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Traitement non chirurgical du prolapsus

Non surgical treatment of prolapse

S. Conquya,∗, P. Costab, F. Haabc, V. Delmasd

a Service d’urologie, hôpital Cochin, AP—HP, université Paris Descartes,
14, rue du Faubourg Saint-Jacques, 75014, Paris, France
b Service d’urologie, hôpital Carémeau, CHU de Nîmes, université Montpellier I, Montpellier,
France
c UPMC, service d’urologie, hôpital Tenon, AP—HP, université Paris-6, Paris, France
d Service d’urologie, hôpital Bichat, AP—HP, université Paris Descartes, Paris, France
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Résumé La chirurgie est le traitement des prolapsus ; mais lorsque le prolapsus est modéré
et/ou non symptomatique, lorsque la chirurgie est contre-indiquée, il existe des traitements non
chirurgicaux palliatifs. Les traitements hormonaux par voie générale ou locale n’ont pas fait la
preuve de leur efficacité. Le pessaire, procédé ancien, apporte de 58 à 80 % de satisfaction chez
des patientes motivées. Le pessaire cube serait actuellement celui qui est le mieux toléré. Le
pessaire chez une patiente jeune ou avec des contre-indications chirurgicales reste donc une
option. Il est mieux toléré avec des estrogènes locaux. Les résultats de la rééducation sont
discutés, mais dans les prolapsus modérés, elle améliorerait la symptomatologie et retarderait
l’évolution du prolapsus. Les mesures préventives sont la lutte contre l’obésité, la constipation,
le port de charges lourdes, la toux et les sports à haute sollicitation périnéale.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Surgery is the treatment of pelvic prolapses. But in case of stage 1 prolapses or
surgical contra-indication, some non surgical treatment can be proposed. There is no scientific
proof of efficacy of an hormonal treatment. Pessaries are an alternate with satisfaction for
voluntary patients, it gives 58 to 80% satisfaction; in young patients or if surgery is contra-
indicated, pessaries can be proposed; vaginal discomfort induced by pessaries can be improved
by local oestrogenotherapy. Pelvic floor training has been compared in some studies with no trai-
ning: after 2 years, 72% versus 27% without worsening of the prolapse (Piya-Anant); in moderate

prolapse, training can be useful. Prevention includes careful delivery management, struggle
against overweight, carriage of weight, chronic cough, etc.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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la défécation. Sous réserve d’apprendre aux patientes à
manipuler elle-même le pessaire, ce qui leur permet de gar-
der une autonomie et une indépendance satisfaisante, les
auteurs rapportent peu de complications (érosion, infection
Traitement non chirurgical du prolapsus

Introduction

Le prolapsus génito-urinaire concerne, selon les séries, 30
à 50 % des patientes [1,2], mais ce trouble de la statique
pelvienne revêt un aspect très différent selon le ou les
organes concernés, la sévérité du trouble et les symptômes
dont il est responsable. Le traitement de choix des troubles
de la statique pelvienne est chirurgical. Toutefois, un trai-
tement non chirurgical peut être envisagé soit en raison
du caractère modéré de l’anomalie anatomique, soit en
raison du caractère modéré des symptômes, soit en rai-
son de l’âge et/ou des comorbidités de la patiente. Nous
envisagerons successivement les traitements médicamen-
teux, mécaniques, puis rééducatifs et tenterons d’élaborer
un traitement préventif des troubles de la statique pel-
vienne.

Les traitements médicamenteux

Bien que l’utilisation du traitement hormonal substitutif, en
particulier par voie vaginale, soit fréquente dans la prise
en charge des troubles de la statique pelvienne débutant,
il existe peu de publications prouvant leur efficacité. Une
publication récente de Moalli et al. [3] chez le rat a mon-
tré que l’ovariectomie était responsable d’une altération
rapide des propriétés biomécaniques des tissus pelviens
et cela est d’autant plus vrai qu’il s’agit de rats jeunes.
De la même façon, la correction de la carence hormonale
par l’utilisation d’estrogènes, d’estroprogestatifs ou d’un
inhibiteur de métalloprotéinase permettait un retour à la
normale des tissus, là-encore chez le rat jeune.

Chez la femme, Lang et al. [4] ont pu montrer un
taux d’estrogènes sériques et de récepteurs aux estro-
gènes dans les ligaments cardinaux et utérosacrés, plus
bas chez les femmes présentant un prolapsus génital avant
la ménopause, par opposition à celles n’en présentant
pas. Des études concernant les patientes présentant une
incontinence urinaire ont montré une réduction des fibres
collagènes dans la peau, le vagin, le fascia pubocervical
et les ligaments ronds, le traitement hormonal substitu-
tif améliorant, par ailleurs, la perte de collagène cutané.
L’amélioration du tissu conjonctif vaginal est observée après
six mois de traitement hormonal substitutif. L’efficacité du
traitement hormonal seul ou en association avec la réédu-
cation périnéale a ainsi été plusieurs fois rapportée tandis
que l’efficacité spécifique sur les troubles de la statique
pelvienne est peu publiée [5—7].

Exploitant une partie de la cohorte de patientes suivies
dans l’étude WHI, Handa et al. [2] analysent 412 patientes
présentant un trouble de la statique pelvienne à l’inclusion
dans cette cohorte, n’ayant pas encore reçu de traitement
hormonal et suivies régulièrement pendant deux à huit ans.
Dans cette série, les auteurs ont noté une régression des pro-
lapsus de stade I dans plus d’un quart des cas, ce qui peut
être dû à l’effet du traitement hormonal estroprogestatif
mis en place au début de l’étude. . . mais également à la

méthode clinique subjective d’évaluation du degré du pro-
lapsus qui, bien que rigoureuse, ne faisait appel qu’à une
classification purement subjective et clinique (n’utilisant
pas le Pop-Q). Cela de l’aveu même des auteurs peut consti-
tuer un biais entre le stade I et l’absence de prolapsus. F
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Ainsi donc, l’efficacité du traitement estrogénique ou
stroprogestatif sur la régression des troubles de la statique
hez la femme reste empirique.

es pessaires et dispositifs vaginaux

l s’agit probablement des plus anciens traitements des
roubles de la statique pelvienne dont la description
emonte aux environs du xve siècle ! Largement utilisés à une
poque où la chirurgie du prolapsus n’existait pas ou peu,
es pessaires ont ensuite perdu de leur intérêt, considérés
niquement comme utiles chez des patientes inopérables,
résentant des comorbidités importantes.

Plus récemment, un certain nombre de publications ont
emis l’accent sur l’utilisation de ces dispositifs dont il
xiste un grand nombre de formes (Fig. 1) et de tailles. Il
st le plus souvent nécessaire de réaliser plusieurs essais
en moyenne 2) [8] pour trouver le modèle le plus adapté
l’anatomie et au trouble de la statique pelvienne d’une

atiente donnée. Aucune étude comparative ne permet
éellement de dégager la supériorité de l’un des modèles
ar rapport aux autres [9].

Sous réserve d’une motivation importante de la patiente
t du médecin (éventuellement accompagnée d’une équipe
nfirmière spécialement formée [10]), l’utilisation du
essaire donne selon les séries 58 à 80 % de satisfaction, prin-
ipalement sur l’inconfort vaginal mais également sur les
roubles souvent associés : impériosités mictionnelles, dys-
rie, constipation. L’incontinence urinaire d’effort semble
oins régulièrement améliorée par cette prise en charge

11]. Chez les grandes multipares et les patientes ayant un
ntécédent d’hystérectomie, il est quelques fois difficiles
ux femmes d’obtenir un maintien du pessaire en bonne
osition, le déplacement de celui-ci étant responsable à
’inverse de l’apparition de troubles mictionnels et/ou de
igure 1. Différent type de Pessaire.
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aginale. . .) éventuellement en y associant un traitement
ormonal substitutif local [8].

Plusieurs auteurs ont noté une amélioration du prolap-
us et des anomalies anatomiques en quelques mois [12]
quelques années [8] sans que l’on ait d’explication for-
elle à ce phénomène. Parmi les patientes chez lesquelles

e prolapsus ne régresse pas, Powers et al. [13] ont mon-
ré que dans 2/3 des cas, les femmes étaient suffisamment
atisfaites de l’utilisation de ce moyen de contention pour
enoncer à la chirurgie et dans certaines séries [14,15],
lus de 90 % des patientes seraient prêtes à conseiller ce
ype de traitement à une proche. C’est ainsi que certains
uteurs considèrent qu’en raison de son excellent rapport
fficacité/prix on peut penser qu’il s’agit d’une option thé-
apeutique acceptable en première intention dans la prise
n charge des troubles de la statique pelvienne [16]. Il est à
oter toutefois qu’aucune étude randomisée n’a été réali-
ée concernant l’efficacité des pessaires comme l’a montré
n travail de la Cochrane Database [1].

L’utilisation d’un pessaire pourra être proposée avant
a chirurgie, y compris chez les femmes jeunes, en rai-
on de son efficacité relative et de son innocuité. Les
essaires cubes sont à privilégier, en raison des possibi-
ités de retrait par la patiente, autorisant les rapports
exuels et réduisant les risques de complications locales
infections, érosions, enclavement). Dans certaines situa-
ions (contre-indication chirurgicale ou anesthésique, refus
e l’intervention), le pessaire sera la seule option thé-
apeutique envisageable. L’utilisation d’un pessaire dans
e traitement de l’hystéroptose donne des taux de succès
llant jusqu’à 83 %. La prescription concomitante d’un trai-
ement estrogénique local est importante pour améliorer la
olérance du pessaire.

ééducation et hygiène de vie

a consultation des différentes bases de données par Hagen
t al. [1] n’a permis de trouver que trois essais randomisés
tudiant l’efficacité de la rééducation et de l’amélioration
e l’hygiène de vie dans la prise en charge des troubles de
a statique pelvienne.

Un travail récent mené par la même équipe [17] concerne
7 patientes ce qui, au regard du nombre de femmes concer-
ées par les troubles de la statique pelvienne, paraît
aible. . . Les traitements rééducatifs utilisés tant dans la
rise en charge des troubles de la statique pelvienne que
ans le traitement de l’incontinence urinaire sont, par
illeurs, d’analyse difficile, compte tenu de la variété des
echniques utilisées, notamment en comparant la prise en
harge dans les pays anglosaxons avec celle réalisée en
rance. Une seconde difficulté réside dans la quantification
bjective du trouble de la statique pelvienne, faisant appel
des classifications variées et dont la reproductibilité inter-
t intra-individuelle est souvent discutable.

Dans les différentes publications, l’évaluation du pro-
apsus est habituellement purement descriptive et clinique.

eul Hagen et al. [17] utilisent le Pop-Q effectué en insu par
n médecin ne sachant pas si la patiente faisait partie d’un
roupe recevant une rééducation ou pas. Dans le travail de
hroubi et al. [18], sur 47 patientes, l’évaluation du prolap-
us était clinique et reposait notamment sur l’amélioration
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u testing des muscles élévateurs de l’anus. La rééduca-
ion dans les pays anglosaxons et en Thaïlande, sur une
arge série de plus de 650 patientes [19], consistait en un
u plusieurs rendez-vous avec un médecin rééducateur ou
n kinésithérapeute, permettant à la patiente de compren-
re son schéma corporel, de percevoir la contraction des
uscles élévateurs de l’anus et ensuite de s’entraîner
domicile avec dans certains cas des consultations de

ontrôle à intervalle régulier. Parallèlement, des conseils
’hygiène de vie ont été donnés, ceux-ci constituaient
’ailleurs la seule prise en charge dans les groupes contrôles.

Cela diffère sensiblement de la rééducation telle qu’elle
st réalisée en France. Les patientes sont habituellement
rises en charge pendant dix à 20 séances par un médecin
ééducateur, un kinésithérapeute ou une sage-femme. La
ééducation consiste alors, outre à une éducation, à faire
ravailler manuellement les muscles du plancher pelvien
ontre résistance. Dans certains cas, la rééducation est éga-
ement conduite par technique de bio-feedback permettant
la patiente d’objectiver l’efficacité de sa contraction par

n contrôle visuel ou sonore et/ou par électrostimulation
ndovaginale. Dans certains cas, la patiente est invitée à
tiliser des cônes vaginaux pour augmenter le travail pro-
rioceptif faisant intégrer le verrouillage périnéal dans les
ctivités de la vie quotidienne. Aucune publication n’a, à
e jour, montré l’efficacité d’une telle rééducation dans
a prise en charge des troubles de la statique pelvienne.
our autant, de nombreux auteurs évoquent l’amélioration
uelques fois temporaire et souvent incomplète obtenue
our le confort des patientes par cette rééducation. Les
ésultats de la rééducation comparés à un groupe témoin
ans la série de Piya-Anant et al. [19] ont montré dans
2 % des cas l’absence d’aggravation du prolapsus deux ans
près la rééducation périnéale contre seulement 27 % des
atientes n’ayant pas eu d’aggravation de leurs troubles
armi celles qui n’ont pas été traitées. Ces résultats sont
ssez voisins de ceux de Ghroubi et al. [18] sur sa courte
érie de 47 femmes. Dans le travail préliminaire de Hagen
t al. [17], les patientes ayant une rééducation se sont
onsidérées comme améliorées dans 63 % des cas et cette
mélioration a été vérifiée objectivement par le Pop-Q dans
5 % des cas (versus aucune amélioration chez les patientes
’ayant pas eu de rééducation).

La rééducation paraît surtout efficace lorsque le pro-
apsus est peu important et son rôle serait d’augmenter la
orce musculaire et la contraction volontaire du périnée en
éponse à une augmentation de la pression abdominale à
’image du verrouillage périnéal à la toux pour la prise en
harge de l’incontinence urinaire d’effort [20].

Les conseils d’hygiène de vie paraissent particulièrement
ertinents pour contribuer à l’amélioration des symptômes
n rapport avec le prolapsus et peut-être tenter d’éviter son
ggravation.

ers un traitement préventif ?
e mode d’action des différents traitements non chirurgi-
aux du prolapsus génito-urinaire contribue à une meilleure
ompréhension des troubles de la statique pelvienne et
ermet de formuler des hypothèses de traitement préven-
if. Parmi les facteurs déclenchant le prolapsus, on note
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l’âge, les accouchements par voie basse, l’augmentation
de l’indice de masse corporelle, les anomalies du tissu
conjonctif et les hyperpressions abdominales. Certains
sont inéluctables mais il est possible d’agir sur d’autres.
Le débat n’est pas clos sur le mode d’accouchement
(voie basse ± épisiotomie, césarienne) mais tous les auteurs
insistent sur la lutte contre l’obésité, la constipation, le port
de charges lourdes, la toux et les sports à haute sollicita-
tion périnéale. La carence hormonale post-ménopausique
serait également un facteur améliorable. La rééducation
périnéale, en particulier dans le post-partum, pourrait éga-
lement avoir un rôle préventif sur le développement des
troubles de la statique pelvienne [21,22].

Références

[1] Hagen S, Stark D, Maher C, Adams E. Conservative management
of pelvic organ prolapse in women. Cochrane Database Syst Rev
2006;(4):CD003882 [Review].

[2] Handa VL, Garrett E, Hendrix S, Gold E, Robbins J. Progres-
sion and remission of pelvic organ prolapse: a longitudinal
study of menopausal women. Am J Obstet Gynecol 2004;190(1):
27—32.

[3] Moalli PA, Debes KM, Meyn LA, Howden NS, Abramowitch SD.
Hormones restore biomechanical properties of the vagina and
supportive tissues after surgical menopause in young rats. Am
J Obstet Gynecol 2008;199(2):161e1—8e [e1—8e].

[4] Lang JH, Zhu L, Sun ZJ, Chen J. Estrogen levels and estro-
gen receptors in patients with stress urinary incontinence and
pelvic organ prolapse. Int J Gynaecol Obstet 2003;80(1):35—9.

[5] Holland EF, Studd JW, Mansell JP, Leather AT, Bailey AJ. Changes
in collagen composition and cross-links in bone and skin of
osteoporotic postmenopausal women treated with percuta-
neous estradiol implants. Obstet Gynecol 1994;83(2):180—3.

[6] Jackson S, Shepherd A, Brookes S, Abrams P. The effect of
oestrogen supplementation on post-menopausal urinary stress
incontinence: a double-blind placebo-controlled trial. Br J Obs-
tet Gynaecol 1999;106(7):711—8.

[7] Rechberger T, Skorupski P. The controversies regarding the
role of estrogens in urogynecology. Folia Histochem Cytobiol
2007;45(Suppl. 1):S17—21 [Review].
[8] Hanson LA, Schulz JA, Flood CG, Cooley B. Tam F.Vaginal
pessaries in managing women with pelvic organ prolapse
and urinary incontinence: patient characteristics and factors
contributing to success. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct
2006;17(2):155—9.

[

[

987

[9] Shaikh S, Ong EK, Glavind K, Cook J, N’Dow JM. Mechanical
devices for urinary incontinence in women. Cochrane Database
Syst Rev 2006;3:CD001756 [Review].

10] Sasso KM. The Colpexin Sphere: a new conservative
management option for pelvic organ prolapse. Urol Nurs
2006;26(6):433—40.

11] Fernando RJ, Thakar R, Sultan AH, Shah SM, Jones PW. Effect
of vaginal pessaries on symptoms associated with pelvic organ
prolapse. Obstet Gynecol 2006;108(1):93—9.

12] Jones K, Yang L, Lowder JL, Meyn L, Ellison R, Zyczynski
HM, et al. Effect of pessary use on genital hiatus measure-
ments in women with pelvic organ prolapse. Obstet Gynecol
2008;112(3):630—6.

13] Powers K, Lazarou G, Wang A, LaCombe J, Bensinger G, Greston
WM, et al. Pessary use in advanced pelvic organ prolapse. Int
Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct 2006;17(2):160—4.

14] Lukban JC, Aguirre OA, Davila GW, Sand PK. Safety and
effectiveness of Colpexin Sphere in the treatment of pel-
vic organ prolapse. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct
2006;17(5):449—54.

15] Bai SW, Yoon BS, Kwon JY, Shin JS, Kim SK, Park KH. Sur-
vey of the characteristics and satisfaction degree of the
patients using a pessary. Int Urogynecol J Pelvic Floor Dysfunct
2005;16(3):182—6.

16] Trowbridge ER, Fenner DE. Practicalities and pitfalls of pessa-
ries in older women. Clin Obstet Gynecol 2007;50(3):709—19
[Review].

17] Hagen S, Stark D, Glazener C, Sinclair L, Ramsay I. A randomi-
zed controlled trial of pelvic floor muscle training for stages
I and II pelvic organ prolapse. Int Urogynecol J Pelvic Floor
Dysfunct 2009;20(1):45—51.

18] Ghroubi S, Kharrat O, Chaari M, Ben Ayed B, Guermazi M,
Elleuch MH. Apport du traitement conservateur dans la prise en
charge du prolapsus urogénital de bas grade. Le devenir après
deux ans. Ann Readapt Med Phys 2008;51(2):96—102.

19] Piya-Anant M, Therasakvichya S, Leelaphatanadit C, Techatri-
sak K. Integrated health research program for the Thai elderly:
prevalence of genital prolapse and effectiveness of pelvic floor
exercise to prevent worsening of genital prolapse in elderly
women. J Med Assoc Thai 2003;86(6):509—15.

20] Bø K. Can pelvic floor muscle training prevent and treat pelvic
organ prolapse? Acta Obstet Gynecol Scand 2006;85(3):263—8
[Review].
21] Jelovsek JE, Maher C, Barber MD. Pelvic organ prolapse. Lancet
2007;369(9566):1027—38 [Review].

22] Kim CM, Jeon MJ, Chung DJ, Kim SK, Kim JW, Bai SW. Risk
factors for pelvic organ prolapse. Int J Gynaecol Obstet
2007;98(3):248—51.


	Traitement non chirurgical du prolapsus
	Introduction
	Les traitements medicamenteux
	Les pessaires et dispositifs vaginaux
	Reeducation et hygine de vie
	Vers un traitement preventif?
	References


