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Treatment of genitourinary prolapse

F. Haaba,∗, P. Costab, V. Delmasc

a Service d’urologie, hôpital Tenon, faculté de médecine, université Pierre-et-Marie-Curie,
4, rue de la Chine, 75020 Paris, France
b Service d’urologie, hôpital Carémeau, faculté de médecine de Nîmes,
place du Professeur-Robert-Debré, 30029 Nîmes cedex 9, France
c Service d’urologie, hôpital Bichat, faculté de médecine R.-Descartes Paris-V,
46, rue Henri-Huchard, 75018 Paris, France
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Résumé La prise en charge chirurgicale des prolapsus génito-urinaires s’est considérablement
modifiée au cours de ces dernières années. Dorénavant, de nombreuses options chirurgicales
sont disponibles pour proposer une option thérapeutique efficace pour prendre en charge les
différentes situations cliniques. L’indication du traitement chirurgical repose sur l’analyse pré-
cise de la plainte fonctionnelle et de la lésion anatomique pelvienne. Le traitement proposé
doit prendre en compte tous les aspects de la pathologie. Cependant, l’analyse de la lit-
térature montre encore des insuffisances lorsqu’il s’agit de comparer les techniques entre
elles.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Surgical treatment of genitourinary prolapse has changed considerably over the last
few years. Now numerous surgical options are available offering efficient therapeutic solutions
to treat different clinical situations. The type of surgical treatment depends on the precise
analysis of the functional complaint and of anatomical pelvic lesions. The proposed treatment
must take all aspects of the pathology into account. However, a review of existing research
Treatment;
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shows that there are still improvements to be made when it comes to comparing different
techniques with one another.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Prise en charge des prolapsus génito-urinaires

Introduction

Ce chapitre a pour objectif de décrire les principes de
la prise en charge notamment chirurgicale des prolapsus
génito-urinaires. Cette démarche est rendue difficile par
plusieurs aspects spécifiques liés à la pathologie dont les
principaux sont : polymorphisme des prolapsus, polymor-
phisme des patientes et limites des études.

Polymorphisme des prolapsus

Même si certaines situations ou combinaisons sont plus
fréquentes que d’autres, toutes les combinaisons de pro-
lapsus sont théoriquement possibles en fonction des étages
concernés pour chaque patiente. De ce point de vue, il
nous apparaît important de dissocier les traitements res-
pectifs de chacun des étages, le principe d’une chirurgie
élective paraissant supérieure à une chirurgie globale systé-
matique (niveau de preuve 5). Il est important de remarquer
qu’aucune étude contrôlée n’a permis d’étayer le prin-
cipe d’une chirurgie d’emblée étendue aux trois étages.
Seules plusieurs études indiquent le risque de colpocèle
postérieure estimé à près de 20 % à distance d’une colpo-
suspension antérieure de type Burch ou Marschall-Marchetti
(niveau de preuve 3). De même, plusieurs séries semblent
établir le risque de colpocèle antérieure à distance d’une
sacrospinofixation effectuée pour traiter un prolapsus du
fond vaginal avec un risque qui peut atteindre à cinq ans
près de 40 % (niveau de preuve 3).

Polymorphisme des patientes

La prise en charge chirurgicale du prolapsus génito-urinaire
doit impérativement prendre en compte la patiente, ses
attentes, ses facteurs de risque individuels. Ainsi de nom-
breux paramètres doivent être renseignés et évalués avant
de poser l’indication thérapeutique : évaluation symptoma-
tique et clinique, étude des facteurs de risque de récidive,
antécédents chirurgicaux, facteurs de comorbidités, vie obs-
tétricale envisageable et bien d’autres tels que décrits dans
les chapitres précédents.

Limites des études

L’étude de la littérature française et internationale ne
comporte que très rarement des études contrôlées permet-
tant de proposer un niveau de preuve supérieur à 3. Cette
qualité qui peut être jugée insuffisante est en fait non pas
tant liée à une insuffisance des investigateurs qu’à une
très grande complexité à organiser de telles études dans
ce contexte très particulier. Notamment, la comparaison
de deux techniques en termes d’efficacité suppose un suivi
extrêmement prolongé le plus souvent non réaliste dans le
contexte. La plupart des études disponibles sont donc des
études de cohortes.

Principes généraux
Le traitement des prolapsus génito-urinaires est avant tout
fonctionnel. Il n’y a pas selon les auteurs d’indication à un
traitement chirurgical quel que soit le stade du prolapsus
s’il n’est pas symptomatique, exception faite des « prolapsus
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ompliqués » : dilatation du haut appareil urinaire, rétention
ésicale incomplète, troubles trophiques locaux.

L’objectif du traitement chirurgical est de permettre
ne disparition des symptômes grâce à une restauration
natomique sans toutefois compromettre les « fonctions » :
ésicosphinctérienne, sexuelle et recto-anale.

Le traitement chirurgical ne s’envisage qu’après avoir
iscuté la place des traitements conservateurs rééducatifs
u par dispositif médical en fonction du stade ou de la gêne
essentie.

Le traitement chirurgical suppose une information éclai-
ée de la patiente qui sauf exception ne relève jamais de
’urgence thérapeutique.

raitement de la cystocèle isolée

a cystocèle isolée est la situation clinique à laquelle le
hirurgien urologue est le plus souvent confronté. Schémati-
uement, dans cette indication trois interventions peuvent
tre envisagées : promontofixation de la paroi vaginale
ntérieure, colpopérinéorraphie antérieure sans matériel
rothétique, ou encore colpopérinéorraphie antérieure avec
atériel prothétique.

as général

n dehors de certaines situations particulières, l’analyse
e la littérature et le consensus d’expert recommandent
a promontofixation de la paroi vaginale antérieure comme
ntervention de référence (niveau de preuve 3). Il n’y a
ependant à ce jour aucune étude prospective compara-
ive menée de manière randomisée permettant d’établir
e manière certaine et indiscutable la supériorité de cette
ntervention pour traiter une cystocèle isolée par rapport
ux réparations menées par abord vaginal.

La voie d’abord retenue peut être soit cœlioscopique soit
ar chirurgie conventionnelle. Le bénéfice de la voie cœlio-
copique porte principalement sur la durée d’hospitalisation
t la douleur postopératoire immédiate. Cependant, aucune
tude prospective randomisée de puissance suffisante n’a
té réalisée à ce jour (niveau de preuve 3).

L’intervention doit être réalisée avec une bandelette de
atériel synthétique non résorbable. Les matériaux résor-
ables ou non poreux (Goretex®) ne doivent pas être utilisés
niveau de preuve 3). La fixation au promontoire peut être
éalisée par des fils non résorbables ou par des systèmes
’agrafages superficiels ne pénétrant pas le disque inter-
ertébral. Il n’existe à ce jour aucune étude permettant de
émontrer la supériorité de l’un ou l’autre des systèmes.
euls quelques cas isolés de spondylodiscites ont été rap-
ortés mais avec les deux techniques. La fixation à la paroi
aginale doit s’effectuer de manière non transfixiante au
isque d’augmenter le risque d’érosion secondaire de la ban-
elette dans le vagin (niveau de preuve 5).

S’il n’existe pas de prolapsus associé, aucun autre geste
’a de caractère systématique lors de cette intervention.

ans le cas où une hystérectomie est indiquée dans le
ême temps opératoire, l’intervention doit comporter en

’absence de contre-indication une conservation du col uté-
in afin de limiter le risque d’érosion secondaire de la
andelette de promontofixation (niveau de preuve 3).
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Dans le cas où les investigations préopératoires auraient
is en évidence une incontinence urinaire lors du refou-

ement de la paroi vaginale antérieure ou si la patiente
écrit une incontinence à l’effort spontanément, un geste
e continence peut être proposé dans le même temps
pératoire (niveau de preuve 2). Ce geste peut comporter
oit la mise en place d’une bandelette sous uréthrale
oit la réalisation d’une intervention de colposuspension.
i une intervention de colposuspension est retenue par
’opérateur, il est impératif de positionner une bandelette
e promontofixation de la paroi vaginale postérieure afin
e prévenir le risque de colpocèle postérieure (niveau de
reuve 3). Dans le cas où le geste de continence comporte-
ait la mise en place d’une bandelette sous uréthrale il n’est
as indispensable d’associer systématiquement une bande-
ette de fixation de la paroi vaginale postérieure (niveau de
reuve 3).

as particuliers

ant qu’aucune étude clinique comparative n’aura permis
’établir une comparaison précise entre les interventions de
romontofixation et de réparation par voie vaginale seules
n certain nombre de situations peuvent être identifiées
ans lesquelles la réalisation d’une intervention par voie
aginale peut s’avérer préférable. Dans le cas où une répa-
ation par voie vaginale est retenue, la réparation avec
nterposition d’un matériel prothétique est indiquée, cette
echnique ayant démontré sa supériorité par rapport à une
éparation non prothétique que ce soit en utilisant des pro-
hèses de polypropylène monofilament tricotées (niveau de
reuve 2) ou des prothèses biologiques (niveau de preuve
). Cependant aucune étude n’a à ce jour comparé les
atériaux prothétiques entre eux, il n’est donc pas pos-

ible de conclure quant à la supériorité d’une technique
ar rapport à l’autre. On peut néanmoins raisonnablement
vancer que les matériaux synthétiques sont associé à une
fficacité plus durable que les matériaux biologiques mais
vec un risque plus élevé de complications locales notam-
ent rétraction ou érosion vaginale du matériel (niveau
e preuve 5). Les matériaux prothétiques synthétiques
ont en revanche associés à un certain nombre de contre-
ndications d’usages parmi lesquelles on retient l’existence
e troubles trophiques vaginaux ou encore un antécédent
e rétraction ou de rejet de matériel prothétique vagi-
al.

Les principales situations retenues par les auteurs qui
oivent faire discuter l’intérêt de la voie vaginale par
apport à une intervention de promontofixation n’ont cepen-
ant fait l’objet d’aucune étude contrôlée et sont donc de
aible niveau de preuve :

situations cliniques où des facteurs de comorbidités ont
été mis en évidence indiquant le recours à une inter-
vention moins lourde : facteurs liés à l’âge, au terrain,
aux antécédents chirurgicaux intrapéritonéaux, aux anté-
cédents chirurgicaux de réfection pariétale notamment
avec utilisation de matériel de renfort, obésité morbide

(niveau de preuve 4) ;
situations cliniques de cystocèle récidivée à distance
d’une promontofixation de la paroi vaginale à l’exception
de cas où la promontofixation a été réalisée de manière
« directe », c’est-à-dire sans utilisation de matériel
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prothétique où avec une prothèse résorbable (niveau de
preuve 5) ;
situations cliniques de colpocèle antérieure de stade
supérieur à 3 (classification International Continence
Society [ICS] pelvic organ prolapse quantification [POP
Q]) où la réparation par promontofixation semble donner
de moins bons résultats anatomiques qu’une réparation
par voie vaginale même si les résultats fonctionnels sont
probablement comparables (niveau de preuve 5).

raitement d’une hystéroptose isolée

e traitement du prolapsus utérin isolé doit faire discuter
eux options thérapeutiques : soit une intervention de pro-
ontofixation utérine soit une intervention par voie vaginale

vec sacrospinofixation utérine. Dans les deux cas un geste
’hystérectomie associé peut être discuté.

Selon les données de la littérature, on observe que le
isque de récidive semble inférieur en cas de promonto-
xation, mais sans différence significative sur le risque de
éintervention, donnée à interpréter néanmoins dans la
imite de recul des études (niveau de preuve 2). Le taux
e dyspareunie postopératoire serait également inférieur
n cas de promontofixation par rapport à la sacrospinofixa-
ion (niveau de preuve 2). En revanche, la durée opératoire
insi que la durée de convalescence sont significativement
nférieures dans les interventions de spinofixation (niveau
e preuve 2). Par ailleurs, les techniques de spinofixation
aisant appel à une prothèse synthétique n’ont pas fait la
reuve de leur efficacité par rapport aux techniques de clas-
iques de fixation au fil avec néanmoins un risque accru de
omplications à type d’érosion ou rétraction ou infection de
rothèse. Ces techniques prothétiques n’ont pas à ce jour
ait la preuve de leur bénéfice par rapport à un sacrospino-
xation classique (niveau de preuve 3).

La plupart des études séparent rarement les situations de
rolapsus utérin ou de prolapsus du dôme après hystérecto-
ie. De même, la notion d’allongement hypertrophique du

ol n’est que très rarement renseignée et doit pourtant être
rise en compte dans la décision thérapeutique.

Au total, différentes situations cliniques doivent être
onsidérées :

hystéroptose sans allongement du col utérin : la pro-
montofixation utérine est globalement préférable à la
sacrospinofixation sauf s’il existe une indication formelle
d’hystérectomie totale pour comorbidité cervicale uté-
rine. En cas d’allongement hypertrophique du col utérin,
une amputation cervicale doit être proposée pouvant être
associée à la promontofixation ;
prolapsus du fond vaginal à distance d’une hystérecto-
mie : il n’est pas possible de conclure quant à l’avantage
d’une technique par rapport à l’autre, les interventions
de promontofixation du fond vaginal étant associées à
un risque supérieur d’érosion du fond vaginal et à une
moindre résistance du montage comparativement aux
interventions de promontofixation avec utérus en place
(niveau de preuve 4).
raitement d’une rectocèle isolée
e traitement chirurgical d’une rectocèle isolée n’intervient
ue chez des patientes symptomatiques — gêne par la
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protrusion vaginale, difficulté d’exonération — et non cor-
rigées par une prise en charge médico-rééducative bien
conduite.

La reconnaissance préalable et la correction d’un anisme
associé à la rectocèle est un préalable indispensable à la
prise en charge chirurgicale afin de limiter au maximum le
risque de récidive postopératoire précoce.

Le traitement chirurgical peut être séparé en interven-
tions de réparations non prothétiques ou prothétiques ces
dernières pouvant être mises en place soit par voie vaginale
soit par voie abdominale avec une fixation au promon-
toire d’une bandelette fixée sur les muscles releveurs ou
sur la paroi vaginale postérieure. Les interventions menées
par voie endo-anale ne seront pas discutées dans ce cha-
pitre.

En première intention, le traitement chirurgical d’une
rectocèle isolée doit être proposé par voie vaginale, inter-
vention devant comporter une réfection de la paroi rectale
antérieure sans utilisation de matériel prothétique. En
effet, il n’existe pas dans la littérature de données suf-
fisantes permettant de valider l’utilisation de prothèses
biologiques ou synthétiques pour le traitement d’une rec-
tocèle isolée en première intention (niveau de preuve 3).
L’intérêt d’associer une myorraphie des muscles élévateurs
de l’anus à la réparation du défect de la paroi rectal n’est
pas documenté en cas de rectocèle isolée et peut augmen-
ter le taux de dyspareunie postopératoire (niveau de preuve
3). Les interventions prothétiques menées par voie vaginale
peuvent être proposées en cas de rectocèle récidivée. Les
interventions de promontofixation avec mise en place d’une
prothèse fixée aux muscles élévateurs de l’anus ou à la paroi
vaginale postérieure doivent être également discutées uni-
quement en cas de rectocèle récidivée ou surtout en cas de
prolapsus multicompartimentaire.

Traitement des prolapsus combinés

La combinaison de prolapsus à laquelle est le plus souvent
confronté le chirurgien urologue est l’association d’une hys-
téroptose et d’une colpocèle antérieure. Selon les données
de la littérature actuellement disponible, le traitement de
référence est la réalisation d’une intervention de promonto-
fixation de la paroi vaginale antérieure et de l’utérus (niveau
de preuve 3). Comme pour le traitement de la cystocèle iso-
lée (cf. supra) l’hystérectomie n’est pas systématique et si
elle doit être réalisée, une conservation cervicale doit être
réalisée afin de limiter le risque d’érosion de la bandelette
antérieure. Comme pour le traitement de la cystocèle iso-
lée, il n’y a pas d’indication de principe à la mise en place
d’une bandelette postérieure s’il n’existe pas de colpocèle
postérieure associée et si aucun geste de colposuspension
de type Burch n’est réalisé dans le même temps opératoire
(niveau de preuve 3).

Le recours à la voie vaginale dans cette situation
suppose nécessairement l’utilisation d’un matériel pro-
thétique de renfort de la paroi vaginale antérieure. En

effet, l’hystéroptose suppose une intervention de fixation
du fond vaginal de type sacrospinofixation couplée ou non
à l’hystérectomie vaginale, geste qui augmente le risque
de récidive de la colpocèle antérieure. Il n’y a donc pas
dans cette situation si une voie vaginale est envisagée de
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ossibilité d’effectuer une réparation non prothétique de
a paroi vaginale antérieure (niveau de preuve 4).

Dans quelles situations la voie vaginale doit-elle être
référée à la voie abdominale ? Selon les données de la lit-
érature et l’avis actuel des experts trois situations peuvent
tre envisagées :
existence de facteurs de comorbidités propres à la
patiente pouvant augmenter le risque de complications
postopératoires de la promontofixation comme par
exemple des antécédents de chirurgie intrapéritonéale,
un antécédent de réfection pariétale prothétique, une
obésité morbide, terrain général (niveau de preuve 4) ;
situation de prolapsus récidivé à distance d’une pre-
mière promontofixation en dehors des promontifixation
« directes » ou réalisées à l’aide d’une prothèse résor-
bable (niveau de preuve 5) ;
situations cliniques de colpocèle antérieure de stade
supérieur à 3 (classification ICS POP Q) où la réparation par
promontofixation semble donner de moins bons résultats
anatomiques qu’une réparation par voie vaginale même si
les résultats fonctionnels sont probablement comparables
(niveau de preuve 5).

En cas de prolapsus associant les trois étages, les don-
ées actuelles de la littérature indiquent que le traitement
e référence est la promontofixation avec fixation d’une
andelette antérieure et postérieure ou l’association d’une
romontofixation avec bandelette antérieure et réalisation
’un temps vaginal non prothétique de correction du défect
e la paroi antérieure du rectum (niveau de preuve 3). Il
’existe pas à ce jour d’études comparatives permettant
’argumenter pour l’une ou l’autre de ces deux approches.
e recours à une réparation vaginale prothétique exclusive
oit s’envisager selon les mêmes circonstances que précé-
emment décrit pour la cure d’une cystocèle associée à une
ystéroptose.

onclusion

’élaboration d’une stratégie thérapeutique pour la prise
n charge des prolapsus génito-urinaires basée unique-
ent sur les données de la littérature est actuellement

n exercice difficile compte tenu de la qualité méthodo-
ogique des études actuellement disponibles. Cependant,
n doit s’interroger sur les raisons profondes de ce
onstat qui est fait depuis des années. Ainsi, la chi-
urgie du prolapsus fait intervenir de nombreux facteurs
épendant de la patiente, de la pathologie à traiter
ais également des opérateurs. Il est dès lors extrême-
ent difficile de standardiser précisément les pratiques

e qui rend les tentatives d’études comparatives multi-
entriques difficiles, voire impossible. Nous devons donc
maginer une méthodologie d’étude adaptée à la ques-
ion à traiter permettant de mieux discerner le rôle
t les apports respectifs des études randomisées, d’une
art, pour pour trancher des questions précises et des

egistres, d’autre part, pour donner des orientations géné-
ales.

Par ailleurs, on ne peut parler de recommandations de
ratiques en matière de trouble de statique pelvienne sans
border la question de la formation médicale initiale et
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urtout continue des praticiens. Dans ce domaine comme
ans beaucoup d’autres de notre discipline, la majorité
es options thérapeutiques que nous discutons aujourd’hui

’existaient pas il y a 15 ans.

Ainsi, si on peut conclure que la promontofixation reste
ans la plupart des circonstances l’intervention de réfé-
ence, le recours à la voie vaginale doit également se
oser dans un grand nombre de situations. Afin d’optimiser
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es chances de succès de la prise en charge, il est donc
ndispensable que toutes les techniques puissent théorique-
ent être envisagées ce qui suppose que le praticien ou
e groupe de praticiens qui prend en charge cette patho-
ogie maîtrise tout autant les différentes voies d’abord.
ans ce domaine, encore plus que dans d’autres, il convient
’adapter la technique à la malade et à la pathologie et non
’inverse.
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