothétique. Le système d’agrafage en
effet pénètre plus profondément dans le ligament et peut même rentrer dans le
disque intervertébral [88] .
Recemment certains auteurs optent pour un collage pour fixation de la
prothèse antérieure.
D’autres utilisent des agraffes sur les prothèses par souci de gain de temps .
À la lumière de la littérature, il faut noter qu’il existe de nombreuses
variantes de site et de types de fixation de la prothèse (Tableau8).

.
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Tableau IX: Différentes techniques de la promontofixation coelioscopique
Auteur (année)

n

Type de prothèse

Site et type de fixation

Bruyere et al (2001)

76

Polypropylène (n=2)

Fixation / fils : NR
Antérieure : Vagin
Postérieure : Vagin

Cosson et al (2002)

83

Polyester (n=2)

Fixation / fils : NR
Antérieure : Vagin
Postérieure : Halban
(douglassectomie)

Antiphon et al (2004)

108

Polyester

Fixation / fils : NR
Antérieure : Vagin-isthme utérin
Postérieure : muscles élévateurs et
ligaments utérosacrés

Gadonneix et al (2004)

46

Polyester (n=2)

Fixation / fils : NR
Antérieure : vagin
Postérieure : : muscles élévateurs et
vagin postérolatéral

Paraiso et al (2005)

56

Polypropylène (n=2)

Rozet et al (2005)

363

Polyester (n=2)

Fixation / fils : NR
Site np
Fixation / fils ou tackers
Antérieure : fascia pubocervical
Postérieure : élévateurs - Vagin

Ross et preston (2005)

51

Polypropylène (n=2)

Fixation / fils ou tackers
Antérieure : fascia pubocervical
Postérieure : élévateur Vagin

Higgs et al (2005)

140

Prolène (1 ou 2)

Fixation / fils ou tackers
Antérieure : Vagin
Postérieure : cloison rectovaginale

Agarwala et al (2007)

74

Polypropylène (n=2)

Fixation / fils ou tackers
Antérieure : fascia pubocervical
Postérieure : élévateur Vagin

Rivoire et al (2007)

131

Polyester (n=2)

Fixation / fils : NR
Antérieure : vagin-isthme utérin
Postérieure : élévateurs et utérosacrés

Misrai et al (2007)

97

Polyester (n=2)

Fixation / fils : NR
Antérieure : Vagin
Postérieure :
élévateurs et utérosacrés

Sartos et al (2008)

101

Polypropylène

Fixation / fils : NR
Antérieure : Vagin
Postérieure : élévateurs vagin ou
isthme utérin
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V. NOUVELLES PERSPECTIVES
1. L’assistance robotique
Depuis quelques années, la PRF par voie laparoscopique robot-assistée
(PRFLRA) a été proposée par quelques équipes avec l’idée de diminuer encore
la durée opératoire, et la morbidité [125 ;126] .
selon Guillonneau et al.. Les principaux avantages du robot Da Vinci sont
une vision 3D grâce à une caméra avec deux canaux otiques et une liberté de
mouvement avec des instruments multiarticulés à sept degrés de liberté
permettant une dissection plus fine et des sutures plus précises dans un confort
ergonomique jamais atteint en laparoscopie [110,122].
La première mention de l’utilisation de robot pour la pratique de la
promontofixation par coelioscopie date de 2004, avec la série de Rozet et al.
[56]. Il a utilisé le robot Aesop 3000 pour la manipulation de la caméra, ce qui a
permit de travailler avec quatre instruments au lieu de trois, une main de l’aide
étant libérée.
Les autres articles font mention de l’utilisation du robot da Vinci (Intuitive
Surgical, Sunnyvale, CA, États-Unis) qui permet de gagner en liberté de
mouvement (six axes de rotation) et en précision : gestes démultipliés, tremble
ments « effacées électroniquement ». Les séries sont encore limitées mais les
résultats semblent être comparables à ceux de la promontofixation classique
[123 ;124] .
Nezhat C. et al. en 2006 rapportent les résultats de ses 15 premières
promontofixations robot assistée [108 ] .
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L’intervention robotique du fait de l’installation allonge le temps opératoire
d’une durée moyenne de 19 minutes (14—27 minutes). Les auteurs concluent
que l’assistance robotique permet d’avoir une vision en trois dimensions et une
précision dans le geste chirurgical.
La PFL robot assistée (PFLRA) reste cependant controversée en raison du
coût généré par cette technique, nettement supérieur à celui de la laparoscopie
[127] .
 Technique opératoire :

Le robot Da Vinci® est un système informatisé avec deux bras robotiques
interactifs, un bras avec une caméra et une télécommande avec une vision
tridimensionnelle. Il utilise des instruments à six degrés de liberté qui
fournissent une flexibilité semblable à celle du poignet humain. Les bras
robotiques de travail sont reliés à des trocarts de 8mm, réutilisables, alors que la
caméra est introduite par un trocart laparoscopique standard de 12mm. Pour
obtenir un fonctionnement optimal et pour minimiser le risque de collision, les
angles entre le trocart caméra et chaque trocart robotique de travail doivent être
obtus, et la distance entre les trocarts doit être d’au moins une main.
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2. Étude pilote de faisabilité de la promontofixation coelioscopique
en ambulatoire
Dès 1985, la chirurgie ambulatoire a été officiellement approuvée par le
Royal College of Surgeons of England qui estimait que près de 50 % des actes
chirurgicaux pouvaient être réalisés en chirurgie ambulatoire [128].
En 1995 a été crée l’Internationnal Association of Ambulatory Surgery,
afin de promouvoir ce type de chirurgie et uniformiser les pratiques. Depuis, de
plus en plus d’interventions chirurgicales sont réalisées en ambulatoire en
France et à l’étranger.
Il n’existe qu’une étude réalisée par Drapier et al. qui évalue la faisabilité
de la prise en charge en ambulatoire de la promontofixation en appliquant un
protocole de récupération rapide [129] .
Il s’agissait d’une étude pilote, épidémiologique, observationnelle,
monocentrique, réalisée au CHU de la Conception de Marseille, entre le 14 juin
2014 et le 30 juillet 2015.L’objectif principal de cette étude était d’évaluer la
faisabilité de la promontofixation en chirurgie ambulatoire. Les objectifs
secondaires étudiaient la satisfaction globale des patientes sur ce type de prise en
charge et la douleur postopératoire.
Cette étude a permis de démontrer que la promontofixation est faisable en
ambulatoire. Ces données sont favorables à la promotion de la chirurgie
ambulatoire en général. Les résultats sont très encourageants et doivent être
confirmés par d’autres études à plus grande échelle, multicentriques et
randomisées

en comparant une

hospitalisation ambulatoire

hospitalisation conventionnelle [129] .
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avec

une

Conclusion
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Le traitement des prolapsus génitaux est essentiellement chirurgical, mais
cette correction nécessite une analyse sémiologique soigneuse des défects des
trois étages du plancher pelvien. Le fait d’associer une chirurgie de cure
d’incontinence urinaire d’effort à l’intervention du prolapsus génital n’est pas
validé, mais est réalisé dans la pratique courante et se fait par soutènement sous
urétral.
La promontofixation laparoscopique s’est imposée comme le traitement de
choix du prolapsus de la femme jeune. La technique est celle de toute
laparoscopie sur le pelvis en ce qui concerne l’installation et les différents temps
sont ceux de la voie ouverte, facilitée par le pneumopéritoine et la pneumodissection et par la vision endoscopique. Les prothèses de polypropylène sont
placées dans les espaces recto- et vésicovaginaux et fixées au promontoire.
Une péritonisation soigneuse est faite. Les résultats montrent un taux de
succès de plus de 90 %. Les récidives sont principalement des cystocèles.
La prothèse postérieure est discutée : elle ne doit pas être systématique en
l’absence de rectocèle et s’il n’y a pas de colposuspension associée.
Les études comparatives avec la promontofixation par voie ouverte ou la
voie vaginale montrent que la coelioscopie donne un temps opératoire plus long
mais une hospitalisation plus courte avec un résultat anatomique aussi si ce n’est
plus satisfaisant. Les complications spécifiques sont les plaies vésicales,
rectales, vasculaires au promontoire. En postopératoires, les érosions vaginales
qui peuvent survenir tardivement, les spondylodiscites,les troubles colorectaux
le plus souvent transitoires.
La promontofixation peut être assistée par robot mais les résultats
préliminaires ne sont pas différents de ceux de la promontofixation par
laparotomie ou coelioscopie avec un coût supérieur.
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RESUME
Titre : la promontofixation coelioscopique Technique et indications actuelles
Rapporteur : Pr A. Baidada
Auteur : Samia Achbari
Mots clés : Promontofixation _Coelioscopie _ Prolapsus génitaux.
Le prolapsus génital se définit comme toute saillie, permanente ou à l’effort
dans la lumière vaginale, à l’orifice vulvaire ou hors de celui-ci, de tout ou une
partie des parois vaginales plus ou moins doublés de la vessie, du rectum et des
culs de sac péritonéaux adjacents, ainsi que du fond vaginal solidaire du col
utérin.
De façon générale, le prolapsus génital est lié à une faiblesse et à un
relâchement du système de support du pelvis.
Le diagnostic d’un prolapsus génital ne nécessite pas d’examen
complémentaire, un bon examen clinique suffit ; mais la fréquence des troubles
urinaires liés ou associés aux prolapsus, les cas de récidives après une cure
chirurgicale imposent souvent des examens complémentaires.
Le taux important d’échecs et/ou de récidives, en utilisant des méthodes
chirurgicales traditionnelles ont induit le développement de nouvelles
techniques, notamment mini-invasives, La promontofixation laparoscopique est
la technique actuelle qui prouve sa grande efficacité dans le traitement du
prolapsus génital ; a pour but de corriger les troubles de la statique pelvienne en
restituant une anatomie et une physiologie vaginale les plus proches de la
normale, de prévenir les récidives et d’éviter les complications. Donc il s’agit
d’une chirurgie réparatrice et fonctionnelle où le chirurgien doit tout tenter pour
obtenir non seulement la correction anatomique mais aussi la restauration et/ou
la conservation des fonctions.
L’objectif de notre travail est de détailler cette technique chirurgicale ;de
préciser ses indications ; de démontrer son apport bénéfique par rapport aux
autres techniques habituelles ainsi de présenter les nouvelles perspectives
concernant la chirurgie des prolapsus .
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ABSTRACT
Title: laparoscopic promontofixation Technique and current indications.
Reporter: Pr A. Baidada
Author: Samia Achbari
Keywords: Promontofixation, Laparoscopy, Genital prolapse.
Genital prolapse is defined as any projection, permanent or under stress, in the vaginal lumen,
at or out of the vulvar orifice, of all or part of the vaginal walls more or less doubled by the
bladder, rectum and adjacent peritoneal cul-de-sacs, as well as the vaginal bottom attached to
the uterine cervix.
In general, genital prolapse is associated with weakness and loosening of the pelvic support
system.
The diagnostic of genital prolapse does not require additional examination, a good clinical
examination is sufficient; but the frequency of urinary disorders related or associated with
prolapse, recurrences after surgery often require additional examinations.
The high rate of failure and/or recurrence, using traditional surgical methods, has led to the
development of new techniques, particularly minimally invasive ones.
Laparoscopic promontofixation is the current technique that is increasingly proving its high
efficacy in the treatment of genital prolapse; its goal is to correct pelvic static disorders by
restoring a vaginal anatomy and physiology as close to normal as possible, to prevent
recurrences and to avoid complications.
So it is a reconstructive functional surgery where the surgeon must do everything possible to
obtain not only anatomical correction but also the restoration and/or conservation of
functions.

The objective of our work is to detail this surgical technique; to clarify its
indications; to demonstrate its beneficial contribution compared to other usual
techniques and to present new perspectives on prolapse surgery .
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ﻣﻠﺨﺺ
اﻟﻌﻨﻮان :ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺮﻋﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﺎر اﻟﺒﺎطﻨﻲ ،اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺠﺮاﺣﯿﺔ ودواﻋﻲ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ
اﻟﻤﺸﺮف :اﻷﺳﺘﺎذ ﺑﯿﺪاد
اﻟﻜﺎﺗﺐ :ﺳﺎﻣﯿﺔ أﺷﺒﺎري
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ :ﺗﻨﻈﯿﺮ اﻟﺒﻄﻦ ،ھﺒﻮط اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ ،ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺮﻋﻦ
ھﺒﻮط اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ ھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺑﺮوز داﺋﻢ أو ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪ ﻣﺠﮭﻮد،ﻓﻲ اﻟﻀﻮء اﻟﻤﮭﺒﻠﻲ،ﻋﻨﺪ ﻓﺘﺤﺔ اﻟﻔ ﺮج
أو ﺧﺎرﺟﮭ ﺎ ،ﻟﻜ ﻞ أو ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ ﺟ ﺪار اﻟﻤﮭﺒ ﻞ اﻟ ﺬي ﻣ ﻦ اﻟﻤﻤﻜ ﻦ أي ﯾﻜ ﻮن ﻣﺮﻓﻮﻗ ﺎ ً ﺑﺠﺪاراﻟﻤﺜﺎﻧ ﺔ واﻟﻤﺴ ﺘﻘﯿﻢ
واﻷرداف ﻣﻦ اﻟﺤﻮﯾﺼﻼت اﻟﺒﺮﯾﺘﻮﻧﻲ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻗﺎع اﻟﻤﮭﺒﻞ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻨﻖ اﻟﺮﺣﻢ.
ﻋﺎﻣﺔ ،ھﺒﻮط اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ ﻣﺮﺗﺒﻂ ٌ ﺑﻀﻌﻒ أو رﺧﺎوة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻧﻈﺎم دﻋﻢ اﻟﺤﻮض .
اﻟﻔﺤﺺ اﻟﺴ ﺮﯾﺮي ﻛ ﺎﻓﻲ ﻟﺘﺸ ﺨﯿﺺ ﻣ ﺮض ھﺒ ﻮط اﻷﻋﻀ ﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳ ﻠﯿﺔ دون ﺣﺎﺟ ﺔ ﻟﻠﻔﺤﻮﺻ ﺎت اﻟﻤﻜﻤﻠ ﺔ ﻟﻜ ﻦ
ﻣﻌﺪل اﻻﺿﻄﺮاﺑﺎت اﻟﺒﻮﻟﯿ ﺔ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄ ﺔ أو اﻟﻤﺼ ﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭ ﺬا اﻟﻤ ﺮض وﺣ ﺎﻻت ﺗﻜ ﺮار اﻹﺻ ﺎﺑﺔ ﺑ ﻨﻔﺲ اﻟﻤ ﺮض
ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻼج اﻟﺠﺮاﺣﻲ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﻤﻜﻤﻠﺔ .
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻤﮭﻤﺔ ﻟﻔﺸﻞ اﻟﻌﻼج اﻟﺠﺮاﺣﻲ اﻟﺘﻘﻠﯿﺪي أو/وﻋﻮدة اﻟﻤﺮض ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﮫ أدت إﻟﻰ ﺗﻨﻤﯿﺔ ﺗﻘﻨﯿﺎت ﺟﺪﯾ ﺪة
طﻔﯿﻔﺔ اﻟﺘﻮﻏﻞ  .ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺮﻋﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈﺎر ھﻲ اﻟﺘﻘﻨﯿﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺛﺒﺘ ﺖ أﻛﺜ ﺮ ﻓ ﺄﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﮭ ﺎ ﻓ ﻲ ﻋ ﻼج ھﺒ ﻮط
اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﺼﺤﯿﺢ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﺛﺒﺎت ﻗﺎع اﻟﺤ ﻮض ﺑﺎﺳ ﺘﻌﺎدة اﻟﺘﺸ ﺮﯾﺢ اﻟﻤﮭﺒﻠ ﻲ ﻣ ﻊ
اﻟﻔﯿﺰﯾﻮﻟﻮﺟﯿﺎ اﻷﻗﺮب إﻟﻰ طﺒﯿﻌﺘﮫ،ﻣﻨﻊ ﻋﻮدة اﻟﻤﺮض ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ وﺗﺠﻨﺐ اﻟﻤﻀﺎﻋﻔﺎت.
وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻧﮭﺎ ﺟﺮاﺣﺔ ﺗﺼﻠﯿﺤﯿﺔ وظﯿﻔﯿﺔ ﺣﯿﺚ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاح اﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻟﻄﺮق ﻟﻠﺤﺼ ﻮل ﻟ ﯿﺲ ﻓﻘ ﻂ
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺤﯿﺢ اﻟﺘﺸﺮﯾﺤﻲ وإﻧﻤﺎ أﯾﻀﺎ ًاﺳﺘﻌﺎدة أو/واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ وظﺎﺋﻒ اﻟﻤﺜﺎﻧﺔ ،اﻟﺠﻨﺲ واﻟﺨﺼﻮﺑﺔ .
ھﺪف دراﺳﺘﻨﺎ ھﻮ إﺑ ﺮاز ﺗﻘﻨﯿ ﺔ ﺗﺜﺒﯿ ﺖ اﻟ ﺮﻋﻦ ﺑﺎﻟﻤﻨﻈ ﺎر ﺑﺎﻟﺘﻔﺼ ﯿﻞ ،ﺗﺤﺪﯾ ﺪ دواﻋ ﻲ اﺳ ﺘﻌﻤﺎﻟﮭﺎ وإﺛﺒ ﺎت ﻧﺘﺎﺋﺠﮭ ﺎ
اﻟﻤﻔﯿﺪة ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻘﻨﯿ ﺎت اﻷﺧ ﺮى اﻟﻤﻌﺘ ﺎدة وﻛ ﺬﻟﻚ ﺗﻘ ﺪﯾﻢ وﺟﮭ ﺎت ﻧﻈ ﺮ ﺟﺪﯾ ﺪة ﺑﺨﺼ ﻮص ﺟﺮاﺣ ﺔ ﻣ ﺮض
ھﺒﻮط اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺘﻨﺎﺳﻠﯿﺔ .
ﯾﺴﺘﻨﺪ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺮاﺟﻊ ﻛﺒﯿﺮة ﻟﻸدﺑﯿﺎت ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﺤﻠﯿﻼت اﻟﻮﺻﻔﯿﺔ ،اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻌﺸﻮاﺋﯿﺔ،
اﻟﺴﺠﻼت واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻧﺸﺮھﺎ ﺣﻮل اﻟﻤﻮﺿﻮع
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