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Résumé La promontofixation est la technique de référence pour le traitement des prolapsus
par voie abdominale. Il en existe des variantes selon la voie d’abord, le nombre des prothèses
mises en place, l’étendue de la dissection, la fixation de la prothèse, l’association à d’autres
gestes. La technique utilisée actuellement est celle décrite par Scali. Les bases de l’intervention
reposent sur la dissection intervésico et rectovaginale qui expose les zones de faiblesse des fas-
us. Elle doit être complétée par un renforcement avec des prothèses
cias responsables du prolaps

synthétiques étalées à toute la dissection.
Technique. — Le plus souvent par voie de Pfannenstiel, le ligament vertébral antérieur est
exposé au niveau du promontoire ; après incision péritonéale, dissection intervésicovaginale et
rectovaginale ; fixation d’une prothèse sur le vagin en avant, sur les muscles élévateurs et les
ligaments utérosacrés en arrière ; péritonisation soigneuse pour limiter les risques d’occlusion.
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Résultats. — Les résultats des études publiées sont anciens, souvent rétrospectifs. Globale-
ment, le taux de récidive est de 10 % (entre 74 et 98 %) et la récidive survient dans 95 % des
cas dans les deux ans. Les expositions de prothèses, les infections (spondylodiscites), les occlu-
sions sont rares. Par comparaison avec la voie vaginale, les résultats sont meilleurs en termes
de récidive, de dyspareunie. Mais la laparotomie a comme inconvénient une hospitalisation
plus longue, des douleurs postopératoires, une cicatrice, un risque d’éventration, une moins
bonne dissection de la partie basse du prolapsus. Elle a des contre-indications : l’insuffisance
respiratoire, l’obésité morbide, l’abdomen multi-opéré, l’ascite, les anévrismes aorto-iliaques.
© 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary Abdominal sacrofixation is the gold standard for the treatment of the prolapse.
There are many ways to do it: technical, meshes, dissection, fixation of the mesh, associated
procedures. Laparotomy is the classical procedure for sacrofixation. The basis of sacrofixation
is to dissect the weak vesicovaginal and rectovaginal fascias and to replace with meshes spread
out on the entire dissected surface.
Procedure. — Suprapubic abdominal incision, dissection of the anterior vertebral ligament on
the right of the promontory, dissection of the vesicovaginal and rectovaginal spaces; meshes
are fixed anteriorly on the vagina, posteriorly on the levator ani and uterosacral ligaments. The
peritoneum on the meshes is carefully closed to avoid later ileus.
Results. — Redux is globally 10% (74—98%); the redux occur in the two years. Meshes expo-
sure, spondilodiscitis, ileus are uncommon. In comparison with the vaginal procedures, there
is less redux, less dyspareunia. But the drawbacks are postoperative pains, scars, eventration,
low dissection difficult and some contraindications to the abdominal sacrofixation: respiratory

y, multi-operated abdomen, ascitis, aortoiliac aneurysms.
r Masson SAS.
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insufficiency, morbid obesit
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Introduction

Les premières descriptions des cures de prolapsus par voie
abdominale datent de la fin du xixe siècle avec Kutner en
1890. Ce n’est qu’à partir des années 1957 qu’Ameline
et Hugier décrivent une technique associant une pro-
thèse assurant l’amarrage de l’utérus en avant à l’ogive
pubienne et en arrière au ligament vertébral anté-
rieur (promontofixation) associé à une douglassectomie
[1].

Les échecs au niveau de l’étage antérieur (réci-
dives sous forme de cystocèle) ont amené l’école de
Broca à la pose d’un hamac sous-vésical en maté-
riel synthétique. Il s’agissait initialement de grands
hamacs pelviens tendus depuis la symphyse pubienne
jusqu’à la paroi postérieure du bassin soutenant ves-
sie, utérus et rectum. Scali a progressivement modifié
la technique en réalisant une promontofixation du col
utérin et du vagin, en utilisant une ou deux pro-
thèses synthétiques sous-vésicales et une prothèse pré-
rectale [2]. Ce n’est qu’à partir de 1994 que la même
technique a été développée par voie laparoscopique
[3].

Bien que le principe de base de la promontofixation soit
représenté par la suspension de l’utérus sur le ligament
vertébral antérieur du promontoire à l’aide de matériel
prothétique, de nombreuses variantes techniques se sont

développées. Aujourd’hui sont regroupées sous ce terme
plusieurs variantes :
• par la voie d’abord : laparotomie, cœlioscopie, voire avec

l’assistance de la robotique ;
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par la mise en place d’une seule prothèse sous-vésicale
fixée au niveau de la paroi vaginale antérieure et de
l’isthme utérin, s’il n’y a pas de prolapsus de l’étage
postérieur ;
par la profondeur ou la largeur de la dissection. Notam-
ment au niveau rectovaginale, celle-ci peut descendre
jusqu’aux muscles élévateurs de l’anus, jusqu’aux liga-
ments utérosacrés, ou simplement jusqu’à avoir une
surface libre pour poser la prothèse ;
par la fixation ou non de la prothèse dans les espaces de
dissection : certaines équipes proposent de ne pas fixer la
prothèse au vagin, d’autres mettent systématiquement
des points d’amarrages (fils non résorbables essentielle-
ment) ;
par l’association systématique ou non à d’autres gestes
chirurgicaux : traitement d’une incontinence urinaire
d’effort par bandelette sous-urétrale, voire par cervi-
cocystopexie, réalisation d’une hystérectomie totale ou
subtotale, d’une myorraphie des élévateurs de l’anus ou
d’un cloisonnement de la poche recto-utérine (douglas-
sectomie).

ases de la promontofixation

a survenue d’un prolapsus est la conséquence de

’insuffisance des moyens de fixité et de soutien des viscères
elviens. Ces moyens utilisent des systèmes dynamiques (les
uscles) et statiques (les ligaments et les fascias). Le rôle
es muscles est tout à fait essentiel et la dénervation résul-
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ant du traumatisme obstétrical dans la genèse du prolapsus
énital à été bien mise en évidence ces dernières années
4,5]. Si la rééducation périnéosphinctérienne a pour objec-
if de traiter la déficience de la musculature périnéale, ceux
u traitement chirurgical se limitent à la reconstruction et
u renforcement des ligaments et des fascias. La simple sus-
ension de l’utérus ne peut traiter de façon satisfaisante les
rois étages du prolapsus et il faudra venir renforcer les fas-
ias inter-rectovaginal et intervésicovaginal pour éviter la
ernie des viscères à travers les parois vaginales.

La question du renforcement des fascias amène deux
éflexions. La première concerne la nature du renforcement.
n ce domaine, comme dans celui des hernies pariétales, la
upériorité des prothèses synthétiques non résorbables est
ujourd’hui bien établie. Compte tenu de l’excellente tolé-
ance des matériaux actuels, leur utilisation ne se discute
lus. La seconde concerne l’étendue du renforcement pro-
hétique. Pour être efficace, la prothèse devra venir doubler
es parois vaginales antérieure et postérieure sur toute leur
tendue au risque de voir réapparaître la hernie là où le
ascia n’aura pas été renforcé. Pour ce qui est de la paroi
ostérieure, aucune limite anatomique ne s’oppose à ce
enforcement qui peut théoriquement être réalisé depuis
e torus utérin jusqu’au plan périnéal (centre tendineux du
érinée). Il faut reconnaître toutefois que la dissection de la
artie la plus basse de la paroi vaginale est souvent difficile,
près épisiotomie en particulier, laissant le plus souvent per-
ister une rectocèle basse résiduelle. De même, en ce qui
oncerne la paroi vaginale antérieure, l’interposition pro-
hétique par voie haute en dessous du plan du trigone et en
ehors du plan urétéral expose à des hyperactivités vésicales
t à des lésions urétérales. Cette limite anatomique anté-
ieure permet de comprendre pourquoi la promontofixation
orrige mal la cystocèle dans sa composante inférieure et
atérale.

rincipaux temps techniques de la
romontofixation par laparotomie

’intervention implique un abord de la cavité péritonéale,
ui est le plus souvent une incision transversale sus-
ubienne selon Pfannenstiel. Après avoir écarté les anses
léales et le sigmoïde, le péritoine pariétal postérieur est
ncisé à droite du promontoire sous les vaisseaux iliaques
ommuns afin de dégager le ligament vertébral antérieur.
près ouverture du cul-de-sac vésico-utérin, on pratique
nsuite un décollement du plan vésico-utérin puis vésico-
aginal afin de dégager la face antérieure du vagin. La face
ostérieure du vagin est exposée par une ouverture de la
oche recto-utérine (douglassectomie). Une bandelette de
atériel non résorbable est alors fixée à la paroi vaginale

ntérieure par des points non transfixiants ; elle est passée
ous le ligament large. Si une bandelette postérieure
st mise en place, celle-ci réalisera un cloisonnement
ectovaginal avec des points de fixation sur les muscles

lévateurs de l’anus en bas et sur les ligaments utérosacrés
n haut. L’autre extrémité de chaque bandelette est fixée
u ligament vertébral antérieur au niveau préalablement
réparé à droite du promontoire. Une péritonisation sera
nsuite réalisée de façon à recouvrir les bandelettes afin
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’éviter le risque d’occlusion si l’intestin grêle entre en
ontact avec la bandelette [6,7].

ésultats de la promontofixation par
aparotomie : données de la littérature
n termes de statique pelvienne, l’évaluation des résultats
este un élément subjectif aussi bien de la part du chi-
urgien que de la patiente. Le critère qui apparaît le plus
bjectif reste l’appréciation anatomique du prolapsus ; mais
l n’est pas évident que ce soit le meilleur, l’aspect fonc-
ionnel étant probablement l’élément le plus important de
ette chirurgie. Quelle que soit la qualité des publications,
’interprétation des résultats doit toujours rester prudente,
ompte tenu du nombre parfois important de patientes per-
ues de vue.

Les études publiées sur la chirurgie du prolapsus par
romontofixation sont très nombreuses, les plus anciennes
emontant aux années 1950 [1,2]. La grande majorité
’entre elles sont rétrospectives, avec des effectifs et des
ériodes de suivi très variables.

Lors de la première publication de ses résultats en 1983,
efranc rapporte les cas de 316 patientes opérées entre
966 et 1980 [8]. Quelques années plus tard, il fait état
’une série de 92 patientes opérées pour récidive de prolap-
us [9]. Plus récemment, il a publié une série de 85 patientes
pérées entre 1978 et 1998 pour prolapsus après hystérec-
ectomie [10]. Quel que soit le groupe de patientes (jamais
pérées, après hystérectomie, prolapsus récidivé) et avec
n recul moyen de plus de dix ans, le taux de récidive était
nférieur à 10 % avec notamment un taux de récidive des cys-
ocèles de 5,8 %. Les échecs répondent soit à des corrections
’emblée imparfaites, soit à l’apparition ou à l’aggravation
’une composante de prolapsus non traité, soit par dégrada-
ion progressive des structures du maintien pelvien (moins
e 2 % des malades).

Aucune de ces patientes n’a présenté d’infection ou
’exposition de prothèse. En termes de complications,
armi plus de mille patientes opérées, il n’est survenu que
eux infections graves (un abcès pelvien et une spondylodis-
ite) et cinq occlusions intestinales dont quatre fois sur des
éfauts de péritonisation. Les taux d’exposition de prothèse
ont globalement inférieurs à 3 %.

Dans une revue quasi exhaustive de la littérature publiée
n 2004 par Nygaard et al. [11], 65 publications étaient iden-
ifiées avec des suivis allant de quelques mois à plus de dix
ns et des taux de succès variant de 58 à 100 % en termes de
orrection anatomique et de 78 à 100 % en termes de correc-
ion symptomatique. Cependant, une récidive symptoma-
ique n’a nécessité de seconde intervention que dans 4,4 %
es cas. Dans la revue de Nygaard et al., pour l’ensemble
es publications, soit 2178 patientes, 70 expositions de pro-
hèses ont été rapportées, soit un taux global de 3,2 %. Les
uteurs ont également évalué les taux d’exposition en fonc-
ion des prothèses utilisées. Les taux sont de 0,5 % (un sur

11) avec le Prolène, de 3,1 % avec le Mersilène (25 sur 811),
e 3,4 % avec le Gore-Tex (12 sur 350) et de 5,5 % avec le
eflon (six sur 119). Ces résultats montrent bien que toutes
es prothèses ne sont pas équivalentes et que leur nature
nfluence de façon notable les taux d’exposition.
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Deux études prospectives comparant les résultats des
voies abdominale (promontofixation) et vaginale dans le
traitement du prolapsus ont été publiées en 2004 [12,13]. La
technique utilisée par voie abdominale était une sacrocolpo-
pexie par prothèse antérieure et postérieure, alors que par
voie basse il s’agissait d’une intervention de Richter dans
l’étude de Maher et al. [12] et d’une fixation vaginale aux
ligaments utérosacrés dans l’étude de Roovers et al. [13].
Que ce soit par voie haute ou par voie basse, des gestes
complémentaires étaient réalisés de façon plus ou moins
systématique.

L’étude de Maher et al. [12] a concerné 95 patientes opé-
rées pour prolapsus du fond vaginal après hystérectomie.
Dans le groupe des patientes opérées par voie haute, il était
réalisé en plus de la promontofixation, une réparation para-
vaginale « paravaginal repair » si nécessaire. Après un suivi
moyen de 24 mois, 76 % des patientes avaient un bon résultat
dans le groupe abdominal contre 67 % dans le groupe vagi-
nal. Le taux de récidive des cystocèles était de 9 % dans le
groupe abdominal contre 19 % dans le groupe vaginal, le taux
de récidive des colpocèles fundiques de 4 % dans le groupe
abdominal contre 19 % dans le groupe vaginal. En revanche,
il n’y avait que 19 % de rectocèle dans le groupe vaginal
contre 32 % dans le groupe abdominal. À noter des taux de
dyspareunie de novo de 10 % dans le groupe abdominal et de
18 % dans le groupe vaginal.

L’étude de Roovers et al. [13] a été réalisée sur
82 patientes avec un suivi d’un an. Dans cette publica-
tion, le taux de récidive des cystocèles était de 39 % dans
le groupe vaginal et de 36 % dans le groupe abdominal,
le taux de récidive des prolapsus du fond vaginal ou de
l’utérus de 5 % dans les deux groupes et le taux de réci-
dive des rectocèles de 5 % dans le « groupe abdominal »
et de 15 % dans le « groupe vaginal ». À noter dans cette
étude l’absence de paravaginal repair dans le groupe abdo-
minal expliquant peut-être que les résultats étaient moins
bons sur l’étage antérieur et meilleur sur l’étage posté-
rieur.

Le recul moyen des patientes opérées dans les deux
études n’étant pas très important, elles ne peuvent pas
répondre à la question de l’efficacité des traitements à
long terme. Or c’est bien la question que nous nous posons
notamment lorsque nous opérons des patientes jeunes.

Dans une revue récente de la littérature, Woodruff et al.
[14] montrent que le taux de récidive après promontofixa-
tion varie entre 0 et 13,3 %, pour des études qui ont un recul
compris entre un et trois ans. Une importante série française
publiée par Deval et al. [15] retrouve un taux de récidive de
9 % avec un recul moyen à 18 mois.

Certaines études présentent des résultats à plus long
terme. En 2003, Hilger et al. [16] font état des résultats
d’une série de 38 patientes d’âge moyen 59 ans opérés avec
un recul moyen de 13,7 ans. Ils rapportent dix échecs (26 %),
définis par une réintervention (n = 4) ou la réapparition des
symptômes (n = 6). Le taux de réussite dans la série, avec un
recul de plus de 13 ans, est de l’ordre de 74 %.

Dans une autre série, Culligan et al. présentent les résul-

tats chez 245 patientes opérées de promontofixations avec
un recul de plus de deux ans [17]. Les récidives étaient défi-
nies comme la survenue de prolapsus de degré 2 ou plus
(POPQ). Celles-ci surviennent dans 95 % des cas dans les deux
ans qui suivent la chirurgie.

fi
m
q
d
c

arotomie 991

D’autres grandes séries de la littérature confirment les
aux de succès de la promontofixation par laparotomie
ompris entre 74 et 98 % [11,18] et ont établi une supériorité
e la chirurgie par voie haute représentée par la promon-
ofixation par rapport à la voie vaginale en termes de
écidive, de délai à la récidive et de moindre dyspareunie
11,19,20].

Plusieurs revues de la littérature comparant les résultats
es voies hautes et des voies basses ont été publiées au cours
es dernières années [19,20,21]. La plus récente, qui est une
evue de la Cochrane Database [21], prend en compte trois
ssais randomisés, comparant promontofixation par laparo-
omie et sacrospinofixation selon Richter. La différence était
ignificativement à l’avantage de la voie haute en ce qui
oncerne les récidives et les dyspareunies ; en revanche, il
’y a pas eu de différence en ce qui concerne les réinter-
entions pour récidive. De même, il n’y a pas de différence
ignificative pour les symptômes postopératoires.

Une autre étude randomisée a comparé la promonto-
xation par voie haute avec l’hystérectomie associée à une
olporraphie. Le suivi était fait sur un an. Les symptômes uri-
aires (vessie hyperactive, symptômes obstructifs, douleurs)
taient plus fréquents dans le groupe promontofixation [22].

Une étude IRM de la position du vagin en postopératoire a
té faite [23]. Elle montre que la promontofixation restaure
n angle vaginal physiologique, ce qui n’est pas le cas pour
a sacrospinofixation.

Si la promontofixation par laparotomie a fait la preuve
e son efficacité avec un recul satisfaisant, elle présente
ependant l’inconvénient d’être une laparotomie avec tous
es désavantages : cicatrice, risque d’éventration, douleurs
ostopératoires, plus longue durée d’hospitalisation et de
onvalescence. Une analyse secondaire de l’étude Care [24]
montré la présence d’iléus prolongé ou d’occlusion chez
% des patientes opérées. Un pour cent a dû être réopéré
our ces raisons. La chirurgie par voie vaginale est donc par-
ois préférée notamment par les chirurgiens gynécologues,
articulièrement rodés à cette voie d’abord en raison d’une
rocédure qui semble plus rapide, moins coûteuse, compor-
ant moins de complications, de douleurs postopératoire
t une convalescence réduite [11]. Cependant, l’apparition
uis le développement de la promontofixation par voie lapa-
oscopique a permis de réduire les éléments négatifs de la
oie abdominale.

La promontofixation par voie abdominale comporte tout
e même des points de faiblesses. En effet, si cette chi-
urgie assure une bonne fixation utérine et du fond vaginal
apex), celle-ci semble beaucoup moins efficace sur la par-
ie la plus distale du vagin. Les rectocèles et les cystocèles
asses sont donc mal corrigées et peuvent s’aggraver dans
e temps, responsables de récidives correspondant en fait

une composante du prolapsus non ou mal traitée. Sul-
ivan et al. [25], dans une série de 236 patientes opérées
vec un recul moyen de cinq ans, retrouvent 28 % de réci-
ives sur l’étage postérieur. Il faut toutefois noter que ces
atientes avaient subi une cervicocystopexie et n’avaient
as eu de cloisonnement rectovaginal, techniquement dif-

cile en chirurgie ouverte. Une myoraphie postérieure des
uscles élévateurs de l’anus a donc été pratiquée de façon
uasi systématique par de nombreux chirurgiens au prix
’une cicatrice souvent douloureuse au niveau de la four-
hette vulvaire.
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Concernant la correction de la cystocèle dans sa partie
asse et surtout latérale, certains auteurs [8] considérant la
réquence de ces défects évalués a environ 90 % des cas ont
hoisi de réaliser de façon quasi systématique une colposus-
ension de type « paravaginal repair ».

La chirurgie du prolapsus par voie haute comporte éga-
ement un certain nombre de contre-indications, le plus
ouvent relative et dépendant de l’expérience du chirurgien
t de la complexité de chaque cas. Les contre-indications les
lus fréquentes sont représentées par les pathologies bron-
hopulmonaires avec insuffisance respiratoire obstructive,
es obésités morbides, les abdomens ou pelvis multi-opérés,
a présence d’une ascite, d’un anévrisme aorto-iliaque. . .

26,27].

onclusion

a promontofixation utérine ou vaginale (hystéro- ou vagi-
osacropexie) est une intervention réalisée par laparotomie
epuis de très nombreuses années. La technique chirur-
icale a démontré son efficacité dans le traitement du
rolapsus, et ce, sur un grand nombre de patientes et avec
n recul important. L’utilisation de prothèses non résor-
ables permet d’obtenir des résultats durables sans avoir
n taux de complication important y compris en termes
’exposition et d’infection de prothèses. On peut donc
onsidérer aujourd’hui la promontofixation comme la tech-
ique chirurgicale de référence à laquelle toutes les autres
echniques de correction des prolapsus devraient se compa-
er.

onflit d’intérêt

ucun.
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