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La chirurgie du prolapsus peut affecter malencontreusement le fonctionnement du bas 
appareil urinaire. Les séquelles les plus connues sont la rétention et l’incontinence. 
 
1. La rétention  est souvent temporaire. Elle s’observe en général après une chirurgie 
portant sur l’étage antérieur. Les causes habituellement invoquées sont l’œdème, la douleur 
ou l’obstruction. L’évolution est en règle transitoire et rapide. 
Parfois, elle peut être secondaire à une dissection étendue des plexus hypogastriques au 
cours d’une promonto-suspension sous coeliochirurgie. La récupération d’une vidange 
vésicale efficace peut dans ce cas être plus longue et nécessiter un cathétérisme intermittent 
pendant plusieurs semaines.  
 
2. L’incontinence urinaire  peut être démasquée par la chirurgie du prolapsus quand il 
s’agissait d’une incontinence urinaire occulte dûe à la plicature de l’urètre par une cystocèle 
importante. Chez ces patientes, les mécanismes de la continence sont altérés par les 
phénomènes d’étirement des structures pelviennes. Dans ces cas, la continence est 
dépendante de l’effet pelote du prolapsus.  
Lors de l’évaluation de ces patientes en pré-opératoire, il est important de procéder à un test 
au pessaire ou de les examiner tant sur le plan clinique qu’urodynamique après réduction du 
prolapsus. On observe souvent dans ces cas une diminution significative de la pression de 
clôture responsable d’une incontinence urinaire d’effort (IUE). 
La règle est d’associer à la réparation du prolapsus un geste complémentaire pour corriger 
cette IUE potentielle. Dans l’extrême majorité des cas, il s’agira de la mise en place d’une 
bandelette sous urétrale qui interviendra une fois le prolapsus réduit. Si d’aventure 
l’incontinence survient à distance de la réparation du prolapsus, le même traitement pourra 
être appliqué nécessitant une hospitalisation brève. 
 
3. Des troubles irritatifs vésicaux  à type de pollakiurie, d’urgence mictionnelle, voire de 
fuites par urgence, sont possibles. Il s’agit de manifestations d’instabilité détrusorienne 
secondaires à l’obstruction pré-opératoire dûe au prolapsus. Ces symptômes peuvent 
persister dans plus de 30% des cas après la réduction chirurgicale du prolapsus.  
Plus rarement, ces symptômes peuvent être en rapport avec une complication du montage 
réalisé à type d’érosion vésicale par le matériel prothétique utilisé dans la réparation du 
prolapsus. Cela justifie la pratique systématique d’une cystoscopie avec comme corollaire le 
retrait du matériel. 
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La correction et la prévention de novo du defect anatomique pelvien et des troubles 
fonctionnels responsables d’une altération de la qualité de vie sont idéalement la finalité du 
traitement chirurgical des prolapsus et, ce, de façon durable. Le degré de satisfaction  des 
patientes vis à vis du traitement chirurgical est en rapport avec l’amélioration des troubles 
fonctionnels, les symptômes digestifs ayant une place prépondérante, surpassant tout autre 
trouble. 
Il apparaît donc indispensable de cerner au mieux le devenir ou l’apparition secondaire de 
troubles digestifs. Cependant l’impact de la chirurgie sur la fonction digestive est très peu 
rapporté dans la littérature (études de niveau 1 et 2) et reste de survenue imprévisible et de 
physiopathologie incertaine. Cet état de fait pousse le chirurgien à la plus grande modestie… 
L’arrivée des questionnaires validés de symptômes et de qualité de vie permettra 
probablement dans un avenir proche d’y voire plus clair. 
 
Les séquelles varieront théoriquement selon la prise en charge globale, pelvipérinéale, ou 
spécifique du defect anatomique, la voie d’abord et le type de réparation, prothétique ou non 
mais également selon des facteurs propres personnels indépendants du prolapsus et de son 
évolution naturelle. Il sera alors bien difficile de départager les séquelles « vraies » en 
rapport avec la chirurgie du prolapsus d’une simple persistance de troubles d’étiologie  
différente ou d’une détérioration fonctionnelle « normale » liée à l’âge. 
 
Certaines complications gastro-intestinales sont liées à l’acte chirurgical de façon certaine : 
iléus et syndrome occlusif après promontofixation, érosion rectale et fistule recto vaginale à 
distance d’une chirurgie prothétique, récidive postérieure après déséquilibre antéropostérieur 
modifiant soit l’anatomie (colpopexie rétropubienne) soit la résultante des forces de pression  
(réparation prothétique antérieure isolée), récidive postérieure après mauvaise évaluation ou 
prise en charge inadaptée d’un defect moyen et postérieur. 
 
Les séquelles ou troubles fonctionnels digestifs sont beaucoup plus difficiles à interpréter, 
faute d’études prospectives : il peut s’agir de troubles obstructifs ou d’incontinence fécale 
persistant, aggravés ou de novo après promontofixation, après voie vaginale prothétique ou 
non, après voie endoanale, tout geste pratiqué pour prolapsus symptomatique  associé ou 
non à un périnée descendant, à un prolapsus rectal, à une intussusception. Certaines 
hypothèses physiopathologiques au vu de ces séquelles permettent d’affiner les indications 
opératoires. 
 
En conclusion, la prévention des séquelles digestives fonctionnelles nécessite en amont le  
recueil des facteurs de risque de persistance ou d’apparition de novo au prix d’imagerie ou 
d’examens fonctionnels dans les situations complexes. Une palette de traitement médical 
et/ou chirurgical permettra d’optimiser le choix thérapeutique afin de  respecter l’équilibre 
fonctionnel dynamique de la statique pelvipérinéale à court, moyen et long terme, gage d’un 
bon résultat fonctionnel.  
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Introduction 

Le plancher pelvien féminin a été doté d’un cahier des charges lourd : la sexualité, les 
mécanismes de support et de continence, ceux de la miction et de l’exonération, ainsi que la 
parturition. Ces fonctions sont en équilibre délicat. Les nerfs, ou les plexus nerveux devrions-
nous dire sont en grande partie responsables de cet équilibre. La chirurgie des dysfonctions, 
prolapsus, incontinence, douleurs et autres dyschésies fait appel à des techniques de plus 
en plus nombreuses. Les interventions classiques ont été progressivement remplacées par 
la pose de prothèses, libres ou fixées, au travers des orifices obturés, amarrées au ligament 
sacro-épineux. De nouvelles interventions sectionnent ce même ligament pour 
« décomprimer » la pince ligamentaire lors de douleurs du territoire pudendal consécutive à 
une neuropathie compressive. L’évaluation précise des résultats est en cours, mais plusieurs 
études montrent déjà le risque de récidives de prolapsus d’autres compartiments, la 
présence de douleurs  importantes immédiates et/ou résiduelles, voire de lésions 
neurologiques avec troubles fonctionnels. Nous avons donc voulu évaluer le risque de 
lésions neurologiques au cours de certaines interventions les plus fréquentes chez la 
femme : . À l'aide de quatre exemples nous aimerions montrer comment l'anatomie guide 
l'évolution des techniques chirurgicales modernes selon le principe de la périnéologie 
"primum non nocere" (1). 

1. Fixations sur le ligament sacro-épineux (LSE) 
2. Intra vaginal sling plasty (IVS) postérieur 
3. Voie transobturatrice, que ce soit la technique in-out pour le traitement de 

l’incontinence urinaire, ou que ce soit le passage de prothèses à travers l'angle 
inférieur du trou obturé pour le traitement des prolapsus 

4. Section du ligament sacro-épineux lors de décompression du nerf pudendal par voie 
vaginale 

 
Méthodes 

Dans le cadre de l'enseignement d'anatomie, le Département de Biologie Cellulaire et de 
Morphologie de l'Université Lausanne, Suisse, nous a mis a disposition des corps féminins, 
soit sans fixation préalable, soit fixés (2,3). Des prothèses sont placées sur des cadavres en 
position gynécologique et les interventions sont simulées. Les structures anatomiques sont 
identifiées par une dissection puis les rapports anatomiques sont confirmés par une 
dissection minutieuse sur des cadavres fixés. Les meilleures pièces sont plastifiées par 
imprégnation de silicone S10 (4) pour une préservation permanente et une utilisation 
ultérieure dans l’enseignement clinique du périnée. 
 

Résultats et discussion 

1. Fixation sacrospinale 
La fixation sacrospinale (FSS) est suivie d’un taux de récidive du compartiment antérieur 
variant de 10% à 92% (5,6,7). L’explication traditionnelle fait appel à un changement d’axe 
vaginal, moins anatomique qui permettrait aux nouvelles directions données aux forces intra-
abdominales de créer le prolapsus. Pourquoi ne pas expliquer également ces cystocèles par 
une dénervation du muscle du releveur de l'anus due à une lésion du nerf du releveur (NLA), 



créant un élargissement du hiatus. Nos dissections ont confirmé la présence constante de ce 
nerf sur la partie supérieure du plancher pelvien, au-dessus du ligament sacro-épineux. 
Lorsqu'un point est mis à 2 cm de l’épine sciatique afin d’éviter le pédicule honteux, il se 
trouve exactement à l’endroit où le NLA croise le ligament (8). Ces données sont confirmées 
aussi par d'autres équipes (9). Par ailleurs des douleurs difficiles à traiter peuvent survenir 
après FSS consécutivement à une ligature du nerf honteux (10,11). Des douleurs sciatiques 
sur probable lésion nerveuse ont aussi été décrites. Beer rapporte jusqu'à 2% de douleurs 
dans une revue de la littérature (12). L’apparition d’incontinence anale et d’incontinence 
urinaire est connue (13). En cas de sacrospinofixation, un point situé à plus de 2cm de 
l'épine sciatique permet donc d'éviter les risques. Selon Grigorescu (14) il faudrait même être 
à 2.6 cm pour eviter  le nerf rectal inférieur, plus interne. L'avènement de nouveaux 
dispositifs de fixation (15) qui augmente la précision de pose des points transligamentaires 
pourrait aussi permettre de réduire les risques. 
 

2. IVS posterieur 
Lors d’IVS postérieur, la fosse ischiorectale (FIR) est transfixiée bilatéralement à l’aide d’un 
trocart afin de mettre en place une bandelette. Le trocart perfore ensuite le muscle 
ischiococcygien immédiatement en avant du LSE. D’autres techniques dérivées traversent 
même le ligament. Le pédicule rectal inférieur (16) est a risque de lésion dans la (FIR). Sur le 
trajet du trocart il existe en effet une branche innervant la partie inférieure du sphincter anal. 
Il n’y a pas d’études publiées à ce jour évaluant les conséquences neurophysiologiques de 
cette intervention sur la physiologie du sphincter et donc de la continence, mais il pourrait y 
avoir un avantage, tout au moins anatomique à ne pas transfixier la fosse ischiorectale à 
l'aveugle. 
 

3. Procédures trans-obturatices 
Il existe deux types de procédures TO pour traiter l’incontinence urinaire féminine à l’effort : 
la voie out-in et la voie in-out. Des études anatomiques ont démontré que les trajets des 
deux techniques étaient différents (2,17). Le risque neurologique concerne surtout la lésion 
de la branche postérieure du nerf obturateur. Cette branche se situe toujours à au moins 
deux centimètre du trajet de l’alène lors de la technique out – in. Dans la technique inversée, 
in-out (18), non seulement la distance est moindre, mais le nerf peut même être sectionné 
par le trocart. Nos données ont été confirmées par d'autres équipes qui retrouvent aussi un 
risque théorique semblable (17). Hamilton Boyles et collègues (19) ont par ailleurs publié 
une revue des cas de complications retrouvées dans la MAUDE database de la FDA et ne 
retrouvent de lésion neurologique qu'avec la technique inversée in-out. 
 
De nouvelles techniques visant la réparation des prolapsus par pose de prothèses existent. 
Les bras de ces prothèses peuvent êtres laissés libres ou passés à travers les muscles et 
membranes des trous obturés. Une voie est celle dite « postérieure », qui emprunte, en 
position gynécologique, l’angle inférieur du trou obturé pour passer les bras de la prothèse 
antérieure. Le nerf dorsal du clitoris, coupe souvent cet angle puisqu'il se détache très tôt du 
nerf pudendal pour prendre un trajet supérieur au canal d’Alcock. Les conséquences exactes 
et à long terme d’une lésion de ce nerf ne sont pas encore connues. 
 

4. Décompression pudendale par voie vaginale 
Enfin, après la voie transpérinéale et donc trans-ischiorectale de Shafik (20) et la voie 
transglutéale (21), servant à libérer le nerf pudendal en cas de neuropathie compressive, est 
apparue une troisième technique (22) improprement appelée aussi chez la femme 
"transischiorectale" puisque l’accès ne se fait pas par la fosse ischiorectale mais par voie 
supralévatorienne pararectale. Cette intervention a comme objectif de couper le ligament SE 
dans son épaisseur afin d’ouvrir la pince interligamentaire (entre le LES et le sacrotubéreux). 
Compte tenu de la grande proximité du nerf situé immédiatement sous les fibres 
ligamentaires et de la présence à quelques millimètres du NLA, cette intervention fait courir 
des risques non seulement de lésion partielle mais de section de ces nerfs. Si les premiers 



résultats publiés par les auteurs semblent intéressants, il est important que des études 
électrophysiologiques et des évaluations cliniques prenant en compte, non seulement la 
disparition éventuelle des troubles douloureux mais aussi les complications fonctionnelles 
soient conduites. 
 
Conclusion 

Prolapsus et incontinence sont des problèmes fonctionnels. Dans ce contexte, il est impératif 
de réduire au niveau le plus bas le taux de complications. Cet objectif ne peut être atteint 
que par une connaissance parfaite de l’anatomie tridimensionnelle du plancher pelvien et 
des points de repère essentiels. En effet des structures importantes, surtout nerveuses 
peuvent être endommagées. Bien entendu, il peut y avoir des différences entre les risques 
théoriques que l'anatomie montre et la réalité clinique opératoire et postopératoire. C'est 
pourquoi seules des études prospectives évaluant spécifiquement les atteintes 
neurologiques et leur répercussions fonctionnelles pourront répondre à la question que se 
posent les chirurgiens: quelle est la technique qui donne le meilleur rapport entre taux de 
succès et de complications. 
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Les séquelles douloureuses de la chirurgie du prola psus : aspects cliniques 
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DEMARCHE CLINIQUE 
Le démembrement d’une douleur pelvi périnéale apparue après une cure de prolapsus, 
nécessite une démarche clinique en plusieurs étapes. Les données de l’interrogatoire, de 
l’examen clinique et des examens complémentaires sont guidées par un raisonnement en 
rapport avec les mécanismes possibles de ces douleurs. 
 

Quelle est le type de la douleur? 

L’analyse de la douleur permet de distinguer 3 types de douleurs : 

Les douleurs par excès de nociception,  
c’est la recherche d’une cause locale lésionnelle. Cela fait partie de l’analyse clinique 
habituelle et repose sur les données de  l’interrogatoire, de l’examen clinique, des  données 
des examens d’imagerie, d’une éventuelle cystoscopie voire d’une coelioscopie exploratrice. 
Ces douleurs ont des caractères mécaniques assez marqués, peuvent être déclenchées par 
l’examen clinique. Elles peuvent répondre transitoirement à un éventuel bloc anesthésique 
local  sur une zone cicatricielle ou une bandelette  

Les douleurs neuropathiques :  
Topographie de la douleur : systématisation neurologique : pudendale ? ilio inguinale, ilio 
hypogastrique ? génito fémorale ? obturatrice ? sciatique ? crurale ? 
Type de la douleur : brûlures, paresthésies, décharges électriques, allodynie… 
Existence d’une hypoesthésie dans le territoire concerné 

Les douleurs non systématisées 
Ce sont les plus difficiles à analyser. Elles font intervenir des mécanismes souvent associés 
qui témoignent  souvent de phénomènes d’hypersensibilisation ou de réactions 
sympathiques réflexes. Ces douleurs débordent la zone opérée. 
Les douleurs myofasciales  sont caractérisées par des points gâchettes musculaires. Elles 
peuvent être régionales  souvent retrouvées sur les muscles fessiers profonds : piriforme ou 
obturateurs internes ainsi que sur les élévateurs de l’anus ou générale dans le cadre d’une 
hypersensibilisation globale type fibromyalgique ( points gâchettes multiples, troubles du 
sommeil, asthénie)  
Les phénomènes d’hypersensibilisation viscérale : urinaire avec un syndrome de vessie 
douloureuse, digestif avec un syndrome de l’intestin irritable ou gynécologique avec une 
vestibulite vulvaire  
Les phénomènes « algodystrophiques »  (syndrome douloureux régional complexe) dont 
le signe le plus évocateur est sans doute  l’hypersensibilité à la pression osseuse du pelvis 
et de la région sacro coccygienne. 
 

Y a t-il une corrélation anatomique et temporelle e ntre le type d’intervention et 
le site lésionnel présumé ? 

L’acte chirurgical : 
Quelle a été le type d’intervention ?  Quelle  a été la position opératoire ? Quelle a été le 
mode d’anesthésie ? 

Le mode d’installation de la douleur 



Immédiatement post opératoire : recherche d’un élément nociceptif +++, de la possibilité 
de traumatisme nerveux direct ou indirect par écarteur 
A distance de l’intervention : Fibrose ? Décompensation d’un problème préexistant ? 
Déclenchement d’une réaction sympathique complexe régionale ? 
 

Tenir compte des aspects émotionnels de la douleur 

Les troubles psycho comportementaux sont habituels dans le cadre d’une douleur chronique 
(plus de 6 mois). 
Une intervention chirurgicale peut favoriser un syndrome de stress post traumatique , une 
algodystrophie, une récrimination médico-légale. 
Les patients ayant subi des antécédents d’abus sexuels de l’enfance subissent huit fois plus 
d’intervention de chirurgie pelvienne que les autres. 

 

QUELQUES EXEMPLES  

• Lombalgie après promontofixation : penser à une cause nociceptive comme une 
spondylodiscite 

• Atteinte pudendale après spino fixation : possibilité de traumatisme direct ou indirect 
du nerf (hématome, fibrose secondaire) 

• Atteinte sciatique après prothèse pour prolapsus par voie basse (traumatisme direct 
ou indirect) 

• Douleur inguinale après promontofixation coelioscopique : atteinte du nerf ilio inguinal 
par le trocart de coelioscopie) 

• Atteinte obturatrice après TOT/TVT associé au traitement du prolapsus 
• Atteinte du nerf dorsal du clitoris (pudendal distal) après TVT 
• Douleurs fessières après TOT : syndrome du muscle obturateur interne  
• Névralgie pudendale après promontofixation : elle peut n’être que le mode de 

révélation d’un syndrome canalaire préexistant et asymptomatique 
• Syndrome douloureux complexe pelvien après chirurgie pelvienne : associant des 

phénomènes d’hypersensibilisation viscérale, myofasciales, et algodystrophique. 
Avant de conclure en ce sens, réaliser une IRM pelvienne pour éliminer formellement 
un problème nociceptif (passage intramural d’une bandelette par exemple). 

 



Séquelles sexuelles de la chirurgie du prolapsus gé nital 
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Trop longtemps négligé, l’impact sexuel de la chirurgie réparatrice périnéale est aujourd’hui 
une vraie question d’actualité. Néanmoins, si plusieurs résultats sont aujourd’hui disponibles 
dans la littérature, seuls quelques uns sont réellement fiables et exploitables. 
En effet au vu de la complexité de la sexualité humaine, la recevabilité des études sur 
l’impact sexuel de la chirurgie du prolapsus impose qu’elles aient été conduites de manière 
prospective avec des outils de mesure validés. Peu de données en fait répondent à ces 
critères. L’absence d’outils de mesure spécifiquement développé pour l’évaluation des 
femmes présentant un trouble de la statique pelvienne est longtemps restée un handicap. Il 
a fallu attendre 2001 et la publication du PISQ d’abord dans sa version longue [1] puis dans 
sa version courte [2] pour disposer d’un questionnaire spécifique, auto-administré et 
validé…en anglais. La validation linguistique en français vient d’être finalisée et sera très 
prochainement publiée. Si le PISQ est devenue le questionnaire de référence il n’est pour 
autant pas exempt d’insuffisance notamment dans le cadre d’une évaluation post-opératoire. 
Avant sa diffusion, les études faisaient le plus souvent appel soit à des questionnaires 
généraux sur la sexualité validés mais bien peu adaptés au contrôle post-opératoire, soit à 
des questionnaires spécifiques élaborés par les utilisateurs eux même et ne permettant pas 
la comparaison des résultats entre eux. Ces limitations exposées, on peut retenir de 
l’analyse de la littérature que: 

- l’hystérectomie associée, sous réserve des règles de bonne pratique, n’obère pas la 
sexualité. 

- bénéficiant longtemps indirectement de la mauvaise réputation de la voie vaginale 
sur la fonction sexuelle et ce à une époque où la question du devenir sexuel n’était 
pas une priorité, la voie « haute » et plus particulièrement la sacrocolpopexie, ne 
s’est pas toujours donné les moyens de prouver son innocuité. On peut admettre 
cependant que le retentissement sexuel de la sacrocolpopexie reste probablement 
« modéré » même si certaines séries rapportent des chiffres de dyspareunie post-
opératoire préoccupants [3]. Par ailleurs peu de travaux nous renseignent sur de 
vrais taux de dyspareunie de novo. 

- La voie vaginale a longtemps été pénalisée par un double amalgame tenace voie 
vaginale-femme âgée et voie vaginale-renoncement sexuel 

- les études comparatives voie haute versus voie basse [4,5,6,7,8], dont certaines 
randomisées, n’ont pas révélé de différence statistiquement significative en termes 
de sexualité même si plusieurs donnent un petit avantage à la voie haute. Néanmoins 
ces études comparaient une chirurgie prothétique par voie haute avec une chirurgie 
traditionnelle par voie basse 

- certains gestes spécifiques, notamment par voie vaginale, comme la classique 
myorraphie des releveurs ont démontré leur effet délétère sur la sexualité post-
opératoire et sont aujourd’hui délaissés au profit d’autres procédures techniques [9]. 

- les quelques travaux randomisés chirurgie vaginale traditionnelle versus chirurgie 
vaginale prothétique n’ont pas révélé de différence significative en terme de sexualité 
post-opératoire [10,11,12,13]. C’est peut être parce que nous ne disposons pas 
encore de l’outil idéal spécifiquement conçu pour l’évaluation post-opératoire, c’est 
aussi probablement parce que l’on oublie trop souvent aujourd’hui, dans ce débat 
passionné qui entoure l’utilisation de matériel prothétique par voie vaginale, que la 
chirurgie traditionnelle n’est pas sans conséquence non plus sur la sexualité. On peut 
raisonnable admettre un taux de 10 à 15% de dyspareunie de novo après chirurgie 
de renforcement prothétique par voie vaginale.  
 
D’autres travaux restent nécessaires pour préciser le retentissement sexuel de la 

chirurgie du prolapsus, travaux qui doivent bien entendu évaluer la chirurgie vaginale 



avec prothèse synthétique mais ne doivent pas exclure la chirurgie vaginale utilisant les 
tissus autologues ou les renforts biologiques ni la classique promontofixation 
coelioscopique ou laparotomique, labellisée gold standard, mais de qui on n’a jamais 
exigé de critères d’innocuité aussi stricts que ceux que l’on oppose aujourd’hui à la 
chirurgie vaginale avec renfort prothétique. 
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