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Résumé
Objectif. — Étudier les risques anatomiques lors de la sacrospinofixation en utilisant le système
mini-invasif CAPIO®.
Sujets et méthodes. — Sept cadavres de sexe féminin ont eu une sacrospinofixation par le dis-
positif mini-invasif CAPIO® en position gynécologique puis disséqués par voie abdominale. La
sacrospinofixation a été faite après une colpotomie postérieure médiane et une dissection des
fosses pararectales. La dissection abdominale était faite dans la région du ligament sacro-
épineux. Les distances entres les points de sutures et les différents éléments vasculonerveux
adjacents au ligament étaient mesurés.
Résultats. — Treize ligaments était exploitables pour l’étude. Ils mesuraient (±DS) en moyenne
51 ± 9,2 mm de long et 23,5 ± 5,7 mm de large au niveau de la fixation. Il n’y avait pas de
lésion rectale. L’implantation de l’aiguille était profonde (ligament) dans huit (57 %) et moyenne
(muscle) dans cinq (39 %) des cas respectivement. L’épine ischiatique était à 21,6 (intervalle :

13—30). Le nerf et l’artère pudendaux étaient situés respectivement à 16,1 mm (intervalle :
4—32) et 20 mm (intervalle : 12—37) de l’aiguille.

� Niveau de preuve : 3.
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Conclusion. — Mini-invasive posterior sacrospinous ligament fixation using the CAPIO needle
driver seemed to be reproducible with low anatomical risks. However, the fixation should be at

the ischial spine in order to reduce neurological risks.
. All rights reserved.
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ntroduction

e prolapsus des organes pelviens est une pathologie fonc-
ionnelle très fréquente [1]. Une femme de 80 ans a 11,1 %
e chance d’avoir une opération pour un prolapsus au cours
e sa vie d’après l’étude de cohorte d’Olsen [2]. Il existe des
echniques de réparation par voie abdominale et par voie
aginale. Les résultats sont variables et le taux de reprise
hirurgicale peut atteindre 29,2 % [2]. La promontofixation
ar voie laparoscopique reste le gold standard dans le traite-
ent des prolapsus génitaux avec un taux de succès de 80 à

00 % [3]. Cependant, cette technique n’est pas toujours
éalisable. La voie vaginale constitue alors une alternative
hérapeutique.

La sacrospinofixation (SSF) par voie vaginale a été décrite
n 1968 par Richter [4], puis introduite aux États-Unis par
ichols [5,6] et en France par Richter et Dargent en 1975
7].

Elle consiste en un amarrage du vagin au ligament sacro-
pineux (LSE) permettant ainsi la réduction du prolapsus. La
xation peut être unilatérale ou bilatérale.

Le LSE est un ligament triangulaire à base supéro-interne.
l s’insère médialement sur le sacrum et le coccyx. Ses fibres
e dirigent en bas, en avant et en dehors pour s’insérer laté-
alement sur l’épine ischiatique. Il divise l’incisure sciatique
vec le ligament sacrotubérositaire en deux orifices : supé-

ieur (grand) et inférieur (petit). L’orifice inférieur est de
orme triangulaire ou ovalaire. Il est limité latéralement
ar la petite incisure sciatique, en haut par le bord infé-
ieur du LES et en dedans par le ligament sacrotubérositaire.
l livre passage au muscle obturateur interne, au pédicule
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udendal et au pédicule rectal inférieur [8]. Sur sa face
elvienne, le LSE est recouvert par le muscle coccygien.
e muscle coccygien a les mêmes insertions et trajet que
e ligament sacro-épineux. Certains auteurs à parlent du
omplexe coccygo-sacro-épineux [9].

Les complications de la SSF incluent des lésions rectales
0,4—6,3 %), des hémorragies (0,4—3,2 %) parmi lesquelles
,2 % en moyenne (0,5—33 %) nécessitent une transfusion
10]. Des douleurs glutéales, périnéales ont également été
apportées dans 3 % des cas [11]. Elles sont la conséquence
’une lésion nerveuse directe ou compression extrinsèque
es nerfs conduisant à un véritable syndrome canalaire
12,13].

De nouvelles techniques mini-invasives ont été élaborées
our permettre une SSF de bonne qualité avec moins de dis-
ection [14,15]. Le CAPIO® est un dispositif mini-invasif qui
ermet une SSF avec une dissection minime afin de réduire
es pertes sanguines, les lésions vasculaires, nerveuses, rec-
ales et des rétractions vaginales. Cependant, les données
natomiques sur cette technique n’ont jamais été rappor-
ées.

L’objectif de cette étude anatomique était d’évaluer le
on trajet de l’aiguille du CAPIO® dans le LSE et les risques
natomiques lors de cette intervention.
16 I. Ouzaid et al.

Conclusion. — La sacrospinofixation mini-invasive par le système CAPIO® était reproductible
avec des risques anatomiques bas. Cependant, la fixation doit être à 20 mm médialement par
rapport à l’épine ischiatique pour minimiser le risque neurologique.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To study anatomical risks after posterior sacrospinous ligament fixation using the
CAPIO® needle driver.
Subjects and methods. — A simplified bilateral posterior sacrospinous ligament fixation was per-
formed on seven fresh female cadavers using the CAPIO® needle driver. Cadavers were installed
in gynaecologic position then dissected by the abdominal route. The posterior sacrospinous
ligament fixation was performed after a posterior vaginal wall incision on the midline and a
simplified dissection of both pararectal fossae. The abdominal dissection was focused on the
sacrospinous ligament area. We measured the distance between the neurovascular elements
adjacent to the sacrospinous ligament from the suture site.
Results. — Thirteen sacrospinous ligaments were available for analysis. The mean length (±SD)
of the ligament was 51 ± 9,2 mm and the mean width at the level of fixation (±SD) was
23,5 ± 5,7 mm. No rectal injury was observed. Fixations were in the deeper (ligament) and
medium (muscle) part of the SSL in eight (61%) and five (39%) cases respectively. The ischial
spine was 21,6 mm (range: 13—30). The mean distances between fixation and pudendal nerve
and artery were 16,1 mm (range: 4—32) and 20 mm (range: 12—37) respectively.

®

ujets et méthodes

ept sujets anatomiques (don du corps à la science) de
exe féminin étaient utilisés. La moyenne d’âge était de
2,25 ans. Les distances bi-iliaques et promontopubienne
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Figure 1. Le porte-aiguille CAPIO® : a : extrémité distale du dis-
positif ; b : tenue du dispositif par l’opérateur.

moyennes étaient respectivement de 24,82 cm et 12,4 cm.
Une seule femme avait eu une hystérectomie. Les cadavres
ont tous eu une SSF bilatérale par voie vaginale avec le
kit CAPIO® (Boston scientifics, France). La Fig. 1 illustre le
dispositif.

Dans un premier temps, les corps étaient installés en
position gynécologique. Une incision à 1 cm de part et

d’autre du col utérin était pratiquée. La dissection de
l’espace pararectal était faite aux ciseaux de Metzenbaum
jusqu’au LES. L’épine ischiatique était repérée par l’index
de l’opérateur. Le porte-aiguille CAPIO® était positionné un
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Figure 2. Différentes étapes de la sacrospinofixation (SFF) par le dis
l’opérateur ; b : passage de l’aiguille de suspension avec le dispositif ; c :
la suspension.
517

ravers de doigt en dedans de l’épine de manière à passer le
l d’avant en arrière et ensuite un retour en avant permet-
ant de réaliser la boucle à travers le ligament (Fig. 2). Le
etrait du dispositif permettait de sortir les deux chefs du fil.

Dans un second temps, les cadavres étaient installés en
osition de décubitus dorsal. La dissection du petit bassin
tait faite par abord abdominal. La dissection était ciblée
ur la région du LSE. Cette dissection était débutée en par-
ant du détroit supérieur du bassin. Le péritoine pariétal
tait soulevé et la dissection était faite de haut en bas de
haque côté du pelvis.

L’objectif de la dissection était de repérer les points de
assage de l’aiguille dans le LSE. La profondeur de la prise
tait notée. Les prises pouvaient être superficielle (fascia),
oyenne (muscle) ou profonde (ligament). La distance la
lus proche de ces points par rapport à l’épine ischiatique
u bord latéral du sacrum et les bords inférieur et supérieur
u LSE était mesurée.

Les éléments vasculonerveux adjacents étaient disséqués
t leur distance la plus proche par rapport aux points de pas-
age de l’aiguille dans le ligament était mesurée. Le nerf et
’artère pudendaux, l’artère glutéale inférieure et les nerfs
occygien et du levator ani ainsi que la situation du passage
e l’aiguille par rapport au mésorectum étaient recherchés.
ésultats

reize ligaments étaient exploitables pour l’étude.
’implantation de l’aiguille était profonde (ligament) dans

positif CAPIO® : a : repérage de l’épine ischiatique par l’index de
retrait du dispositif et les deux extrémités du fils ; d : résultats de
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Tableau 1 Caractéristiques du ligament sacro-épineux
(LSE) et les distances entre les points de fixation de la
sacrospinofixation (SFF) et les structures adjacentes au
LSE.

n (Ligaments) 13

Longueur moyenne (mm) (±DS) 51 (± 9,2)
Largeur moyenne (±DS) 23,5 (± 5,7)
Lésion rectale 0

Distance (mm) (intervalle)
Épine ischiatique 21,6 (13—30)
Nerf pudendal 16,1 (4—32)
Artère pudendal 20 (12—37)
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Figure 4. Vue endopelvienne gauche de la région du ligament
sacro-épineux (LSE) montrant la zone de sécurité lors d’une sacros-
pinofixation (SFF). 1 : artère pudendale ; 2 : muscle piriforme ; 3 :
é
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Nerf coccygien 16,5 (11—22)
Nerf sciatique 16,5 (2—27)

uit (61 %) cas et moyenne (muscle) dans cinq (39 %) cas. Il
’y avait pas de lésion rectale. Les caractéristiques du LSE
t les points de passage sont résumés dans le Tableau 1.

L’aiguille était située en moyenne à 28, 21, 16 et 7 mm
espectivement du bord latéral du sacrum, de l’épine ischia-
ique, du bord supérieur et du bord inférieur du LSE.

Les dissections (Fig. 3) n’ont pas permis d’identifier le
erf du levator ani. Le nerf coccygien était vu sur un sujet.
l longeait le bord supérieur du LSE. Il se situait à 16,5 mm
intervalle : 11—22 mm) des points de passage de l’aiguille.
’artère glutéale inférieure se trouvait en moyenne 13,5 mm
intervalle : 12—15 mm).

Le nerf pudendal cheminait en dedans de l’épine ischia-
ique et en arrière du LSE. Sa position moyenne était à 16 mm
intervalle : 4—32 mm). L’artère pudendale était située en
rrière et en dehors du nerf pudendal. Elle était toujours
n dedans de l’épine ischiatique. Sa situation moyenne par
apport aux points de passage de l’aiguille était de 20 mm

intervalle : 12—37 mm). L’aiguille était en dehors du méso-
ectum dans 85 % des cas et en dedans dans 15 % des cas. Il
’y avait pas de lésion rectale transfixiante. Il n’y avait pas
e différence entre le côté droit et le côté gauche.

igure 3. Vue endopelvienne droite de dissection : a, a’ : nerf
udendal ; b : épine ischiatique ; c : suture sacrospinofixation (SFF) ;
: artère glutéale inférieure ; e : artère pudendale ; f : ligament

acro-épineux (LSE) ; g : rectum.
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pine ischiatique ; 4 : artère glutéale inférieure ; 5 : artère puden-
ale ; 6 : LSE ; A : marge de sécurité (2 cm) ; B : zone cible lors de la
SF.

iscussion

e complexe coccygo-sacro-épineux est composé, de la
uperficie vers la profondeur du fascia musculaire, du muscle
occygien et du LSE. Pour une bonne prise lors de la SSF, le
assage de l’aiguille doit être trans-ligamentaire.

Dans notre étude, 61 % des prises étaient profondes (liga-
ent) et 39 % étaient moyennes (muscle). L’incision doit

tre minimale mais assez large pour permettre une bonne
issection au doigt et aux ciseaux jusqu’à atteindre le LSE.
n lâchage des points expose au risque de récidive du pro-

apsus. Meschia et al. ont rapporté une récidive du prolapsus
près SSF classique dans 5 à 15 % des cas malgré un résultat
natomique postopératoire immédiat satisfaisant dans 94 %
es cas [16].

Latéralement, la distance de 20 mm de l’épine ischia-
ique est classiquement recommandée pour éviter la lésion
u nerf pudendal [17]. À l’inverse, des points très proches
u bord latéral du sacrum exposent au risque de lésion de
a quatrième racine sacrée (S4) médialement (Fig. 4).

L’aiguille doit être plus proche du bord inférieur que du
ord supérieur du LSE pour éviter la transfixion vers le haut.
e nerf pudendal chemine presque parallèlement au bord
upérieur du LSE avant de plonger à sa face postérieure en
e rapprochant de l’épine ischiatique [9]. Il peut être lésé
ors d’une transfixion.

Une seule prise était dans le mésorectum sans lésion rec-
ale. Le risque de lésion peut être évité en refoulant le
ectum médialement avec la dissection au doigt. Dans notre
tude, le passage dans le mésorectum était expliqué par la
résence dans l’ampoule rectale du cadavre d’un gros féca-
ome qui a causé une dilatation majeure du rectum occupant
oute la cavité pelvienne à sa partie postérieure.
Le nerf et l’artère pudendale étaient situés respec-
ivement à 17, 16 et 20 mm de l’aiguille. L’artère était
oujours en arrière et en dehors du nerf. Cette distance
ssure une sécurité lors du geste opératoire. Des douleurs
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pelviennes causées par l’incarcération, compression ou
lésion du nerf pudendal suite à une SSF ont été rapportées
[18]. Les hémorragies et hématomes vaginaux postopé-
ratoires sont fréquents et sont pour la plupart d’origine
veineuse. Ils sont résolus par l’application de pansements
compressifs intravaginaux. Un saignement qui reste actif
après une période de compression suffisante est d’origine
artérielle et nécessite un traitement par abord direct ou
artério-embolisation sélective [19].

Le nerf coccygien était vu que sur un seul cadavre. Il
se situait à 16,5 mm du passage de l’aiguille. Il naît des
racines S3 et/ou S4 et dans certains cas S4 à S5. Son trajet
est oblique en bas et en dehors et en avant pour pénétrer
dans le muscle à son tiers moyen dans 90 % des cas et à son
tiers médial dans 10 % des cas [9].

Le nerf levatorien n’a pas pu être disséqué. Il naît des
racines S3 à S5, croise le LSE à sa partie moyenne avant de
pénétrer dans le muscle [20].

Les nerfs coccygien et du levator ani peuvent être lésés
lors du passage de l’aiguille. Comme leur trajet à ce niveau
est vertical, le passage de l’aiguille verticalement peut limi-
ter leur lésion [9].

Les nombre de sujets, l’absence de dissection des nerfs
coccygiens et du levator ani sont des limites de notre étude.
L’hémisection de tous les sujets aurait pu nous aider à avoir
une meilleure exposition pour pouvoir isoler les petits nerfs
de cette région anatomiquement riche.

Par ailleurs, toutes les mesures ont été prises par rap-
port aux points de passage de l’aiguille du fil d’ancrage.
La mesure des distances des éléments vasculonerveux par
rapport à l’épine ischiatique aurait permis d’avoir une idée
précise sur leur rapport avec le LSE.

Conclusion

Cette étude a permis de mettre en évidence la faisabilité
et la reproductibilité de la SSF mini-invasive avec le sys-
tème CAPIO®. Pour minimiser les risques anatomiques lors
de cette intervention, il faut respecter certaines mesures :
• la dissection de l’espace latérorectal doit être assez pro-

fonde jusqu’au muscle coccygien en incisant son fascia et
refoulant le rectum médialement ;

• le passage de l’aiguille dans le LSE doit être à 2 cm en
dedans de l’épine ischiatique et plus proche du bord infé-
rieur que du bord supérieur du ligament ;

• le sens du passage doit être vertical de haut en bas.

Conflit d’intérêt

R. De Tayrac, P. Costa et V. Delmas sont consultants pour Bos-
ton Scientific.
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