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Résumé
Objectif. — Évaluer les résultats anatomiques et fonctionnels à long terme du traitement des
cystocèles de grade 3 et 4 par promontofixation laparoscopique (PFL).
Patientes et méthode. — Entre 1997 et 2005, 43 patientes, présentant une cystocèle sympto-
matique de grade 3 ou 4, isolée ou non, ont été traitées par PFL. Elles ont été revues à trois
mois, à six mois, puis tous les ans pendant cinq ans. Outre l’interrogatoire, l’examen clinique
recherchait une récidive anatomique définie par un prolapsus de stade supérieur ou égal à 2.
Une analyse statistique univariée a été réalisée.
Résultats. — Avec un recul moyen de 4,1 ans (2—10,1), nous rapportons 84 % de correction ana-
tomique à l’étage antérieur. Sept patientes avaient une récidive antérieure : cinq de stade 2,
une de stade 3 et une de stade 4 associée à des signes fonctionnels urinaires (n = 3), sexuel (n = 3)
et/ou des difficultés à l’exonération (n = 2). Aucune des patientes traitées pour une cystocèle
isolée n’avait récidivé. Le débit moyen était de 24 ± 9 ml par seconde. Neuf patientes (21 %)
avaient une dysurie associée à une récidive de cystocèle dans quatre cas. Quatre patientes

avaient une pollakiurie (n = 1), une urgenturie (n = 1) ou une incontinence urinaire d’effort
(n = 2), en l’absence de récidive anatomique. Des douleurs pelvipérinéales chroniques (n = 1)
révélaient une érosion prothétique vésicale. Aucun facteur n’était significativement associé à
la survenue d’une récidive.
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Conclusion. — La PFL offre une correction anatomique durable des cystocèles de haut grade,
surtout en cas d’atteinte isolée. La récidive anatomique s’accompagne, dans la plupart des cas,
d’une récidive des signes fonctionnels.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS
Cystocele;
Sacral colpopexy;
Urinary incontinence;
Laparoscopy;
Women

Summary
Purpose. — To evaluate long-term functional and anatomical results of laparoscopic-sacral col-
popexy (LSC) for the treatment of high-grade cystoceles.
Material. — Between 1997 and 2005, 43 women with symptomatic cystoceles of high grade
(grade 3 or 4), isolated or not, were treated by LSC. All patients were seen at three months,
six months and then yearly during follow-up. Each visit included an interrogatory searching
for functional urinary symptoms or sexual and digestive symptoms. A clinical examination,
always performed by the same operator, searched for an anatomical recurrence, which was
defined by an anterior prolapse of stage greater or equals to 2. In addition, a uroflowmetry
was performed systematically. Prognostic factors for cystocele recurrence were established by
univariate analysis.
Results. — With a mean follow-up of 4.1 years (2—10.1), the rate of correction of cystocele
was 84%. Seven women had an anterior recurrence and were as follows: stage 2 (n = 5), stage
3 (n = 1) and stage 4 (n = 1) associated with urinary-functional symptoms in three cases, with
sexual problems in three cases or with rectal symptoms in two cases. In case of isolated cure of
cystocele, we found no recurrence during follow-up. Mean uroflowmetry was 24 ± 9 ml/s. Nine
women (21%) had dysuria associated with cystocele recurrence in four cases. Four patients
had a pollakiuria (n = 1), an urgenturia (n = 1) or a stress-urinary incontinence (n = 2) without
anatomical recurrence. In a case, chronic-pelvic pain was revealing erosion of the tape into the
bladder wall. No significant factor was associated with cystocele recurrence.
Conclusion. — LSC offered a viable and long-lasting correction of high-grade cystoceles, mostly
when they are isolated. Anatomical recurrence was mainly revealed by the occurrence of func-
tional symptoms. In case of atypical urinary symptoms, a cystoscopy has to be done to look for
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delettes utilisées en début d’expérience ont été découpées
an erosion into the bladder
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Introduction

Le prolapsus vésical est une pathologie courante chez la
femme [1]. Le traitement des petites cystocèles par pro-
montofixation laparoscopique (PFL) pose peu de problèmes
techniques. En revanche, les volumineuses cystocèles (grade
3 et 4) représentent un défi thérapeutique, en raison de
l’altération importante du support anatomique vésical et
à long terme, en raison du risque élevé de récidive et
d’échec fonctionnel [2,3]. Les bons résultats anatomiques
et fonctionnels de la PFL ont été rapportés (tous prolap-
sus confondus) à court et moyen terme dans de nombreuses
séries [4,5]. Pour autant, les reculs limités de ces séries ne
permettent pas d’évaluer précisément la tolérance du maté-
riel prothétique implanté et la stabilité de la réparation dans
le temps. Les auteurs rapportant les résultats à long terme
de cette technique sont rares, qui plus est lorsqu’il s’agit
d’une évaluation spécifique du traitement des cystocèles de
grade 3 et 4 [6—8].

Le traitement du prolapsus par voie vaginale est plus
ancien et le recul des séries publiées souvent plus important.
Cette technique possède de nombreux avantages sur la voie
transabdominale [7]. De plus, elle permettrait une meilleure

correction anatomique dans les situations difficiles [9].

Toutefois, en l’absence d’étude comparative entre la
voie vaginale et la voie laparoscopique, le traitement
optimal des volumineux prolapsus est toujours débattu.
L’objectif de cette étude était d’évaluer les résultats à long
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erme de la PFL dans le traitement des volumineuses cysto-
èles des stades 3 et 4.

atientes et méthode

e 1997 à 2007, 150 patientes, ayant un prolapsus génito-
rinaire symptomatique, ont été traitées par PFL avec pose
’une double bandelette prothétique dans notre institution.
armi elles, 61 (40 %) avaient une cystocèle de haut grade
II ou IV (classification de Baden et Walker), isolée ou
on. Leurs dossiers ont été revus rétrospectivement. Les
onnées cliniques pré-, per- et postopératoires ont été
nalysées. Les données relevées en préopératoires étaient
es suivantes : motif de consultation, âge au moment du
iagnostic, index de masse corporelle (IMC), antécédents
e cure de prolapsus et/ou de cure d’incontinence urinaire
’effort (IUE) et/ou d’hystérectomie et stade du prolapsus
elon la classification de Baden et Walker . La réalisation
’un geste chirurgical complémentaire pour le traitement
’une IUE patente ou masquée a également été noté. Toutes
es interventions ont été réalisées selon une technique
pératoire identique décrite précédemment [4,8]. Les ban-
ans une plaque de Mersuture® ou de Prolène®. À partir
e 2001, toutes les promontofixations ont été réalisées à
’aide des bandelettes prédécoupées Parietex® (laboratoire
ofradim).
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d’urgenturie (n = 1) et d’IUE (n = 2), en l’absence de récidive
anatomique. Aucune d’entre elles n’avait d’anomalie à la
cystoscopie.
070

En postopératoire, les patientes ont été revues à trois
ois, à six mois, puis tous les ans pendant cinq ans. Les don-

ées de l’examen clinique du troisième mois postopératoire
nt servi de référence pour établir le diagnostic de récidive
ors du dernier examen réalisé avant inclusion dans l’étude.
ors de chaque visite, les patientes ont eu un interroga-
oire et un examen clinique. L’interrogatoire recherchait
es signes fonctionnels urinaires : irritatifs (pollakiuries,
mpériosités responsables ou non d’une incontinence), obs-
ructifs (sensation de mauvaise vidange, dysurie, infections
rinaires à répétitions) ou une IUE. Lorsque les patientes
apportaient une activité sexuelle, l’interrogatoire recher-
hait des dyspareunies. Un trouble de l’exonération était
echerché chez les patientes rapportant une exonération au
oigt. L’examen clinique a été réalisé par le même opé-
ateur dans tous les cas et sur une table gynécologique.
ne récidive anatomique sur les compartiments antérieur,
oyen ou postérieur par la manœuvre des valves était

pécifiquement recherchée. La récidive était définie par
n prolapsus de stade supérieur ou égal à 2. L’examen
linique était systématiquement complété par une cystosco-
ie. Lorsque l’interrogatoire mettait en évidence des signes
onctionnels urologiques atypiques, une débitmétrie était
éalisée en fin d’examen. Un débit inférieur ou égal à 15 ml
ar seconde, une courbe polyphasique et/ou aplatie étaient
onsidérés comme pathologique. Pour obtenir une évalua-
ion à long terme, nous avons limité l’inclusion aux seules
atientes opérées avant décembre 2005.

Une analyse statistique a été réalisée à l’aide du test de
og-rank, afin d’identifier les facteurs cliniques pré- (antécé-
ents de cure de prolapsus, de cure d’incontinence urinaire
u d’hystérectomie), per- (cure d’incontinence urinaire par
andelette sous-uréthrale TVT) ou postopératoire (appari-
ion d’une dysurie de novo), susceptibles d’influencer la
urvenue d’une récidive anatomique. Une valeur de p < 0,05
éfinissait la relation comme statistiquement significative.

ésultats

u total, 43 femmes, d’âge moyen de 59 ans (36,5—86),
nt été incluses dans notre étude. Les caractéristiques
liniques détaillées des patientes sont résumées dans le
ableau 1. Cinq patientes avaient un antécédent de cure
e prolapsus, dont deux par PFL, une par sacrospinofixation
t deux par colpectomie. Le temps opératoire moyen était
e 230 ± 88 minutes (80—380). Cinq complications peropé-
atoires ont été relevées dont trois perforations vésicales et
eux plaies vaginales. Aucune complication postopératoire
’a été relevée.

Avec un recul moyen de 4,1 ans (2—10,1), le taux de
orrection anatomique a été de 84 % à l’étage antérieur.
ept patientes (16 %) ont eu une récidive anatomique sous la
orme d’une cystocèle de stade 2 (n = 5), 3 (n = 1) ou 4 (n = 1).
es récidives antérieures de stade 2 étaient associées à une
ectocèle de stade 2 (n = 2). Les patientes rapportaient des
ignes fonctionnels urinaires à type d’urgenturie (n = 1), de

ollakiurie (n = 1), d’IUE de stade 1 (n = 1), de dyspareunie
n = 3) et/ou des difficultés à l’exonération (n = 2).

La patiente qui a eu une récidive antérieure de stade 3
vait été prise en charge dans un autre centre pour une réci-
ive tardive (4 ans), isolée (antérieure) et traitée par la mise

F
a

igure 1. Répartition des patientes selon le grade de la cystocèle
vant promontofixation et au terme du recul.

n place d’une prothèse antérieure par voie vaginale. Celle-
i a été retirée dix mois plus tard, en raison d’une érosion
aginale découverte devant l’apparition d’une dyspareunie
e novo.

La patiente qui a eu une récidive antérieure de stade 4
vait une rectocèle de stade 2 associée, responsable d’une
yschésie. Elle a été prise en charge dans un autre centre
our une érosion vésicale de la bandelette antérieure, diag-
ostiquée 62 mois après la PFL, responsable d’infections
rinaires basses à répétition. Les prothèses antérieure et
ostérieure avaient donc été retirées. L’analyse des résul-
ats anatomiques de la PFL sur les compartiments antérieurs
t postérieurs est représentée par les Fig. 1—3. Aucune
es patientes, traitées pour une cystocèle isolée, n’a réci-
ivé.

Les résultats fonctionnels ont été analysés en fonction de
a présence ou non d’une récidive anatomique (Tableau 2).
e débit moyen était de 24 ± 9 ml par seconde. Neuf
atientes (21 %) ont eu une dysurie associée à une récidive
e cystocèle dans quatre cas (9 %). Cinq patientes avaient
es signes fonctionnels urinaires à type de pollakiurie (n = 2),
igure 2. Répartition des patientes selon le grade de la rectocèle
vant promontofixation et au terme du recul.
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Tableau 1 Caractéristiques de la population étudiée (n = 43) et les facteurs associés à la récidive de cystocèle (grade ≥ 2)
(analyse univariée).

Variables Nombre de récidive
antérieure

Nombre de patientes Récidive (%) OR 95 % CI p

Total 7 43 16
Âge moyen (en années)

[min—max]
57 [43,7—77,2] 59 [36,5—86]

IMC moyen [min—max] 25 [20—36] 24,2 [19,4—36,7]
Antécédents

Cure d’incontinence
urinaire

2 6 (14 %) 33 0,7 0,1—4 0,6

Cure de prolapsus 2 5 (12 %) 40 0,9 0,1—6,1 0,9
Hystérectomie totale 3 7 (16 %) 43 1,05 0,2—5,4 0,9

Motif de la consultation
Prolapsus 5 30 (70 %)
Incontinence urinaire
isolée

2 10 (23 %)

Autre 0 3 (7 %)
Stade préopératoire de la cystocèle

Grade 3 7 35 (81,4 %) 20
Grade 4 0 8 (18,6 %)

Association à une rectocèle
Grade 0 0 6 (14 %)
Grade 1 2 11 (25 %) 18
Grade 2 4 17 (39 %) 24
Grade 3 1 8 (20 %) 12
Grade 4 0 1 (2 %)

Association à un prolapsus utérin
Grade 0 4 17 (39 %) 24
Grade 1 2 8 (19 %) 25
Grade 2 0 4 (9 %)
Grade 3 0 11 (26 %)
Grade 4 1 3 (7 %) 33

Prolapsus touchant les trois
étages

7 (16 %)

Interventions associées
TVT 4 24 (56 %) 16 1,1 0,2—5,4 0,9
TOT 0 1 (2 %)
Burch 1 3 (7 %) 33 2,8 0,2—36,4 0,4
Ams 800 0 1 (2 %)
Hystérectomie 0 1 (2 %)
Myorraphie des releveurs 0 3 (7 %)

Débit moyen préopératoire
(ml/s) [min—max] (3
patientes en AS)

15,7 [3—27] 14,2 [1—27]

Débit moyen au terme du
recul (ml/s) [min—max] (3
patientes en AS)

21,4 [17—30] 24,4 [10—47]

Présence d’une dysurie au
moment du diagnostic de
récidive

4 9 (21 %) 44 1,1 0,3—5 0,8

Association TVT et dysurie 1 6 (14 %) 16 1,03 0,1—10,5 0,9
Récidives des autres étages
Rectocèle

Grade 2 2 8 (18 %)
Grade 3 2 (4 %)

Colpocèle
Grade 2 0
Grade 3 1 (2 %)
Grade 4 0
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Tableau 2 Résultats fonctionnels au terme du suivi en fonction de la présence ou non d’une récidive anatomique
antérieure.

Signes fonctionnels de novo Nombre prolapsus récidivés Nombre sans prolapsus Total

Cystocèle isolée Cystocèle associée à
une rectocèle

Urinaires
Pollakiurie 1 2 3 (7 %)
Urgenturie 1 1 2 (5 %)
Dysurie 4 5 9 (21 %)
Incontinence urinaire d’effort 1 2 3 (7 %)

Sexuels
Dyspareunie 3 3 (7 %)

Digestifs
Dyschésie anorectale 2
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igure 3. Répartition des patientes selon le compartiment atteint
vant promontofixation et au terme du recul.

L’examen gynécologique a mis en évidence, dans deux
as, des douleurs non spontanées, mais provoquées à la pal-
ation des releveurs de l’anus au toucher pelvien.

Une patiente a rapporté une symptomatologie complexe
ssociant douleurs pelvipérinéales chroniques et douleurs
er mictionnelles. Celles-ci étaient apparues progressive-
ent depuis plusieurs mois en l’absence de récidive de
rolapsus. La cystoscopie mettait en évidence une érosion
e la prothèse antérieure au niveau du dôme vésical 40 mois
près la PFL. La prothèse était en Prolène®. Son explantation
été réalisée par voie laparoscopique.
Aucun des facteurs cliniques sélectionnés n’était statis-

iquement associé à la survenue d’une récidive à l’étage
ntérieur (Tableau 1).

iscussion
a PFL s’est imposée en quelques années comme le traite-
ent de choix du prolapsus de la femme jeune et active

10]. Cette technique associe en théorie les avantages de la
oie transabdominale (réparation durable), de la réparation
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2 (5 %)

aginale (morbidité réduite) et bénéficie du développe-
ent de la chirurgie robot-assistée [7]. Seuls les résultats
court terme ont été rapportés, sauf dans quelques séries

’exception [6,8]. Ces résultats limités ne permettent pas
ne évaluation précise de la stabilité de la réparation dans le
emps et de la tolérance du matériel prothétique implanté.

À notre connaissance, notre étude est la seule à avoir
pécifiquement analysé les résultats anatomiques de la PFL
ans le traitement des cystocèles de grade 3 et 4 isolées ou
on. Avec un recul moyen supérieur à quatre ans, nous rap-
ortons 84 % de correction anatomique sur le compartiment
ntérieur. Dans la littérature, les résultats de la PFL sur la
orrection de la cystocèle varient entre 90 et 100 % à court
u moyen terme (< 18 mois) [4,6,11—13]. Higgs et al. ont
apporté 84 % de correction anatomique pour des cystocèles
e grade 2 à 4 au terme d’un recul moyen de 66 mois, mais
vec une technique opératoire ayant évoluée au cours de
’étude [6]. Ross et Preston ont revu avec un recul similaire,
ne série de 43 patientes consécutives traitées par PFL pour
n prolapsus apical sévère développé après hystérectomie.
es auteurs rapportent ainsi 24 % de récidive antérieure mal-
ré la réalisation concomitante dans plus de la moitié des
as d’une réparation paravaginale [8].

Les volumineuses cystocèles sont une cause majeure
’échec fonctionnel pour deux raisons principales. La pre-
ière est anatomique et concerne la désinsertion de l’arc

endineux du fascia pelvien associée dans plus de 90 % aux
ystocèles de grade 3 et 4 [3]. Cette constatation anato-
ique est à l’origine du concept de réparation vaginale,

éalisée de façon concomitante à la PFL par certaines
quipes pour diminuer le taux de récidives, notamment laté-
ales. Pour autant, la réalisation systématique d’un geste
e réparation vaginale isolé ou complémentaire pour trai-
er plus anatomiquement les volumineuses cystocèles a déjà
té remise en question. Cette réparation ne semble pas
nfluencer le taux de récidive à moyen terme [4,14]. La
econde explication est plus technique. L’extériorisation de
a paroi vaginale, spontanée ou majorée par le pneumopé-

itoine en peropératoire, impose une traction importante,
ais toujours subjective, sur la bandelette antérieure, qu’il

st impossible de mesurer avec l’instrumentation actuelle.
elle-ci peut être responsable d’un lâchage des sutures de

’extrémité vaginale de la prothèse, à l’origine d’une réci-
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dive précoce. De surcroît, il est alors difficile de régler
séparément la tension de la bandelette postérieure sans
excès (risque de dyschésie anorectale) ni défaut (absence
de correction).

L’obésité, les antécédents de cure de prolapsus ou
d’hystérectomie représentent également des facteurs de
risque d’échec de la PFL. La mise en place d’une pro-
thèse par voie vaginale offrirait de meilleurs résultats [9].
Les patientes incluses dans notre série présentaient une
obésité (IMC ≥ 30), un antécédent de cure de prolapsus ou
d’hystérectomie totale dans 12, 12 et 16 % respectivement.
Cependant, aucune relation statistiquement significative
n’a pu être mise en évidence entre ces facteurs et un risque
de récidive anatomique.

La dysurie est une complication bien connue de la chi-
rurgie d’IUE par bandelette TVT et peut être responsable, à
long terme, de l’apparition d’une cystocèle de novo consé-
cutive aux efforts de poussée répétés [15,16]. La mise en
place d’une bandelette TVT dans le même temps que la PFL
n’a pas été identifiée dans notre série comme un facteur de
récidive anatomique, même lorsqu’une dysurie était asso-
ciée. Toutefois, comme dans l’analyse précédente, la taille
de la population est le facteur limitant principal de cette
étude.

Parfois, la récidive anatomique antérieure est associée
à l’apparition ou la réapparition de signes fonctionnels
urinaires ou sexuels. Ces symptômes peuvent également
apparaître de novo en l’absence de récidive (28 % des
patientes de notre série). Certains d’entre eux, comme
la pollakiurie et l’impériosité liée au « trigone tracassé »
ou l’IUE de novo, sont classiquement décrits après PFL
[16,17]. D’autres peuvent êtres révélateurs d’une complica-
tion propre au biomatériau et imposent la réalisation d’un
examen clinique complet, gynécologique et cystoscopique,
à la recherche d’une exposition vaginale ou d’une érosion
vésicale [18].

Au sein de notre population, nous rapportons deux cas
(5 %) d’érosion prothétique vésicale (Prolène®) et vaginale
(Mersuture®) ayant conduit à l’explantation complète des
bandelettes. Ce taux est comparable aux 2 à 3 % rap-
porté dans les grandes séries de promontofixation par voie
abdominale [19]. En raison de l’induction d’une réaction
inflammatoire importante, le risque d’érosion est accru avec
certains biomatériaux [20]. Ainsi, toutes les érosions vagi-
nales, rapportées par Higgs et al., sont survenues avec une
mèche de Prolène® [6]. L’utilisation actuelle de prothèses
en polypropylène permettra peut-être de faire disparaître
cette complication, mais ne dispensera en aucun cas d’une
surveillance à long terme.

Conclusion

La PFL a permis d’offrir une correction anatomique durable
des cystocèles de haut grade, notamment en cas d’atteinte
isolée. La récidive anatomique s’accompagnait dans la plu-
part des cas d’une récidive des signes fonctionnels.
La possibilité de complications tardives liées à la pré-
sence de matériel prothétique impose la recherche d’une
érosion vésicale ou vaginale, par cystoscopie ou examen
gynécologique, en cas de symptômes urinaires atypiques ou
de leucorrhées persistantes. Afin de promouvoir une tech-

[

e haut grade 1073

ique de chirurgie fonctionnelle, il demeure essentiel de
’intéresser aux résultats et au confort des patientes à long
erme.
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