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Les Actualités du CUROPF 
Jean-François Hermieu 
 
Norme Afnor sur les implants de renfort vaginaux  
Le marquage CE, obligatoire pour tous les dispositifs médicaux, a pour objet de garantir un  niveau 
minimum de sécurité tout en facilitant la libre circulation des produits dans L’Union Européenne. 
L’évaluation de cette conformité concerne essentiellement la qualité de fabrication, d’emballage, 
de stérilisation, d’étiquetage, des produits. Le marquage CE n’a pas permis d’éviter la 
commercialisation de bandelettes constituées de matériaux mal tolérés responsables d’infections 
graves. Afin de mieux contrôler les produits de renfort vaginaux, des industriels, des représentants 
des sociétés savantes d’Urologie et de Gynécologie, des représentants de l’AFSSAPS ont créé une 
norme française NF sous le contrôle de l’AFNOR. Cette norme, homologuée depuis quelques jours, 
s’assure du respect de critères pré-cliniques (mécaniques, physiques, biologiques) et cliniques. 
L’obtention de cette norme est une garantie de qualité et de sécurité pour l’utilisateur. Les trois 
années de travail nécessaires pour mettre au point cette norme sont l’exemple d’une collaboration 
fructueuse et constructive entre les industriels et les cliniciens. Exemple à suivre et à reproduire … 

 
Implants de renfort vaginaux posés par voie vaginale : rapport de l’HAS 
La Haute Autorité de Santé a publié, durant l’été 2007, son rapport sur l’évaluation des implants de 
renfort posés par voie vaginale dans le traitement des prolapsus génitaux. Ce rapport a été réalisé 
sur demande conjointe du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français et de 
l’Association Française d’Urologie. 
Cette évaluation a été fondée sur l’analyse critique de la littérature, sur l’avis d’un groupe de 
travail de 8 experts et d’un groupe de lecture de 13 experts. L’urologie, la gynécologie, la 
rééducation fonctionnelle, les pratiques hospitalières, universitaires et libérales étaient 
représentées. 
 
40 références dont 2 études randomisées de niveau de preuve II ont été évaluées avec une durée 
moyenne de suivie ne dépassant pas 2 ans dans la plupart des études. 
Le taux d’efficacité anatomique du traitement des prolapsus par voie vaginale avec implant de 
renfort variait de 46 à 100% selon le type de prolapsus traité, la définition du succès choisi par les 
investigateurs, la durée de suivi et le type d’implant utilisé. 
L’efficacité sur les signes fonctionnels a été beaucoup moins documentée principalement en raison 
de l’absence d’échelle de symptômes adaptée à cet objectif. 
La morbidité concernait essentiellement des érosions vaginales dont le taux était compris entre 0 et 
24,5% selon le type d’implant et le type de prolapsus traité. 
 
Les experts ont estimé nécessaire de poursuivre les essais thérapeutiques prospectifs comportant 
une évaluation pré et post opératoire anatomique et fonctionnelle portant sur les 3 étages quelle 
que soit la localisation traitée avec un suivi à moyen et long terme (5 à 10 ans), un recueil exhaustif 
des évènements indésirables, une évaluation de la prise en charge des érosions et des rétractions. 
 
L’HAS conclut, qu’en l’état actuel des connaissances et après avis des experts, les implants de 
renfort dans la chirurgie du prolapsus génital par voie vaginale relèvent de la recherche clinique. 
 
Cette phrase de conclusion, limitant l’utilisation des prothèses par voie vaginale, ne semble 
pourtant pas partagée par la plupart des experts interrogés individuellement. 
 
Affaire à suivre…  

 
Recommandations 2007  sur l'exploration d'une incontinence  urinaire non 
neurologique 
L’Association Française d’Urologie et le CUROPF sont heureux de publier en novembre 2007 leurs 
« Recommandations pour l’exploration d’une incontinence urinaire féminine non neurologique ». 
 
Ces recommandations ont été établies à partir d’une revue de la littérature (plus de 220 références) 
et des recommandations publiées, avec pour principe, de réaliser des recommandations 
conformes aux données scientifiques actuelles mais tenant compte des pratiques médicales 



réelles. Ces recommandations doivent également être applicables aux différentes 
spécialités concernées. 
 
Les différents textes proposés par chaque responsable des différents thèmes ont été relus, 
modifiés et validés par le groupe restreint du CUROPF chargé de ces recommandations. 
 
Ces textes ont ensuite été diffusés à tous les membres du CUROPF qui ont pu exprimer leurs 
remarques et leurs commentaires. De longues discussions et négociations ont souvent été 
nécessaires pour trouver un consensus sur des questions aussi difficiles que les indications 
du bilan urodynamique. Une dernière réunion, ouverte aux 29 membres du CUROPF, a 
permis de relire et de valider le texte final. 
 
Ce texte est publié en novembre 2007 sous la forme d’un numéro supplémentaire de Progrès 
en Urologie. 
 
 

 

Polémique n°1 : Chirurgie du prolapsus génital par voie haute : 
geste systématique ou geste à la carte ? 
 

Le geste urinaire 

Philippe Ballanger, Service d’Urologie, CHU Bordeaux 
 
Un prolapsus pelvien peut masquer une incontinence urinaire à l’effort (IUE). La chirurgie du 
prolapsus peut démasquer une IUE potentielle chez beaucoup de femmes. Les femmes cliniquement 
continentes devant subir une chirurgie pour prolapsus sont à risque de voir apparaître une IUE 
symptomatique en post-opératoire. La reconnaissance en pré-opératoire d’une IUE potentielle et/ou 
masquée permettra de prendre les mesures prophylactiques appropriées lors de la chirurgie du 
prolapsus. De nombreuses études sur la prédiction pré-opératoire d’une IUE suivant la réparation 
d’un prolapsus pelvien ont été menées pour déterminer si des mesures prophylactiques 
concomitantes doivent être prises au moment de la réparation du prolapsus pour prévenir la 
survenue d’une IUE en post-opératoire chez les femmes qui n’ont pas d’incontinence urinaire à 
l’effort en pré-opératoire (avec ou sans réduction du prolapsus). Bien que la littérature reste très 
controversée sur le sujet, il y a quelques informations qui doivent guider le clinicien lors de la prise 
en charge chirurgicale des prolapsus pelviens.  
- La prévalence de l’incontinence urinaire potentielle chez les patientes présentant un prolapsus 
génital sévère est diversement appréciée (36 à 80 %). On peut retenir le chiffre de 40 %. 
- Le diagnostic repose sur une manœuvre de Valsalva après réduction du prolapsus et nécessite la 
réalisation d’un bilan urodynamique dans les mêmes conditions. L’objectif est de dépister toute 
contraction anormale du détrusor et d’évaluer le niveau de la pression de cloture.  
- Concernant la prise en charge de ces patientes, il était généralement admis que si le prolapsus 
était réparé par voie abdominale (promontofixation), une colposuspension de type Burch devait y 
être associée. En cas d’abord par voie vaginale, une bandelette peut être proposée pour traiter 
l’incontinence urinaire à l’effort ; en cas d’insuffisance sphinctérienne, une bandelette 
aponévrotique sous cervicale pourrait se trouver indiquée alors qu’en l’absence d’insuffisance 
sphinctérienne, une bandelette prothétique sous urétrale pourrait être préférée. 
L’utilisation des nouvelles prothèses totales en polypropylène dans la réparation des prolapsus 
pelviens, peut modifier la donne : chez les patientes avec une IUE objectivée en pré-opératoire, la 
mise en place d’une bandelette sous urétrale est plus efficace que la correction de la cystocèle 
seule par la prothèse antérieure de polypropylène pour prévenir l’IUE post-opératoire sans 
différence sur la survenue éventuelle de troubles mictionnels en post opératoire. Chez les patientes 
avec une IUE pré-opératoire occulte, la réparation de la cystocèle avec prothèse est aussi efficace 
qu’une bandelette sous urétrale avec moins de troubles mictionnels induits.  
L’évolution des techniques opératoires conduit à remettre en question l’adage selon lequel la voie 
de la cure du prolapsus dicte la voie de la cure d’incontinence urinaire. En particulier, lors d’une 
promontosuspension, en cas d’incontinence urinaire potentielle, il n’est plus de mise d’associer 
systématiquement un geste sur le col vésical se réservant la possibilité de mettre en place une 



bandelette sous urétrale en cas d’IUE démasquée en post-opératoire. A ce titre, la patiente doit 
être informée de cette éventualité en pré-opératoire. 

 
Chirurgie à la carte 
Eric Mandron, Clinique du Pré. Le Mans 
 
Le traitement des prolapsus génito-urinaire avec implantation de prothèses de renfort vaginal est 
maintenant considéré comme le traitement de référence des prolapsus que ce soit par voie 
abdominale ou par voie vaginale, pour diminuer les récidives. 
 
La simple promonto-fixation antérieure réalisée par Scali dès les années 50 confirmait son 
excellente efficacité sur l'étage antérieur, mais les études rétrospectives montraient que cette 
simple prothèse antérieure entraînait un taux de récidive postérieure dans 30 % des cas. 
La double promonto-fixation est ainsi devenue le traitement le plus préconisé, de référence, dans 
l'idée du traitement systématique des trois étages, intervention réalisée sous laparoscopie depuis 
plus de 10 ans.  
 
Cependant, dans certains cas, le traitement systématique ne semble pas toujours être la meilleure 
solution, la prothèse postérieure pouvant entraîner plus de désagréments que de réelle prévention.  
 
C'est pourquoi à la chirurgie à la carte semble dans mon expérience la meilleure évolution pour la 
prise en charge des prolapsus génito-urinaire 
 
En effet pour les femmes qui présentent une constipation importante, je préconise la réalisation 
d'un bilan gastro-entérologique  complet, pouvant inclure outre la rectoscopie, une manométrie 
anorectale, une défécographie, une I.R.M. dynamique, permettant de réellement  rechercher la 
cause de cette constipation, de s'assurer de l'absence de prolapsus rectal interne ou d'autres 
pathologies qui puissent expliquer cette symptomatologie.  
En cas de prolapsus rectal, je préfère ne pas poser de prothèse postérieure inter recto vaginal 
amarrée sur les muscles du plancher pelvien, mais plus volontiers amarrer une prothèse sur les 
bandelette rectale. 
Chez ces femmes constipées porteuse d’une rectocèle, je propose plus volontiers le traitement de 
celle-ci par voie basse dans le même temps ou  éventuellement dans un second temps. 
 
Il est possible aussi de se poser la question de la prothèse postérieure systématique chez les 
patientes jeunes n'ayant aucune rectocèle, ayant des ligaments utéro sacrés de très bonne qualité.  
Ma préférence est certainement la double promonto-fixation systématique mais il me semble 
possible de discuter à la carte dans cette indication particulière l'implantation uniquement de la 
prothèse antérieure chez des femmes prévenues de possibilité d'une récidive postérieure. 
 
Le siège de l'implantation de cette prothèse postérieure est très important. En effet 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 faire un amarrage de cette prothèse 
postérieure plus antérieure, sur le noyau fibreux central du périnée, à la hauteur du cap anal, ne 
provoquant plus cet effet secondaire, gardant de ce fait tout l'intérêt de la prévention par 
l’interposition prothétique de l'espace postérieur sans en avoir les inconvénients. 
 
On le voit la prise en charge du prolapsus génito-urinaire par laparoscopie donne un excellent 
contrôle anatomique à long terme. L'accès à l'espace postérieur est aisé, n’allongeant l'intervention 
que de 20 minutes, c'est pourquoi il faut se poser la question avant l'intervention de l'opportunité du 
traitement de l'espace postérieur dans le même temps, le traitement des trois étages restant pour 
moi le dogme.  
 
Cependant Il semble indispensable que ce bon résultat anatomique ne soit pas altéré par des 
problèmes fonctionnels, ainsi je propose dans certain cas particulier de ne pas poser de prothèse 
postérieure ce d'autant que le traitement de l’étage postérieur peut être traité simplement par voie 
basse. 

 
 



Pour un geste systématique sur les trois étages du prolapsus  

M. Cosson, JP Lucot, P Collinet, M Boukerrou - Pole de gynécologie Hôpital Jeanne de 
Flandres, CHRU Lille,  France 

 
L’enseignement de la prise en charge chirurgicale des prolapsus génitaux insiste classiquement sur 
la prise en charge de l’ensemble des troubles de la statique pelvienne dans le même temps 
opératoire, avec la prise en charge des troubles des trois étages antérieur, médian et postérieur. 

Cette notion inclut classiquement la réalisation de gestes préventifs comme l’hystérectomie, le 
geste urinaire associé.  

Dans le cadre de la prise en charge des troubles de la statique pelvienne et en particulier des 
prolapsus par voie haute il est ainsi classiquement recommandé d’associer : 

- Une mise en place de prothèse antérieure et postérieure suspendues au ligament prévertébral 
par l’intermédiaire de fils non résorbables. 

- Une douglassectomie 

- Un geste urinaire systématique à type de colposuspension selon Burch, voire plus récemment de 
bandelette sous urétrale 

- Une hystérectomie subtotale avec ou sans annexectomie bilatérale 

 

Ces notions sont largement remises en cause  parce que le bénéfice attendu de ces gestes préventif 
est difficile à apprécier et qu’il n’existe toujours aucune preuve scientifique confortant cette 
conduite à tenir… 

La pression médico-légale vient compliquer la réflexion, les complications liées à un geste 
chirurgical effectué à titre préventif pouvant difficilement être justifiées à posteriori. Nos collègues 
anglo-saxons préfèreront ainsi un risque d’échec secondaire sur l’étage non symptomatique afin de 
diminuer le risque de complication per opératoire. 

Plusieurs de ces principes intangibles ont donc progressivement été remis en question en particulier 
en ce qui concerne l’hystérectomie associée et le geste urinaire. 

Pour ce qui concerne la réalisation du geste opératoire de la cure de prolapsus elle-même la 
tendance est de tenter de simplifier les gestes en particulier en cas de réalisation par laparoscopie 
afin d’en diminuer la durée.  

Est alors discutée la nécessité de mise en place des deux prothèses antérieure ou postérieure et de 
la douglassectomie. Cette discussion fait l’objet de polémique en raison de l’absence de preuve 
scientifique. Il n’existe ainsi pas d’étude randomisée comparant par voie haute un geste complet à 
un geste curatif isolé dans les prolapsus limités à un étage.  

Cette polémique n’a d’objet que en cas de prolapsus génital limité à un étage isolé, sans prolapsus 
symptomatique ou significatif associé au niveau des autres étages pelviens. Dans tous les cas où il 
existe un prolapsus génital complet, dans les cas avec élément prédominant mais associés à un 
prolapsus génital non encore symptomatique mais significatif, un geste complet est alors 
indispensable. On peut classer dans cette catégorie des prolapsus « significatifs », les prolapsus 
venant affleurer la vulve dont l’absence de traitement se complique souvent secondairement d’une 
aggravation secondaire nécessitant une réintervention à court terme.  

Le débat concerne donc les prolapsus isolés d’un seul étage sans prolapsus controlatéral ou avec 
prolapsus non significatif intra vaginal et non symptomatique. Il est certain qu’il est tentant de ne 
réaliser que le traitement des éléments symptomatiques du prolapsus. On proposera alors la mise en 
place d’une prothèse antérieure ou postérieure isolée avec ou sans douglassectomie associée. 

Les bénéfices sont d’une part la simplification du geste opératoire, avec diminution de la durée 
opératoire et la réalisation facilitée par voie coelioscopique.  De plus on ne risquera pas de 
complication liée au geste préventif et on diminue donc le risque de complication postopératoire. 

 



1- Les inconvénients sont liés avant tout au risque de décompensation secondaire :  

Même en l’absence de prolapsus significatif, le traitement d’un étage risque de 
décompenser l’étage opposé …On rappelle ainsi les taux d’élythrocèle secondaire à la 
colposuspension isolée dans 26,7% des cas à 5 ans (Wiskind AJOG 1992) ou le risque de 
réintervention à 17 mois après suspension selon Raz pour élythrocèle dans 6.5%, prolapsus 
utérin dans 2% et rectocèle dans 3% des cas…ou le risque de cystocèle secondaire après 
sacrospinofixation selon Richter dans 30% des cas environ dans la littérature …  

Nous avons publié une étude rétrospective portant sur 271 patientes suivies jusqu’à 10 ans 
en postopératoire après promontofixation par laparotomie. 103 d’entre elles présentaient 
un antécédent de cure de prolapsus ou d’incontinence urinaire. Le risque global de 
réintervention pour prolapsus génital à 10 ans était estimé à 4% environ, alors que le risque 
d’incontinence secondaire était évalué à 42%. Il était retrouvé un risque significatif de 
récidive de prolapsus génital (8% contre 1%) en cas d’absence de myorraphie systématique 
lors du geste opératoire initial (p 0.009). De même l’absence de douglassectomie associée 
augmentait significativement le risque de réintervention secondaire (11% contre 2%) pour 
prolapsus génital (p 0.04). Dans cette même étude la mise en place d’une prothèse 
antérieure isolée augmentait significativement le risque d’incontinence urinaire à l’effort 
en post opératoire (44% contre 15%) comparativement à la mise en place de deux prothèses 
systématiques (p 0.03). 

On voit donc que la décision de geste limité est parfois responsable d’un risque accru de 
réintervention à distance. Cette décision peut être justifiée en cas de risque per opératoire 
à réaliser ce geste préventif, mais doit être discutée avec la patiente. 

2- De plus après promontofixation une réintervention par la même voie d’abord devient 
extrêmement compliquée si l’on souhaite mettre en place une nouvelle prothèse 
synthétique. La difficulté technique est alors nettement augmentée par la réalisation du 
geste opératoire préalable, une laparotomie est très souvent nécessaire, et le risque de 
complication per opératoire est élevé. On préfère alors souvent changer de voie d’abord et 
proposer par exemple une voie vaginale. 

3- Enfin le risque chirurgical du geste associé préventif est faible pour la cure de prolapsus 
par voie haute. Ceci est encore plus vrai si l’on se contente pour ce geste préventif d’une 
dissection limitée sans chercher par exemple à atteindre les muscles élévateurs ou le 
périnée en cas de prothèse postérieure mise en place à titre préventif. 

 

En conclusion il est bien entendu nécessaire de réaliser systématiquement une évaluation complète 
de la statique pelvienne en cas de prolapsus génital à la recherche de prolapsus associé ou masqué. 
En cas de décision opératoire par voie haute la mise en place systématique de deux prothèses 
synthétiques nous semble facile, rapide et présente un risque de complication faible, la prothèse 
mise en place de manière préventive devant être mise en place le plus simplement possible sans 
dissection excessive comme lors de la mise en place pour un geste curatif. Dans tous les cas une 
discussion préalable avec la patiente, avec information la plus complète doit amener à un 
consentement éclairé de la patiente vis-à-vis du geste opératoire envisagé. 

 



Polémique n° 2 : Chirurgie du prolapsus génital : conservation 
utérine ou hystérectomie 
Bernard Jacquetin Service de Gynécologie CHU Clermont-Ferrand ;  Marc Géraud Urologie 
Polyclinique Saint-Côme, Compiègne 
 
Pourquoi  diantre enlever l’utérus au cours d’une cure de prolapsus  alors que tout nous incite à ne 
pas y toucher ?  
D’abord, rappelons nous le vieil adage qui consiste en chirurgie à  ne faire que ce que l’on nous 
demande et rien de plus. 
Au-delà de ces considérations plutôt philosophiques, les aspects scientifiques sont de 4 ordres : 
infectieux, néoplasique, statique et enfin sexuel.  
 
1 : infectieux : l’hystérectomie  totale, en ouvrant la cavité vaginale, expose le matériel 
prothétique créant un risque septique   précoce et retardé. De même  par voie basse, depuis 
l’utilisation de treillis de renfort vaginal, le risque  de sepsis semble moins important si l’on ne 
retire pas l’utérus. 
 
2 : néoplasique : le cancer de l’endomètre touche préférentiellement les femmes ménopausées, 
l’obésité en est un facteur de risque. Il est donc essentiel  d’y penser avant  toute cure de prolapsus 
par voie haute ou basse, si l’on envisage la conservation utérine : l’échographie transvaginale,  au 
même titre que les frottis vaginaux, devrait être systématique dans les recommandations pré 
opératoires d’un prolapsus. Cette précaution est d’autant plus vraie que la surveillance et le 
traitement de ces lésions  après cure du prolapsus n’en sont que plus difficiles. 
 
3 : statique : sauf rares cas de prolapsus chez des femmes jeunes où l’on peut  rencontrer des 
utérus volumineux fibromateux, dans la plupart des cas les utérus que nous rencontrons  sont petits, 
atrophiques et ne gênent absolument pas la correction du prolapsus. Il faut simplement par voie 
haute prendre appui sur le col pour éviter tout risque de trachéloptose. Aucune étude randomisée 
n’a montré  un intérêt supérieur à réaliser une hystérectomie pour prévenir le risque de récidive. 
 
4 : sexuel : même si l’ablation de l’utérus ne crée aucun désordre local dans l’acte sexuel en lui 
même, les conséquences psychologiques peuvent être plus lourdes que l’on ne le croit chez des 
femmes qui se sentent amputées, mutilées par l’ablation de leur matrice alors que le motif de 
consultation ne leurs semblait pas d’ordre utérin. 
 
En conclusion, tous les arguments scientifiques et également moraux vont dans le sens d’une 
conservation de l’utérus  lors de la cure  d’un prolapsus à condition de prendre quelques 
précautions vis-à-vis du risque minime de cancer de l’utérus chez une population à risque. Si un 
message doit être retenu : demander systématiquement une échographie de l’utérus à toute femme 
devant être opérée d‘un prolapsus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Polémique n°3 : Rectocèle : quelle voie d’abord ?  
 
Prise en charge par voie trans-anale  
Paul-Antoine LEHUR, Guillaume MEURETTE, Clinique de Chirurgie Digestive et Endocrinienne 
(Hôtel-Dieu) - Institut des Maladies de l’Appareil Digestif. CHRU de NANTES.  
<paul-antoine.lehur@chu-nantes.fr> 
 
La correction des rectocèles isolées se fait préférentiellement par voie basse, périnéale.  
La voie trans-anale traditionnelle (Sullivan, Khubchandani) qui assure une plicature endoluminale de 
la couche musculaire rectale et une résection de la muqueuse rectale distendue par la rectocèle a 
été remplacée par les techniques de résection rectale trans-anale agrafée (STARR) (Longo) en cours 
d’évaluation.  
 

 La rectocèle est une manifestation clinique extrêmement fréquente, définie comme une 
hernie de la paroi antérieure du rectum à travers la cloison recto-vaginale. Elle appartient à la fois 
aux troubles de la statique rectale dont elle représente une forme clinique particulière, et aux 
troubles de la statique pelvi-périnéale. C’est en effet une des composantes habituelles des 
prolapsus génitaux où la rectocèle s’observe en association à des anomalies de la statique de 
l’étage pelvien antérieur, uro-génital. 
L’expression clinique des rectocèles est double. Elles peuvent être responsables de manifestations 
digestives et gynécologiques, associées à des degrés divers. Cette dualité influe sur les modalités du 
bilan et de la prise en charge des rectocèles qui différent selon que l’accent est mis sur le versant 
digestif ou gynécologique des troubles. La meilleure connaissance actuelle des troubles de la 
statique pelvi-périnéale et leur approche multidisciplinaire ont permis une meilleure 
standardisation des pratiques. 

Objectifs thérapeutiques 

Quatre objectifs sont à atteindre lors du traitement chirurgical de la rectocèle antérieure de la 
femme :  
(a) la correction durable du défect de la cloison recto-vaginale et de la hernie rectale est l’objectif 
principal. Il a pour but de restaurer une fonction ano-rectale normale. Le critère de jugement est 
ici fonctionnel et non anatomique, c’est la normalisation de la défécation;  
(b) le traitement recherche la correction, au cours de la même intervention, des anomalies 
associées à la rectocèle et responsables d’une symptomatologie : incontinence urinaire 
éventuellement masquée par la rectocèle, prolapsus utérin associé, incontinence anale;  
(c) le traitement doit éviter de démasquer d’autres troubles de la statique pelvi-périnéale, 
élytrocèle par exemple, susceptibles de se décompenser dans le temps et de nécessiter une 
nouvelle intervention;  
(d) enfin, le traitement ne doit pas engendrer de séquelles qu’elles soient douloureuses liées aux 
incisions, anales avec l’apparition d’une incontinence post-opératoire, ou encore sexuelles avec une 
dyspareunie secondaire. 
Répondre à ce cahier des charges est un programme ambitieux qui justifie une évaluation clinique 
et fonctionnelle complète et fait une large place à une pratique multidisciplinaire, pour assurer un 
résultat fonctionnel de qualité. 

Traitement chirurgical de la rectocèle antérieure de la femme 

De nombreuses techniques ont été décrites pour la correction chirurgicale des rectocèles. 
Longtemps prises en charge par les chirurgiens gynécologues, la première approche de cette 
pathologie a été vaginale ou périnéale. Avec le développement d’explorations fonctionnelles ano-
rectales performantes et la reconnaissance du rôle de la rectocèle dans les troubles de l’évacuation 
rectale dans les années 80, une approche trans-anale des rectocèles a été développée et adoptée 
par les chirurgiens digestifs. A l’heure actuelle, la prise en charge multidisciplinaire des troubles de 
la statique pelvi-périnéale est privilégiée. Le traitement des rectocèles s’intègre dans une stratégie 
globale de correction des différentes anomalies identifiées ou potentielles. 



Cure de rectocèle par voie trans-anale 

La technique initialement décrite par Sullivan et Khubchandani avait pour but de corriger la hernie 
rectale antérieure par voie endoluminale, rectale. Elle est maintenant abandonnée au profit d’une 
intervention plus complète et rendue plus simple par l’utilisation d’agrafeuses mécaniques, la 
résection trans-anale agrafée du rectum (STARR pour « stapled transanal rectal resection »). 
L’accès dans ces 2 techniques se fait à travers le canal anal dilaté : elles font partie à ce titre des 
innovations techniques dites NOS « natural orifice surgery ».  
Dans la cure endorectale de la rectocèle « première manière », l’intervention avait pour but de 
restaurer une paroi rectale antérieure solide avec la remise en tension de la musculeuse rectale 
déformée et l’apparition d’une fibrose cicatricielle dans la sous-muqueuse rectale « avivée ». 
L’intervention supprimait également l’excès de muqueuse rectale qui s’est développé dans le 
diverticule de pulsion que représentent la rectocèle et le prolapsus muqueux antérieur souvent 
associé.  
L’approche chirurgicale développée par Antonio Longo repose sur un nouveau concept physio-
pathologique dans lequel la rectocèle est intégrée sans en être l’élément pathologique unique. 
L’approche n’est plus de corriger une anomalie anatomique, mais de résoudre un problème 
fonctionnel : la constipation terminale ou dyschésie (regroupée sous l’entité d’« Obstructed 
defecation syndrome » – ODS pour les auteurs italiens et anglo-saxons). C’est une pathologie 
fréquente caractérisée par des difficultés d’exonération alors que le besoin d’évacuer est 
normalement ressenti. Les femmes multipares, ménopausées sont les plus exposées, elles 
rapportent dans ce contexte des efforts importants de poussée, la nécessité de manœuvres digitales 
d’aide à l’évacuation, une sensation d’évacuation incomplète et fragmentée. L’examen clinique 
met en évidence une rectocèle que confirme la défécographie. Cet examen retrouve le plus souvent 
une procidence interne du rectum associée à la rectocèle. La résection rectale trans-anale agrafée 
du bas rectum, technique STARR, vise à faire disparaître les symptômes de constipation terminale 
en corrigeant de façon concomitante les lésions anatomiques identifiées : la procidence interne du 
rectum et la rectocèle. Le principe de l’interventionen est résumé sur le shéma ci-dessous, avec 
l’aspect pré- et post-opératoire agrafé (idéal) du bas-rectum. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Indications chirurgicales dans la rectocèle antérieure de la femme 

La présence d’une rectocèle, même volumineuse, n’est pas en soi une indication à une prise en 
charge. De nombreuses patientes avec des rectocèles de taille significative n’ont en effet aucun 
symptôme. De même, la présence d’une rectocèle chez une patiente constipée ne signifie pas 
automatiquement que la rectocèle est la cause essentielle de sa constipation. Seules, les rectocèles 
symptomatiques justifient une prise en charge, éventuellement chirurgicale. Il est important 
d’expliquer clairement aux patientes que seuls, les symptômes liés à la rectocèle seront supprimés 
par l’intervention chirurgicale. Les manifestations de côlon irritable (colite spasmodique), 
fréquemment associées, ou encore celles qui sont liées à une descente périnéale excessive ou un 
anisme, peu ou pas modifiées par la chirurgie, resteront invalidantes. 

Choix de la technique chirurgicale 

La sélection des patientes à opérer repose sur l’appréciation clinique de la gêne fonctionnelle, et 
l’évaluation clinique et radiologique de la rectocèle (volume, taille supérieure à 3 cm, persistance 
de l’opacification de la rectocèle après exonération). Elle n’est pas toujours aisée et la 
responsabilité de la rectocèle dans la symptomatologie reste parfois difficile à affirmer et à 
quantifier. Cependant, la bénignité des gestes thérapeutiques par voie basse permet de les proposer 
en cas d’incertitude et en prévenant la patiente de la possibilité d’échec fonctionnel. 



En cas de rectocèle symptomatique, nous optons pour une opération de STARR lorsqu’il existe des 
symptômes de constipation terminale. Si la gêne est essentiellement gynécologique (inconfort, 
dyspareunie…), nous donnons la préférence à la voie périnéo-vaginale. Cet abord autorise outre la 
correction de la rectocèle, une bonne réparation du plancher pelvien, sans risque notable de 
dyspareunie si des précautions techniques spécifiques sont prises.  
Il est enfin admis que la voie haute est à réserver aux rectocèles associées à une pathologie uro-
génitale ou une grande élytrocèle justifiant un abord abdominal. L’intervention permet ainsi la 
correction de l’ensemble des troubles de statique pelvienne. La réalisation d’une périnéorraphie 
postérieure en complément du geste par voie haute est recommandée. Cette approche devenue 
moins invasive grâce à la cœlioscopie est à privilégier chez les femmes jeunes, l’efficacité du geste 
sur le long terme étant reconnue 
 
En résumé, pour le chirurgien confronté à une rectocèle, de nouvelles options sont apparues et il 
est utile de les mettre en œuvre dans l’intérêt des patientes à prendre en charge. Les fondements 
de la décision chirurgicale restent cependant les mêmes :  
 à l’étape diagnostique, il est indispensable d’établir le caractère symptomatique de la 
rectocèle, de s’assurer par les examens appropriés (défécographie avec opacification des anses 
grêles, manométrie ano-rectales), que les symptômes rapportés sont bien en rapport avec la 
rectocèle, et d’identifier les autres anomalies, patentes ou potentielles, de statique pelvi-périnéale 
et/ou d’incontinence urinaire, 
 à l’étape thérapeutique, il est indispensable d’expliciter le traitement et les résultats 
attendus à la patiente, de choisir ensuite la voie d’abord et la technique la plus appropriée pour 
traiter la rectocèle en fonction de son expression clinique, et d’y associer en cas de besoin, la 
correction des autres troubles de la statique pelvi-périnéale identifiés, prévenant ainsi le risque de 
dégradation à long terme de la réparation effectuée et l’apparition d’un prolapsus sur un autre des 
étages pelvi-périnéaux. 
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Rectocèle : intérêt et limites de l’abord trans-vaginal 
M. Koskas, P. Madelenat (service de Gynécologie – CHU Bichat) 
 
L’abord transvaginal des rectocèles est de longue date le choix électif des chirurgiens 
Gynécologues ; l’on trouve d’ailleurs trace de cette technique dans la littérature dès le 19ème siècle. 
Initialement le geste chirurgical classique reposait sur la myorraphie vraie des releveurs à une 
époque où l’évaluation du résultat de l’intervention se jugeait plus sur des critères anatomiques 
que sur l’appréciation des fonctionnalités périnéales 
Il est vrai qu’aujourd’hui encore, les chirurgiens gynécologues sont plus attentifs au résultat de 
leurs interventions en terme de conséquences urinaires, qu’en ce qui concerne la fonction ano-
rectale ou la sexualité post opératoire. Toutefois, les conséquences délétères de la myorraphie des 
releveurs à ce dernier sujet étant aujourd’hui unanimement reconnues, ont conduit à abandonner 
ce geste.  
Par ailleurs, l’existence d’un taux certain de récidives après cure chirurgicale conventionnelle d’une 
rectocèle mais aussi l’apparition de novo de celle-ci après traitement d’un prolapsus antérieur ou 
moyen, amènent aujourd’hui à reconsidérer les indications et les résultats des méthodes 
chirurgicales recourant à l’abord trans-vaginal de la région ano-rectale. 
1. La réparation simple du fascia recti soit par la fermeture orientée des zones de faiblesse 

clairement identifiées soit par la dissection étendue de celui-ci et sa suture en paletot à la face 
antérieure du rectum est une technique satisfaisante sur le plan conceptuel. Elle est logique sur 
le plan anatomique. Elle n’a aucun caractère antiphysiologique menaçant les fonctionnalités 
anale et sexuelle. Mais est-elle suffisante ? La littérature permet d’en douter et conduit à 
considérer ce geste comme un simple élément d’un rituel opératoire plus complexe. 

2. Si la myorraphie des releveurs n’est plus aujourd’hui recommandée en dehors de quelques 
circonstances particulières, la myorraphie périnéale superficielle la remplace sans répondre 
parfaitement à toutes les critiques. Sa technique est globalement bien codifiée même si des 
variantes existent en ce qui concerne le tracé des incisions vaginales et le bien fondé d’une 
colpectomie même limitée. Toutefois tant en ce qui concerne l’efficacité en terme de récidive 
que l’innocuité en terme de dyspareunie, cette intervention n’est pas exempte de certaines 
réserves. Des aléas liés à l’interprétation de sa technique expliquent pour une part  ces 
résultats incertains. Mais ces deux critiques continuent à exister, aussi parfaite que puisse être 
l’exécution du geste. 

3. Ainsi donc la porte était-elle ouverte à ce niveau du périnée comme à d’autres à l’utilisation 
des méthodes prothétiques. En terme de risque d’exposition, les prothèses postérieures ont une 
indiscutable mauvaise réputation ; celle-ci est liée aux difficultés que laisse attendre leur 
ablation dans les circonstances où elle s’avère nécessaire. La preuve n’est pas établie 
aujourd’hui du bénéfice que pourrait représenter l’utilisation de prothèses résorbables. 
Plusieurs voies d’abord ont été proposées à partir d’une colpotomie postérieure sagittale quasi 
constante. Les cheminements trans-glutéal ou transobturateur postérieur ont-ils un intérêt ? 
L’amarrage au ligament sacro-sciatique ou à d’autres supports ligamentaires est-il validé ? Quel 
est le vrai risque d’exposition prothétique dans cette localisation pré-rectale? Comment faut-il 
prendre en charge le traitement de cette complication ? 

 
L’avenir et l’existence de séries randomisées qui font encore défaut permettront de répondre à ces 
questions importantes. 
En conclusion, la cure chirurgicale d’une rectocèle a été trop longtemps considérée par les 
chirurgiens  gynécologues comme un temps accessoire et très secondaire de la prise en charge d’un 
prolapsus génital multi élémentaire. C’est sans doute la raison qui conduisait en un temps à sa 
réalisation systématique (J. HUGUIER 1960) ou au contraire à son oubli plus ou moins conscient. 
Une codification précise des techniques et des indications mériterait aujourd’hui d’être repensée. 
La comparaison aux techniques transanales des coloproctologues s’impose à brève échéance sans 
que les idées préconçues perturbent une analyse objective de ces deux abords dont les indications 
respectives ne sont d’ailleurs peut être pas les mêmes. 


