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Résumé
But. — Le but de notre travail était l’évaluation du risque d’apparition d’une incontinence
urinaire d’effort (IUE) de novo après promontofixation (PF).
Matériel. — Cinquante-sept patientes ayant eu un prolapsus urogénital sans IUE associée ni
masquée ont été opérées par PF entre janvier 2006 et octobre 2009. L’âge, l’index de masse
corporelle (IMC), les antécédents (Atcds) médicochirurgicaux, les résultats de l’examen clinique
et du bilan urodynamique (BUD) ainsi que le contrôle postopératoire ont été étudiés de façon
rétrospectives et analysés statistiquement afin d’évaluer l’association entre ces éléments et
l’IUE de novo.
Résultats. — Avec un suivi médian de 16 mois, quatre patientes (7,3 %) ont développé une IUE de
novo à un an du postopératoire et qui a nécessité le port d’une protection de façon préventive
dont trois se sont nettement améliorées après une rééducation pelvipérinéale, cependant,

une seule patiente : 1,8 % a nécessité la mise en place d’une bandelette sous-urétrale huit
mois après l’intervention. Aucune liaison statistiquement significative n’a été définie malgré

un p < 0,01 entre l’insuffisance sphinctérienne (IS) et l’IUE de novo à cause d’un échantillon trop
faible inférieur à cinq, en revanche, les valeurs prédictives VPP et VPN pour la PCUM étaient
respectivement 43 et 2,2 %.

� Niveau de preuve : 5.
�� Type d’article : étude de prévalence (série de cas cliniques).
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Conclusion. — Les résultats de cette étude ont concordé avec les données de la littérature. Le
risque pour nos patientes de développer une IUE de novo significative était faible : 7,3 % mais
pouvait devenir plus important : 43 % en cas d’IS préopératoire. L’information de la patiente en
préopératoire reste fondamentale, celle-ci doit porter sur les risques encourus ainsi que sur le
ratio bénéfice—risque attendu.
© 2011 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To evaluate the risk of occurrence of de novo stress urinary incontinence (SUI)
after sacral colpopexy (SCP).
Patients and methods. — In all, 57 women with no concomitant or occult SUI, had a SCP for
urogenital prolapse between January 2006 and October 2009. Some data from their medical
charts (age, body mass index, past medical history, maximum urethral closure pressure, blad-
der neck hypermobility) were reviewed retrospectively and statistically analyzed to assess the
association between these factors and de novo SUI.
Results. — With a median follow-up of 16 months, four patients (7.3%) developed de novo SUI
1 year postoperative and which required the wearing of pads defensively, three of which were
significantly improved after pelviperineal rehabilitation, however only one patient: 1.8% requi-
red the establishment of a sub-urethral tape 8 months after the surgical correction of prolapse.
No statistically significant association has been established despite a P < 0.01 between the
sphincter deficiency (SD) and de novo SUI because of a sample too small inferior to five, however
predictive values for PPV and NPV, the MUCP was 43 and 2.2%.
Conclusion. — The results of this study were consistent with the literature data, the risk to our
patients to develop de novo SUI requiring secondly anti-incontinence procedure was lower: 7.3%
but could become more important: 43% if preoperative SD. Patients should always be informed
before surgery as it cannot be predicted.
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filométrie urétrale statique à vessie remplit à 250 ml d’eau
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ntroduction

’incontinence urinaire d’effort (IUE) et le prolapsus des
rganes pelviens sont souvent associes jusqu’à 75 % des cas
elon les études [1,2].

Lorsqu’il s’agit d’une incontinence cliniquement patente
u démasquée lors de la réduction du prolapsus l’indication
pératoire est formelle, en revanche, lorsque la fuite
rinaire n’est pas objectivée par l’examen le trai-
ement préventif reste discuté et aucune recomman-
ation n’est aujourd’hui proposée par les sociétés
avantes.

Deux études comparatives randomisées ont été publiées
3,4] et leurs conclusions ont été opposées, l’une a recom-
andé d’associer systématiquement la cure de prolapsus
’organes pelviens (POP) et d’IUE alors que l’autre a
onseillé de ne pas le faire.

L’IUE de novo dans la littérature est décrite comme faible
llant de 1,9 à 13 % [5,6].

La possibilité récente de réaliser une bandelette sous-
rétrale pour traiter une IUE au lieu d’une cervicocystopexie
e type Burch doit être intégrée à la réflexion puisqu’il y’a
quivalence des résultats fonctionnels avec une simplicité
u geste technique et une morbidité moindre en faveur des
SU [7,8] et l’un des éléments clefs de cette réflexion est
rès certainement la discussion avec la patiente en préopé-
atoire afin de l’informer entre autres du risque de survenue

’une IUE de novo si la cure chirurgicale de son POP est
éalisée sans intervention spécifique de prévention d’une
ventuelle IUE de novo en sachant qu’aucune patiente n’a
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nvie de subir une seconde intervention chirurgicale surtout
’il y a possibilité de l’éviter.

Ce travail avait, pour but, d’évaluer le risque de survenue
’une IUE de novo après PF.

atientes et méthodes

l s’agit d’une étude monocentrique rétrospective portant
ur les dossiers de toutes les patientes opérées d’un POP
ntre janvier 2006 et octobre 2009 par promontofixation (PF)
t dont l’examen clinique préopératoire n’avait pas objec-
ivé de signes d’IUE.

Ont été étudiées : l’âge, l’IMC, les antécédents (Atcds)
édicochirurgicaux, les résultats de l’examen clinique et
u bilan urodynamique (BUD) (pression de clôture urétrale
aximale [PCUM], stabilité vésicale, résidu post-mictionnel,
ébit maximum) et de la manométrie anorectale chez les
atientes qui avaient une rectocèle.

La recherche d’une IUE a été réalisée patiente en posi-
ion gynécologique semi-assise à vessie pleine (300 ml) avant
t après refoulement du prolapsus à l’aide d’une valve
aginale, le test d’effort a d’abord été réalisé par une
anœuvre de Valsalva, puis en cas de négativité par un test
la toux.
La mesure de la PCUM a été réalisée au cours de la pro-
térile au repos et en position gynécologique avant et après
efoulement du POP par une valve vaginale, elle correspond

la différence entre la pression urétrale maximale et la
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Tableau 1 Incontinence urinaire d’effort de novo en fonction du recul postopératoire.

Postopératoire 6 mois (%) 1 an (%) 2 ans (%) 3 ans (%) 4 ans

Pas d’IUE de novo 48 (87,2) 44 (80) 43 (78,1) 41 (74,5) 41

IUE rare non genante 4 (7,2) 7 (12,7) 8 (14,5) 10 (18,2) 10
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IUE avec port de protection 3 (5,4)

pression vésicale ; l’enregistrement a été réalisé trois fois
et c’est la moyenne des trois pressions qui a été retenue ;
une profilométrie urétrale dynamique était également réa-
lisée à l’effort de retenue, de la toux ± en permictionnelle
si on recherchait une dyssynergie.

Les patientes ont été opérées par quatre chirurgiens
expérimentés selon une technique standardisée : une PF par
mise en place d’une ou deux plaques découpées de polypro-
pylène (Parietex Sofradim, France ou de Surgimesh Prolapse,
Aspide Medical). La voie d’abord était une laparotomie, une
laparoscopie ou une laparoscopie robot assistée.

La plaque antérieure était placée dans l’espace vésico-
vaginal et fixée sur la face antérieure du vagin au-dessus
du trigone vésical par cinq points non transfixiants, puis elle
était fixée sur la face antérieure de l’isthme utérin, elle tra-
versait ensuite le ligament large droit au niveau de la pars
flaccida.

La plaque postérieure était placée dans l’espace rec-
tovaginal et fixée sur l’Elevator Ani le plus distal possible
avec une fixation supplémentaire sur la face postérieure de
l’isthme utérin.

Une position de trendelembourg était appliquée pour cor-
riger le prolapsus, ensuite la fixation des plaques se faisait
par deux points sur le ligament vertébral antérieur au niveau
du promontoire avec une légère traction (surtout en laparo-
scopie) [9,10].

L’indication de la PF était la présence d’un prolapsus de
stade 2 symptomatique, 3 ou 4 de la classification de POP-Q
[11] des étages antérieur et moyen ± postérieur.

Les 57 patientes opérées ont toutes eu un suivi postopé-
ratoire systématique (sauf deux perdues de vue).

Elles ont été interrogées et examinées à intervalle d’un,
six mois, puis une fois par an sauf complications.
Trente-six de ces patientes qui n’avaient pas eu une
consultation récente (inférieure à trois mois par rapport
à la date fixée pour la réalisation de l’étude) ont été
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Figure 1. Antécédents médicochirurgicaux.
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nterrogées par téléphone sur l’éventuelle apparition d’une
UE.

Pour cette étude, l’IUE de novo a été définie par
’apparition après l’intervention de fuites d’urines non pré-
édées de besoins lors des efforts ou de la mobilisation
mposant à la patiente l’utilisation quotidienne d’au moins
ne protection.

Aucune des patientes incluses dans l’étude n’avait avant
’intervention une IUE associée au POP, ni démasquée par la
éduction de celui-ci.

Aucune des patientes n’avait eu dans ses Atcds de trai-
ement chirurgical d’une IUE ; une analyse univariée a
té réalisée afin d’évaluer l’association entre les facteurs
e risque potentiels avant la chirurgie et l’IUE de novo
vec un p < 0,05 considéré comme significatif, cependant,
’interprétation des résultats sera limitée à cause du faible
ffectif de la population étudiée.

ésultat

inquante-sept patientes ont été opérées dont 55 ont été
ncluses dans l’étude et deux perdues de vue.

L’âge moyen était : 59 ans (40—77).
L’IMC moyen était : 23,72 kg/m2 (19,81 à 31,25).
Sept patientes avaient des Atcds d’hystérectomie ou de

ure de prolapsus (Fig. 1).
En préopératoire (Fig. 2) : les cystocèles étaient en majo-

ité (73 % des cas) de stade 3 et 4, au moins deux étages
elviens étaient concernés dans 36 % des cas par le POP
Fig. 3), une hypermobilité cervico-urétrale (HMCU) a été
bservée chez huit patientes (14,5 %).

La PCUM a été mesurée chez 52 patientes avec une
oyenne de 50,8 cmH2O et une médiane à 54 cmH2O (de 18 à

00 cmH2O), sept patientes (13,5 %) avaient une insuffisance

phinctérienne (IS) (qui est une constatation urodynamique
ur plusieurs mesures d’une pression de clôture effon-
rée < 30 cmH2O et ou d’un valsalva leak point pressure
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igure 2. Classification du POP en préopératoire selon POP-Q.
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Tableau 2 Analyse univariée des facteurs de risque
de l’incontinence urinaire d’effort de novo après
promontofixation.

Variable Chi2 p

Âge 0,65 < 0,50

IMC 0,08 < 0,90

HMCU 0,65 < 0,50

PCUM 7,55 < 0,01

Atcds de chirurgie pelvienne 0,65 < 0,50

Cystocèle stade 3—4 1,28 < 0,30

Hystéroptose stade 3—4 1,79 < 0,20

Rectocèle stade 3—4 0,3 < 0,90

En gras : p < 0,01 pour l’insuffisance sphinctérienne mais
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une probabilité de 43 % (VPP) de voir apparaître une IUE de
igure 3. Répartition des patientes en fonction du nombre
’étages pelviens concernés par le POP.

iminué [12]) parmi lesquelles trois seulement ont déve-
oppé une IUE de novo.

La médiane du suivi était de 16 mois (de six à 49 mois).
À un an du postopératoire, quatre patientes (7,2 %) ont

éveloppé une IUE de novo qui a nécessité le port d’une
rotection de façon préventive ; sept patientes (12,7 %) ont
apporté quelques rares fuites d’urines à l’occasion d’efforts
rès importants mais qui ne nécessitaient pas le port de
rotections ; 44 patientes (80 %) n’ont développé aucune IUE
Tableau 1) ; trois de ces quatre patientes avec IUE de novo
t port de protection (5,4 %) se sont nettement améliorées
râce à une rééducation périnéale et une seule patiente
1,8 %) a nécessité la mise en place d’une bandelette sous-
rétrale huit mois après l’intervention.

Le port d’une protection de façon préventive chez les
atientes qui ont développé une IUE de novo et apparu dans
es délais d’un mois du postopératoire pour deux patientes,
uatre mois pour une patiente et six mois pour une patiente.

Dans les Atcds de ces quatre dernières patientes, on
etient un cas d’accouchement dystocique, un cas de consti-
ation terminale, un cas de chirurgie pour POP, elles avaient
ntre 58 et 77 ans au moment de l’intervention, elles étaient
outes ménopausées et une seule était en surpoids IMC :
8,3 kg/m2, elles avaient un POP d’au moins deux étages
t avaient toutes une cystocèle de stade (3 ou 4), trois de
es patientes avaient une IS et la quatrième une PCUM à
5 cmH2O.

La patiente qui a été opérée pour un TVT avait également
ne HMCU avec un test de continence positif par soutène-
ent de l’urètre médian lors de l’apparition de l’IUE de

ovo.
Le Tableau 2 donne les résultats de l’analyse univariée

es facteurs de risque de l’IUE de novo après PF et aucune
iaison statistiquement significative ne peut être affirmée
algré un P < 0,01 entre l’IS et l’IUE de novo à cause d’un

chantillon trop faible inférieur à cinq ; par ailleurs, les
aleurs prédictives VPP et VPN pour la PCUM sont respec-
ivement 43 et 2,2 %.
iscussion

e risque chez nos patientes de développer une IUE de novo
près PF était faible (7,3 %).

n
b
s

échantillon faible.

Nos résultats étaient similaires à ceux de la littérature
ui a rapporté des chiffres allant de 1,9 à 13 % selon des
tudes toutes rétrospectives [5,6].

Une étude prospective récente a fait état de 7,5 % de
hirurgie d’IUE cinq ans après chirurgie du prolapsus [13].

Il n’y a pas de critère absolu permettant de prédire la
ontinence après chirurgie du prolapsus.

La sensibilité et la spécificité du test d’effort sont res-
ectivement comprises entre 5 et 39 % et entre 74 et 96 %
ans la littérature [14].

L’International Continence Society n’a pas publié, à ce
our, de définition standardisée concernant ce test d’effort,
l est habituellement admis de réaliser l’examen à vessie
leine (300 ml de remplissage ou capacité vésicale maxi-
ale) et de nombreuses méthodes de réduction du prolapsus

nt été décrites telles que la réduction manuelle, à l’aide
’une valve vaginale ou d’une pince, voire par l’utilisation
’un pessaire.

Dans l’étude colpopexy and urinary reduction efforts
CARE), une IUE masquée a été diagnostiquée chez 19 % des
atientes.

Les taux de détection variaient en fonction de la méthode
tilisée : le test au pessaire donnait les taux les plus bas
% contre 30 % lors de la réduction du prolapsus par valve
aginale [14].

Le test d’effort est classiquement [15] d’abord réalisé
ar une manœuvre de Valsalva (hyperpression abdominale),
uis en cas de négativité par un test à la toux, le test est
onsidéré comme positif en cas de fuite urinaire clinique-
ent objectivée. Cependant, un examen clinique, même

éalisé dans les meilleures conditions, ne peut reproduire
’état anatomique obtenu après PF.

L’identification d’une IS asymptomatique n’a pas été
etenue comme indication chirurgicale [14].

L’existence d’une IS semble être, dans notre expérience,
e facteur de risque le plus spécifique de l’IUE de novo avec
ovo si la patiente présente une IS préopératoire et une pro-
abilité de 2,2 % de ne pas être continente en postopératoire
i la patiente présente une PCUM supérieure à 30 cmH2O.
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Une IS peut ne se manifester par une IUE qu’à la fin d’une
journée active surtout si elle n’est pas sévère et associée
à un POP, dans ce cas, l’examen clinique pourrait ne pas
démasquer l’IUE s’il est réalisé en début de journée.

L’association d’une HMCU et d’une IS pourrait représen-
ter un risque majoré d’IUE de novo.

Bien que le risque d’IUE de novo après PF paraisse faible
en cas de test d’effort négatif, il n’était pas prévisible.

La patiente doit être informée de cette éventualité et de
la possibilité d’une seconde procédure chirurgicale.

Les conclusions de notre étude étaient limitées en raison
du faible nombre de patientes inclues et d’un suivi médian
de seulement 16 mois mais ont concordé avec les données
de la littérature.

Conclusion

Chez les patientes continentes avec un test à l’effort
préopératoire négatif, il n’y a pas à l’heure actuelle de
recommandations pour la réalisation d’un traitement pré-
ventif de l’IUE.

Dans notre expérience, le risque de développer une IUE
de novo significative était de 7,3 % (avec un recours chirur-
gical nécessaire dans seulement 1,8 % des cas) et ce risque
devenait plus important à 43 % si la patiente présentait une
IS préopératoire.

L’information est fondamentale et ces résultats per-
mettent d’éclairer le choix des patientes et des chirurgiens.
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