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Le traitement non chirurgical
du prolapsus : quels pessaires pour
qui et comment les prescrire ?
N. Berrogain
Conservative treatment of prolapse: Which pessaries for
whom and how to prescribe them?
N. Berrogain 
RÉSUMÉ
Le prolapsus est une pathologie courante puisque
moyen multipare et qu'elle augmente avec l'âge. L
être conservateur et reposer sur la rééducation o
deux catégories de pessaires : les pessaires de 

utilisation a pour but de réduire la symptomatologie
choix du pessaire dépendra de l'interrogatoire, de l
Dans plus de 80 % des cas, on peut adapter le pes
régulier afin d'éviter les complications, celles-ci 

pessaire est adapté, le taux de satisfaction des p
cation faible. C'est un traitement à envisager en 
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SUMMARY
Prolapse is a common pathology as the prevalen
women and increases with aging. Symptomatic
based on physiotherapy or on pessary use. Two k
and supporting type. Their use aim to reduce 

simple. The choice of pessary depends on the h
patient compliance. For more than 70% of patie
patient anatomy. The monitoring must be done on
which are seldom severe. If the pessary is well ad
low complication rate. Actually, it is a first choice
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 la prévalence atteint 50 % chez la femme d'âge
e traitement du prolapsus symptomatique peut
u la mise en place de pessaire. On différencie
comblement et les pessaires de soutien. Leur

 liée au prolapsus. Leur utilisation est simple, le
'examen clinique et de l'adhésion de la patiente.
saire à l'anatomie de la patiente. Le suivi doit est
étant exceptionnellement sévères. Lorsque le
atientes est important pour un taux de compli-
première intention.

ce reaches 50 % for middle-aged multiparous
 prolapse treatment can be conservative and
inds of pessaries can be considered: filling type
prolapse symptomatology. Their utilization is
istory, on the clinical examination and on the
nt cases the pessary can be adapted to the

 a regular basis to avoid to avoid complications,
apted, the patient satisfaction rate is high with a

 treatment.
INTRODUCTION

La prévalence des prolapsus dans la popula-
tion atteint 50 % chez la multipare et augmente
avec l'âge. En raison du vieillissement démo-
graphique, le nombre de patientes qui aura
besoin d'un traitement va doubler dans les
30 années à venir [1].
Le prolapsus correspond à une hernie au tra-
vers de la paroi vaginale, dans laquelle peut
s'engager la vessie, l'utérus, les intestins ou le
rectum. Beaucoup de prolapsus restent
asymptomatiques mais ils peuvent être
responsables de symptômes tels qu'une pro-
trusion, une sensation de pesanteur pel-
vienne, des douleurs lombaires. En fonction
de l'étage concerné par le prolapsus, des trou-
bles fonctionnels urinaires, digestifs ou
sexuels sont parfois associés.
INDICATIONS

Le traitement dese prolapsus symptomatiques
peut être conservateur, c'est le cas de la
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rééducation, des pessaires, des modifications comporte-
mentales ou bien être chirurgical.
L'orientation du traitement dépend de la sévérité du prolapsus,
du choix de la patiente et des symptômes qu'elle présente. Il
n'existe que peu d'études comparant les différentes options de
prise en charge et aucune ne permet de conclure à la supé-
riorité de l'une par rapport aux autres [2]. Le pessaire est un
dispositif ancien, dont l'utilisation remonte à l'antiquité. Son nom
est d'origine grecque « Pessos » qui signifie pierre ovale. Les
matériaux utilisés ont évolué au fil des siècles; actuellement, les
pessaires en silicone sont les plus prescrits en raison de leur
tolérance. La fréquence d'utilisation des pessaires varie selon
les pays. En France, la chirurgie garde une place privilégiée, ce
qui n'est pas le cas des pays anglo-saxons. Aux États-Unis,
80 % des médecins utilisent le pessaire, 77 % des gynécolo-
gues le proposent en première intention et deux tiers des
patientes choisissent cette option si elle leur est proposée [3].
Le pessaire permet d'améliorer les symptômes liés au pro-
lapsus, mais aussi de retarder ou d'éviter la chirurgie (ce qui
est intéressant, entre autres, chez la femme jeune ayant un
désir de grossesse). En réduisant le prolapsus, une inconti-
nence masquée peut se révéler ce qui orientera la prise en
charge chirurgicale si celle-ci est retenue et l'utilisation du
pessaire permet aussi de prévenir l'aggravation du prolapsus
[4]. Les conséquences de leur utilisation sur les symptômes
urinaires, digestifs ou sexuels sont résumées dans le
Tableau I [5].
Il existe de nombreux modèles et tailles de pessaire, ce qui
permet de trouver le dispositif adéquat chez plus de 80 % des
patientes quels que soit leur âge et leur anatomie.
Les pessaires sont divisés en deux catégories : les pessaires
de soutien et les pessaires de comblement. Les pessaires de
soutien reposent en arrière dans le cul-de-sac vaginal posté-
rieur et en avant, au-dessus de l'os pubien. Les pessaires de
comblement eux, agissent en comblant l'espace entre les
parois vaginales. Parmi les pessaires de soutien, le plus utilisé
reste l'Anneau. Les patientes présentant une incontinence
urinaire associée au prolapsus, peuvent bénéficier d'une
variante de l'anneau permettant de corriger l'incontinence
en même temps que le prolapsus ; c'est le cas du pessaire
Dish, qui présente un renflement qui sera placé vers l'avant et
viendra appuyer en arrière à la partie moyenne de l'urètre.
Parmi les pessaires de comblement, le Cube est le plus utilisé,
ses faces concaves exercent un phénomène d'aspiration sur
les parois vaginales, tandis que les orifices permettant
Tableau I. Modification des symptômes urinaires, digestifs

A

Incontinence à l'effort 2

Incontinence par impériosité 2

Difficulté mictionnelle 3

Difficulté d'exonération 2

Défécation impérieuse 2

Incontinence fécale 1

Fréquence des relations sexuelles 1

Satisfaction des relations sexuelles 1
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l'écoulement des sécrétions. Le Donuts, plus volumineux,
est réservé aux prolapsus sévères. Le Gellhorn combine sou-
tien et comblement. Il n'existe pas de recommandations quand
au choix d'un modèle par rapport à un autre [5]. Ce choix sera
basé sur l'interrogatoire, l'examen clinique, l'information et
l'adhésion de la patiente. L'interrogatoire s'assurera des anté-
cédents chirurgicaux, du maintien d'une activité sexuelle ou
pas. L'examen clinique permettra d'évaluer la taille de l'orifice
vaginal (� 4 doigts), la longueur vaginale (� 6 cm,), la trophi-
cité des tissus, la recherche d'une rectocèle et d'une inconti-
nence urinaire d'effort. Un hiatus trop large ou un vagin trop
court sont plus difficiles à appareiller, une atrophie des tissus et
une rectocèle importante peuvent majorer les sensations
d'inconfort. L'incontinence urinaire, si elle n'est pas corrigée,
sera un des facteurs d'échec du traitement. De façon à amé-
liorer le confort chez la femme ménopausée, un traitement
local par œstrogène peut être envisagé.
L'anneau reste le pessaire le plus prescrit en première inten-
tion, en raison de sa facilité de pose et de son confort. Classi-
quement réservé pour des prolapsus de stade POP-Q � 2, il
peut être proposer pour des prolapsus plus sévères à partir du
moment où le hiatus est inférieur à 4 doigts et que la muscu-
lature du périnée reste efficace [6].
La Fig. 1 résume les principaux pessaires et leur utilisation en
fonction de la présence d'une béance vulvaire.
POSE

Le choix de la taille d'un pessaire s'effectue en mesurant dans
le plan sagittal, la distance entre 2 doigts enfoncés au niveau
du dôme vaginal ou en utilisant un set de pessaires test.
La mise en place du premier pessaire varie en fonction du
modèle :
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l'anneau s'introduit après lubrification, il se plie en 2 en forme
de banane (une encoche est prévue à cet effet) et il s'insère
en direction oblique vers le sacrum, le bord antérieur reposant
au-dessus de la symphyse pubienne, une largeur de doigt
doit pouvoir passer entre l'anneau et la symphyse et les parois
latérales du vagin ; puis afin de limiter les risques d'expulsion
liés à l'encoche, effectuer une rotation d'un quart de tour.
L'anneau est facilement retirable en le pinçant entre 2 doigts ;
�
 pour positionner le pessaire cube, il faut le presser entre
deux doigts et le placer à la profondeur qui permettra de
exuels après pose de pessaire [5].
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Figure 1. Utilisation de pessaire en fonction d'une béance vulvaire et du maintien d'une activité sexuelle (photos de pessaires reproduites
avec l'aimable autorisation de Gyneas et GHW Group).
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corriger le prolapsus tout en étant confortable pour la
patiente. Il se retire après lubrification en exerçant une
traction douce sur la cordelette puis en l'attrapant entre le
pouce et l'index. Son utilisation n'est envisageable que si la
patiente est autonome et capable de retirer et de reposition-
ner le pessaire. Ce type de pessaire nécessitant un entretien
quotidien ;
�
 le Gellhorn a la forme d'une coupe menstruelle, il se posi-
tionne face concave vers le col utérin au fond du vagin, la
tige est dirigée vers le bas ; ce pessaire est plus difficile
à retirer, le suivi est assuré par un professionnel.

Quel que soit le pessaire choisi, une fois posé, la patiente doit
rester à proximité du centre de prise en charge, afin de vérifier
le confort immédiat, l'absence de dysurie et l'absence d'expul-
sion en effectuant des manœuvres de Vasalva [5].
SUIVI

Le premier rendez-vous est prévu 3 semaines après la pose, il
permet de vérifier le confort de la patiente et que la taille du
pessaire est adaptée, il n'est pas rare de rectifier celle-ci par
rapport au choix initial. Le suivi s'effectuera une à deux fois par
an si la patiente est autonome ; dans le cas contraire, l'entre-
tien du pessaire doit être effectué tous les trois mois chez le
praticien [7].
Au cours des visites de suivi le pessaire est retiré, nettoyé au
savon doux, et les parois vaginales examinées, en particulier
les culs-de-sac vaginaux afin de vérifier l'absence d'érosion
vaginale. Parmi les patientes satisfaites au premier rendez-
vous de suivi, plus de 50 % maintiennent cette option à long
terme [8].
Les causes d'abandon les plus fréquentes sont
l'inconfort, un vagin trop court ou un orifice trop large,
la présence d'une incontinence non contrôlée et l'âge infé-
rieur à 65 ans.
COMPLICATIONS

Dans la majorité des cas, les complications sont peu sévères
et ne nécessitent pas l'arrêt définitif du traitement. Il peut s'agir
d'érosion, de saignement, d'infection vaginale, de leucorrhées
ou d'odeur. Le pessaire est retiré temporairement et une
œstrogénothérapie locale peut être proposée de façon à favo-
riser la cicatrisation vaginale [9].
Les complications les plus sévères (fistule, occlusion, obstruc-
tion urétérale) surviennent de façon exceptionnelle et sont
liées à un pessaire négligé. Le risque est augmenté chez la
personne âgée, pour qui les indications de pessaire sont
identiques à l'ensemble de la population ; mais ces patientes
âgées et/ou institutionnalisées étant plus fragiles, il faut être
vigilant quant au suivi [10].
CONCLUSIONS

Le pessaire est un dispositif efficace, facile d'utilisation et bien
toléré. Le taux de satisfaction des patientes est élevé pour un
taux de complication minimal.
Le pessaire doit être considéré comme un des traitements de
première intention pour toutes les femmes qui présentent un
prolapsus symptomatique.
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Points essentiels à retenir

� Le pessaire est facile d'utilisation
� Le pessaire concerne toutes les patientes qui pré-
sentent un prolapsus symptomatique

� Le taux d'efficacité est élevé
� Le suivi doit être régulier
� Les complications sont peu sévères
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