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Résumé La physiopathologie des prolapsus urogénitaux est multifactorielle, résultant des
interactions entre des facteurs constitutionnels et des facteurs acquis, aboutissant à la fragi-
lisation du soutien périnéal. Des modifications génétiques favorisent la survenue du prolapsus
(niveau de preuve 2). Des différences portant sur les types de collagène et leurs proportions,
l’architecture des fibres musculaires lisses et des structures nerveuses, ont été décrites entre
les femmes avec et sans prolapsus. Mais les relations de cause à effet ne sont pas toujours
clairement établies. Il semble que la diminution d’expression du gène de l’élastine et la pertur-
bation de son métabolisme soient en cause dans la genèse des prolapsus. Cependant, l’activité
intense de remodelage tissulaire est probablement la conséquence des contraintes bioméca-
niques exercées par le prolapsus. Les lésions musculaires ou neuropathiques du levator ani sont
largement décrites et étudiées. En cas de prolapsus, elles sont exceptionnellement isolées et
le plus souvent associées à une déhiscence du tissu de soutien.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

KEYWORDS Summary The physiopathology of urogenital prolapse is multifactorial, a combination of the
interaction between constitutional and acquired factors resulting in the weakening of perineal
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support. Genetic modifications contribute to the occurrence of prolapse (proof level 2). Diffe-
rences relating to types of collagen and their proportions, the construction of smooth muscle
fibres and nervous structures, have been described between women with and without prolapse.
But the relationship of cause and effect is not always clear. It would appear that the reduction
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in the expression of the elastine gene and the perturbation of metabolism may be at the origin
of the cause of a prolapse. However, the intense activity of tissue remodeling is probably the
consequence of biomechanical pressure born by the prolapse. Muscular or neuropathic lesions
of the levator ani have been widely researched and documented. In the case of prolapse, these
were isolated exceptions and most often associated with dehiscence of support tissue.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

C
d
d
d
r

A

D
e
c
m
e
p

L

P
é
t
p
t
d
c
p
c
d
l
C
t
t
d
s
d

L

L
l
p
s
r
fi
d
p

Introduction

Le trouble de la statique pelvienne et le prolapsus appa-
raissent lorsque l’équilibre anatomique et mécanique entre
la pression abdominale et les forces de résistance périnéale
est rompu. Les tissus de soutien, les muscles du plancher
pelvien et leur innervation contribuent à l’intégrité du fas-
cia endopelvien, support des organes pelviens. En théorie,
si l’un de ces éléments est défaillant, les autres peuvent
y suppléer dans certaines limites. Mais la complexité des
systèmes biomécaniques concernés explique les difficultés
rencontrées dans l’interprétation physiopathologique des
prolapsus et les tentatives de modélisation de la cavité pel-
vienne [1].

Les éléments de physiopathologie, les plus anciennement
rapportés, se limitaient à l’aspect anatomique des lésions
observées. Plus récemment, l’histopathologie et la biochi-
mie sont venues ouvrir d’autres voies de réflexion et de
recherche. Le métabolisme du collagène et de l’élastine,
les phénomènes de remodelage du tissu conjonctif ont pris
une place importante dans l’interprétation de modifications
anatomiques déjà connues. Une synthèse des lésions et des
types de prolapsus concernés peut être faite à partir de nom-
breuses publications dédiées à cette problématique [2—5]
(Tableau 1).

Malgré les zones d’incertitude qui persistent, des fac-
teurs de risques ont pu être solidement argumentés et
corrélés à la survenue d’un prolapsus. Les facteurs envi-
ronnementaux classiquement connus tels que l’âge ou le
traumatisme obstétrical ne suffisent plus à expliquer la
genèse et l’évolution des prolapsus. Pendant longtemps,
l’accouchement par voie basse a été considéré comme le
facteur déterminant dans la survenue d’un prolapsus pelvien
[6—11]. Mais des études épidémiologiques de grande ampli-
tude ont montré la présence de prolapsus chez des femmes
ayant subi une césarienne il semble donc que la grossesse
elle-même ait un rôle important dans le développement de
prolapsus pelviens [7,12]. Des POP ont été observés chez des
nullipares et parallèlement, des patientes sont indemnes
de prolapsus malgré des dommages tissulaires, muscu-
laires ou neurologiques consécutifs à un accouchement.
Ces observations rendent hautement probable l’existence
d’un déterminisme génétique et des facteurs congénitaux
et raciaux ont été plus récemment étudiés jusqu’au niveau
moléculaire et génique.

L’identification de ces facteurs de risque ne se limite
pas à un intérêt épidémiologique, mais également thé-

rapeutique. Des mesures préventives ayant pour cible
certains de ces facteurs peuvent être mises en œuvre,
elles concernent tant les femmes dans leur habitus que
les différents soignants intervenant au cours de leur vie.
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es facteurs de risque doivent être identifiés et tracés
ans l’observation clinique. Des éléments d’histologie et
e biochimie pourraient intervenir dans le développement
’options thérapeutiques chirurgicales (voie vaginale, maté-
iel prothétiques).

ltérations du tissu de soutien

es modifications des tissus de soutien constituant le fascia
ndopelvien ont été retrouvées dans de nombreuses études
hez les patientes présentant un prolapsus urogénital. Ces
odifications ont été décrites au niveau de la paroi vaginale

t des différents éléments anatomiques du soutènement
érinéal.

es modifications biomécaniques

lusieurs propriétés biomécaniques des tissus de soutien ont
té étudiées. La résistance à la traction du tissu conjonc-
if est diminuée de façon significative chez les patientes
orteuses d’un prolapsus, en particulier le point de résis-
ance maximale [13]. Une augmentation de l’extensibilité
e la paroi vaginale est aussi observée. La modification de
ette propriété semble bien limitée aux tissus périnéaux,
uisqu’elle n’est pas retrouvée au niveau du tissu témoin
utané prélevé sur l’avant-bras. De même, l’élongation du
ôme vaginal, mesurée au cours d’interventions pour pro-
apsus varie de 15 à 42 mm dans une autre étude [14,15].
es altérations des propriétés biomécaniques sont sous-
endues par des modifications des différents composants
issulaires ; elles pourraient expliquer partiellement l’échec
e certaines techniques chirurgicales faisant appels aux tis-
us natifs et par voie de conséquence justifiant l’utilisation
e matériaux prothétiques.

es modifications du collagène

a quantité totale de collagène dans le paramètre est globa-
ement diminuée chez les patientes porteuses de prolapsus,
ar rapport à une population témoin, indépendamment du
tatut hormonal. En revanche, aucune différence n’était
etrouvée sur des biopsies de l’apex du vagin [16]. La modi-
cation de la quantité de collagène de type III est plus
irectement impliquée au niveau histopathologique. Les
roportions de collagènes de type I et de type III semble

’indicateur le plus intéressant, le rapport collagène type
/type III traduisant la résistance élastique à la traction des
issus de soutien. Plusieurs auteurs ont mis en évidence dans
a sous-muqueuse vaginale, les ligaments utéro-sacrés et les
aramètres, une diminution de ce rapport par augmentation
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Tableau 1 Physiopathologie anatomique des différents types de prolapsus.

Structure anatomique impliquée Nature lésionnelle Niveau de
preuve

Type de prolapsus

Ligaments utéro-sacrés Rupture, distension,
élongation

2 Prolapsus utérin
Prolapsus du dôme
vaginal après
hystérectomie

Fascia endopelvien antérieur Amincissement, déhiscence 2 Cystocèle médiale
ou paravaginale

Arcs tendineux du fascia endopelvien Rupture des insertions Prolapsus utérin ou
vaginal

Plancher périnéal Désolidarisation du fascia
endopelvien
Rupture des muscles
bulbocaverneux

2 Périnée descendant
Rectocèle

Muscle levator ani Rupture ou arrachement de
l’insertion pubienne
pubienne

la t
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3

Cystocèle
Périnée descendant
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Verticalisatio

u collagène de type III chez des patientes présentant un
rolapsus [17—19]. Cet indicateur est indépendant de l’âge
t de la parité. Il ne semble pas exister de modification du
apport due à la variation du collagène de type I [20]. Le
apport collagène I/III diminuerait également après la méno-
ause [18,19,21]. Mais d’autres auteurs ne retrouvent pas
es variations [20].

Au-delà de ces constats, émanant exclusivement
’études transversales, le rôle de la surexpression tissu-
aire du collagène III reste discuté. La diminution du rapport
st-elle impliquée dans le développement du prolapsus ou
eprésente-t-elle une réponse du tissu de soutien à des
ontraintes mécaniques anormales ? Cependant, la corré-
ation entre la baisse du rapport et la réduction de la
ésistance élastique aux forces de traction rend plausible
a responsabilité du collagène III dans le développement des
rolapsus.

D’autres études se sont focalisées sur les facteurs du
emodelage du tissu conjonctif. Les tissus de femmes
orteuses de prolapsus des prganes pelviens (POP) sont de
iège d’une activité de remaniement soutenue résultant
robablement de contraintes biomécaniques importantes
17]. La tenascine [18,22] et les métalloprotéases [23,24]
nt retenu l’attention de nombreux auteurs. Si les résultats
ont tous en faveur d’une activité de remodelage accrue
hez les patientes porteuses de POP, l’interprétation des
ésultats est souvent gênée par les difficultés de standar-
isation des prélèvements et la diversité des pathologies
érinéales étudiées.

’élastine

’élastine est un autre élément important des tissus de

outien du plancher pelvien. En dehors de la période de
estation, son métabolisme est limité. Cependant, des
odifications ont été décrites chez des femmes ayant un
rolapsus urogénital. Des prélèvements réalisés au niveau
u fascia endopelvien ont permis de mettre en évidence

i
m
d
m

rophicité et
re
vagin

ne diminution de la quantité d’élastine chez les femmes
orteuses d’un prolapsus [25]. D’autres auteurs rapportent
hez ces patientes un déficit du métabolisme de l’élastine
t une altération de l’expression du gène codant sa synthèse
22,26,27].

L’expérimentation animale chez la souris a permis
’établir des corrélations entre un déficit de l’expression
nzymatique du LOXL1, un défaut de réparation de l’élastine
près la période de gestation et la survenue d’un prolapsus
28]. Le déficit en LOXL1 est également corrélé à une altéra-
ion des propriétés biomécaniques du tissu conjonctif, avec
n abaissement du seuil de rupture des fibres [29].

es fibres musculaires lisses

ans la paroi vaginale des patientes présentant un prolap-
us, les faisceaux musculaires lisses sont plus grêles, moins
ombreux et désorganisés, par rapport à l’architecture en
aisceaux serrés, circulaires et longitudinaux retrouvés sur
es biopsies vaginales de femmes sans prolapsus [30]. Ces
hénomènes ont été également observés au niveau du liga-
ent rond [31]. Chez des patientes porteuses d’un prolapsus

près hystérectomie, une corrélation entre le déficit en
aisceaux musculaires lisses et l’importance du prolapsus

été retrouvée [32]. Au-delà de ces modifications histo-
ogiques des modifications fonctionnelles ont été décrites.
insi, la caldesmone, protéine du cytosquelette qui régule la
ontractilité par son activité dans la liaison actine—myosine,
été dosée dans le tissu vaginal de femmes présentant un

rolapsus. Elle est significativement augmentée par rapport
u tissu normal, ce qui tendrait à réduire la contractilité et
Ces modifications histologiques lorsqu’elles deviennent
mportantes ou lorsqu’elles sont associées aboutissent au
aximum à une déhiscence tissulaire ou à une rupture
es insertions sur le cadre osseux ou sur les structures
usculaire (Tableau 1).
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Physiopathologie des prolapsus génito-urinaires

Les lésions du levator ani

Ce complexe musculaire qui assure la solidité du diaphragme
pelvien peut être le siège de lésions directes ou indirectes
par dénervation. Il peut en résulter une ouverture du hia-
tus urogénital, une modification de l’orientation horizontale
des organes pelviens, une ballonnisation du plancher pel-
vien [33,34]. Des lésions de différents faisceaux du levator
ani sont retrouvées plus fréquemment chez les femmes pré-
sentant un POP par rapport aux femmes indemnes de cette
pathologie [33]. Plusieurs auteurs ont utilisé l’exploration
par IRM pour étudier les lésions du levator ani. Des déhis-
cences au sein des faisceaux pubien et ilio coccygien ont
été mis en évidence chez 20 % des primipares, aucune
des nullipares ne présentait ces lésions. Cela suggère que
l’accouchement par voie basse contribue au développement
de POP par l’intermédiaire des lésions directes du muscle
levator ani [35,36].

Le tonus du levator ani peut être affecté également
par un trouble de son innervation. Les études histologiques
retrouvent des faisceaux nerveux plus grêles et moins nom-
breux chez les femmes présentant un prolapsus de la paroi
vaginale postérieure [32]. Sur le plan biochimique, le taux
de neuropeptides présent dans les muscles levator ani et
les tissus péri-urétraux était significativement diminué, dans
plusieurs travaux [37,38]. Ces résultats appuient fortement
le rôle de l’atteinte neuropathique dans la diminution du
tonus levatorien. Cependant, ces lésions neuropathiques
sont exceptionnellement isolées et le plus souvent associées
à des altérations des tissus de soutien. En cas de neuropa-
thie périphérique avérée, flasque, la survenue du prolapsus
est la conséquence à la fois de la dénervation périnéale mais
également des efforts de poussée abdominale répétés afin
d’obtenir la miction ou l’exonération. Il est donc particuliè-
rement important dans cette circonstance de supprimer le
plus possible les efforts de poussée abdominale en recour-
rant si nécessaire aux autosondages ou à un traitement actif
de la constipation.

Les facteurs ostéo-articulaires

Des modifications du squelette axial et pelvien reliées
au risque de prolapsus urogénital ont été mises en évi-
dence dans de nombreuses études cas—témoin [39—41].
Une accentuation de la cyphose thoracique, une diminu-
tion de la lordose lombaire, une modification l’orientation
verticale du détroit supérieur et une augmentation de son
diamètre transverse sont les principaux éléments retrou-
vés liés au risque de prolapsus. Handa et al. ont étudié les
données de pelvimétrie classique par imagerie l’IRM [42].
Ses travaux ont montré une liaison très significative entre
les troubles de la statique pelvienne et un détroit supé-
rieur large avec un odds ratio de 3,4 et à un moindre degré
une filière obstétricale courte (odds ratio : 0,23). Ces fac-
teurs anatomiques influencent le déroulement du travail
et par conséquent les lésions tissulaires et neuropathiques

qui peuvent en résulter. Certains auteurs ont suggéré qu’un
bassin plus large permettrait une transmission plus large
des pressions abdominales, conduisant à une augmentation
chronique des pressions exercées sur le plancher pelvien
[43]. Enfin, l’association de prolapsus chez de très jeunes
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emmes avec une disjonction pubienne importante et une
éhiscence musculo-aponévrotique chez les patientes por-
euses d’exstrophie vésicale est bien étudiée [43].

e facteur génétique

epuis une dizaine d’années, l’intérêt pour le caractère
amilial des troubles de la statique pelvienne s’est déve-
oppé. Une incidence élevée des prolapsus au sein de
ertaines parentèles a été observée [44,45] et des études
bservationnelles de jumelles homozygotes ont corroboré
es résultats [46,47]. L’incidence familiale des prolapsus
elviens allait jusqu’à 30 % dans les familles observées par
inne et Kirkinen [45]. Au-delà de ces observations épidé-
iologiques, des variations génotypiques ont été mise en

vidence chez les femmes appartenant à des familles à
ncidence élevée de prolapsus [48]. En dehors du contexte
amilial, des différences au niveau de plusieurs gènes ou
e leur expression ont pu être décrites entre des popu-
ations de femmes témoins et de femmes porteuses de
rolapsus. Ces modifications sur un petit échantillon concer-
aient l’expression du gène codant pour une protéine liée
l’actine et à la myosine sur des biopsies de muscle pubo-

occygien [49]. Les mêmes observations ont été faites pour
e gène codant la synthèse de l’élastine [26]. Une ana-
ogie a été suggérée par Connell et al. entre le défaut
’expression du collagène dans les ligaments utéro-sacrés
es femmes porteuses de prolapsus et les résultats expé-
imentaux obtenus chez la souris. Le ligament utéro-sacré
e se développe pas chez les souris privées du gène HOXA
1 [50]. L’incidence remarquablement élevée des prolap-
us chez les patientes atteintes de maladies congénitales du
issu conjonctif vient renforcer l’argumentation d’une hypo-
hèse physiopathologique de prédisposition génétique au
éveloppement d’un prolapsus. Le syndrome d’hyperlaxité
igamentaire a été identifié dès 1982 comme facteur associé
u prolapsus [51—54] ; plus récemment les maladies d’Ehler-
anloss et de Marfan ont été étudiées. Ces pathologies se
évèlent également un terrain favorable à la survenue d’un
rolapsus avec une prévalence, respectivement de 75 % et de
3 % [51]. En dehors des pathologies congénitales avérées, la
uestion de la prédisposition génétique se pose avec acuité
orsque l’on observe des signes échographiques de rectocèle
hez 12 % de femmes jeunes nullipares, suggérant une déhis-
ence congénitale du fascia endopelvien [55]. L’existence de
ernies et d’un cul-de-sac de Douglass court ont également
té évoqués comme marqueur de risque [45,56].

Sur le plan éthnique, l’origine caucasienne pourrait être
onsidérée comme un facteur de risque pour l’incontinence
’effort mais concernant le POP, aucune conclusion n’a pu
tre tirée de cette analyse. Une étude épidémiologique en
007 retrouve chez les femmes nord-américaines un risque
e POP plus important chez les blanches par rapport aux
fro-américaines [57]. D’autres études sur le même type
e population retrouvent un risque accru pour la popula-
ion hispanique ou asiatique par rapport à la population

lanche [58,59]. Des différences anatomiques ont été évo-
uées, pour expliquer ces variations ethniques, un bassin
lus étroit chez les africaines ou des différences échogra-
hiques d’épaisseur du muscle puborectal. Cependant, une
ublication retrouve en Afrique un foyer d’incidence élevée
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e prolapsus [11]. Les données restent contradictoires et le
iveau de preuve de ces études transversales reste faible.

onclusion

’intérêt des éléments biochimiques et cellulaires de la
hysiopathologie est une ouverture sur des progrès thé-
apeutiques, en particulier au niveau des biomatériaux.
es techniques parfaitement adaptées à la physiopathologie
ourraient réduire le risque de récidive après traitement et
éaliser une véritable prévention de l’échec thérapeutique.

Les facteurs de risques autres qu’obstétricaux et sus-
eptibles d’être modifiés offrent un terrain de prévention
rimaire non négligeable, qui pourra concerner tant les
abitudes hygiénodiététiques, que les pratiques des profes-
ionnels de santé impliqués.
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