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CAS CLINIQUE

La cure de prolapsus antérieur par prothèse fixée par
voie transobturatrice expose à une lésion urétérale

Vaginal mesh fixed by transobturator tape can lead to ureteral injury in
cystocele surgery
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Résumé Les lésions du tiers inférieur de l’uretère ne sont pas rares au cours de chirurgies
pelviennes. Nous rapportons pour la première fois un cas de lésion urétérale lors d’une cure
de cystocèle voie basse par une prothèse synthétique dont les quatre bras étaient fixés par
voie transobturatrice. Cette lésion s’inscrit au sein des lésions du bas appareil urinaire lors des
chirurgies vaginale avec mise en place de biomatériaux par voie transobturatrice. Le diagnostic
difficile de ces lésions iatrogènes doit être réalisé le plus précocement possible afin de diminuer
leur morbidité et pour les lésions urétérales de préserver le capital néphrogénique.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary The lower third ureteral injuries are not rare during pelvic surgeries. We report
for the first time a case of ureteral injury during a transvaginal cure of an anterior vaginal
wall prolapse with a synthetic mesh, whose the four arms are fixed by transobturator way.
This lesion is itself included in the lesions of the low urinary tract during vaginal surgery with
Iatrogenic;
Transobturator tape

transobturator tape. The difficult diagnosis of these iatrogenic injuries must be carried early in
order to decrease their morbidity and in the case of ureteral injury to preserve the nephrogenic
capital.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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ntroduction

a voie transobturatrice s’est développée ces der-
ières années pour devenir la référence dans les cures
’incontinence urinaire d’effort par bandelette sous-
rétrale, ainsi que pour la fixation des prothèses vaginales
ans les cures de prolapsus voie basse. Les plaies vésicales et
rétrales en sont des complications reconnues. Notre obser-
ation rapporte le premier cas de lésion urétérale liée à
’utilisation de cette voie d’abord.

bservation

ne femme de 63 ans a consulté en gynécologie pour une
êne périnéale et une impériosité mictionnelle sans incon-
inence urinaire d’effort. On notait dans ses antécédents :
ne colectomie gauche pour un adénocarcinome colique
ctuellement en rémission complète, une hystérectomie
nterannexielle pour fibrome, une ovariectomie bilatérale
our des kystes, une cure de fistule de la marge anale un an
uparavant et enfin une cure de rectocèle (Sullivan) il y a
ix mois.

À l’examen clinique, il existait une cystocèle grade I, un
rolapsus du fond vaginal grade II et une rectocèle grade I,

onfirmés à l’IRM (cf. Fig. 1). Sur le bilan urodynamique, la
essie était stable, sans résidu postmictionnel et il n’y avait
as de déficit sphinctérien.

Compte tenu de ses antécédents de chirurgie abdomi-
ale, il avait été décidé de traiter la cystocèle par voie
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igure 1. Examen d’IRM du pelvis en coupe sagittale, séquence T2.
ystocèle. L’examen en poussée modérée (c) et maximale (d) met en év
A. de Fourmestraux et al.

asse, par une prothèse synthétique antérieure en polypro-
ylène dont les quatre bras latéraux ont été fixés par voie
ransobturatrice.

Les suites postopératoires immédiates ont été marquées
ar des douleurs abdominales mal systématisées mises sur
e compte de la cicatrisation.

À quatre mois postopératoire, le fond vaginal était
icatrisé, il n’y avait plus d’écoulement et la cor-
ection anatomique était complète. En revanche,
l persistait une plainte douloureuse latéralisée à
roite.

À sept mois, sur l’échographie demandée pour une
ouleur persistante de l’hypochondre droit il existait une
rétéro-hydronéphrose droite (bassinet à 40 mm). Sur le
canner l’urétéro-hydronéphrose droite siégeait en amont
’un obstacle complet rétrovésical au sein d’une struc-
ure tissulaire (Fig. 2). Cet aspect a été confirmé à l’IRM
Fig. 3). À l’urétéro-pyélographie rétrograde, il existait
ne sténose complète à 1 cm du méat au travers de
aquelle il n’a pas été possible de monter une sonde
J.

Les urines ont été drainées par une néphrostomie. Devant
’absence de sécrétion du rein droit, une scintigraphie au
MSA a été pratiquée et a conclu à un rein droit non fonc-
ionnel. Il a été décidé de réaliser une néphrectomie par

oie laparoscopique.

Les résultats anatomopathologiques ont conclu à
es lésions d’hydronéphrose évoluée avec une atro-
hie rénale (néphropathie tubulointerstitielle chronique
évère).

Lors de l’examen statique (a) et en retenu (b), il n’existe pas de
idence une cystocèle de grade 1.
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Figure 2. (a) L’UroTDM, en coupe transversale au temps artériel
hydronéphrose droite. (b) Sur les coupes pelviennes il existe une st
de moins d’1 cm (flèche), au sein d’une structure tissulaire.

Discussion

Il s’agit du premier cas de lésion urétérale par voie trans-
obturatrice décrit dans la littérature lors d’une cure de
prolapsus antérieur avec une prothèse synthétique dont les
quatre bras latéraux sont fixés par voie transobturatrice. Le
risque de lésion vésicale dans cette indication varie de 1 à
3,6 selon les études [1]. Chen et al. ont réalisé une étude
anatomique des prothèses « TVM » sur des cadavres frais sans
prolapsus, avec hydrodissection vésicovaginale étendue et
refoulement vésical médiale [2]. Il a mesuré les rapports
des bras antéro-supérieurs et antéro-inférieurs de la pro-
thèse avec la vessie et l’implantation des uretères. Dans
cette étude, le risque de plaie vésicale réside dans l’alêne
antéro-supérieure qui est la plus antérieure, son trajet passe
à moins d’un centimètre de la vessie. La distance moyenne
séparant le trajet de la bandelette antéro-inférieure de la
vessie est de 1,3 cm. L’abouchement des uretères se trouve
à environ 2 cm du trajet des alênes et le risque de plaie de

l’uretère semble plus important avec l’alêne inférieure qui
est aussi la plus postérieure.

Le risque de plaie vésicale et urétérale semble augmenté
en cas de prolapsus important ou de défect paravaginal
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Figure 3. (a) et (b) Sur l’IRM, on retrouve le même obstacle juxtaméa
n évidence un retard de la néphrographie à droite et une urétéro-
complète juxta méatique rétrovésicale avec un moignon urétéral

ssocié [3]. Des erreurs techniques comme une dissection
nsuffisante ou l’absence de refoulement vésical majorent
e risque. Des antécédents chirurgicaux pelviens, comme
ans notre observation, pourraient également accroître ce
isque [1].

La voie transobturatrice est également utilisée depuis
lusieurs années dans le traitement de l’incontinence uri-
aire d’effort pour la pose de bandelettes sous-urétrales.
ucun cas de lésion urétérale n’a été rapporté dans cette

ndication [4] malgré sa large diffusion (40 000 cas en
005, en France, selon le rapport 2007 de l’HAS). En
xtrapolant l’étude de Chen et al. [4] aux bandelettes
ous-urétrale, on peut faire le rapprochement entre le tra-
et des alênes avec celui du bras le plus antérieur d’une
rothèse TVM et considérer que la distance séparant la
essie du trajet de l’alêne est de moins d’un centimètre.
es quelques cas de lésion vésicale décrit dans la littéra-
ure ne concerne que la technique avec passage de l’alêne
e dehors en dedans [5] et ce risque reste très faible

moins de 1 % dans les plus grandes séries). Les facteurs
avorisants que l’on peut évoquer sont les prolapsus vési-
aux associés et des antécédents de chirurgie pelvienne
4].

tique rétrovésical, avec un moignon urétéral court (flèche).
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Dans notre observation le prolapsus était antérieur et
odéré. Aucune difficulté de dissection n’avait été rappor-

ée et la région péri-urétérale n’avait pas été disséquée.
e seul geste latéral et supérieur ayant pu léser le tiers
nférieur de l’uretère droit a été la mise en place du bras
ostérieur droit de la prothèse en polypropylène. Il est donc
ossible d’incriminer le bras postérieur de la prothèse, soit
e façon traumatique direct lors du passage de l’alêne, soit
lus probablement par une compression urétérale réalisé
ar le bras de polypropylène.

La chirurgie voie basse et transobturatrice, contraire-
ent à la chirurgie voie haute ne permettent pas d’avoir

n accès direct à l’uretère pour juger de son intégrité. En
eropératoire, les lésions urétérales sont donc souvent sous-
stimées, avec seulement 11,5 % de diagnostic [6]. Certaines
quipes recommandent la réalisation d’une cystoscopie per-
pératoire couplée à une injection de bleu de méthylène ou
’indigo Carmen IV, afin d’identifier une diminution ou une
bsence d’éjaculation au niveau d’un des méats [6].

La plupart des lésions urétérales ne sont diagnostiquées
u’en postopératoire. Ses symptômes sont alors non spéci-
ques et conduisent dans un grand nombre de cas à un retard
iagnostic pouvant dépasser plusieurs mois [7]. Dans notre
ossier, les douleurs latéralisées en postopératoire auraient
û faire évoquer ce diagnostic précocement et ainsi éviter
a perte du rein.

Dans 5 % des cas, les patients restent asymptomatiques
t le diagnostic est fait de façon tardive avec une hydroné-
hrose ou la perte du rein.
onclusion

e risque de lésions du tiers distal de l’uretère n’est pas
ul dans les cures de cystocèle voie basse par prothèse

[
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ynthétique dont les quatre bras sont fixés par voie trans-
bturatrice. Ce risque est augmenté en cas de prolapsus et
e paravaginal défect important. Une dissection vésicovagi-
ale étendue est nécessaire, ainsi qu’un bon refoulement
édial de la vessie lors du passage des alênes. Ces

ésions urétérales sont potentiellement graves et ne doivent
as être méconnues en raison du risque de dégradation
énale.
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