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Résumé L’incontinence urinaire d’effort (IUE) est souvent associée à un prolapsus.
L’avènement de la chirurgie mini-invasive représentée par les bandelettes sous-urétrale a modi-
fié la gestion de ces incontinences : leur mise en place est indiquée en cas d’IUE patente ou
masquée par le prolapsus ; en revanche, elle se discute en cas d’IUE potentielle. Le diagnostic
d’IUE repose sur la recherche d’un groupe à risque par l’interrogatoire, la clinique. L’examen
urodynamique n’apparaît pas comme contributif. Il n’y a aucun critère prédictif absolu per-
mettant de prédire la continence après chirurgie du prolapsus. Une IUE peut survenir chez une
patiente continente en préopératoire et présentant un test de continence négatif, et ce, même
après refoulement du prolapsus. Lors de la correction chirurgicale d’un prolapsus, le traitement
d’une incontinence masquée (ou occulte) et ses risques chirurgicaux doivent être clairement

expliqués à la patiente. Outre les complications opératoires spécifiques de la procédure, la
patiente doit être prévenue du risque potentiel de symptômes urinaires obstructifs et irritatifs
(hyperactivité vésicale secondaire).
© 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary Stress urinary incontinence is often associated with prolapse. The suburethral tapes
have modified the indication for a preventive treatment of incontinence. The tapes are neces-
sary in case of patent or masked incontinence, discussed in case of potential incontinence.
The diagnosis of incontinence is done on questions to the patient, clinical exam, more than
in urodynamic study. There is no absolute sign allowing to predict postoperative incontinence
after surgery for prolapse. A continent woman can be incontinent postoperatively. If a potential
incontinence is treated in the same as the prolapse, the patient must be informed of risk of
obstruction and/or urgency.
© 2009 Published by Elsevier Masson SAS.
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Introduction

La survenue d’une incontinence urinaire d’effort (IUE) est
souvent associée à celle du prolapsus urogénital (mécanisme
physiopathologique commun) [1,2]. Elle peut cependant
être masquée par ce dernier et sera donc révélée en cas de
correction chirurgicale du prolapsus. Il est donc important
de dépister les facteurs de risque d’incontinence urinaire
postopératoire afin de définir les indications de traitement
combiné. L’interrogatoire de la patiente devra rechercher
une incontinence urinaire transitoire ayant progressivement
disparue lors de l’aggravation du prolapsus. Des symptômes
urinaires obstructifs sont d’ailleurs parfois au premier plan.
Ceux-ci sont liés, d’une part, à un effet compressif (effet
pelote du prolapsus) et, d’autre part, à la plicature urétrale
secondaire à la hernie de la paroi vaginale antérieure.

L’incontinence urinaire représente une des complications
les plus fréquentes de la chirurgie du prolapsus avec une
incidence comprise entre 9 et 42 % selon les études [3—5].

Une étude prospective épidémiologique récente, fait
état de 7,5 % de chirurgie d’incontinence urinaire d’effort,
cinq ans après chirurgie du prolapsus [6].

La promontofixation (hystéro- ou vaginopexie), chi-
rurgie de référence du prolapsus par voie haute était
autrefois systématiquement associée à une cervicocysto-
pexie selon Burch. Cependant, durant les dix dernières
années, les techniques chirurgicales mini-invasives repré-
sentées par les bandelettes sous-urétrales rétropubienne ou
transobturatrices ont progressivement remplacées les cervi-
cocystopexies. Ces nouvelles techniques ont l’avantage d’un
temps opératoire réduit et d’une convalescence courte.

Les bénéfices d’une chirurgie préventive de
l’incontinence urinaire d’effort sont toutefois à mettre en
balance avec les risques potentiels de ces interventions chi-
rurgicales : développement de symptômes d’hyperactivité
vésicale (pollakiurie, urgenturie. . .), de symptômes obs-
tructifs urinaire (difficulté de vidange vésicale) ou de
complications spécifique (plaie vésicale peropératoire,
érosion vaginale . . .). De nos jours, le traitement préventif
de l’IUE chez des femmes continentes lors de la cure
chirurgicale d’un prolapsus n’est plus systématique et doit
être justifié.

Une incontinence urinaire d’effort patente, existant en

préopératoire, est une indication formelle de traitement
chirurgical concomitant de celui du prolapsus. De la même
façon, une incontinence urinaire masquée (occulte), appa-
raissant à l’examen clinique après refoulement du prolapsus
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oit conduire à une chirurgie combinée. En revanche, une
ncontinence urinaire potentielle représentée par une
nsuffisance sphinctérienne à l’examen urodynamique (sans
ncontinence clinique) ne représente pas une indication
hirurgicale.

L’examen clinique et en particulier le test à l’effort après
efoulement du prolapsus est donc un temps essentiel du
ilan préopératoire du prolapsus et conditionne la stratégie
hérapeutique [7].

iagnostique de l’incontinence masquée

armi les patientes présentant un prolapsus sans inconti-
ence urinaire d’effort préopératoire, il est important de
ouvoir définir un groupe à risque susceptible de décom-
enser en postopératoire. Les critères diagnostiques et les
onditions d’examen doivent être standardisés dans le but
’une plus grande reproductibilité.

Il convient tout d’abord de rechercher à l’interrogatoire,
ne incontinence urinaire fruste, voire intermittente mais
ussi une histoire, même ancienne, de fuites urinaires
8]. L’examen clinique urogynécologique est fait dans un
remier temps en position gynécologique mais pourra être
ensibilisé, par un examen en position assise ou debout.

Une incontinence urinaire d’effort masquée (occulte) est
éfinie par la survenue de fuites urinaire après réduction du
rolapsus, lors de la manœuvre de Valsalva (hyperpression
bdominale) ou lors du test à la toux (en absence de contrac-
ions vésicale à l’examen urodynamique). En utilisant ces
ritères, l’incidence de l’incontinence urinaire masquée est
omprise entre 36 et 80 % [4,8,9,10]. Durant les dix dernières
nnées, certains experts ont proposés d’utiliser d’autres
aramètres comme la pression de clôture urétrale [11,12]
t le ratio de pression de transmission sans fuite [13,14].
es paramètres urodynamiques n’ont cependant pas été
etenus comme critères décisionnels. Le consensus actuel
st d’utiliser le test d’effort (examen clinique) comme
ritère principal de diagnostic de l’incontinence masquée.

L’International Continence Society n’a pourtant pas
ublié à ce jour de définition standardisée concernant ce
est d’effort (technique de refoulement du prolapsus, posi-

ion de la patiente, remplissage vésical, technique du test :
oux ou hyperpression abdominale). Il est habituellement
dmis de réaliser l’examen à vessie pleine (300 cm3 de rem-
lissage ou capacité vésicale maximale). De nombreuses
éthodes de réduction du prolapsus ont été décrites telles
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ue la réduction manuelle, à l’aide d’une valve vaginale
u d’une pince, voire par l’utilisation d’un pessaire. Dans
’étude colpopexy and urinary reduction efforts (CARE),
ne incontinence urinaire masquée a été diagnostiquée chez
9 % des patientes. Les taux de détection varient en fonction
e la méthode utilisée : le test au pessaire donne les taux les
lus bas (6 %) alors que les taux les plus élevés (30 %) ont été
rouvés lors de la réduction du prolapsus par valve vaginale
15].

Le test d’effort est classiquement d’abord réalisé par une
anœuvre de Valsalva (hyperpression abdominale), puis en

as de négativité par un test à la toux. Le test est considéré
omme positif en cas de fuite urinaire cliniquement objec-
ivée. Cependant, un examen clinique, même réalisé dans
es meilleures conditions, ne peut reproduire l’état anato-
ique obtenu après correction chirurgicale du prolapsus. La

ensibilité et la spécificité du test d’effort sont respective-
ent comprises entre 5 et 39 % et entre 74 et 96 % [15]. Le

est à l’effort semble plus reproductible lors de la correction
’un prolapsus de l’étage postérieur (rectocèle, enterocèle)
ue de l’étage antérieur ou moyen (cystocèle, hystéroptose)
ar dans ce cas, la réduction du prolapsus modifie l’angle
rétrovésical [16].

Une alternative au test d’effort est représentée par le
est au pessaire. Réalisé sur plusieurs jours, il permet d’avoir
n aperçu de la continence de la patiente durant ses acti-
ités habituelles. La réalisation de ce type de test n’est
outefois pas possible chez toutes les patientes, et ce,
our des raisons anatomiques (antécédent d’hystérectomie
otale, vagin trop étroit ou trop large, muqueuse vaginale
eu trophique. . .) ou psychologiques (mauvaise acceptation
’un dispositif intravaginal). Une étude récente faite était
e 21 % d’incontinence occulte, révélée par deux mois de
ort du pessaire [17].

Certains auteurs recommandent d’utiliser d’autres
aramètres prédictifs : bilan urodynamique (pression de
lôture, pression de transmission), urèthrocystogramme
réopératoire ou encore recherche d’une hypermobilité
ervico-urèthrale a l’aide du Q-TIP test. Cependant, aucun
e ces paramètres n’a fait preuve d’efficacité dans la prédic-
ion de l’IUE postopératoire [4,15]. Le bilan urodynamique
ournit des informations précieuses telle que capacité vési-
ale maximale, pression de clôture urétrale et l’existence
’une éventuelle instabilité vésicale ou d’un résidu post-
ictionnel. Ces éléments, bien qu’étant des facteurs de

isque de complication urinaire postopératoire, ne sont pas
rédictifs d’IUE dans le cadre d’une sacrocolpopexie avec
olposuspension [15].

raitement préventif de l’IUE lors de la
ure de prolapsus

onnées de la littérature

eux études randomisées prospectives

eux études randomisées prospectives ayant évalué

’incidence d’une IUE après sacrocolpopexie associée ou non
une cervicocystopexie (Burch).
L’étude CARE avait comme objectif d’évaluer le béné-

ce d’une cervicocystopexie type Burch associée de façon
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ystématique à la cure de prolapsus par voie abdominale
15]. Il s’agit d’une étude multicentrique prospective, ran-
omisée comparant un groupe de 175 patientes opérées d’un
rolapsus avec Burch avec un groupe témoin de 165 patiente
montré qu’une cervicocystopexie associée a la cure de

rolapsus par voie haute (sacrocolpopexie). À noter que
9,7 % des patientes du groupe Burch et 18 ,8 % du groupe
émoin présentaient une incontinence urinaire préopéra-
oire (questionnaire PFDI). Par ailleurs, un test d’effort
après réduction du prolapsus) était positif chez 35,7 % des
atientes du groupe Burch et 35,8 % du groupe témoin. Une
yperactivité vésicale était retrouvée en préopératoire chez
2,1 % des patientes du groupe Burch et 10,4 % du groupe
émoin. Les résultats montre que 23,8 % des patientes dans
e groupe cervicocystopexie et 44,1 % des patientes dans le
roupe témoin présentent un ou plusieurs critères d’IUE dans
es trois mois qui ont suivi la chirurgie (p < 0,001). Il n’a
as été retrouvé de différence significative concernant le
ourcentage des complications dans les deux groupes. Les
ésultats sont maintenus et vérifiés à un an et à deux ans
t ont fait l’objet de deux autres publications [9,18]. La
remière conclusion de l’étude est que la cervicocystopexie
éduit de façon significative le risque d’incontinence uri-
aire d’effort en postopératoire. Cependant, une analyse
lus détaillée nuance cette conclusion. En effet, 56 % des
atientes continentes en préopératoire restent continentes
ans cervicocystopexie. Un traitement de l’incontinence uri-
aire serait donc inutile dans plus de 50 % des cas. Par
illeurs, 24 % des patientes continentes en préopératoire
eviennent incontinentes après Burch (25 % d’échecs de la
echnique).

L’étude de Costantini [10] étudie le taux d’IUE postopé-
atoire, avec ou sans cervicocystopexie (Burch) chez des
emmes continentes, ayant un test d’effort négatif (avec
éduction du prolapsus) et n’ayant aucun antécédent d’IUE.
l s’agit également d’une étude prospective avec un groupe
émoin ayant incluse 66 patientes. Avec un recul moyen
e 42 mois, le taux d’incontinence urinaire de novo est de
6,4 % dans le groupe Burch (34 patientes) et de seulement
,1 % dans le groupe témoin (32 patientes). Ce résultat est
ontradictoire par rapport à l’étude CARE et ne préconise
as la prévention systématique de l’IUE par une colposus-
ension chez les patientes continentes en préopératoire et
pérées pour cure de prolapsus par voie haute. Pour Cos-
antini et al. [10], il existe effectivement un risque de sur
raitement.

Les critères d’inclusions des patientes dans les deux
tudes sont différents. Dans l’étude de Costantini ont été
nclus uniquement des patientes asymptomatiques avec
est d’effort négatif après réduction du prolapsus, alors
ue l’étude CARE comporte 20 % de patientes symptoma-
iques sur questionnaire. Par ailleurs, la taille des groupes
66 patientes dans l’étude de Costantini contre 322 pour
’étude CARE) et le recul médian (40 mois dans l’étude
talienne versus 24 mois dans l’étude CARE) font que ces
ublications ne sont pas comparables.
utres études rétrospectives
l n’y a aucun critère prédictif absolu permettant de prédire
a continence après chirurgie du prolapsus. Une inconti-
ence urinaire d’effort peut survenir chez une patiente



inen

l
[
s
q
d
1
p
P
n
C

C

L
p
D
à
à
à
p
p
p
p
fi

C

A

R

Traitement chirurgical du prolapsus par voie haute et incont

continente en préopératoire et présentant un test de conti-
nence négatif, et ce, même après refoulement du prolapsus.
Il est important que la patiente soit informée en préopéra-
toire de ce risque d’IUE de novo.

Rozet et al. [19] rapportent une série de promontofixa-
tion cœlioscopique dont 163 patientes présentaient une IUE
en préopératoire. Celles-ci ont eu une tension-free vagi-
nal tape (TVT) dans le même temps opératoire, 19 d’entre
elles ont développées une incontinence par urgenturie
(12 %) et deux une rétention. Parmi les 162 patientes qui
n’avaient pas d’IUE préopératoire, 19 ont vu apparaître une
IUE de novo ayant nécessité une deuxième procédure (TVT)
chez six d’entre elles. La même proportion des patientes
(12 %) ont présentées des urgenturies en postopératoire. Le
bénéfice—risque d’une procédure chirurgicale pour traiter
l’IUE associée doit conduire à ne la réaliser que s’il y a une
incontinence cliniquement prouvée.

Wille et al. [20], dans une étude rétrospective incluant
47 patientes dont 33 continentes en préopératoire, présente
les résultats de la cervicocystopexie (Burch) associée à la
cure de prolapsus par promontofixation, et ce, de façon sys-
tématique chez toutes les patientes. Avec une durée de suivi
moyen de 34 mois, seulement trois patientes ont présenté
des signes d’IUE en postopératoire. En regard de ces bons
résultats, il conseille d’associer de façon systématique une
cervicocystopexie selon Burch, même chez des patientes
continentes en préopératoire.

En 2006, Kleeman ne retrouve qu’un seul cas d’IUE
postopératoire de novo parmi 53 patientes opérées de sacro-
colpopexie sans cervicocystopexie (1,9 %). Aucune patientes
n’avaient d’IUE préopératoire et présentaient un test à la
toux après réduction négatif [8]. Dans une série rétros-
pective de 53 patientes continente et présentant un test
d’effort négatif en préopératoire, avec un suivi moyen de
20 mois, Misrai et al. retrouvent 13 % d’IUE de novo après
sacrocolpopexie laproscopique [21]. Bien que le risque d’IUE
de novo après promontofixation voie haute paraisse faible
en cas de test d’effort négatif, il n’est pas prévisible. La
patiente doit être informée de cette éventualité et de la
possibilité d’une deuxième procédure chirurgicale.

Une étude prospective récente a confirmé que, contrai-
rement au TVT, une cervicocystopexie selon Burch, associée
à la cure de prolapsus par voie haute, augmentait le risque
de prolapsus de l’étage postérieur (rectocèle) [22]. Ces
données avaient déjà été évoquées par Antiphon dans une
étude rétrospective rapportant une série de promontofixa-
tion cœlioscopique associée à un Burch ou un TVT [23].

Lors de la correction chirurgicale d’un prolapsus, le trai-
tement d’une incontinence masquée (ou occulte) et ses
risques chirurgicaux doivent être clairement expliqués à la
patiente. Outre les complications opératoires spécifiques
de la procédure, la patiente doit être prévenue du risque
potentiel de symptômes urinaires obstructifs et irritatifs
(hyperactivité vésicale secondaire). La réalisation systéma-
tique d’un bilan urodynamique préopératoire, recherche des
signes prédictifs de dysurie (vessie peu sensible, de grande
capacité et avec vidange incomplète) ou d’hyperactivité

vésicale (contractions vésicales non inhibées, hypertonie
vésicale lors du remplissage), ce qui permet de sélec-
tionner les patientes pouvant être opérées d’une IUE
masquée tout en minimisant les risques d’échecs et de
complications.
ce urinaire associée 1017

L’incidence des troubles mictionnels après chirurgie de
’IUE varie suivant les publications entre 7 % [24] et 22 %
25] en fonction du type d’intervention réalisée [26]. Les
ymptômes d’hyperactivité vésicale sont même plus fré-
uents après cervicocystopexie rétropubienne (Burch) avec
es taux compris entre 1,4 % et 25 % [25,27,28] versus 7,6 % à
2 % après TVT [24,29]. Enfin, le risque d’échec est toujours
ossible et la patiente doit en être clairement informée.
lus de 20 % des patientes présentent une incontinence uri-
aire d’effort après cervicocystopexie de Burch dans l’étude
ARE [15].

onclusion

e traitement de l’IUE est recommandé chez les patientes
résentant une incontinence urinaire associée au prolapsus.
e même, chez les patientes continentes présentant un test
l’effort positif, un traitement préventif de l’IUE est tout
fait justifié. Chez les patientes continentes avec un test
l’effort négatif en préopératoire, il n’y a, en revanche,

as de recommandations pour la réalisation d’un traitement
réventif de l’IUE. Dans tous les cas, l’information de la
atiente en préopératoire est fondamentale. Celle-ci doit
orter sur les risques encourus ainsi que sur le ratio béné-
ce/risque attendu.

onflit d’intérêt

ucun.
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