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Résumé
Objectif. — Évaluer l’efficacité et les complications du traitement du prolapsus génital par
interposition d’une prothèse transvaginale.
Patientes et méthodes. — Vingt-huit femmes ont eu une cure de prolapsus génital selon la tech-
nique Prolift® et ont été suivies prospectivement. Les traitements antérieurs, les interventions
associées, les complications peropératoires et postopératoires étaient notées. Les résultats
anatomiques étaient notés durant le suivi. Les patientes étaient revues à un, trois, six mois
puis annuellement. L’échec était défini par une récidive supérieure ou égale au stade II de la
classification POP-Q.
Résultats. — L’âge moyen était de 68 ans. Le suivi médian était de 12 mois. Dix (35 %) et 14
(50 %) patientes avaient respectivement des cystocèles de stade II et III/IV. Dix-neuf (67 %)
patientes avaient des rectocèles de grade II/III. Une plaie vésicale (3,5 %) et un hématome
(3,5 %) intervésico-vaginal peropératoires étaient rapportés. Une douleur fessière qui a néces-
sité l’ablation d’un des bras postérieurs de la prothèse était rapportée chez deux patientes
respectivement à j1 et à six semaines. Une (3,5 %) érosion vaginale traitée par excision par-
tielle, une incontinence urinaire d’effort de novo (3,5 %), deux cas d’urgenturie (7 %) et un cas

(3,5 %) de dyspareunie étaient notées. L’efficacité était de 96,5 %.
Conclusion. — La cure du prolapsus par voie vaginale par interposition d’une prothèse était
faisable et efficace avec une morbidité acceptable.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To evaluate the efficacy and to report the follow-up of transvaginal repair of
genital prolapse using a tension free vaginal mesh.
Patients and methods. — Twenty-eight women were treated for genital prolapse with the
Prolift® technique and followed prospectively. Preoperative prolapse treatment, associated
treatment, complications were reported. Postoperatively, efficacy and complications were
reported. Patients were examined at one, three, six and 12 months then yearly. Treatment
failure defined as Pelvic Organ Prolapse Quantification (POP-Q) stage II or more.
Results. — The mean age was 68 years. The median follow-up was 12 months. Ten (35%) and
14 (50%) patients had a stage II and III/IV cystocele respectively. Nineteen (67%) patients had
stage II/III rectocele. We reported one bladder injury (3.5%) sutured during surgery and one
haematoma (3.5%) requiring secondary management. Important buttock pain appeared in two
patients (7%) treated with a total mesh on day 1 and 6 weeks after surgery respectively. They
were both relieved after cutting one posterior arm of the mesh. De novo stress incontinence
appeared in one (3.5%) patient and urgency in two (7%) patients. Mesh exposure occurred
in one (3.5%) patient requiring a minimal surgical management. One patient (3.5%) declared
dyspareunia. Success was reached in 96.5% patients.
Conclusion. — The transvaginal mesh was a safe and efficient technique to treat genital pro-
lapse.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

En 2009, la promontofixation par voie cœlioscopique est le
traitement de choix du prolapsus génital. Les résultats de
la promontofixation varient de 78 à 100 % avec des suivis
allant de six mois à trois ans [1]. La voie vaginale peut
être une alternative thérapeutique notamment chez les
patientes âgées ou multi-opérées. Pour l’étage postérieur,
les résultats de la sacro-spinofixation par voie vaginale sont
comparables à ceux obtenus par promontofixation [2]. Le
prolapsus antérieur reste un problème thérapeutique. Les
résultats des renforcements sans implants sont insuffisants.
Un taux de récidive à 43 % à contre 25 % si un implant résor-
bable est utilisé a été rapporté dans une étude randomisée
[3]. Ces résultats peuvent atteindre 100 % de succès quand
l’implant est non résorbable [4].

Depuis 2004, le traitement du prolapsus par interposi-
tion d’un matériel prothétique est développé par le groupe
Transvaginal Mesh (TVM) [5]. En 2005, le kit Prolift® est
commercialisé. Les arguments pour cette technique sont la
faisabilité et l’innocuité de la voie transobturatrice [6,7].

L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité et
de rapporter les complications peropératoires et postopé-
ratoires ainsi que le suivi à court terme du traitement du
prolapsus génital par voie vaginale en utilisant un renfort
en polypropylène par voie vaginale de type Prolift®.

Patientes et méthodes

Les patientes opérées successivement pour un prolapsus des
®
organes pelviens en utilisant le kit Prolift (Gynecare, Ethi-

con France) ont été suivies prospectivement de septembre
2005 à septembre 2008.

Les critères d’inclusion étaient tout prolapsus génital
antérieur, postérieur ou total chez les femmes de plus de

s
2
d
d

0 ans. Les patientes étaient informées et leurs consente-
ents recueillis.
L’évaluation clinique préopératoire recherchait les anté-

édents médicochirurgicaux notamment les traitements
ntérieurs du prolapsus.

La classification des prolapsus était faite selon la classifi-
ation POP-Q. Les patientes avec une incontinence urinaire
nt eu un bilan urodynamique. Les complications peropéra-
oires et postopératoires étaient notées. Le suivi prospectif
tait fait à un mois, trois mois, six mois, 12 mois puis
nnuellement. À chaque consultation, un examen clinique
rédéfini comportait : un examen du périnée, une quan-
ification du prolapsus selon la classification POP-Q, un
CBU, une recherche systématique d’érosion, de douleur
elvienne, de dyspareunies, de trouble du transit, une
ncontinence urinaire d’effort et une urgenturie. La durée
u suivi était la période entre l’intervention et la dernière
onsultation. Un échec du traitement était défini par une
écidive du prolapsus supérieure ou égale au stade II de la
lassification POP-Q de l’étage traité.

echnique chirurgicale

e kit était utilisé en totalité (six bras) pour le prolapsus
otal ou en partie : quatre bras pour le prolapsus antérieur
u deux bras pour le prolapsus postérieur (Fig. 1).

Les interventions étaient réalisées sous anesthésie
énérale. Les patientes étaient installées en position gyné-
ologique. Une sonde vésicale était laissée en place pendant
oute la durée de l’intervention et jusqu’à j1.
La cure de la cystocèle commençait par une colpotomie
agittale antérieure débutant à 2 cm du col vésical jusqu’à
cm du méat urétral. La dissection latérovésicale était faite
ans un plan séparant la vessie du vagin. L’arc tendineux
u fascia pelvien (ATFP) était dégagé sur tout son trajet du
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F (deux bras) ; c : total (six bras).
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et les rectocèles dans 23 (82 %) cas dont 85 % et 67 % étaient
respectivement de stade II ou III (Tableau 2).

Des prothèses antérieures, postérieure et totale étaient
respectivement utilisées chez cinq (17,8 %), trois (10,7 %) et

Tableau 1 Caractéristiques préopératoires des
patientes.

Caractéristiques Nombre (%)

Âge 65,3 [55—86]
Nombre 28
Hystérectomie

Totale 6 (21,4)
Subtotale 3 (10,7)

Traitements
Pessaire 1 (3,5)
Promontofixation 1 (3,5)
Pelvicol 1 (3,5)
TVT 2 (7)
Burch 3 (10,7)

Incontinence
IUE 4 (14,5)
IUU 1 (3,5)
IUM 3 (10,7)
Urgenturie 2 (7)
igure 1. Kit Prolift® ; a : antérieur (quatre bras) ; b : postérieur

ubis jusqu’à l’épine ischiatique. Si une plaie vésicale était
onstatée, elle serait réparée. L’intervention pouvait être
oursuivie et la sonde vésicale était laissée en place pendant
inq jours. La peau était incisée en deux points qui repré-
entaient les points d’entrée du guide. Un premier point se
ituait au niveau du clitoris, à 1 cm en dehors du pli génito-
rural. Un second point était à 2 cm en dessous et 2 cm en
ehors du premier.

La même dissection et les mêmes points étaient faits du
ôté controlatéral.

Le guide muni de la canule était passé de l’extérieur vers
’intérieur en traversant le foramen obturé dans sa partie
ntérieure. À ce point, l’index recevait la pointe du guide
t l’accompagnait vers l’incision vaginale pour éviter toute
ésion vésicale et transfixion du vagin. Pour les points pos-
érieurs, le guide passait à 2 cm en haut et en avant de
’épine sciatique pour éviter le pédicule pudendal à la partie
nféropostérieure du foramen obturé.

Après le passage des quatre bras, la prothèse était ajus-
ée sans tension en tirant symétriquement et en évitant de la
twister ». La partie postérieure de la prothèse était amar-
ée à l’isthme utérin par un fil non résorbable. Le vagin était
ermé par des points séparés au fil résorbable.

La cure de la colpocèle postérieure débutait par une
olpotomie sagittale postérieure. La dissection des fosses
ararectales se poursuivait jusqu’au ligament sacroépineux
ans un plan séparant le rectum en dedans et le muscle élé-
ateur de l’anus en dehors. La peau était incisée en deux
oints à 3 cm en dehors et en dessous de l’anus. Le guide
unie de la canule était passé de l’extérieur vers l’intérieur

n traversant le ligament sacroépineux à 2 cm en arrière
e l’épine sciatique pour éviter toute lésion du pédicule
udendal. Sa pointe était accompagnée de l’index sur tout
on trajet pour éviter toute lésion rectale ou transfixion
u vagin. La prothèse était apposée sur la face antérieure
u rectum sans tension et fixée à l’isthme utérin par un
l non résorbable. Un toucher rectal était réalisé pour
pprécier la tension de la prothèse et vérifier l’intégrité
u rectum et, au besoin, exercer une contre-pression pour
étendre la prothèse. En cas d’association ou d’antécédent
’hystérectomie, la prothèse était utilisée en monobloc (six
ras). Elle était fixée en arrière du dôme vaginal et une seule
ncision vaginale suffisait (Fig. 2).
ésultats

ingt-huit patientes ont été opérées. La moyenne d’âge
tait de 65,3 ans. Les caractéristiques préopératoires sont
ésumées dans le Tableau 1.
igure 2. Schéma d’une prothèse Prolift® total (six bras) en
lace.

Les patientes avaient des cystocèles dans 25 (89 %) cas
IUE : incontinence urinaire d’effort ; IUU : incontinence uri-
naire par urgenturie ; IUM : incontinence urinaire mixte ;
TVT :Transvaginal tape.
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Tableau 2 Caractéristiques préopératoires des
prolapsus.

Prolapsus (stades : POP-Q) n (%)

Cystocèle
0—1 4 (14,3)
2 10 (35,7)
3 14 (50)
4 0 (0)

Hystérocèle/Prolapsus du dôme
0—1 22 (78,5)
2 4 (14,3)
3 0 (0)
4 2 (7,1)

Entérocèle
0—1 27 (96)
2 0 (0)
3 1 (3,5)
4 0 (0)

Rectocèle
0—1 9 (32,1)
2 11 (39,3)
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3 8 (28,5)
4 0 (0)

20 (71,4 %) patientes. Une BSU de type TOT était associée
chez trois patientes qui avaient une incontinence urinaire
d’effort (IUE). Deux patientes ont eu une hystérectomie
associées à la cure du prolapsus.

Les complications peropératoires et postopératoires sont
résumées dans le Tableau 3. Une patiente a eu un sai-
gnement veineux peropératoire important. Elle a eu une
transfusion (Hb = 7 g/dl) et une évacuation d’un hématome
vaginal à six semaines. Deux patientes ont eu des douleurs

fessières respectivement à j1 et à six semaines. La section
de l’un des bras postérieur de la prothèse a suffit pour faire
disparaître la douleur. La patiente qui avait eu des dou-
leurs à six semaines avait des troubles de défécation qui

Tableau 3 Complications peropératoires, précoces et
moyen/long terme.

Terme Complications n (%)

Peropératoire Plaie de vessie 1 (3,5)
Hématome 1 (3,5)

Précoce Douleurs fessières à j1 1 (3,5)
Moyen Douleurs fessières 1 (3,5)

Érosion vaginale 1 (3,5)
Trouble de la
défécation

1 (3,5)
1 (3,5)

Infection urinaire non
fébrile

2 (7)

Incontinence
postopératoire

IUE 2 (7)
IUM 1 (3,5)
Impériosité de novo 1 (3,5)

IUE : incontinence urinaire d’effort ; IUM : incontinence urinaire
mixte.
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taient également résolus. Le taux d’érosion était de 3,5 %
n = 1). La partie de la prothèse exposée a été réséquée et
e vagin a été suturé. Une bandelette sous urétrale de type
ransbturatorr Tape (TOT) était nécessaire pour corriger
ne IUE de novo après une prothèse postérieure. Il persis-
ait des fuites urinaires. Par ailleurs une patiente qui avait
ne IUE préopératoire malgré une bandelette sous-urétrale
BSU) (TOT) posée en peropératoire. Deux patientes avaient
es urgenturies de novo. Elles ont été traitées par des anti-
holinergiques. Une patiente a eu une incontinence urinaire
ixte (IUM) de novo.
Le suivi médian était de 12 mois (intervalle : trois à

6 mois). Le traitement était efficace pour le traitement de
oute les cystocèles. Une récidive de stade I était notée. Une
atiente (qui a eu la section d’un bras postérieur à j1) a eu
ne récidive d’une rectocèle à un mois. Une récidive à un
n du dôme vaginal était survenue chez une autre patiente
ui a eu la section d’un bras de sa prothèse à six semaines.
ette patiente avait eu une hystérectomie subtotale dans
es antécédents.

iscussion

e traitement du prolapsus génital par voie vaginale offre
ne alternative thérapeutique. Cette voie est moins invasive
ue la voie abdominale ouverte et plus facile à exécuter
ue la promontofixation surtout chez des patientes obèses
t multi-opérées [8].

Notre suivi était de 12 mois. Le suivi maximal rapporté
ans les études évaluant la même technique est d’un an [9].

Le suivi de nos patientes a montré un taux de guérison de
6,5 %. Feiner et al. ont rapporté un taux de guérison de 87 %
n moyenne dans une revue des séries qui ont utilisées le
ême kit [9]. Fatton et al. ont rapporté un taux de guérison
e 95 % chez 110 patientes en utilisant la classification de
acquetin [10]. Van Raalte et al. [8] ont rapporté un succès
e 86,6 % en utilisant la même définition de l’échec que dans
otre étude.

Les complications peropératoires les plus fréquentes sont
es plaies vésicales ou urétrales, les lésions rectales et les
émorragies [9].

Une plaie vésicale constatée en peropératoire ne doit
as ajourner la procédure mais nécessite une réparation
t le maintien du drainage des urines par une sonde vési-
ale pendant cinq jours. La même attitude est adoptée
ar le groupe TVM [10]. Notre taux de lésion vésicale
tait de 3,5 %. Ce taux varie de 2 à 4 % [11,12] selon les
tudes.

Aucune lésion rectale n’était constatée. Celle-ci doit
aire arrêter la procédure et ajourner la pose de la prothèse.
es taux de lésion du rectum sont moindres que celles de ves-
ie. Dans une revue de huit études incluant 1295 patientes,
ne seule lésion rectale était retrouvée [9].

Dans cette étude, une patiente a eu une transfusion.
e saignement d’origine veineux est fréquent en per-
pératoire et nécessite rarement une transfusion. Une

tteinte artérielle lors du passage transobturateur est
ossible nécessitant une reprise chirurgicale ou une artério-
mbolisation [7,13]. Sur les 1295 patientes de la revue de
einer et al. [9], dix patientes avaient eu des transfusions
anguines.
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L’hystérectomie est un facteur de risque d’érosion
t n’est pas recommandée lors de la cure de prolap-
us [14]. Elle est réalisée en cas d’anomalies lors de
’exploration préopératoire (échographie, frottis cervicova-
inal) et/ou en cas prolapsus utérin très important risquant
e compromettre le résultat de la cure du prolapsus.
es patientes qui ont eu une hystérectomie associée dans
otre étude n’ont pas eu d’érosion vaginale. Les patientes
ui ont eu une BSU associée étaient sèches à 1 an de
uivi.

Les complications postopératoires immédiates étaient
imitées. Nous n’avions eu ni rétention aiguë d’urine (RAU) ni
nfection urinaire fébrile. Deux patientes avaient des ECBU
ositifs sans fièvre à un mois et stérilisés par des antibio-
iques.

Fatton a rapporté 11 % de cas de RAU (résidu > 150 ml) qui
nt nécessité des autosondages pendant les premiers jours
ostopératoire. Alprerin et al. ont rapporté 28 % d’infections
rinaires et des sondes à demeure pour vidange incomplète
hez 34 % des cas. La proportion des infections urinaires
ans cette étude était liée probablement au sondage vésical
rolongé. Ces rétentions sont transitoires dans tous les cas
10,12].

Les douleurs fessières retrouvées chez deux patientes
taient attribuées à la tension des bandelettes postérieures.
a section d’un des bras postérieurs de la prothèse a sou-
agé les patientes mais la rectocèle a récidivé chez une
atiente. Ces douleurs étaient retrouvées chez 11 % dans
’étude d’Alperin et al. [12]. Un toucher rectal en fin
’intervention peut apprécier la tension des bras posté-
ieurs et, au besoin, exercer une contre pression pour les
étendre.

Notre taux d’érosion (3,5 %) est comparable à ceux
etrouvés dans la littérature. Il est également compara-
le aux 3,7 % d’érosion après promontofixation [1]. Les
remières études ont rapporté des taux d’érosion de 12 à
5 %. Actuellement, il est de 0 à 3 %. L’hystérectomie,
ne large colpotomie, une épaisseur vaginale insuffisante,
’utilisation du bistouri électrique sont des facteurs de
isque d’érosion [5]. En cas d’exposition de la mèche,
n traitement par œstrogènes locaux peut être tenté
fin de stimuler l’épidermisation vaginale. Ce traite-
ent est efficace dans 50 % des cas. Une excision
artielle devra être pratiquée si l’exposition persiste.
ne exérèse totale sera nécessaire en cas d’infection

10].
Une patiente (3,5 %) a eu des dyspareunies de novo. Fei-

er et al. ont rapporté un taux de dyspareunie de 2 % dans
ne revue non exhaustive [9]. Lowman et al. [15] ont éva-
ué l’incidence des dyspareunies chez 129 patientes ayant
u un traitement de leur prolapsus par la prothèse Prolift®

t a trouvé 17 % dyspareunies de novo, 38 % d’amélioration
u de disparition, 47 % persistance et 5 % d’aggravation de
yspareunies préexistantes.

Une des limites de notre étude était l’absence
’évaluation de la qualité de vie avec des échelles validées
our savoir s’il existe une corrélation entre des résultats

natomiques satisfaisant et la qualité de vie. Par ailleurs, le
uivi est court comme dans toutes les études déjà publiées
ur cette technique. Un suivi plus long est nécessaire pour
pprécier les complications tardives notamment les érosions
t les dyspareunies.

[
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onclusion

ette étude a montré que la cure du prolapsus géni-
al par la technique Prolift® était fiable. Son efficacité à
ourt terme était satisfaisante avec une morbidité accep-
able. Des études comparatives avec la promontofixation
œlioscopique, un suivi au long cours des patientes opé-
ées sont nécessaires afin de situer cette technique dans
’arsenal thérapeutique dont disposent les chirurgiens pour
ette pathologie et de mieux apprécier les complications
ardives.

onflit d’intérêt

ucun.
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