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UROLOGIE DE LA FEMME

Prolapsus vaginal. Comment l’IRM pelvienne
dynamique vient-elle compléter l’examen clinique ?�

Vaginal prolapse. What dynamic pelvic MRI adds to clinical examination?
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Résumé
Objectif. — Nous avons analysé l’apport de l’IRM pelvienne dynamique (IRMd) dans la prise en
charge chirurgicale des patientes souffrant d’un prolapsus génito-urinaire.
Patientes. — Un bilan IRMd systématique avant et après double promontofixation cœlioscopique
a été proposé à 15 patientes avec un prolapsus vaginal symptomatique relevant d’un traitement
chirurgical. Cet examen a été assorti de trois auto-questionnaires de symptômes et de qualité
de vie. Nous avons comparé l’évaluation clinique préopératoire des prolapsus aux données de
l’IRMd. Les modifications apportées par le traitement chirurgical ont également été étudiées.
Résultats. — L’IRMd apportait une évaluation diagnostique précise, objective et reproductible
de l’ensemble du pelvis. La concordance entre les évaluations clinique et radiologique en réso-
nance magnétique était de 53,3 % seulement. En l’absence d’antécédent de chirurgie pelvienne,
on notait une discordance radioclinique pour 40 % des patientes, tandis qu’en présence d’un

antécédent on retrouvait une discordance pour 60 % des patientes. Celle-ci s’expliquait par une
confusion clinique entre élytrocèle et rectocèle, ou par un sous-diagnostic de prolapsus com-
pétitifs. La sensibilité de l’IRM pour le diagnostic de cystocèle, d’hystérocèle et de rectocèle

, 100 et 83 %. Le gain de sensibilité apporté par l’IRM était majeur
était respectivement de 100

pour le diagnostic d’élytrocèle : 100 % contre 33 %. La spécificité était de 100 %. Les acquisitions
statiques permettaient une étude fine des altérations musculaires et conjonctivo-ligamentaires.

� Niveau de preuve : 3.
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Conclusion. — L’IRMd semblait être indiquée prioritairement dans le bilan préopératoire des
prolapsus vaginaux complexes, des prolapsus après hystérectomie, des prolapsus récidivants
après traitement chirurgical ou de présentation symptomatique discordante afin d’ajuster au
mieux la stratégie chirurgicale.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — We wanted to study the role of dynamic pelvic MRI (D-MRI) in the surgical mana-
gement of patients with genito-urinary prolapse.
Patients. — A routine D-MRI examination before and after laparoscopic double promontofixation
was performed in 15 cases with symptomatic vaginal prolapse in need of surgical treatment.
The review included also three self-administered questionnaires of symptoms and quality of
life. We compared the preoperative clinical evaluation of the studied cases with D-MRI data.
Changes after the surgical treatment were also studied.
Results. — The D-MRI provides an accurate diagnostic evaluation of the pelvis, which is both
objective and reproducible. The correlation between clinical scores and radiological magnetic
resonance was 53.3% only. In cases with absence of previous pelvic surgery, there was a radio-
clinical discrepancy of 40% of cases, while in cases with history of a previous pelvic surgery we
found a discrepancy of 60% of cases. This was due to clinical difficulty in differentiating between
peritoneocele and rectocele, or due to under-diagnosis of complex prolapse. The sensitivity of
MRI in the diagnosis of cystocele, hysterocele and rectocele were respectively 100, 100 and 83%.
The gain in sensitivity provided by the MRI was significant for the diagnosis of peritoneocele:
100% against 33%. The specificity was 100%. Static images allowed a detailed study of damaged
connective tissues and pelvic muscles.
Conclusion. — The D-MRI seems an appropriate tool in pre-operative assessment of cases with
vaginal prolapse. It will help in focusing our surgical strategy, especially in cases that present

ases
. All

I

L
p
t
f
f
i
u
p
8
t
d

n
l
d
é
p
s
u
t
q
d
L
t

d
d

P

P

E
c
c
u
p
c
a
p
m

L

C
m
d
p
n
(
d

post-hysterectomy and in c
© 2010 Elsevier Masson SAS

ntroduction

e prolapsus génito-urinaire est un trouble de la statique
elvienne de la femme avec altération des systèmes de sou-
ènement et de suspension des organes pelviens, lesquels
ont saillie dans le vagin ou, dans les stades plus évolués,
ont issue à travers l’orifice vulvovaginal. Cette pathologie
nvalidante affectait 30 % des femmes ménopausées avec
n risque cumulé de chirurgie pour trouble de la statique
elvienne qui augmentait avec l’âge, pour atteindre 11 % à
0 ans [1]. Même si les techniques chirurgicales sont parfai-
ement standardisées et éprouvées, le taux de récidive à
istance restait élevé.

Le diagnostic d’un prolapsus génito-urinaire est cli-
ique, néanmoins plusieurs examens complémentaires dont
a colpocystodéfécographie et l’échographie étaient tra-
itionnellement réalisés pour compléter le bilan. L’IRM
tait devenue un examen courant dans la pathologie
elvienne ; les indications retenues étaient les prolap-
us complexes, les récidives après traitement chirurgical,
ne dissociation entre la clinique et les troubles fonc-
ionnels présentés par la patiente, les patientes obèses
uand l’examen clinique était peu contributif et en cas
’antécédents de chirurgie pelvienne ou d’hystérectomie.
’intérêt de l’IRM dans le prolapsus restait néanmoins discu-

able.

Le but de cette étude était d’évaluer l’intérêt potentiel
e l’IRM dynamique (IRMd) pelvienne dans la prise en charge
u prolapsus vaginal.
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with residual or recurrent prolapse.
rights reserved.

atientes et méthode

atientes

ntre avril 2003 et janvier 2008, 15 patientes prises en
harge pour prolapsus vaginal dans notre service ont
onsenti à participer à cette étude. Ces patientes ont eu
ne IRM dynamique pré- et postopératoire. Le motif de la
remière consultation était une pesanteur pelvienne asso-
iée ou non à une saillie vulvaire pour 13 patientes dont sept
vaient une incontinence urinaire associée. Les deux autres
atientes avaient exclusivement une incontinence urinaire
ixte.

’évaluation préopératoire

ette évaluation consistait en un interrogatoire et un exa-
en clinique complet axés sur les sphères urinaire, génitale,
igestive et sexuelle complété par le remplissage par la
atiente des questionnaires de symptômes urinaires uroge-
ital distress inventory (UDI), mesure du handicap urinaire
MHU) et Ditrovie. Le stade clinique de chaque composante
u prolapsus vaginal était évalué selon la classification de

aden et Walker, les stades 1, 2 et 3 définissant respecti-
ement un prolapsus intravaginal, affleurant la vulve ou
épassant la ligne hyménéale. Le stade 4 définissant les
rolapsus avec éversion vaginale complète n’a pas été ren-
ontré.
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Tableau 1 Définition du stade radiologique des
prolapsus.

Projection orthogonale du repère
mobile par rapport à la ligne
médio-pubienne LMP (en mm)

Stade du
prolapsus

< −20 0
[−20; −10] 1
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> +10 3

Toutes ces patientes ont eu une IRMd (Gyroscan NT
Intera T 10 de 1,0 T de Philips avec antenne de corps
en réseau phasé) selon le protocole suivant : patiente en
décubitus dorsal puis décubitus latéral au besoin, opacifi-
cation de l’ampoule rectale par environ 100 à 150 ml de gel
d’échographie immédiatement avant l’examen.

Dans un premier temps, nous avons réalisé des séquences
statiques turbo spin echo pondérées en T2 (TE = 90 ms,
TR = 4000 ms), en coupes axiales et sagittales qui per-
mettaient une analyse fine de l’ensemble de l’anatomie
pelvipérinéale, puis les séquences dynamiques « T2wTSE »
(TE = 100 ms, TR = 13 950 ms) étaient obtenues en effectuant
deux acquisitions pendant un effort de poussée abdominale
maximale.

Le stade radiologique de chaque composante du pro-
lapsus vaginal était évalué selon les méthodes de mesure
suivantes :
• pour les repères fixes, la ligne pubo-coccygienne (LPC)

tracée entre le bord inférieur de la symphyse pubienne
et la dernière articulation coccygienne, la ligne médio-
pubienne (LMP) tracée sur les coupes sagittales selon le
grand axe de l’os pubien, en passant en son centre. La
ligne verticale passant par la berge antérieure du canal
anal était utilisée pour définir la rectocèle : déplacement
du bord antérieur du rectum excédant 30 mm ;

• pour les repères mobiles, le col vésical et la base vésicale
pour le compartiment antérieur, le col utérin ou le fond
vaginal (en cas d’hystérectomie) pour le compartiment
moyen, la paroi antérieure du rectum pour le compar-
timent postérieur et le cul-de-sac de Douglas pour le
compartiment intermédiaire.

La ligne pubo-coccygienne décrite initialement par Yang
et al. [2] a servi de repère pour la mesure chiffrée de la
position en poussée des organes des compartiments anté-
rieur, moyen et intermédiaire. Nous avons utilisé selon la
méthode de Yang, la ligne tracée dans l’axe du canal anal
pour évaluer le compartiment postérieur.

La LMP, choisie ultérieurement par Singh et al. [3],
nous a paru la plus appropriée pour la comparaison entre
le diagnostic clinique et l’examen IRMd. Elle constitue le
repère osseux radiologique fixe qui se rapproche le mieux du
repère clinique mobile qui est représenté par l’hymen [4].
La confrontation clinico-radiologique a été envisagée pour
chaque patiente, en séparant par souci de simplification, les

différents compartiments pelviens pour l’étude du prolap-
sus. Nous avons proposé dans notre étude la « stadification »
radiologique mentionnée dans le Tableau 1. Elle s’appuie
sur la mesure des prolapsus par rapport à la ligne LMP.
Les valeurs en millimètres ont été décrétées négatives
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orsque les organes étaient situés au-dessus de cette ligne
e référence et positives s’ils étaient situés en dessous,
ar analogie avec la classification clinique de l’International
ontinence Society (ICS). Ainsi, une patiente ayant une cys-
ocèle mesurée par exemple à 3 cm en dessous de la LMP en
RM, associée à une hystérocèle à −3 cm, sans rectocèle ni
lytrocèle associée se verra attribuer un stade C3H1R0.

echnique chirurgicale

ne double promontofixation cœlioscopique a été réali-
ée chez toutes les patientes. Les bandelettes prothétiques
tilisées étaient constituées de monofilament de polypropy-
ène tricoté à larges mailles. Aucun geste d’hystérectomie
’a été effectué. Une bandelette sous-urétrale a été mise
n place dans trois cas, lorsque l’examen clinique préopé-
atoire confirmait l’incontinence d’effort.

valuation postopératoire

éalisée entre le troisième et sixième mois, elle consis-
ait en un interrogatoire accompagné du remplissage des
uestionnaires UDI-6/IIQ-7, MHU et Ditrovie, un examen
ynécologique à la recherche d’une récidive clinique de
rolapsus et une IRMd pelvienne selon le même protocole
réopératoire.

ritère d’évaluation principal et secondaire

a démographie de notre population, les données cliniques,
es données de l’IRM pré- et postopératoire, les données des
uestionnaires de symptômes et les complications opéra-
oires ont été relevées.

Le critère d’évaluation principal était de comparer les
onnées de l’examen clinique à celles de l’IRM préopéra-
oire.

Les critères d’évaluation secondaires étaient d’évaluer
bjectivement les résultats anatomiques après promonto-
xation cœlioscopique et d’étudier les structures musculo-
ponévrotiques du plancher pelvien de notre population. La
orphologie générale des faisceaux ilio-coccygiens, la posi-

ion de la jonction ano-rectale, l’épaisseur des faisceaux
ubo-rectaux, l’angle du plan lévatorien ainsi que la lon-
ueur du hiatus uro-génital ont été relevés au repos et lors
’un effort de poussée abdominale maximale.

nalyse statistique

es différentes variables quantitatives ont été représentées
ous forme d’une moyenne et d’un écart-type.

Nous avons admis dans notre étude qu’il y avait concor-
ance entre l’examen clinique et les résultats IRM lorsque
e stade clinique et le stade IRM étaient soit identiques,

oit identiques en excluant une composante de prolapsus
e stade 1 (mise en évidence uniquement par l’un des deux
xamens) ou une composante de prolapsus rectal. Étaient
galement considérées comme concordantes les analyses ne
ifférant pas de plus d’un stade.
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Tableau 2 Caractéristiques cliniques des 15 patientes de l’étude.

Âge moyen 66,9 ans (48; 81)
Statut hormonal 14 patientes (93 %) ménopausées, dont

2 sous traitement hormonal substitutif
Parité moyenne 3,1 enfants (1; 11)
Antécédent de chirurgie pour cure de prolapsus ou

d’incontinence urinaire d’effort
5 patientes (33 %)
Deuxième récidive pour 3 patientes (20 %)

Antécédent d’hystérectomie 5 patientes (33 %)
Incontinence urinaire associée 13 patientes (87 %)

Incontinence urinaire d’effort (IUE) grade 1 7 patientes (47 %)
Incontinence urinaire d’effort (IUE) grade 2 3 patientes (20 %)
Incontinence urinaire d’effort (IUE) masquée 1 patiente (7 %)
Incontinence urinaire sur urgenturie (IUU) 2 patientes (13 %)

Résultats

Les données démographiques d’anamnèse sont mentionnées
dans le Tableau 2 . La moyenne d’âge des patientes était de
66,9 ans. La durée moyenne d’évolution des symptômes lors
de la consultation était de 9,5 ans, l’évolution la plus longue
étant de 40 ans.

Les signes fonctionnels urinaires étaient répartis entre
signes obstructifs, signes irritatifs et incontinence urinaire
(Tableau 3). Dix patientes rapportaient une incontinence
urinaire d’effort (IUE) associée au prolapsus et deux se plai-
gnaient d’une incontinence sur urgenturies (IUU). Seules

Tableau 3 Symptomatologie clinique présentée par les
15 patientes.

Nombre de
patientes

Signes fonctionnels urinaires
Urgenturies 7
Nycturie (> 1 lever par nuit) 4
PKD (intervalle
mictionnel ≤ 1 heure)

4

IUE 10
IUU 2
IU mixte 7
Dysurie 10

Stade 1 : dysurie d’attente 6
Stade 2 : poussée abdominale

per-mictionnelle
2

Stade 3 : résidu
post-mictionnel

2

Signes fonctionnels génitaux
Pesanteur pelvienne, saillie
vulvaire

13

Plainte génito-sexuelle 2

Signes fonctionnels digestifs
Dyschésie ano-rectale 3
Impériosités fécales 1

IUE : incontinence urinaire d’effort ; IUU : incontinence urinaire
sur urgenturie.

quatre des IUE étaient pures. L’examen clinique a per-
mis d’objectiver des fuites urinaires à la toux chez six des
dix patientes décrivant une incontinence à l’interrogatoire,
et a révélé une incontinence urinaire masquée par le
prolapsus. Au total 13 patientes (86 %) avaient une incon-
tinence urinaire, huit (53 %) des signes urinaires irritatifs

Tableau 4 Questionnaires de symptômes urinaires et
de qualité de vie UDI, MHU et Ditrovie (valeur moyenne,
écart type).

Score Avant traitement Après traitement

UDI global 15,5/39 5,1/39
UDI 7,7/21 2
IIQ 7,8/18 3,1

MHU 7,7/28 5/28
Ditrovie 2,2/5 1,3/5

UDI : urogenital distress inventory ; MHU : mesure du handicap
urinaire.

Tableau 5 Examen clinique. Nombre et répartition des
différentes composantes de prolapsus selon Baden et
Walker.

Cystocèle 15
Stade 2 4
Stade 3 11

Hystérocèle 6
Stade 1 2
Stade 2 1
Stade 3 3

Trachélocèle 3
Stade 1 2
Stade 2 0
Stade 3 1

Rectocèle antérieure 11
Stade 1 9
Stade 2 2

Élytrocèle 2
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Tableau 6 Imagerie par résonance magnétique. Mesure en millimètres du prolapsus des organes génitaux par rapport à
la ligne pubo-coccygienne (LPC).

Étude dynamique CystocèleLPC HystérocèleLPC Rectocèle Élytrocèle JAR

Patiente 1
Préopératoire +55,8 +27 +29,6 +61,6
Postopératoire +19 0 +57,7

Patiente 2
Préopératoire +12,5 0 +38,8 +41,7
Postopératoire 0 −14,8 +22,2

Patiente 3
Préopératoire +6,5 −22,5 35 +51,5
Postopératoire +7 −25 +53,3

Patiente 4
Préopératoire +50 +41,7 +62,5
Postopératoire +34,4 +12,5 +59,4

Patiente 5
Préopératoire +58,8 +34,4 +63,4
Postopératoire +19,2 0 +79,6

Patiente 6
Préopératoire +8,3 +20,8 35 +71,4 +70,8
Postopératoire +13,6 −31,8 +72,7

Patiente 7
Préopératoire +47 +7,8 +66,6
Postopératoire +26,6 0 +42,3

Patiente 8
Préopératoire +73,3 +40 +40
Postopératoire +41,7 +25 +62,5

Patiente 9
Préopératoire +54,2 +8 32 +66,7
Postopératoire +20,5 +4,2 +62,5

Patiente 10
Préopératoire +22,7 −13,6 48 +50,3 +72,6
Postopératoire +21 −15,8 +68,4

Patiente 11
Préopératoire +62,5 +56,2 +50
Postopératoire 0 0 +22,8

Patiente 12
Préopératoire −16 +25 37 +40
Postopératoire −8 +10 +37,5

Patiente 13
Préopératoire +51,1 +18,9 +28,5 +62,3
Postopératoire +40,1 +25,1 +61

Patiente 14
Préopératoire +61,6 +61,6 +37,3 +81,8
Postopératoire +6,8 −26 +59,3

Patiente 15
Préopératoire +69,1 +37,7 +77,5
Postopératoire +6,6 +8,5 +54,7

Moyennes (écart-type)
Préopératoire +41,2 (27,1) +22,8 (23,9) +60,6 (13,3)
Postopératoire +16,6 (14,9) −1,9 (17,6) +54,2 (16,6)
JAR : jonction ano-rectale.
et 50 % signalaient une dysurie. Trois patientes souf-
fraient d’une dyschésie ano-rectale et une d’impériosités
fécales.

Les auto-questionnaires de symptômes UDI, Ditrovie et
MHU remplis par les patientes avant leur prise en charge

c
d
f
5
v

hirurgicale et un à trois mois après nous ont permis
’appréhender la gêne ressentie (Tableau 4). Les scores chif-
rés par intensité croissante des symptômes indiquaient que
0 % des patientes étaient gênées pour participer aux acti-
ités sociales en dehors de leur domicile (score ≥ 2 sur une
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Tableau 7 Comparaison des stadifications clinique et IRM du prolapsus ; présentation clinique associée.

Stade clinique Stade IRM Présentation clinique

Patiente 1 C3H1R1 C3H2R0E+ Pesanteur pelvienne à
l’effort

Patiente 2 C3H3R2E2 C1H1R0E+ Deuxième récidive
Antécédent d’hystérectomie

Patiente 3 C3H0R0 C2H2R+ Impériosités mictionnelles
Patiente 4 C3H0R0 C3H1R0 Deuxième récidive

Antécédent
d’hystérectomie

Patiente 5 C2H0R0 C3H2R0 Saillie vulvaire anormale
Patiente 6 C3H1R1 C1H3R+E+ Récidive ancienne

Antécédent d’hystérectomie
Patiente 7 C3H0R1 C3H1R0 Saillie vulvaire anormale
Patiente 8 C3H3R0 C3H2R0 Saillie vulvaire anormale
Patiente 9 C2H0R2 C3H1R+ Incontinence urinaire
Patiente 10 C2H0R1 C2H2R+E+ Troisième récidive

Antécédent d’hystérectomie
Patiente 11 C3H3R1 C3H2R0 Saillie vulvaire anormale
Patiente 12 C2H3R1 C1H2R+ Saillie vulvaire anormale
Patiente 13 C3H1R1 C3H2R0E+ Saillie vulvaire anormale
Patiente 14 C3H+E+R1 C3H3R0E+ Récidive

Antécédent
d’hystérectomie

Patiente 15 C3H2R1 C3H1R0 Saillie vulvaire anormale
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Nous avons regroupé dans le Tableau 8 les stades IRM des
prolapsus présentés par nos patientes avant et après prise en
charge chirurgicale. La promontofixation ne modifiait pas la
position du plancher pelvien au repos. La descente périnéale

Tableau 8 Comparaison des stades radiologiques de
prolapsus en situation préopératoire et postopératoire.

Stade IRM Préopératoire Postopératoire

Patiente 1 C3H2R0E+ C1H1R0E+
Patiente 2 C1H1R0E+ C1H0R0E0
Patiente 3 C2H2R+ C1H0R0
Patiente 4 C3H1R0 C2H1R0E+
Patiente 5 C3H2R0 C2H1R0
Patiente 6 C1H3R+E+ C2H0R0E+
Patiente 7 C3H1R0 C2H1R0
Patiente 8 C3H2R0 C2H1R0
Patiente 9 C3H1R+ C2H1R0
Patiente 10 C2H2R+E+ C2H1R+E0
Patiente 11 C3H2R0 C2H1R0
Patiente 12 C1H2R+ C1H1R0
Patiente 13 C3H2R0E+ C2H1R0E0
Patiente 14 C3T3R0E+ C1H1R+E0
Patiente 15 C3H1R0 C2H0R0

Les patientes dont le prolapsus est considéré comme corrigé,
En gras : les patientes présentant une concordance diagnostique.

chelle de 0 à 3). Plus de 50 % des patientes estimaient
eur qualité de vie altérée (Ditrovie ≥ 3), une femme seule-
ent la jugeait très bonne. Trois patientes ressentaient « un

entiment de honte et de dégradation » coté à 3 ou plus.
ept patientes avaient une gêne nécessitant « des inter-
uptions fréquentes de leur travail ou de leurs activités
uotidiennes » coté à 3 ou plus.

Les données de l’examen clinique sont présentées dans
e Tableau 5. Quinze patientes avaient une cystocèle,
ont quatre étaient isolées. Neuf patientes avaient un
rolapsus associé du compartiment moyen. Le prolapsus du
ompartiment moyen, génital était le prolapsus prépondé-
ant pour deux patientes. On retrouvait neuf rectocèles
inimes de stade 1 et deux rectocèles de stade 2. Le diag-

ostic d’élytrocèle était suspecté cliniquement chez deux
atientes.

tude radiologique du prolapsus

e prolapsus vaginal étant défini en IRMd par la descente du
epère mobile sous la ligne pubo-coccygienne, nous avons
ffectué nos mesures de référence par rapport à cette
igne (Tableau 6). Toutes les patientes avaient à la fois une
ystocèle et un prolapsus du compartiment moyen. Cinq
atientes avaient une rectocèle antérieure et six une élytro-

èle caractérisée par la descente sous la ligne de référence
u cul-de-sac de Douglas souligné par la graisse en hypersi-
nal T2. La comparaison des stadifications clinique et IRMd
es prolapsus (Tableau 7) fait apparaître une concordance
e 53,3 %.

c’est-à-dire de stade inférieur ou égal à 2, et qui ne présentent
pas d’élytrocèle résiduelle sont mentionnées en caractères
gras. Les patientes présentant un col utérin situé 6 cm au-dessus
de la ligne médio-pubienne sont classées H0.
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Tableau 9 Position moyenne de la jonction ano-rectale (JAR) par rapport à la ligne LPC et descente périnéale (JAR
poussée - JAR repos).

JAR Étude statique Étude dynamique Descente périnéale
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Situation
Préopératoire +32,7 (+8,1; +50)
Postopératoire +33,3 (0; +55,9)

lors des efforts de poussée semblait également inchangée.
En définissant le succès anatomique de la promontofixation
comme la réduction d’au moins un stade du prolapsus, tous
étages confondus, on notait un résultat satisfaisant chez
14 patientes sur 15. La patiente ayant une élytrocèle de
novo ainsi que celle ayant une rectocèle d’apparition secon-
daire étaient considérées comme des échecs. Le taux de
succès anatomique à trois mois était de 80 % tous prolapsus
confondus, de 67 % pour les élytrocèles et de 80 % pour les
rectocèles.

Notons que la réalisation d’une IRMd a permis la décou-
verte d’une tumeur ovarienne pour une patiente que nous
avons exclue de l’étude et d’un volumineux léiomyome du
ligament large ayant fait l’objet d’une exérèse chirurgicale
concomitante à la cure du prolapsus.

Étude radiologique du muscle élévateur de
l’anus

L’étude radiologique du muscle élévateur de l’anus est
décrit comme suit :
• morphologie générale des faisceaux ilio-coccygiens ;

L’IRMd montrait au repos, une morphologie en dôme à
concavité inférieure chez dix patientes sur 12. À l’effort,
la convexité supérieure s’aplatissait de façon parfaite-
ment symétrique pour s’inverser en poussée maximale
chez six patientes. Deux patientes avaient une dégé-
nérescence musculaire graisseuse avec hypersignal en
pondération T2. Une de nos patientes avait une image
de hernie latérale gauche de l’ampoule rectale à travers
le faisceau ilio-coccygien du muscle élévateur de l’anus
constituant une rectocèle latérale gauche.

• position de la jonction ano-rectale (Tableau 9) ;
La descente périnéale moyenne avant traitement chi-

rurgical était de 27,8 millimètres, correspondant à la
relaxation du muscle élévateur de l’anus chez ces
patientes souffrant de prolapsus génitaux. Trois patientes
avaient un « périnée postérieur descendu » défini par une
jonction ano-rectale se situant spontanément à plus de
40 mm sous la ligne de référence. Onze patientes sur
15 avaient un « périnée postérieur descendant », le canal
anal se plaçant plus de 50 mm sous la ligne de référence
en poussée.

• épaisseur des faisceaux pubo-rectaux (Tableau 10) ;
• angle du plan lévatorien et longueur du hiatus urogénital

(Tableau 11).
L’intervention de promontofixation a été réalisée en
laparoscopie chez toutes les patientes, sans morbidité à
long terme. Cependant nous avons relevé plusieurs types
de complications opératoires dont deux nous apparaissaient
majeures (Tableau 12).

n
s
c
t

+60,6 (+40; +72,6) 27,8 (55,6; 5)
+54,2 (+22,2; +76,9) 23,6 (−10,4; 44,6)

iscussion

’altération des tissus de soutien pelvipérinéaux induisait
ouvent la coexistence de cystocèle, hystérocèle, tra-
hélocèle, rectocèle ou élytrocèle. Un diagnostic précis
es troubles de la statique pelvienne est indispensable
ans la prise en charge chirurgicale d’une patiente ayant
n prolapsus vaginal [5], limitant le risque de récidive
t de réintervention pouvant s’élever selon Kelvin et
aglinte [6] à près d’un tiers des cas dans les pro-

apsus associant plusieurs composantes. La classification
linique de l’ICS a été proposée en 1996 par Hall et al.
7] pour apporter plus de précision et de reproductibilité
ue la classification de Baden et Walker, communément
tilisée. Néanmoins elle est peu utilisée et est criti-
uée par de nombreux auteurs [8]. Force a été de
onstater que la multiplication des classifications cliniques
roposées [9] ne permettait pas d’appréhender le prolap-
us génito-urinaire dans toute sa complexité, et témoignait
implement des limites de l’examen physique, lesquelles
ustifient un recours aux explorations complémentaires.
elles-ci étaient représentées essentiellement par le col-
ocystodéfécogramme jusqu’à la fin des années 1990.

L’apport de l’IRM pelvienne dynamique a été développé
ans ce domaine depuis 1991 [2] ; sa faisabilité est actuel-
ement bien documentée [10,11]. Son intérêt diagnostique
été établi particulièrement pour l’étude du compartiment
ostérieur [12,13].

Il existait peu d’études qui comparaient l’examen cli-
ique et l’IRM pour le bilan diagnostique d’un prolapsus
aginal. La LMP nous a paru la plus appropriée dans ce
rading comparatif qui est présenté dans le Tableau 7.
ous avons retrouvé une concordance entre l’examen cli-
ique et l’IRM pour 53,3 % des patientes. La discordance
bservée dans 46,7 % des cas était expliquée pour quatre
atientes par une erreur diagnostique liée à la confusion
ntre rectocèle et élytrocèle ou entre colpocèle antérieure
t élytrocèle. Elle s’expliquait pour les trois autres patientes
ar la découverte IRM d’une ou plusieurs anomalies sup-
lémentaires : trois hystérocèles et une élytrocèle (Fig. 1
). Cette analyse de concordance excluait les rectocèles
assées cliniquement inaperçues ainsi que les erreurs de
iagnostic différentiel entre rectocèle antérieure et élytro-
èle. La faible concordance radioclinique de notre étude
oulignait, au vu des constatations peropératoires, les insuf-
sances de l’examen physique, en particulier pour l’étude
es colpocèles postérieures. En effet, avec une préva-
ence des élytrocèles dans notre série de 40 %, le diagnostic

’avait été posé cliniquement que chez deux patientes sur
ix. Deux élytrocèles étaient masquées par une rectocèle
ompétitive associée et deux ont été prises pour des rec-
ocèles. Kelvin et al. relèvent à ce sujet qu’environ la
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Tableau 10 Épaisseur des faisceaux pubo-rectaux du
muscle levator ani.

Épaisseur moyenne (en mm)

Muscle pubo-rectal droit 3,9 (1,7—5,7)
Muscle pubo-rectal gauche 3,9 (1,4—5,8)

La mesure de chaque faisceau pubo-rectal droit et gauche est
effectuée sur une coupe axiale passant par le tiers moyen de

m
L
t
l
C
p

Tableau 12 Complications de la double promontofixa-
tion cœlioscopique dans notre étude.

Plaie peropératoire de l’intestin grêle 1
Occlusion postopératoire sur bride 1
Douleur périnéale résolutive 1
Troubles de l’exonération mineures et résolutifs 6

Tableau 13 Sensibilité et spécificité (en pourcentage)
des examens clinique et IRMd pour le diagnostic de pro-
lapsus, compartiment par compartiment.

Compartiment Sensibilité Spécificité

Clinique IRM Clinique IRM

F

l’urètre.

oitié des élytrocèles sont méconnues par le clinicien [14].
’IRMd présentait au contraire pour le compartiment péri-

onéal une sensibilité de 100 %, contre 33 % seulement pour
’examen clinique et une spécificité de 100 % (Tableau 13).
e gain significatif de sensibilité et de spécificité par rap-
ort à l’examen gynécologique est pertinent pour la décision

Tableau 11 Longueur du hiatus uro-génital (LH) (en
millimètre) et angle du plan lévatorien (LPA) (en degrés).

Situation
préopératoire

Situation
postopératoire

LH
Au repos 69 (56—96) 68 (48—107)
En poussée 88 (71—113) 85 (59—113)

LPA
Au repos 40 (15— 63) 43 (20—80)
En poussée 66 (44—84) 63 (32—78)

L’angle LPA est formé sur la coupe sagittale médiane par le plan
du muscle élévateur de l’anus par rapport au plan horizontal.
LH correspond à la distance mesurée entre le rebord inférieur
du pubis et le bord postérieur de la jonction ano-rectale.

Antérieur 100 100 100 100

t
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m

igure 1. IRM pelvienne dynamique. Coupe sagittale médiane.
Moyen 60 100 100 100
Péritonéal 33 100 100 100
Postérieur 83 83 45 100

hérapeutique et la stratégie de correction chirurgicale
ui a été modifiée dans 41 % des cas dans une étude de
aufman et al. [15].

Nous attendions donc de l’IRMd qu’elle complète et
récise notre diagnostic afin de prévenir les récidives pré-
oces et tardives du prolapsus opéré. Comme toute IRM,
’application au pelvis représentait une méthode non vul-
érante, non irradiante, bien tolérée par les patientes,
vec une contrainte réduite à l’application d’un gel écho-
raphique dans le rectum. En l’absence d’antécédent de
hirurgie pelvienne (hystérectomie ou cure de prolapsus),
n notait une discordance entre l’examen clinique et l’IRM
our 40 % des patientes (quatre patientes sur dix), tandis

u’en présence d’un antécédent on retrouvait une discor-
ance pour 60 % des patientes (trois patientes sur cinq).
’effectif restreint de notre série ne nous a pas permis de
ettre en évidence de différence statistiquement signifi-
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cative, cependant la discordance clinico-radiologique et le
taux d’échec des traitements chirurgicaux rapporté dans la
littérature (7—30 %) sont en faveur de la réalisation d’une
IRMd pelvienne dès lors que l’évaluation diagnostique du
prolapsus est compliquée par les antécédents chirurgicaux
ou l’importance du prolapsus [16].

L’IRM autorise également une analyse fine et dyna-
mique des structures musculo-aponévrotiques du plancher
pelvien ; les différents paramètres choisis (épaisseur du
muscle pubo-rectal, morphologie à l’effort des portions ilio-
coccygiennes, angle du plan lévatorien, longueur du hiatus
urogénital, ligne M) sont corrélés à la sévérité du prolapsus
[17].

Conclusion

Le prolapsus génito-urinaire nécessite une évaluation pré-
opératoire rigoureuse garantissant le succès thérapeutique
à moyen et long terme. Nous avons retrouvé une concor-
dance faible de 53,3 % entre le diagnostic clinique et IRM qui
s’expliquait selon nous par un défaut de sensibilité et de spé-
cificité de l’examen gynécologique lors de l’exploration des
prolapsus complexes. L’IRM apportait une évaluation diag-
nostique objective et reproductible de l’ensemble du pelvis
qui permet d’optimiser la technique chirurgicale. Ses indi-
cations restaient variables en fonction des écoles et des
disponibilités locales. Cependant elle semblait être indiquée
prioritairement dans le bilan préopératoire des prolapsus
vaginaux complexes, des prolapsus après hystérectomie, des
prolapsus récidivants après traitement chirurgical ou de pré-
sentation symptomatique discordante.
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