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Résumé
But.  —  Évaluer  l’efficacité  et  la  tolérance  d’une  colpopexie  infra-coccygienne  par  bandelette
synthétique  associée  à  une  prothèse  biologique  inter-rectovaginale  dans  la  cure  de  rectocèle
voie basse.
Méthodes.  — Rétrospectivement,  35  patientes  ont  été  étudiées.  Le  traitement  chirurgical
consistait en  la  fixation  du  fond  vaginal  par  une  bandelette  de  polypropylène  passée  par  voie
trans-glutéale,  associée  à  une  prothèse  biologique  (matrice  de  derme  porcin,  natif)  inter-
rectovaginale.
Résultats.  — La  médiane  de  suivi  était  de  48  mois  (42—54).  Une  hystérectomie  vaginale  a  été
associée dans  43  %  des  cas  et  une  cure  de  cystocèle  a  été  associée  dans  63  %  des  cas.  Aucune
complication  peropératoire  n’a  été  observée.  La  prévalence  des  dyschésies  est  passée  de
25 %  (huit  patientes)  en  préopératoire  à  3  %  (une  patiente)  en  postopératoire.  Aucun  cas  de
dyspareunie  de  novo  n’a  été  observé.  Cinq  (14  %)  patientes  ont  eu  une  récidive  de  prolapsus

(deux cas  de  rectocèle  stade  2,  un  cas  de  rectocèle  stade  3  associé  à  une  cystocèle,  un  cas

d’hystéroptose  associé  à  une  cystocèle  et  un  cas  de  récidive  d’hystéroptose  isolée).  Parmi
elles, trois  patientes  (9  %)  ont  dû  être  réopérées.  Aucune  exposition  prothétique  vaginale  n’a
été observée.  Des  douleurs  périnéales  ont  été  rapportées  par  12  (33  %)  patientes  à  un  mois  de
suivi, mais  aucune  patiente  n’en  rapportait  à  un  an  de  suivi.
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Conclusion.  —  Une  sacropexie  infra-coccygienne  associée  à  l’interposition  d’une  prothèse  bio-
logique inter-rectovaginale  a  semblé  donner  des  résultats  satisfaisants  à  moyen  terme.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objectives.  —  To  evaluate  an  infracoccygeal  colpopexy  procedure  by  tension-free  synthetic  tape
for vaginal  apical  prolapse  associated  with  a  posterior  mesh  procedure  using  porcine  dermal
graft for  rectocele  repair.
Methods.  —  A  retrospective  study  concerning  35  women.  The  surgical  procedure  included  rec-
tocele repair  with  porcine  dermal  collagen  implant  (porcine  dermal  matrix,  native)  associated
with transgluteal  infracoccygeal  sacropexy  using  a  polypropylene  sling.
Results. —  Median  follow  up  was  48  months  (42—54).  A  vaginal  hysterectomy  was  associated  in
43% and  a  cure  of  cystocele  was  associated  in  63%  of  cases.  No  intra-operative  complication
was noted.  The  prevalence  of  dyschesia  decreased  from  25%  (eight  patients)  preoperatively
to 3%  (one  patient)  postoperatively.  No  cases  of  de  novo  dyspareunia  was  noted.  Five  (14%)
patients had  a  recurrent  prolapse  (two  cases  of  rectocele  stage  2,  one  case  of  grade  3  recto-
cele associated  with  a  cystocele,  a  case  of  uterine  prolapse  associated  with  cystocele  and  one
case of  recurrent  isolated  uterine  prolapse).  Among  them,  three  patients  (9%)  required  a  re-
intervention  for  prolapse  recurrence.  No  vaginal  mesh  exposure  was  observed.  Perineal  pain
was reported  by  12  (33%)  patients  at  one  month  follow-up,  but  no  patient  complained  with
perineal pain  one  year  follow-up.
Conclusion.  —  Infracoccygeal  sacropexy  associated  with  rectocele  repair  using  porcine  dermal
collagen  implant  was  associated  with  satisfactory  results  at  medium  term  follow-up.
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Introduction

Le  prolapsus  génital  est  une  pathologie  fréquente  qui  touche
plus  de  60  %  des  patientes  de  plus  de  60  ans  [1].  Plusieurs
interventions  chirurgicales  avec  interposition  prothétique
par  voie  vaginale  [2]  ou  abdominale  [3,4]  ont  été  décrites
pour  le  traitement  du  prolapsus  du  mur  postérieur  et  de
l’apex  vaginal.  La  sacropexie  infra-coccygienne  a  été  décrite
permettant  le  traitement  du  prolapsus  du  fond  vaginal  avec
un  faible  taux  de  récidive  [5,6]. L’interposition  d’une  pro-
thèse  synthétique  non  résorbable  pourrait  permettre  de
réduire  l’incidence  des  récidives  de  prolapsus  par  rapport
aux  techniques  de  plicature  des  tissus  natifs.  Cependant,
le  risque  de  récidive  du  prolapsus  est  faible  pour  la  rec-
tocèle  [7]  et  par  ailleurs,  l’interposition  d’une  prothèse
synthétique  par  voie  vaginale  est  associée  à  un  risque  élevé
d’exposition  prothétique  vaginale  [8].  L’utilisation  de  pro-
thèses  biologiques  semble  permettre  de  diminuer  ce  risque
d’exposition  prothétique  [9].  Le  but  de  cette  étude  était
d’évaluer  les  résultats  anatomiques  et  fonctionnels  d’une
« chirurgie  combinée  » par  sacropexie  infra-coccygienne
utilisant  une  prothèse  synthétique  non  résorbable  pla-
cée  par  voie  trans-glutéale  pour  la  suspension  apicale  et
l’interposition  inter-rectovaginale  d’une  prothèse  biolo-
gique  en  derme  porcin  pour  la  rectocèle.

Matériels et méthodes
Cette  étude  rétrospective  portait  sur  35  patientes  qui  ont
été  opérées  de  façon  consécutive  sur  un  an.  Toutes  les
patientes  présentaient  une  rectocèle  symptomatique  et
un  prolapsus  vaginal  apical  (≥  stade  ICS  2).  L’intervention

n
(
t
i

ights  reserved.

omportait  une  sacropexie  infra-coccygienne  avec  passage
rans-glutéal  d’une  bandelette  synthétique  de  polypropy-
ène  monofilament  tricoté,  macroporeux  (SparcTM, AMS®,
es  Ulis,  France).  Après  infiltration  sous  la  muqueuse  vagi-
ale  d’un  mélange  de  lidocaïne  0,5  %  avec  de  l’épinéphrine
:200  000  diluée,  une  colpotomie  sagitale  médiane  était  réa-
isée.  Le  clivage  rectovaginal  était  réalisé  jusqu’à  l’apex
aginal.  Le  point  d’entrée  trans-glutéal  était  situé  3  cm
n  dehors  et  en  arrière  de  l’anus  et  la  bandelette  de
rolypropylène  était  fixée  au  fond  vaginal  après  passage
ans  la  fosse  ischiorectale,  après  dissection  para-rectale
ilatérale  et  repérage  au  doigt  du  ligament  sacro-épineux
e  chaque  côté.  La  bandelette  était  fixée  à  l’apex  vagi-
al  après  un  passage  infra-  et  non  trans-ligamentaire
ligament  sacro-épineux)  (Fig.  1).  Associé  à  la  sacropexie
nfra-coccygienne,  une  prothèse  biologique  de  derme  porcin
IntexenTM,  AMS®,  Les  Ulis,  France)  était  interposée  dans  la
loison  rectovaginale  pour  traiter  la  rectocèle.  La  prothèse
nter-rectovaginale  était  découpée  en  forme  de  trapèze
esurant  5  ×  4  ×  2  cm  (Fig.  2)  et  elle  était  fixée  par  des

utures  résorbables  au  niveau  de  l’apex  du  vagin,  de  la  pro-
hèse  de  polypropylène  (sacropexie  infra-coccygienne)  et  au
iveau  du  périnée  et  de  l’aponévrose  du  levator  ani.  Aucune
yorraphie  du  levator  ani  et  aucune  colpopérinéorraphie

uperficielle  n’ont  été  associées  à  la  cure  de  prolapsus.  Trois
atientes  avaient  un  antécédent  d’hystérectomie  subtotale
our  pathologie  bénigne.  Aucune  n’avait  d’antécédent  de
hirurgie  pour  prolapsus  ou  incontinence  urinaire  à  l’effort.

Les  procédures  associées  ont  été  une  hystérectomie  vagi-
ale  dans  14  (43  %)  cas,  une  cure  de  cystocèle  dans  21

63  %)  cas  (prothèse  inter-vésicovaginale  avec  quatre  bras
rans-obturateurs)  et  une  bandelette  sous-urétrale  pour
ncontinence  urinaire  d’effort  (IUE)  patente  dans  13  (38  %)
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igure 1. Sacropexie infra-coccygienne par voie trans-glutéale
vec bandelette de polypropylène.

as.  Toutes  les  patientes  ont  eu  une  exploration  urody-
amique  préopératoire  (débimétrie,  cystomanométrie  et
rofilométrie  urétrale).  Ce  bilan  urodynamique  ne  met-
ait  en  évidence  aucune  anomalie  chez  les  35  patientes
xplorées  (pas  d’altération  de  la  débimétrie,  pas  de
ésidu  post-mictionnel,  pas  d’insuffisance  sphinctérienne,
as  d’hyperactivité  détrusorienne,  sensibilité  et  compliance
ésicale  normales).  Toutes  les  patientes  ont  été  infor-
ées  de  la  procédure  chirurgicale  et  de  ses  complications
otentielles.  Toutes  les  patientes  ont  été  informées  de  la
ossibilité  de  participer  à  cette  étude  rétrospective  et  ont
onné  leur  accord.

Toutes  les  patientes  ayant  une  dyschésie  ont  été  explo-
ées  par  manométrie  anorectale  et  défécographie.  Aucune
e  ces  patientes  n’avait  de  prolapsus  rectal  ou  de  dyssy-
ergie  recto-anale.  Le  suivi  des  patientes  et  l’évaluation
linique  ont  été  effectués  par  le  chirurgien  ayant  opéré  la
atiente  à  un,  trois,  six,  12  et  24  mois.  Le  dernier  suivi  (à
rois  ans  et  quatre  ans  de  la  chirurgie)  a  été  réalisé  par  un
xaminateur  autre  que  le  chirurgien  à  deux  ans  et  trois  ans
e  suivi  (interne  du  service).

L’analyse  statistique  des  moyennes  et  des  médianes  a  été

ffectuée  pour  un  intervalle  de  confiance  à  95  %  et  un  seuil
e  0,05  pour  p.  Les  analyses  statistiques  ont  été  réalisées
vec  le  logiciel  SAS  8.2  (SAS  Institute,  Cary,  Caroline  du

igure 2. Prothèse inter rectovaginale en derme porcin, suturée
 la bandelette de polypropylène.
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ord,  États-Unis).  Les  résultats  sont  exprimés  en  médiane
extrêmes)  et/ou  moyenne  (écart-type).

ésultats

a  médiane  du  suivi  était  de  48  mois  (42—54).  La  moyenne
’âge  des  patientes  était  de  66  ans  (±  4).  Toutes  étaient
énopausées.  Deux  patientes  ont  été  perdues  de  vue.  La
urée  moyenne  d’hospitalisation  postopératoire  était  de
uatre  jours  (±  1,2).

Aucune  complication  peropératoire  n’a  été  notée.  Il  n’y
 pas  eu  de  transfusion  sanguine.  Aucune  plaie  rectale  n’a
té  notée.  Il  y  a  eu  une  complication  majeure  postopéra-
oire  consistant  en  une  fistule  urétérovaginale,  diagnostiqué
ix  jours  après  la  chirurgie.  Cette  patiente  a  requis  la  mise
n  place  d’une  sonde  double  J  pour  permettre  la  cica-
risation  ; à  l’ablation  de  la  sonde  double  J  à  trois  mois,
ucune  récidive  de  la  fistule  n’a  été  observée.  Cette  compli-
ation  a  été  observée  chez  une  patiente  ayant  eu  une
ystérectomie  concomitante.  Deux  cas  de  rétention  aiguë
’urine  (résolution  spontanée  en  48—72  heures)  ont  égale-
ent  été  observés  chez  des  patientes  ayant  eu  une  mise  en
lace  concomitante  de  bandelette  sous-urétrale.  Des  dou-
eurs  périnéales  à  un  mois  du  suivi  (recours  à  un  antalgique
e  niveau  1  ou  2)  ont  été  décrites  par  12  (33  %)  patientes  ;
ucune  de  ces  patients  n’avaient  de  douleur  à  un  an  de  suivi.
ucun  cas  d’exposition  prothétique  vaginale  ou  d’infection
cellulite,  abcès)  n’ont  été  rapportés.

Les  données  pré-  et  postopératoires  anatomiques  et  fonc-
ionnelles  sont  présentés  dans  les  Tableaux  1  et  2.  Cinq  (14  %)
atientes  ont  eu  une  récidive  de  prolapsus  (deux  cas  de  rec-
ocèle  stade  2,  un  cas  de  rectocèle  stade  3  associé  à  une
ystocèle,  un  cas  d’hystéroptose  associé  à  une  cystocèle
t  un  cas  de  récidive  d’hystéroptose  isolée).  Parmi  elles,
rois  patientes  (9  %)  ont  dû  être  réopérées.  Une  patiente  a
té  réopérée  pour  récidive  d’hystéroptose  avec  allongement
ypertrophique  du  col  et  a  été  traitée  par  une  amputation
u  col  utérin.  Une  patiente  a  été  réopérée  pour  une  récidive
’hystéroptose  et  de  cystocèle  et  a  eu  une  amputation  du
ol  associée  à  la  mise  en  place  d’une  prothèse  synthétique
ous-vésicale.  Une  patiente  a  été  réopérée  pour  une  récidive
e  cystocèle  et  de  rectocèle  et  a eu  la  mise  en  place  d’une
rothèse  synthétique  antérieure  et  postérieure.  Les  délais
e  réintervention  étaient  respectivement  de  trois,  deux  et
rois  ans  après  la  chirurgie.

iscussion

ette  étude  rétrospective  avec  peu  de  perdues  de  vue
 rapporté  des  résultats  satisfaisants  avec  peu  de  ré-
ntervention  pour  récidive  au  niveau  de  l’étage  moyen
utérus  et  fond  vaginal)  et  de  la  rectocèle  grâce  à  cette
echnique  combinant  une  sacropexie  infra-coccygienne  par
andelette  synthétique  non  résorbable  et  prothèse  biolo-
ique  (derme  porcin)  inter-rectovaginale.
Les  résultats  des  principales  études  de  la  littérature
oncernant  la  sacropexie  infra-coccygienne  ont  rapporté  des
ésultats  comparables  à  la  spinofixation  de  Richter  [6,11]
t  les  résultats  que  nous  avons  observés  dans  notre  étude
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Tableau  1  Stades  de  prolapsus  avant  et  après  chirurgie.

Préopératoire 25  mois  de  suivi
n  (%  suivi)

50 mois  de  suivi
n  (%  suivi)

n  35  35  (100)  33  (94)

Prolapsus  utérin
Stade  1 0 % 34 (97) 32  (97)
Stade  2  33  %  1  (3)  1  (3)
Stade  3  33  %  0  0
Stade  4  33  %  0  0

Rectocèle
Stade  1  0  %  33  (94)  30  (91)
Stade  2 33 %  1  (3)  2  (6)
Stade  3  33  %  1  (3)  1  (3)
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Stade  4  33  %  

sont  comparables  à  ce  qui  a  été  rapporté  dans  la  littérature
[6,10,11].

Le  traitement  chirurgical  de  la  rectocèle  par  voie
vaginale  est  maintenant  considéré  comme  supérieure  à
l’approche  trans-anale  (méta-analyse  portant  sur  deux
études)  [12]. Dans  la  présente  étude,  la  rectocèle  était
traitée  par  voie  vaginale  à  l’aide  d’un  matériel  biologique
(derme  porcin).  Le  choix  d’une  prothèse  biologique  dans
le  traitement  d’une  rectocèle  était  motivé  par  un  faible
risque  de  récidive  en  comparaison  de  la  cystocèle.  Nous
avons  observé  trois  cas  de  récidive  de  rectocèle  dans  notre
étude  (9  %),  ce  qui  est  peu  quand  on  le  compare  aux  taux  de
récidive  observés  à  ceux  de  Paraiso  et  al.  qui  utilisait  une
prothèse  constituée  de  muqueuse  intestinale  porcine  [13].
L’utilisation  d’une  prothèse  d’origine  dermique  dans  notre
étude  pourrait  expliquer  cette  différence,  mais  il  faudrait
une  étude  comparative  directe  sur  ce  point  pour  confirmer
cette  hypothèse.  Dans  leur  essai  randomisé,  Paraiso  et  al.
ne  retrouvaient  pas  de  différence  en  termes  de  taux  de  réci-
dive  entre  une  chirurgie  utilisant  les  tissus  natifs  et  une
chirurgie  comportant  une  interposition  de  prothèse  biolo-
gique  d’origine  intestinale  porcine.  On  peut  espérer  que  ce
faible  taux  de  récidive  à  moyen  terme  (48  mois  de  suivi)  que
nous  avons  observé  pour  cette  prothèse  en  derme  porcin  se
poursuive  dans  le  temps,  même  s’il  s’agit  d’une  prothèse
biologique.

La  seule  complication  grave  qui  a  été  observée  dans

notre  étude  est  une  fistule  urétér-vaginale.  Étant  donné  que
ni  la  sacropexie  infra-coccygienne,  ni  la  dissection  inter-
rectovaginale  n’abordent  la  région  anatomique  urétérale,
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Tableau  2  Symptômes  pré-  et  postopératoires.

Préopératoire

n  (%  de  suivi)  35  

Symptômes  de  prolapsus  (%) 89  

Constipation  (%) 14
Dyschésie  (%) 25
Activité  sexuelle  présente  (%) 62
Dyspareunie  (%)  18  

Dyspareunie  de  novo  (%)  —  
0

e  plus  probable  est  que  cette  complication  soit  liée  à
’hystérectomie  concomitante  qui  avait  été  associée  chez
ette  patiente.

Les  douleurs  périnéales  qui  ont  été  rapportées  par  33  %
es  femmes  dans  notre  série  sont  probablement  en  rap-
ort  avec  l’approche  trans-glutéale,  trans-ischio-anale  de
a  technique.  Ce  type  de  douleur  temporaire  est  également
apporté  dans  les  autres  séries  de  la  littérature  mais  emblent
oins  fréquentes  qu’après  spinofixation  de  type  Richter

6,11].  Par  ailleurs,  aucune  patiente  ne  présentait  de  dou-
eur  à  un  an  de  suivi.  Nous  n’avons  par  ailleurs  observé  aucun
as  d’exposition  prothétique  vaginale,  ni  aucune  complica-
ion  lié  à  la  voie  d’abord  (pas  d’hématome,  d’abcès  ou  de
ellulite).

Les  résultats  anatomiques  que  nous  avons  observés
emblent  meilleurs  que  ceux  rapportés  dans  la  littérature
vec  d’autres  types  de  prothèse  inter-rectovaginale  bio-
ogiques  (jusqu’à  41  %  de  récidive)  [13—15].  Si  l’origine
ermique  de  la  prothèse  biologique  peut  en  partie  expli-
uer  ces  bons  résultats,  ceux-ci  peuvent  également  être
nfluencés  par  les  procédures  concomitantes  réalisées,  en
articulier  la  suspension  du  fond  vaginal  par  sacropexie
nfra-coccygienne  qui  peut  participer  à  un  faible  risque  de
écidive  de  la  colpocèle  postérieure.

Il n’a  pas  été  observé  de  dyspareunie  de  novo  dans  notre
tude,  ce  qui  conforte  l’hypothèse  du  faible  retentisse-
ent  délétère  fonctionnel  de  ce  type  de  prothèse  résorbable
nter-rectovaginale  pour  la  cure  de  rectocèle,  avec  des  taux
lobalement  comparables  à  ce  qui  est  observé  avec  la  pli-
ature  prérectale  et  à  la  différence  de  la  myorraphie  des

25  mois  de  suivi  50  mois  de  suivi

35  (100)  33  (94)
6  3
3 3
3 0
62 40
18  3
0  0
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eleveurs  qui  est  associée  à  une  incidence  plus  élevée  de
yspareunies  de  novo  dans  les  études  publiées  [13—18].

Les  limites  de  cette  étude  comprennent  un  nombre  res-
reint  de  patientes  et  de  nombreuses  procédures  associées,
e  qui  rend  aléatoire  toute  conclusion  définitive  concer-
ant  cette  technique  d’interposition  inter-rectovaginale
vec  une  prothèse  biologique  en  derme  porcin.  Toutefois,
a  médiane  de  suivi  est  conséquente  (supérieure  à  quatre
ns),  ce  qui  est  rarement  le  cas  dans  la  littérature.  Un
utre  biais  pourrait  être  vers  le  recrutement  de  patientes

 gynécologiques  » présentant  essentiellement  un  inconfort
ié  à  un  prolapsus  en  termes  de  pesanteur  pelvienne  ou
’extériorisation  du  prolapsus,  plutôt  que  des  symptômes
olorectaux.  En  tout  cas,  les  résultats  que  nous  avons
bservés  sur  le  plan  des  symptômes  anorectaux  (dyschésie
ssentiellement)  semblait  similaire  à  ce  qui  observé  dans
a  littérature  pour  la  cure  des  rectocèles,  dans  le  sens  que
’interposition  prothétique  biologique  n’a  pas  semblé  dégra-
er  la  fonction  anorectale  [19].

onclusion

ne  sacropexie  infra-coccygienne  associée  à  l’interposition
’une  prothèse  biologique  inter  rectovaginale  a  semblé  don-
er  des  résultats  satisfaisants  à  court  terme,  avec  peu  de
omplications.
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