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ncontinence et statique pelvienne chez la femme�
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blation des bandelettes sous-uréthrales :
ourquoi ? Comment ? Expérience sur 7 ans
. Xylinas, V. Misrai, F. Cour, M. Rouprêt, C. Vaessen, A. Haertig,
. Richard, E. Chartier-Kastler
ervice d’urologie et de transplantation rénale et pancréatique,
aculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie, hôpital de la Pitié,

d’IUE était dépendante de l’insuffisance sphinctérienne préexis-
tante.
Conclusion.— L’exérèse totale de la bandelette est nécessaire en
cas de douleur ou d’érosion septique. La résection partielle peut
suffire en cas d’obstruction isolée. Si les bandelettes TVT peuvent
être retirées en totalité, l’ablation de la portion obturatrice du TOT
est techniquement difficile et probablement souvent incomplète.
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HU Est, université Paris-VI, Paris, France

bjectif.— Évaluation des complications imposant l’ablation par-
ielle ou totale des bandelettes sous-uréthrales utilisées dans
’incontinence urinaire d’effort féminine (IUE).
atériels et méthode.— Soixante-quinze patientes, d’âge moyen
3,5 ans (30—81), ayant développé une complication après pose de
andelette sous-uréthrale TVT (n = 56) ou TOT (n = 19) ont été prises
n charge de janvier 2001 à septembre 2007. L’indication d’ablation
artielle ou totale était posée après un bilan clinique, endosco-
ique et urodynamique. Toutes les patientes étaient revues après
xplantation pour évaluer les troubles mictionnels et les douleurs à
et 6 mois avec un examen clinique, une débitmétrie et un résidu

ost-mictionnel.
ésultats.— Soixante-dix patientes étaient adressées par d’autres
entres. Parmi les 56 patientes ayant un TVT :
22 avaient une obstruction chronique avec infections urinaires à

épétition ;
10 des douleurs isolées pelvipérinéales invalidantes résistantes

u traitement médical ;
24 présentaient une érosion : uréthrale isolée (n = 1) ou uré-

rovésicale (n = 9), vaginale (n = 13) ou compliquée d’une fistule
rétrovaginale (n = 1).
armi les 19 patientes ayant un TOT :

7 avaient des douleurs isolées vaginales, obturatrices ou fes-
ières ;
6 avaient une obstruction chronique avec dilatation du haut appa-

eil (n = 1) ;
6 présentaient une érosion vaginale.

es 56 bandelettes rétropubiennes étaient explantées dans un
élai moyen de 36,3 mois [8—84] après la pose, partiellement
ar voie vaginale (n = 15) ou en totalité par voie cœlioscopique

eule (n = 23) ou combinée à un abord vaginal (n = 15). Les 19
andelettes transobturatrices ont été enlevées par voie vaginale
ssociée à un abord du foramen obturé (n = 4). Les symptômes dou-
oureux et obstructifs ont disparu dans tous les cas. La récidive

� Communications présentées lors du 102e congrès français
’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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acrospinofixation par le dispositif mini-invasif
APIO® : étude anatomique

. Ouzaida,b, S. Ben Roumaa,b, R. de Tayracc, P. Costad,
. Prudhommee, V. Delmasa,b

Laboratoire d’anatomie, UFR biomédicale des Saints-Pères,
niversité Paris-Descartes, 45, rue des Saints-Pères, 75006 Paris ;
clinique urologique, CHU Bichat, 46, rue Henri-Huchard, 75018
aris, France ; c service de gynécologie obstétrique, CHU
arémeau, Nîmes, France ; d service d’urologie, CHU Carémeau,
îmes, France. e laboratoire d’anatomie, faculté de médecine
ontpellier-Nîmes, Nîmes, France

ntroduction.— La sacrospinofixation est une intervention recon-
ue dans le traitement des prolapsus génitaux. Le système CAPIO®

st un procédé mini-invasif qui vise à limiter la dissection et faci-
iter l’insertion du fil d’ancrage. Le but de cette étude est de
alider les points de passage de l’aiguille avec ce dispositif et
’évaluer ses rapports avec les éléments vasculonerveux de la
égion.
atériel et méthodes.— Quatres sujets anatomiques de sexe fémi-
in (8 côtés) ont eu une sacrospinofixation, puis ont été disséqués
ar voie abdominale. La profondeur de l’implantation des points de
assage de l’aiguille dans le ligament et la distance la plus proche de
’épine ischiatique, du bord latéral du sacrum, du pédicule puden-
al et de l’artère glutéale inférieure, des nerfs coccygiens et du
evator ani étaient mesurées. Le rapport avec le mésorectum était
galement estimé.
ésultats.— L’implantation de l’aiguille était profonde dans 4
rises (57 % des cas) et moyenne dans 3 prises (43 % des cas).
lle était plus proche du bord inférieur que du bord supérieur du
igament sacro-épineux. Le nerf coccygien se situait à 16,5 mm
intervalle 11—22 mm) des points de passage de l’aiguille. L’artère

lutéale inférieure se trouvait en moyenne à 13,5 mm (intervalle
2—15 mm). Le nerf et l’artère pudendaux étaient situés, respec-
ivement, à 17,16 et 20 mm de l’aiguille. L’aiguille était en dehors
u mésorectum dans 85 % des cas et en dedans dans 15 % des
as.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.028
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Conclusion.— Lors de la spinofixation par le système CAPIO®,
la dissection de l’espace latérorectal doit être assez profonde
jusqu’au muscle coccygien en incisant son fascia et en refou-
lant le rectum médialement. Le passage de l’aiguille dans le
ligament sacro-épineux doit être à 2 cm en dedans de l’épine
ischiatique et plus proche de son bord inférieur que de son bord
supérieur. Le sens du passage doit être vertical de haut en bas
pour ne pas dépasser le bord supérieur. Ces mesures visent à limi-
ter la lésion des éléments vasculonerveux de la région et le rectum.

O176
Traitement du syndrome d’hyperactivité vésicale
rebelle par injection de toxine botulique dans le
détrusor
V. Keppenne, S. Sanjurjo, M. Hellel, J. de Leval
CHU Sart-Tilman, Liège, Belgique

Objectifs.— Objectif principal : proposer une dose minimale, mais
optimale, de toxine botulique (TB) pour traiter le syndrome
d’hyperactivité vésicale (HV) rebelle aux traitements conservateurs
classiques. Objectifs secondaires : vérifier le caractère mini-invasif
de cette thérapie et l’appliquer aussi à la population gériatrique,
particulièrement concernée par ce syndrome.
Matériel et méthode.— De mars 2004 à octobre 2007, 105 patientes
(âge moyen 64,9) ont bénéficié de l’injection intradétrusorienne
de TB, après avoir donné leur consentement éclairé. Toutes souf-
fraient d’un syndrome d’HV idiopathique rebelle aux traitements
conservateurs classiques : 100 % d’urgenturie, dont 71,4 % avec IUU
et ce depuis plus de 5 ans (82,7 %). Dose de TB injectée : 100 unités
(U) chez 40 patientes, puis diminution à 50 U chez les 65 autres
patientes. La TB est diluée dans 10 ml de liquide physiologique et
injectée en 10 sites, soit 1 ml/site, en épargnant le trigone.
Résultats.— Quatre-vingt-dix-huit patientes avec suivi prospec-
tif clinique et urodynamique. Disparition de l’urgenturie : 74 %,
et de l’IUU : 73 % ( = critère de succès prédéfini). Très peu de
complications : cystites 7 % et résidu symptomatique nécessitant
auto-sondage seulement avec dose de 100 U (n = 4) d’où décision
de diminuer la dose à 50 U. Urodynamique : augmentation volume
où première contraction détrusorienne désinhibée (CDNI) + 132 ml
(p < 0,05), disparition CDNI dans 22 % des cas (p < 0,05) et aug-
mentation capacité vésicale + 153 ml (p < 0,05). Pas de différence
statistiquement significative (DSS) sur le plan urodynamique entre
100 U et 50 U ; par contre sur le plan clinique, durée d’action plus
longue 319 jours avec 100 U pour 229 jours avec 50 U (p < 0,05). Pas
de DSS entre population de moins de 75 ans et celle de plus de 75 ans
sur le plan clinique et urodynamique.
Conclusions.— Nette amélioration du syndrome d’HV rebelle, par
injection d’une petite dose de TB. Nous proposons la dose de 50 U
afin d’éviter le risque de résidu symptomatique. Ce traitement
peut être qualifié de mini-invasif, surtout s’il est réalisé sous
anesthésie locale. Enfin, il est très bien adapté à la population
gériatrique.

O177
Technique mini-invasive sans passage cutané
(Needleless®) dans le traitement de l’incontinence
urinaire de la femme. Résultats à un an de l’étude
multicentrique Needleless®

P. Janina, J. Cabrerab, M. Puyolc, A. Sousad, L. Amate, G. Bayaf,

F. Ojedag, R. Navazoh

a Pôle santé Léonard-de-Vinci, Tours, France ; b Fundacion
Jimenez-Diaz, Madrid, Espagne ; c Martorell Hospital, Martorell,
Espagne ; d Monforte-de-Lemos Hospital, Monforte-de-Lemos,
Espagne ; e université de Barcelone-Sant-Joan-de-Deu, Barcelone,
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spagne ; f Sant-Joan-de-Deu-Manresa, Manresa, Espagne.
Fundacion hospital Asil-de-Granollers, Barcelone, Espagne ;
University Hospital Clinico San-Carlos, Madrid, Espagne

ntroduction.— Le but de ce travail est de confirmer l’efficacité
t la tolérance de la bandelette mini-invasive Needleless®

Neomedic-International) chez 270 patientes à un an de recul
our le traitement de l’incontinence urinaire d’effort de la
emme.
ateriel et méthode.— La bandelette est un monofilament macro-
oreux de polypropylène de 114 mm × 12 mm. Elle est posée par une
ncision vaginale unique à l’aide d’une simple pince, sans passage
utané. Les deux extrémités de la bandelette forment un repli de
2 mm de large qui permet son positionnement et sa fixation der-
ière la membrane obturatrice perforée à l’aide de la pince. Deux
ent soixante-dix patientes ont été incluses. Les résultats ont étés
valués par l’examen clinique, un questionnaire de qualité de vie
ICQ), la classification clinique Ingelman-Sundberg, le Q tip test, le
ad test, et un examen urodynamique.
ésultats.— Les interventions ont été faites sous anesthésie géné-
ale et locorégionale. Le temps opératoire moyen est de 9 min
7—14). L’âge moyen des patientes et de 52 ans (34—83) dans la
érie. Après un suivi de 12 mois, 232 (86 %) patientes ont été gué-
ies de leur incontinence d’effort, 17 (6,3 %) sont améliorées et 21
7,7 %) ont un échec. En postopératoire immédiat, cinq rétentions
’urine ont été traitées par un sondage temporaire. Deux patientes
nt eu un hématome pelvien. Il n’y a pas eu de douleur inguinale,
as de lésion de la vessie, ni d’autre complications périopératoires.
eux érosions partielles de la bandelette ont été traitées par des
’œstrogènes locaux.
onclusion.— Cette étude montre des résultats encourageants de
ette nouvelle technique mini-invasive par la bandelette sous-
rétrale Needleless® comme traitement de première intention
e l’incontinence urinaire d’effort avec une morbidité opératoire
aible. Des études ultérieures avec un suivi plus long doivent
tre publiées pour confirmer, à long terme, l’efficacité de la
echnique.
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raitement chirurgical de l’incontinence urinaire
éminine par ballons ACT® (Medtronic, États-Unis) :
ésultats à moyen terme (2 ans)
. Bart, E. Chartier-Kastler, V. Misrai, M. Rouprêt, V. Cardot,
. Vidart, F. Cour, F. Richard
rologie, GH Pitié-Salpêtrière, université Paris-VI, Paris, France

bjectifs.— Étude monocentrique des résultats fonctionnels et de la
orbidité du traitement de l’IUE chez la femme par pose de ballons
CT®.
atientes et méthodes.— De février 2000 à mai 2007, 47 femmes
onsécutives présentant une IUE ont bénéficié de la mise en
lace de ballons ACT®. L’âge moyen était de 63,7 ans (34—88 ans).
ingt-cinq présentaient au moins un antécédent de chirurgie de
’IUE. Quatorze avaient nécessité l’ablation, soit d’une bandelette
ous-uréthrale (n = 10), soit d’un sphincter artificiel urinaire (SAU)
n = 4) ; 8 avaient bénéficié d’une cure de prolapsus, 6 avaient
u une radiothérapie pelvienne pour cancer. En préopératoire,
a continence était évaluée par le nombre de protections quoti-
iennes, un Pad test, un examen clinique avec une cystoscopie,
n bilan urodynamique complet. Au cours du suivi, la continence
tait évaluée par le nombre de protections portées (succès = 0 à 1)

t l’amélioration subjective de la continence sur une échelle de
core allant de 0 (aucune amélioration) à 10 (amélioration maxi-
ale).
ésultats.— En peropératoire, 5 évènements ont été rapportés (4
laies uréthrales ou vésicales, 1 effraction dans le Retzius). En



7

p
t
m
fl
p
u
n
l
p
t
a
à
C
d
e
i
a
u

O
R
d
m
V
F
U
P

O
t
m
l
c
M
t
e
s
d
d
e
p
l
t
R
e
d
r
L
a
s
p
3
à
a
9
m
d
p
b
p
d
r
C
t
d
s

O
L
t
c
s
P
H

O
p
l
M
p
a
p
p
c
d
t
u
S
l
a
m
R
p
p
p
é
o
a
l
d
v
é
r
d
m
s
d
C
p
f
p
l

O
E
d
d
e
P
A
S

O
d
l
d
M

74

ostopératoire immédiat, 8 femmes (17 %) présentaient une réten-
ion aiguë d’urine résolutive après hétéro- ou autosondage. Le suivi
oyen a été de 23,5 mois (2 à 89 mois). Le nombre de regon-
ages moyen était de 1,7 (0—4). Lors du suivi, 19 (40,4 %) ont
résenté une complication locale : érosion vaginale (n = 6), érosion
réthrale (n = 6), abcès de la grande lèvre (n = 4), expulsion sponta-
ée (n = 2) et 1 fistule vésico-vaginale (récidive). À l’issue du suivi,
e taux de succès était évalué à 44,7 % (n = 21/47). Cinq (10,6 %)
résentaient une amélioration nette (diminution du nombre de pro-
ections utilisées > ou = 50 %). Vingt et une (44,7 %) ne présentaient
ucune d’amélioration. L’amélioration subjective était évaluée
4,8.
onclusion.— Le dispositif ACT® utilisé chez la femme porteuse
’une IUE par insuffisance sphinctérienne, multiopérée et/ou
n échec d’un SAU, semble être une alternative thérapeutique
ntéressante en apportant au moins 50 % de succès alors qu’aucun
utre traitement n’a montré une telle efficacité stable à 2 ans sur
n tel terrain chirurgical.

179
ésultats de la neuromodulation sacrée S3 à plus
e 5 ans dans la prise en charge des troubles
ictionnels chroniques

. Cardot, F. Cour, P. Mozer, M. Rouprêt, V. Misrai, A. Haertig,
. Richard, E. Chartier-Kastler
rologie, faculté de médecine Pitié-Salpêtrière, université
aris-VI, Paris, France

bjectif.— Étude prospective monocentrique du devenir à long
erme (> 5 ans de suivi minimal) des résultats fonctionnels et de la
orbidité de l’utilisation de la neuromodulation sacrée (NMS) pour

es troubles mictionnels chroniques réfractaires aux traitements
onventionnels.
atériel et méthode.— À partir d’une base de données monocen-

rique de 148 patients consécutifs implantés entre novembre 1996
t avril 2008, les dossiers de 58 patients ayant plus de 5 ans de
uivi ont été revus. L’objectif primaire était d’analyser le taux
’échec à long terme selon l’indication et de revoir la morbidité
e la thérapie. La NMS a vu sa technique de test percutané évoluer
t l’implantation devenir percutanée depuis 2002 dans l’équipe. Les
atients revus ont donc été très majoritairement implantés selon
a technique chirurgicale classique après test réalisé à l’électrode
emporaire.
ésultats.— De 1996 à mars 2003, 58 patients (14 % hommes
t 86 % femmes ; 56,4 ans d’âge moyen) ont été testés (> 50 %
’amélioration) et implantés (69 % incontinence urinaire par impé-
iosités, 19 % rétention partielle ou chronique, 12 % divers).
’ancienneté des troubles était en moyenne de 8,1 ans, 34 %
vaient une pathologie neurologique. Au dernier suivi, 8 sont
ortis d’étude (3 explantation, 4 arrêt de la stimulation, 1
erdu de vue pour échec). Avec un suivi moyen de 62,4 mois,
6,8 % se jugaient améliorés à > 90 %, 21,1 % à 75—90 %, 12,3 %

50—75 % et 29,8 % étaient en échec < 50 %. L’échec dès un
n a concerné 4/58. Les évènements indésirables ont compris

douleurs chez 6 patients sur la stimulation à 31, 5 mois en
oyenne, 3 infections et 1 érosion à 1, 1, 2 et 25 mois), 2
éplacements d’électrodes chez 1 patiente. Il n’est pas apparu
ossible, à ce moment de l’analyse, de différencier la mor-
idité à long terme selon la technique d’implantation. Les
atients aux pathologies neurologiques ont montré un taux
’échec supérieur à long terme, particulièrement dans le groupe

étention.
onclusion.— La NMS a acquis sa place dans la prise en charge des
roubles mictionnels. L’expérience rapportée confirme les données
e la littérature et l’importance de la période de test pour une
élection optimale des patients à implanter.
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e rôle de l’échographie translabiale dans le
raitement des troubles du bas appareil urinaire
ompliquant la mise en place d’une bandelette
ous-urétrale
. Mouracade, T. Charles, H. Lang, D. Jacqmin, C. Saussine
ôpitaux universitaires de Strasbourg, Strasbourg, France

bjectif.— Évaluer l’apport de l’échographie translabiale dans la
rise en charge des troubles du bas appareil urinaire compliquant
a mise en place de bandelette sous-urétrale (BSU).
atériel et méthode.— Entre 2000 et 2007, 31 patientes ont été
rises en charge dans notre institution pour des troubles du bas
ppareil urinaire à distance de la mise en place d’une BSU. Sept
atientes présentaient des symptômes obstructifs, 15 patientes
résentaient des symptômes obstructifs et d’hyperactivité vési-
ale et 9 patientes présentaient exclusivement des symptômes
’hyperactivité vésicale. Toutes ces patientes ont eu une résec-
ion de la BSU. Une évaluation préopératoire a été réalisée par
ne échographie translabiale à la recherche d’anomalie de la BSU.
oit une anomalie de coudure lorsqu’au repos la BSU déformait
’urètre ou une anomalie de position lorsque la BSU était située
u niveau de l’urètre proximal ou distal et non pas sous le tiers
oyen.
ésultats.— Sur les 31 patientes, 10 présentaient une anomalie de
osition, 5 présentaient une anomalie de coudure, 11 patientes
résentaient une anomalie de position et de coudure et 5 ne
résentaient aucune anomalie de la BSU. Dans 1 cas, l’anomalie
chographique de position ne correspondait pas au constat per-
pératoire. Sur les 21 patientes présentant à l’échographie une
nomalie de position de la BSU, chez 6 patientes la BSU étaient sous
’urètre proximal et chez 15 sous l’urètre distal. Apres résection
e la BSU, sur les 9 patientes avec des symptômes d’hyperactivité
ésicale exclusifs, 4 n’ayant pas d’anomalie de la BSU n’ont pas
té améliorées, 5 patientes ayant des anomalies ont vu dispa-
aître leurs symptômes. Sur les 22 patientes ayant des symptômes
’hyperactivité vésicale et/ou obstructifs, 21 présentaient une ano-
alie de la bandelette dont 17 (80 %) ont vu disparaître leurs

ymptômes et 1 ne présentant pas d’anomalie de la BSU a gardé
es symptômes irritatifs.
onclusion.— L’anomalie de la BSU à l’échographie permet de
révoir les patientes chez qui la résection de la BSU permet de
aire disparaître les symptômes. Elle est surtout utile chez les
atientes avec une hyperactivité vésicale dont l’incrimination de
a BSU est suspectée.
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st-il licite de traiter une incontinence urinaire
’effort de la femme par injection endo-urétrale
e Zuidex® lorsqu’une bandelette sous-urétrale
st contre-indiquée ?

. Berlizot, G. Werkoff, X. Durand, M. Bordenave, E. Deligne,
. Houlgatte
ervice d’urologie, HIA Val-de-Grâce, Paris, France

bjectifs.— Évaluer le traitement de l’incontinence urinaire
’effort de la femme par injection endo-urétrale de Zuidex®

orsqu’une bandelette sous-urétrale est contre-indiquée ou à risque
’échec.
atériel et méthodes.— Sept patientes, d’âge moyen 76 ans
64—83) souffrant d’incontinence urinaire d’effort ou mixte et
résentant une contre-indication à l’implantation d’une bande-
ette sous-urétrale, étaient traitées par injection endo-urétrale
e Zuidex® entre juillet 2006 et janvier 2007. Elles présentaient
outes des poussées abdominales lors de la miction. Un examen
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urodynamique et une fibroscopie urétrovésicale étaient réalisés
avant traitement, un catalogue mictionnel, une débitmétrie avec
mesure de résidu, un questionnaire MHU et un ECBU étaient réa-
lisés avant et après traitement. L’amélioration de la continence
était appréciée à l’aide d’une échelle visuelle et le nombre de
protections.
Résultats.— Le suivi moyen était de 7,6 mois (5—12). Aucune
patiente ne présentait d’hyperactivité vésicale, la pression de clô-
ture moyenne était de 33 cmH2O (12—60), le VLPP était positif
sauf pour la patiente à 60 de pression de clôture. Trois patientes
sur sept présentaient une rétention aiguë des urines postopéra-
toire pendant 24 heures, 1 patiente une rétention de 20 jours ayant
nécessité l’ablation de 2 implants sur les 4. Entre la période
préopératoire et la date de la dernière visite, l’amélioration
de la continence était estimée par la patiente à 10 % (0—30),
la gêne sociale moyenne variait de 8/10 à 7,5/10, le nombre
moyen de protections de 3,2 à 2,3, le débit maximum moyen
de 20,7 à 13,8 ml/s, le résidu post-mictionnel moyen de 17,9 à
82,6 ml.
Conclusions.— Lorsque ne peut être posée une bandelette sous-
urétrale en raison de poussées abdominales lors de la miction,
l’injection de Zuidex® n’est pas licite. Elle majore la dysurie et
ne constitue pas un traitement efficace de l’incontinence urinaire
d’effort de la femme.

O182
Corrélation entre qualité de vie sexuelle et le type
de prolapsus des organes pelviens
M. Marcellib, A. Agostinib, J.-P. Estradeb, B. Blancb, G. Sermenta,

M. Gamerrea, F. Bladoua, G. Karsentya

a Urologie, hôpital Sainte-Marguerite, Assistance
publique-Hôpitaux de Marseille, faculté de médecine, université
de la Méditérranée, Marseille, France ; b gynécologie-obstétrique,
hôpital de la Conception, Assistance publique-Hôpitaux de
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arseille, faculté de médecine, université de la Méditérranée,
arseille, France

bjectif.— Le but de cette étude était de rechercher une rela-
ion entre le type et le grade du prolapsus et le retentissement
ur la qualité de vie sexuelle dans une population de patientes
valuées par une équipe uro-gynécologique pour prolapsus symp-
omatique.
atériel et méthode.— Étude descriptive et prospective portant sur
ne population de femmes consultant pour prolapsus des organes
elviens symptomatique et candidates à la chirurgie. Cette par-
ie de l’analyse porte sur les données préopératoires. Pour chaque
atiente, ont été recueillis le stade du prolapsus coté selon la clas-
ification POP-Q ainsi qu’un auto-questionnaire de qualité de vie
exuelle disponible en version française, le PISQ-12. Une corrélation
ntre score obtenu à partir du questionnaire PISQ-12 et la position
e chaque point de la grille POP-Q a été recherchée, le seuil de
ignificativité a été fixé à 5 %.
ésultats.— Trente-quatre patientes sexuellement actives consécu-
ives ont été évaluées par les 2 mêmes opérateurs (un gynécologue,
n urologue). La moyenne d’âge était de 56,7 ± 8,5 ans. Le BMI
oyen était de 23,8 ± 3,8.

e PISQ-12 n’est pas statistiquement corrélé aux points Ba, C/D et
e stade total. Pour le point Bp, le PISQ-12 est plus élevé chez les
atientes présentant un prolapsus de stade 0 que chez les patientes
résentant un prolapsus de stade 2 (point Bp entre −1 et +1),
= 0,012.
es patientes âgées et celles présentant des antécédents de chirur-
ie par voie abdominale semblent avoir de façon significative une
oins bonne qualité de vie sexuelle.

onclusion.— Il semble que la qualité de vie sexuelle soit diminuée
ar l’âge et les antécédents de chirurgie abdominale. La rectocèle
un effet significativement négatif sur la qualité de vie sexuelle.

e fait que le point Bp soit affecté a plus d’incidence que le stade
u prolapsus lui-même.


