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Cure de prolapsus par voie vaginale et modalité 
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Introduction

Malgré l’essor de la promonto  xation par voie laparoscopique, 
la cure de prolapsus par voie vaginale conserve certaines 
indications. Le béné  ce de l’association systématique d’un 
traitement de l’incontinence urinaire d’effort (IUE) semble 
discutable. Le congrès de l’AFU 2011 a permis de refaire le 
point sur la place et les résultats de la voie vaginale dans 
la prise en charge du prolapsus urogénital ainsi que sur les 
indications et modalités de la cure d’IUE.

Cure de prolapsus par voie vaginale

De nombreuses techniques chirurgicales avec ou sans maté-
riel prothétique ont été développées pour la prise en charge 
des prolapsus multi-compartimentaux par voie vaginale. 
Malgré de bons résultats sur les étages moyen et postérieur, 
la sacrospino  xation de Richter entrainait un taux de réci-
dive de 20 à 30 % au niveau de l’étage antérieur [1]. A  n 
d’améliorer les résultats sur la cystocèle, certains auteurs 
ont proposé l’utilisation de renfort prothétique comme 
la prothèse Prolift® ayant fait l’objet de deux communi-
cations pendant le congrès [2,3]. Une équipe a rapporté 
les résultats d’une étude rétrospective multicentrique 
incluant 116 patientes de 64,7 ans en moyenne après 6 ans 
d’expérience. Parmi ces patientes, 28 % avaient eu une 
prothèse totale, 50 % une prothèse antérieure et 22 % une 
prothèse postérieure [2]. Les taux de complication per et 

postopératoire moyen étaient respectivement de 2,5 % et 
de 26,7 %. Après 24,8 mois de suivi, les taux d’échec et 
de dyspareunie de novo moyen étaient respectivement de 
6,9 % et 7,7 %. Une seconde étude rétrospective incluant 
75 patientes de 68 ans (52-86) en moyenne rapportait après 
un suivi moyen de 47 mois (36-64) un taux d’ef  cacité 
globale de 82,6 % avec des taux d’incontinence urinaire de 
novo et de dyspareunie de novo de respectivement 10,5 % 
et 13,3 % [3]. À la lumière de ces résultats, la prothèse 
Prolift® était donc un traitement ef  cace à moyen terme 
du prolapsus urogénital avec un faible taux de complication 
con  rmant donc les résultats publiés récemment dans la 
littérature [4].

Cure de prolapsus 
et incontinence urinaire d’effort

L’association prolapsus urogénital et IUE est extrêmement 
variable de 15 à 80 %, selon les études [5]. Certains urolo-
gues préfèrent réaliser systématiquement une cure d’IUE 
lors de la correction d’un trouble de la statique pelvienne 
mais cette attitude est largement remise en cause d’une 
équipe à l’autre. Si l’indication de la cure simultanée 
d’IUE est formelle pour les patientes présentant une IUE 
patente ou masquée, cela reste très controversé pour les 
femmes sans fuites objectivées en préopératoire. En effet 
l’IUE de novo surviendrait seulement dans 2 à 13 % des 
cas sans qu’aucun facteur de risque prédictif n’ait été 
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identi  é [6,7]. Une équipe a recherché l’existence ou non 
d’une IUE en fonction de la continence préopératoire après 
cure de cystocèle par voie vaginale et mise en place d’une 
prothèse Avaulta® [8]. L’étude a inclus 65 patientes de 
74 ans (54-87) dont 47 % ne présentait pas d’IUE (IUE-), 18 % 
avaient une IUE masquée (IUEM) et 35 % une IUE patente 
(IUEP). Avec un recul moyen de 6 mois, on observait 13 % 
d’incontinence urinaire de novo dans le groupe IUE- avec 
83 % de résolution spontanée de l’IUE dans le groupe 
IUEM et 50 % dans le groupe IUEP. Parmi les patientes du 
groupe IUEP restée incontinente, la moitié avait eu une 
pose différée de TVT permettant la disparition complète 
de l’IUE alors que l’autre moitié avait eu une cure d’IUE 
simultanée (90 % TOT et 10 % TVT) ayant nécessité plusieurs 
ré interventions pour obtenir une continence normale. 
Ces résultats à court terme semblaient donc en faveur du 
traitement différé de l’IUE lors d’une cure de cystocèle, 
notamment par implantation de prothèse avec double bras 
trans-obturateur puisque l’IUE disparaissait sans geste 
complémentaire dans un nombre de cas non négligeable. 
Avec le double passage trans-obturateur de la prothèse 
Avaulta®, le TOT ne semblait pas être la meilleure option 
thérapeutique complémentaire à envisager.

Situation d’échec après première 
bandelette sous urétrale

Depuis la première description de la technique TVT en 1995 
par Ulmsten, la bandelette sous urétrale (BSU) est devenu 
le traitement chirurgical de référence de l’incontinence 
urinaire d’effort en cas d’hypermobilité urétrale. Malgré 
les excellents résultats des BSU, 15 à 20 % des patientes 
ont une récidive ultérieurement [9]. En cas de persistance 
d’une hypermobilité urétrale, la question de la mise en 
place d’une BSU itérative est parfois posée. Une étude a 
été présentée portant sur 112 patientes avec une récidive 
d’IUE après première BSU [10]. L’IUE avait été corrigée 
chez 96 % des patientes par les manœuvres de soutènement 
urétral. Au total, 49 % des patientes ont été opérées par 
voie rétropubienne, 48 % par voie transobturatrice et 3 % 
par mini bandelette. Environ 72 % des patientes traitées par 
bandelette transobturatrice ont été guéries ou améliorées 
contre 82 % des patientes traitées par bandelette rétro-
pubienne sans qu’une différence signi  cative n’ait pu être 
mise en évidence. Une analyse multivariée a mis en évidence 
un avantage de la voie rétropubienne en cas de pression de 
clôture basse comme cela avait été précédemment rapporté 
par Rechberger et al. [11].

En cas d’échec d’une première BSU sans persistance 
d’une hypermobilité urétrale mais avec pression de clô-
ture urétrale effondrée, le sphincter urinaire arti  ciel est 
susceptible de traiter durablement l’IUE [12]. Les facteurs 
de risque d’échec de la technique ont été recherchés au 
cours d’une étude rétrospective incluant 215 patientes de 
62,8 ans avec une insuf  sance sphinctérienne sur le bilan 
urodynamique [13]. Au total, 89 % des patientes avaient des 
antécédents de cure d’IUE. Le seul facteur de risque de com-
plication per opératoire (10,7 %) était le tabac (p < 0,004). 
En analyse multivariée, un âge supérieur à 70 ans, un 
antécédent de Burch ou de radiothérapie pelvienne étaient 

des facteurs d’échec signi  catifs. Ces résultats ont con  rmé 
l’ef  cacité du sphincter urinaire arti  ciel en seconde ligne 
et la recherche des facteurs d’échec devrait permettre une 
meilleure sélection des patientes.

Conclusion

L’introduction des différents kits prothétiques pour la prise 
en charge du prolapsus par voie vaginale a permis de stan-
dardiser les techniques de pose mais également d’améliorer 
les résultats à long terme en particulier sur l’étage antérieur. 
Le traitement préventif d’une IUE au cours d’une cure de 
prolapsus ne semblait pas être un choix approprié d’après 
les études présentées à l’AFU. L’échec d’une première BSU 
peut être traité avec de bons résultats par une pose itérative 
de BSU, plutôt de type TVT, lorsque l’hyper mobilité urétrale 
est conservée ou par un sphincter urinaire arti  ciel en cas 
d’insuf  sance sphinctérienne.
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