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Résumé
But.  —  Déterminer  les  particularités  de  la  prise  en  charge  des  pathologies  urogynécologiques
de la  femme  obèse.
Patients  et  méthodes.  —  Revue  de  la  littérature  avec  les  mots  clés  :  obesity,  genital  prolapse,
pelvic organ  prolapse,  urinary  incontinence,  anal  incontinence.
Résultats.  — Le  risque  relatif  d’incontinence  urinaire  (IU)  pour  une  patiente  obèse  majeure
(IMC >  40  kg/m2)  est  supérieur  à  5  par  rapport  à  une  femme  de  poids  normal.  Une  perte  de
poids de  10  %  réduit  de  50  %  la  fréquence  des  fuites  urinaires.  Au-delà  d’un  IMC  à  35  kg/m2,  le
taux de  succès  des  bandelettes  sous-urétrales  (BSU)  chute  à  environ  50  %  avec  un  risque  accru
d’urgenturies  de  novo.  Dans  cette  population  de  femmes  très  obèses,  la  réduction  de  l’obésité
par la  chirurgie  fait  aussi  bien,  voire  mieux  que  la  chirurgie  de  l’incontinence.  La  prévalence  de
l’incontinence  anale  chez  les  patientes  présentant  une  obésité  morbide  est  multipliée  par  trois
avec une  prévalence  atteignant  32  %.  Le  traitement  de  l’incontinence  anale  chez  l’obèse  n’est
pas clairement  codifié.  L’association  entre  obésité  et  prolapsus  reste  actuellement  très  contro-
versée selon  la  méthodologie  utilisée  dans  les  études.  Le  traitement  du  prolapsus  génital  chez
la femme  obèse  est  peu  étudié  dans  la  littérature.  Seule  la  promontofixation  par  laparotomie
a été  étudiée.  Il  ne  semble  pas  exister  plus  de  complications  dans  cette  sous-population.
Conclusion.  —  Cette  étude  a  fait  le  point  sur  les  particularités  de  la  prise  en  charge  urogyné-

cologique de  la  femme  obèse.  Il  manque  toutefois  des  études  de  bon  niveau  de  preuve  avant
d’en tirer  des  conclusions  probantes.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objectives.  —  To  determine  the  specificity  of  the  management  of  urogynecologic  disorders  in
obese women.
Patients  and  methods.  —  Review  of  the  literature:  obesity,  genital  prolapse,  pelvic  organ  pro-
lapse, urinary  incontinence,  anal  incontinence.
Results.  —  The  relative  risk  of  urinary  incontinence  (UI)  for  morbidly  obese  women
(BMI >  40  kg/m2)  is  five  times  greater  than  a  normal  weight  woman.  A  10%  weight  loss  redu-
ced the  frequency  of  urinary  leakage  by  50%.  Beyond  a  BMI  of  35  kg/m2,  the  success  rate  of
suburethral  sling  decreased  to  50%  with  an  increased  risk  of  de  novo  urgenturies.  Within  this
population of  morbidly  obese  women,  bariatric  surgery  was  as  successful  as  or  more  than  sur-
gery for  incontinence.  Patients  with  morbid  obesity  are  three  times  as  likely  to  experience  anal
incontinence,  with  a  prevalence  reaching  32%.  The  treatment  of  anal  incontinence  in  obese
patients is  not  clearly  codified.  The  association  between  obesity  and  prolapse  is  very  contro-
versial according  to  the  methodology  used  in  the  studies.  Treatment  of  genital  prolapse  in  obese
women is  little  studied  in  the  literature.  Only  sacrocolpopexy  by  laparotomy  was  studied.  No
more complications  were  found  in  this  population.
Conclusion.  —  Now  we  have  specific  data  concerning  urogynecology  in  obese  women  to  better
manage these  patients.
©  2012  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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’obésité  ainsi  que  les  troubles  fonctionnels  urinaires  et
elvipérineaux  sont  deux  pathologies  qui  dans  les  pays  en
oie  de  développement  tendent  à  devenir  un  enjeu  majeur
e  santé  publique  depuis  quelques  années  [1].  L’impact
e  l’obésité  est  clairement  défini  sur  l’incontinence  uri-
aire  (IU)  et  l’incontinence  anale  dans  la  littérature.
n  revanche  son  impact  sur  le  prolapsus  reste  encore
ébattue.  En  pratique  clinique  courante,  tout  comme  en
pidémiologie,  l’obésité  est  définie  à  partir  d’un  indice
e  masse  corporelle  (IMC)  supérieur  à  30  kg/m2 selon
’Organisation  mondiale  de  la  santé  (OMS).  Il  existe  dif-
érents  sous-groupes  au  sein  de  cette  catégorie  :  l’obésité
e  grade  1  ou  modérée  avec  un  IMC  compris  entre  30  et
4,9  kg/m2,  l’obésité  de  grade  2  ou  sévère  entre  35  et
9,9  kg/m2 et  l’obésité  de  grade  3  ou  morbide  au-delà  de
0  kg/m2.  L’obésité  est  un  problème  de  santé  publique
ouchant  l’ensemble  de  la  population  des  pays  industriali-
és.  En  France,  l’enquête  Obépi  menée  en  2009  a  montré
u’en  12  ans,  la  prévalence  de  l’obésité  est  passée  de
,5  %  à  14,5  %  avec  une  part  plus  importante  chez  les
emmes  (15,1  %)  que  chez  les  hommes  (13,9  %).  De  plus
’augmentation  relative  de  la  prévalence  de  l’obésité  entre
997  et  2009  est  plus  importante  chez  la  femme  (+  81,9  %)
ue  chez  l’homme  (+  57,9  %).  Aux  États-Unis,  la  prévalence
e  l’obésité  dépasse  les  30  %  dans  la  population  générale.
près  ajustement  selon  le  sexe,  64,1  %  des  femmes  ont
n  IMC  dépassant  les  25  kg/m2 [2].  Elle  met  en  cause  dif-
érentes  facettes  de  la  personne  :  le  somatique,  le  social
u  bien  encore  le  psychologique.  Sur  le  versant  urogy-
écologique  elle  représente  essentiellement  un  handicap
ocial  avec  un  taux  plus  important  d’incontinence  anale

t  urinaire  ainsi  que  des  troubles  de  la  sexualité.  Le  but
e  cet  article  est  de  réaliser  une  revue  de  la  littéra-
ure  concernant  l’impact  de  l’obésité  sur  les  pathologies
rogynécologiques.
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atients et méthodes

our  réaliser  ce  travail  nous  avons  réalisé  une  revue
xhaustive  de  la  littérature  (PubMed,  Medline,  EMBASE)
oncernant  l’ensemble  des  articles  français et  anglais  depuis
’année  1980  jusqu’à  septembre  2011.  Nous  avons  effectué
a  recherche  en  utilisant  les  mots  clés  suivants  :  obe-
ity, epidemiology, prolapse,  genital  prolapse,  pelvic  organ
rolapse,  urinary  incontinence, anal  incontinence, sacro-
olpopexy,  sacral  colpopexy,  midurethral  sling, suburethral
ling,  tvt,  prolapse  recurrence. Au  total  382  articles  ont  été
ecensés.  Nous  avons  sélectionné  60  articles  pour  la  pré-
ente  revue  de  littérature.

ésultats

bésité et incontinence urinaire

pidémiologie
a  prévalence  de  l’IU  dans  la  population  générale  (IU  sur
rgenturie  [HAV],  incontinence  urinaire  à  l’effort  [IUE]  ou
ncontinence  urinaire  mixte)  augmente  avec  l’âge  si  bien
ue  sa  prévalence  ne  va  cesser  d’augmenter  avec  le  vieillis-
ement  croissant  de  la  population  [3].  Il  existe  cependant
ans  la  littérature  des  divergences  sur  la  prévalence  de  l’IU,
ttribuables  aux  différences  de  questionnaires  et  de  défini-
ions  utilisés  pour  l’évaluer.  En  population  générale,  les  taux
’incontinences  urinaire  par  urgenturie  (HAV)  peuvent  varier
ntre  7  %  et  26  %  selon  les  études  et  le  taux  d’IUE  de  4  %  à  50  %
3].  Selon  une  estimation  réalisée  par  Irwin  et  al.,  la  préva-
ence  de  l’urgenturie  en  2008  était  de  10,7  %  en  population
énérale  et  celle  de  l’IUE  de  8,2  %.  En  2018,  ils  estiment  que
es  prévalences  seront  de  l’ordre  de  20,1  %  pour  l’urgenturie

t  de  21,6  %  pour  l’IUE.  Ces  augmentations  de  préva-
ence  sont  majoritairement  attribuables  au  vieillissement
e  la  population  [3].  Concernant  la  population  obèse,  la
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prévalence  de  l’IU  est  augmentée  et  semble  simi-
laire  selon  les  études  [4,5]. Burgio  et  al.  dans  une
population  de  patiente  présentant  une  obésité  mor-
bide  retrouvent  une  prévalence  d’IU  de  66  %  [4].  De
même,  Wasserberg  et  al.  retrouvent  une  prévalence
à  71,6  %  dans  une  population  en  quête  de  réduction
pondérale  [5].

Physiopathologie
La  physiopathologie  de  l’IU  chez  la  patiente  obèse  semble
être  complexe.  Il  a  été  montré  qu’il  s’agit  principalement
d’une  incontinence  urinaire  mixte  associant  fuites  sur  urgen-
turies  et  incontinence  à  l’effort  [6].  Les  auteurs  s’accordent
à  dire  que  la  part  d’effort  de  l’incontinence  est  liée  à
une  augmentation  du  diamètre  sagittal  abdominal  entraî-
nant  une  augmentation  de  la  pression  intra-abdominale
avec  une  diminution  de  gradient  de  pression  urétrové-
sicale  [7].  Celle-ci  se  répercute  sur  la  vessie  par  une
altération  des  fibres  musculaires  du  périnée  et  par  une
augmentation  de  la  pression  de  base  entraînant  une  dimi-
nution  des  forces  nécessaires  à  la  miction  [8].  Concernant
la  part  d’urgenturie,  il  a  été  montré  qu’outre  l’altération
des  fibres  nerveuses  du  périnée  liées  à  la  pression  intra-
abdominale  et  aux  neuropathies  fréquentes  de  l’obésité,
les  femmes  ayant  un  IMC  élevé  présentent  une  muta-
tion  du  récepteur  b3-adrénergique.  Cette  mutation  affecte
à  la  fois  la  sensibilité  à  l’insuline  et  la  relaxation  du
muscle  vésical  [9].  L’augmentation  du  diamètre  abdo-
minal  n’est  en  revanche  pas  corrélée  à  la  composante
mixte  ou  par  urgenturie  de  l’IU  chez  les  obèses  [10]. En
2006,  Neels  et  al.  ont  démontré  que  l’alimentation  des
obèses  est  associée  à  une  augmentation  de  la  réaction
inflammatoire  avec  une  forte  concentration  de  macro-
phages  dans  les  adipocytes  [11]. La  vessie  est  entourée
d’adipocytes.  L’urgenturie  par  hyperactivité  du  détrusor
pourrait  en  partie  être  expliquée  par  une  augmenta-
tion  chronique  de  la  réaction  inflammatoire  périvésicale
[12].

Traitement
Le  traitement  de  l’IU  chez  les  patientes  obèses  relève  d’une
prise  en  charge  multidisciplinaire  dans  laquelle  nutrition-
nistes  et  kinésithérapeutes  jouent  un  rôle  primordial.  La
perte  de  poids  et  la  rééducation  périnéale  sont  les  premières
étapes  recommandées  du  traitement  de  l’IU  chez  la  femme
[13,14].  Différents  essais  randomisés  ont  montré  le  bénéfice
de  la  perte  de  poids  chez  les  obèses  avec  une  diminution  du
nombre  d’épisodes  de  fuites  (évaluation  réalisée  à  partir
de  questionnaires  sans  utilisation  de  pad  test).  L’essai  de
Subak  et  al.  en  2009  a  comparé  deux  groupes  de  population
d’obèses  subissant  chacun  un  régime  diététique  différent
et  la  répercussion  de  la  perte  de  poids  sur  l’incidence  de
l’IU  [15]. Le  premier  groupe  bénéficiait  d’un  régime  compor-
temental  (régime  alimentaire  de  1200  à  1500  Kcal  par  jour
dont  moins  de  30  %  de  lipides  associé  à  une  activité  phy-
sique  d’au  moins  200  minutes  par  semaine  et  une  réunion
hebdomadaire  pour  une  éducation  nutritionnelle)  pendant
six  mois  avec  une  réduction  pondérale  moyenne  de  8  %.  Le

deuxième  groupe  (témoin)  qui  suivait  un  régime  diététique
standard  (uniquement  quatre  cours  d’éducation  nutrition-
nelle),  obtenait  une  réduction  de  poids  de  1,5  %  sur  la  même
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ériode.  Le  nombre  moyen  d’épisode  de  fuite  urinaire  par
emaine  (évalué  par  questionnaires)  était  réduit  de  47  %
ans  le  groupe  « régime  comportemental  » contre  seulement
8  %  dans  le  groupe  témoin  (p  =  0,04).  Dans  le  groupe  ayant
a  plus  importante  perte  de  poids  (régime  comportemen-
al),  il  existait  une  réduction  significative  plus  importante
e  l’IU  d’effort  et  de  l’incontinence  mixte  que  dans  le
roupe  témoin.  De  même  au  sein  de  ce  groupe  il  existait
ne  proportion  plus  importante  de  personnes  témoignant
’une  réduction  de  70  %  ou  plus  d’épisodes  de  fuites  liés

 une  IU  d’effort,  d’urgenturie  ou  d’incontinence  urinaire
ixte.  Il  semble  donc  y  avoir  un  effet  bénéfique  indéniable
e  la  perte  de  poids  sur  l’IU  [15]. On  pourrait  alors  se
emander  si  la  perte  de  poids  ne  pourrait  pas  être  en  elle-
ême  un  traitement  suffisant  de  l’IU  chez  la  plupart  des

emmes  obèses.  Malheureusement  cette  réduction  pondé-
ale  n’est  pas  toujours  possible  ni  stable.  Une  étude  plus
ncienne,  publiée  en  2004  par  Larsson,  montrait  qu’avec
e  temps  la  perte  de  poids  par  régime  n’est  pas  durable
16].  Après  64  semaines,  les  43  femmes  ayant  suivi  jusqu’au
out  le  protocole  de  régime  retrouvaient  pratiquement  leur
oids  initial  (perte  de  10  %  par  rapport  à  leur  poids  ini-
ial)  ainsi  que  le  taux  d’IU  de  départ  [16]. L’alternative  à
ne  perte  de  poids  transitoire  par  simple  régime  pour  les
atientes  présentant  une  obésité  majeure  est  le  recours

 la  chirurgie  bariatrique  (bypass,  sleeve  et  anneaux  gas-
riques).  Grâce  à  ce  type  d’intervention,  les  variations  d’IMC

 un  an  des  patientes  varient  en  moyenne  de  20  kg/m2.  Ces
ertes  de  poids  majeures  diminuent  de  manière  significa-
ive  la  prévalence  des  symptômes  de  tous  les  types  d’IU.
eux  études  permettent  de  mettre  en  évidence  l’impact
e  cette  perte  de  poids  majeure.  La  plus  ancienne  est
elle  de  Burgio  et  al.  qui  retrouvaient  une  diminution  de
a  prévalence  de  l’IU  de  66  à  37  %  pour  une  diminution  de
’IMC  moyen  de  48,9  kg/m2 à  30  kg/m2 un  an  après  une  chi-
urgie  bariatrique.  Parmi  les  patientes  incontinentes  qui
erdaient  18  points  ou  plus  d’IMC,  71  %  retrouvaient  une
ontinence  complète  en  12  mois  [4].  Plus  récemment,  Laun-
ani  et  al.,  dans  une  cohorte  de  58  patientes  souffrant
’IU  et  opérées  d’un  bypass,  retrouvaient  une  réduction
ignificative  des  symptômes  d’IU  (ICIQ-SF)  à  trois  mois  dès
ors  que  la  patiente  avait  perdu  plus  de  13,6  kg.  La  réduc-
ion  des  symptômes  était  d’autant  plus  importante  que  la
erte  de  poids  était  importante.  Ces  résultats  se  confir-
aient  dans  le  temps  avec  des  résultats  à  12  mois  très

atisfaisants  : Score  ICIQ-SF  pré  opératoire  de  7,6  ±  4,  puis
,0  ±  4  à  trois  mois,  et  1,8  ±  4  à  12  mois  (p  <  0,001).  L’IU  dis-
araissait  dans  64  %  des  cas  avec  une  amélioration  globale
e  l’IU  dans  92  %  des  cas  [7].  Il  ne  faut  néanmoins  pas
ublier  que  la  chirurgie  bariatrique  reste  une  intervention
ourde  non  dénuée  de  risque  et  de  contraintes  postopé-
atoires.  Celle-ci  est  réservée  à  des  indications  précises  :
atientes  ayant  un  IMC  supérieur  à  40  kg/m2 ou  supérieur

 35  kg/m2 si  l’obésité  est  source  de  comorbidités,  suivies
epuis  au  moins  un  an  par  une  équipe  pluridisciplinaire  spé-
ialisée  dans  l’obésité  [17]. Tout  comme  chez  la  femme
on  obèse,  la  rééducation  périnéale  est  recommandée  en
remière  intention  dans  la  prise  en  charge  de  l’IUE  [14].
lle  comporte  une  information  verbale,  du  travail  manuel

ssociée  à  du  biofeedback  et  de  l’électrostimulation.  Un
ravail  proprioceptif  et  de  l’enceinte  abdominale  est  sou-
ent  associé.  La  perte  de  poids  associée  à  la  rééducation
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érinéale  améliore  plus  d’une  fois  sur  deux  les  patientes.
alheureusement  les  résultats  sont  encore  une  fois  souvent
eu  durables.  Il  est  difficile  de  s’appuyer  sur  la  littérature
ême  récente  pour  fournir  des  chiffres  incontestables  tant

es  travaux  publiés  sont  hétérogènes,  avec  peu  de  recul,
t,  il  faut  le  dire,  souvent  de  faible  valeur  scientifique
18].

Le  traitement  de  l’IU  d’effort  après  échec  de  la  réédu-
ation  passe  par  un  traitement  chirurgical.  Avant  l’ère  des
andelettes  sous-urétrales  (BSU),  les  interventions  couram-
ent  pratiquées  telles  que  les  colposuspensions  selon  Burch

vaient  de  bons  résultats  avec  un  taux  de  satisfaction  avoi-
inant  les  74  %  [19]. La  relation  entre  le  taux  d’échec  du
raitement  chirurgical  et  le  poids  de  la  patiente  a  été
iscutée  par  certains  auteurs.  Viecelli  et  al.  ont  montré
u’une  obésité  avec  un  BMI  supérieur  à  30  était  un  fac-
eur  de  risque  d’échec  de  colposuspension  selon  Burch  à
n  an  (OR  =  3,7  [IC  =  1,2—11,5])  [20]. L’ère  des  BSU  a  per-
is  de  réaliser  de  nouvelles  études  s’intéressant  à  l’impact
e  l’IMC  des  patientes  sur  les  résultats  de  la  chirurgie  de
’IU  [21]. La  première  étude  publiée  en  2001  sur  ce  thème
tait  rétrospective  et  évaluait  la  faisabilité  et  l’efficacité
e  la  pose  de  BSU  en  fonction  de  l’IMC  [21]. Elle  mon-
rait  une  efficacité  similaire  de  la  chirurgie  sans  différence
e  morbidité  quel  que  soit  l’IMC  des  patientes  avec  un
aux  de  satisfaction  évalué  par  un  questionnaire  de  qua-
ité  de  vie  à  six  mois  de  la  chirurgie  variant  de  85  à 95  %
elon  les  groupes  [21]. En  2003,  Rafii  et  al.  comparaient
rois  groupes  de  femmes  incontinentes  chez  qui  une  bande-
ette  par  voie  rétropubienne  (TVT)  avait  été  mise  en  place
22].  Le  premier  groupe  était  constitué  par  des  femmes
e  poids  normal,  le  deuxième  groupe  par  des  femmes  en
urpoids  et  le  troisième  par  des  femmes  obèses.  Ils  ne
rouvaient  pas  de  différence  significative  en  termes  de
urée  opératoire,  de  saignement  peropératoire,  de  taux
e  perforation  vésicale  ou  d’efficacité  avec  des  taux  de
ésultats  satisfaisants  allant  de  82  %  à  93  %  [22]. La  seule
ifférence  significative  portait  sur  un  taux  d’urgenturies
e  novo  plus  important  chez  les  femmes  obèses  [22].
ovatsis  et  al.  ont  mené  une  étude  à  la  méthodologie  simi-
aire  comparant  des  femmes  non  obèses  ou  en  surpoids

 des  femmes  ayant  une  obésité  sévère  (IMC  >  35)  [23].
ls  retrouvaient  des  résultats  équivalents  avec  un  recul
ompris  entre  six  et  24  mois,  excepté,  chez  les  femmes
bèses,  une  durée  opératoire  plus  longue  (49  minutes  en
oyenne  contre  35  minutes  pour  les  patientes  à  IMC  nor-
al)  (p  <  0,05)  avec  un  taux  de  perforation  vésicale  plus

aible  (0  %  [0/35]  vs  14  %  [5/35]  p  =  0,03)  [23]. Skriapas
t  al.  confirmaient  la  tendance  pour  une  durée  opéra-
oire  plus  longue  (45,7  ±  5,5  minutes  vs  40,3  ±  5,3  minutes

 =  0,075)  ainsi  qu’un  taux  de  perforations  vésicales  plus
aible  (0  %  [0/31]  vs  5,7  %  [3/52]  p  <  0,001)  mais  rapportaient
es  taux  de  complications  postopératoires  immédiates  plus
levés  chez  les  femmes  obèses  (48,3  %  [15/31]  vs  38,5  %
20/52]  p  =  0,021)  [24]. Ces  études  un  peu  discordantes
ans  leurs  résultats  sont  souvent  rétrospectives  avec  des
eculs  faibles  variant  d’un  à  cinq  ans.  Mais  leur  principal
éfaut  est  d’avoir  des  définitions  éminemment  variables  de
’obésité  allant  d’IMC  de  25  à  35  kg/m2.  L’étude  de  Hellberg

tait  la  première  à  définir  précisément  le  degré  d’obésité
es  patientes  opérées  [25]. Il  définissait  ainsi  une  limite

 35  kg/m2 d’IMC  au-delà  duquel  les  résultats  fonctionnels

m
c
[

T.  Thubert  et  al.

e  dégradaient  et  le  taux  de  complications  postopératoires
ugmentait.  Pour  des  obésités  modérées,  le  taux  de  satis-
action  était  de  81,2  %,  contre  52,1  %  lorsque  l’IMC  était
upérieur  à  35  kg/m2 (p  =  0,0005).  Le  taux  de  complications
ostopératoires  telles  que  l’apparition  d’une  hyperactivité
ésicale  ou  d’une  impression  désagréable  de  mal  vider  sa
essie  étaient  plus  élevées  en  cas  d’obésité  majeure  avec
es  odd  ratios  respectifs  de  1,31  (IC  =  0,44—3,43)  et  2,86
IC  =  1,48—5,71)  [25]. En  dessous  d’un  IMC  à  35,  les  résul-
ats  des  BSU  semblent  donc  être  équivalents  à  ceux  que
’on  peut  observer  chez  la  femme  n’ayant  pas  de  surpoids.
a  voie  d’abord  préférentielle  pour  le  traitement  de  l’IU
’effort  chez  la  patiente  obèse  n’est  pas  clairement  défi-
ie  dans  la  littérature  [26]. Une  méta-analyse  réalisée  en
007  comparait  les  avantages  et  inconvénients  de  la  voie
ransobturatrice  (TOT)  par  rapport  à la  voie  TVT  en  popu-
ation  générale  [27]. Le  taux  d’épisode  de  fuites  par  IU
’effort  était  similaire  dans  le  groupe  par  voie  TOT  et  le
roupe  par  voie  TVT  à  des  délais  variant  de  deux  à  12  mois
OR  0,85  ;  95  %  CI  0,60—1,21).  Les  complications  postopé-
atoires  immédiates  telles  que  les  plaies  de  vessies  (OR
,12  ;  95  % CI  0,05—0,33)  et  les  dysuries  (OR  0,55  ;  95  %  CI
,31—0,98)  étaient  moins  fréquentes  dans  le  groupe  TOT,
lors  que  les  douleurs  du  pli  de  l’aine  (OR  8,28  ;  95  %  CI
,7—25,4),  les  plaies  vaginales  ou  érosion  de  kit  prothé-
ique  (OR  1,96  ; 95  %  CI  0,87—4,39)  étaient  plus  fréquent
ans  la  voie  TOT  [27]. L’efficacité  du  TVT  par  voie  TVT
ar  rapport  à la  voie  TOT  n’a  pas  été  évaluée  chez  les
atientes  obèses.  La  voie  TVT  est  plus  délicate  chez  la
emme  en  surpoids  où  l’épaisseur  de  la  graisse  prépubienne
eut  rendre  plus  confus  les  repères  anatomiques.  Mais  celle-
i  pourrait  peut  être  conduire  à  des  résultats  fonctionnels
eilleurs,  plus  durables  que  la  voie  TOT  si  la  mobilité

rétrale  est  faible,  le  sphincter  médiocre  et  ce  d’autant
lus  que  le  périnée  de  ces  femmes  obèses  est  soumis  à
es  régimes  de  pression  élevée.  La  question  est  soulevée
ar  l’étude  de  Long  et  al.  qui  comparaient  les  résultats
rodynamiques,  échographique  et  clinique  entre  une  popu-
ation  de  patiente  de  poids  normal  ayant  eu  une  voie  TOT
e  dedans  en  dehors  (TVTO)  et  une  ayant  eu  un  TVT  par
oie  TVT  un  an  après  la  chirurgie  [28]. Ils  retrouvaient
ne  pression  de  clôture  maximale  de  l’urètre  augmen-
ée  en  postopératoire  uniquement  dans  le  groupe  TVT
83,6  ±  24,6  cm  H2O  vs  69,2  ±  25,9  cm  H2O,  p  <  05),  et  non
ans  le  groupe  TVTO  (67,8  ±  15,0  cm  H2O  vs  63,2  ±  12,3  cm
2O,  p  >  05)  [28]. Certains  auteurs  pensent  également  que

e  système  d’accrochage  du  TVT  pourrait  être  plus  perfor-
ant  que  celui  du  TVTO  chez  les  patientes  obèses  sans
u’ils  puissent  montrer  une  supériorité  significative  de  réus-
ite  de  cette  technique.  Dans  leur  étude,  Recheberg  et  al.
omparaient  l’efficacité  des  deux  voies.  Ils  considéraient
es  patientes  comme  guéries  lorsqu’elles  ne  présentaient
lus  de  fuites  urinaires  à la  toux  en  position  allongée  et
n  position  assise  et  qu’elles  n’utilisaient  plus  de  serviettes
e  protection.  Ils  ne  retrouvaient  pas  de  différence  entre
es  deux  voies.  Cela  était  probablement  en  partie  dû  à
ne  faible  proportion  de  patiente  ayant  un  BMI  supérieur

 35  kg/m2 [29]. La  voie  TOT,  évitant  l’espace  prévésical  est
ême  si  l’on  est  parfois  gêné  par  un  ancillaire  un  peu
ourt  lorsque  les  cuisses  sont  particulièrement  volumineuses
18].
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Obésité  et  urogynécologie  :  revue  de  la  littérature  

Obésité et symptômes ano-rectaux

Définition  et  épidémiologie
Le  terme  de  « symptômes  ano-rectaux  » regroupe  diffé-
rentes  entités  définies  par  la  IUGA  [30]. Parmi  celle-ci
figurent  principalement  :  l’incontinence  anale  (anal  incon-
tinence)  qui  est  une  perte  involontaire  de  gaz  (incontinence
aux  gaz  =  flatal  incontinence) ou  de  selles  (incontinence
fécale  =  fecal  incontinence). L’incontinence  fécale  peut  se
manifester  soit  par  des  pertes  involontaires  de  selles  solides
ou  liquides,  soit  par  la  présence  de  traces  dans  la  culotte.
La  difficulté  principale  retrouvée  dans  la  littérature  est  la
diversité  des  définitions  données  à  l’incontinence  anale  et  à
l’incontinence  fécale.  Seules  peu  d’études  les  différencient
et  le  cas  échéant,  elles  ne  définissent  pas  précisément  le
type  d’incontinence  fécale  dont  il  s’agit.  Dans  la  popula-
tion  générale,  la  prévalence  des  symptômes  d’incontinence
anale  atteint  3  à  12  %  et  celle  de  l’incontinence  fécale
atteint  4,5  à  20,7  %  selon  qu’elle  soit  minime  ou  impor-
tante  [31,32].  L’une  des  difficultés  concernant  les  études
épidémiologiques  portant  sur  l’incontinence  anale  est  son
caractère  tabou  même  dans  la  relation  médecin/malade.
Le  biais  pour  l’étude  épidémiologie  de  l’incontinence  anale
dans  la  population  obèse,  est  qu’il  s’agit  de  patientes
consultant  pour  réduction  pondérale  que  l’on  interroge
concernant  leurs  symptômes  périnéaux.  Dans  la  littéra-
ture,  30  études  analysent  la  prévalence  de  l’incontinence
fécale  dans  la  population  obèse  en  quête  de  réduction
pondérale  [33]. Toutes  sauf  une  retrouvent  une  corré-
lation  entre  l’incontinence  fécale  et  l’obésité.  Altman
et  al.  retrouvaient  seulement  une  tendance  non  signi-
ficative  à  l’incontinence  fécale  (incontinence  aux  selles
molles  :  14  %  vs  6  %  [p  =  0,09],  aux  selles  solides  : 18  %
vs  9  %  [p  =  0,07])  avec  une  augmentation  significative  de
l’incontinence  aux  gaz  (43  %  vs  30  %  p  <  0,001)  [34]. La  pré-
valence  de  l’incontinence  fécale  chez  les  obèses  dans  cette
étude  s’échelonnait  entre  16  et  68  %  [33]. Dans  une  popu-
lation  de  patientes  obèses  morbide  consultant  pour  perdre
du  poids,  Richter  retrouvait  une  prévalence  d’incontinence
anale  approchant  les  32  %  dont  :  45,6  %  avec  uniquement
incontinence  aux  gaz,  21,1  %  uniquement  aux  selles  liquides,
24,6  %  aux  gaz  et  aux  selles  liquides,  8,8  %  aux  selles  solides
[35].  Parallèlement  Erekson  retrouvait  une  élévation  du
risque  de  développer  une  incontinence  anale  (OR  =  1,21,
95  %,  IC  :  1,05—1,40)  toutes  les  cinq  unités  d’IMC  [36]. Un
IMC  élevé  est  considéré  comme  un  facteur  de  risque  de
développer  une  incontinence  fécale  ou  anale  [37]. Présen-
ter  un  IMC  plus  de  30  kg/m2 expose  au  développement  d’une
incontinence  fécale  avec  un  OR  de  1,8  (IC  =  1,0—3,1)  pour
l’incontinence  aux  gaz,  un  OR  de  2,5  (IC  =  1,4—4,2)  pour  la
perte  de  selles  molles  et  un  OR  de  1,3  (IC  =  0,5—3,8)  pour  la
perte  de  selles  solides  [37]. En  revanche,  contrairement  aux
autres  études  ils  ne  retrouvaient  pas  plus  de  troubles  de  la
fonction  défécatoire,  dyschésie  et  constipation  (OR  =  1,13,
95  %,  IC  :  0,98—1,31).  Chez  les  obèses,  les  troubles  de  la
fonction  défécatoire  et  notamment  la  constipation  sont
fréquemment  retrouvés  dans  les  études  à  l’exemple  de

Bradley  et  al.  qui  retrouvaient  une  hausse  important  du
score  de  Colorectal-anal  Distress  Inventory  (CRADI)  chez  les
patientes  obèses  par  rapport  aux  non  obèses  avant  une  cure
de  prolapsus  par  promontofixation  (respectivement  40,5
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14,3—92,9]  vs  67,6  [21,4—144,4],  p  =  0,01).  Les  facteurs  de
isques  de  développer  une  incontinence  fécale  sont  contro-
ersés  dans  la  littérature.  Les  plus  communément  admis  sont
es  antécédents  obstétricaux  compliqués  (Forceps,  périnées
omplets)  et  l’IU  [38]. La  forte  association  entre  IU  et  incon-
inence  fécale  chez  l’obèse  est  probablement  liée  à  des
acteurs  favorisant  communs  telle  que  l’hyperpression  intra-
bdominale.  Wasserberg  et  al.  retrouvaient  une  prévalence
’incontinence  fécale  associée  à  une  IU  dans  89  %  des  cas
ans  une  population  de  patientes  obèses  morbides  en  quête
e  perte  de  poids  [38]. Cette  double  association  existe  éga-
ement  dans  les  populations  non  obèses  avec  une  prévalence
oins  importante  avoisinant  les  20  % [39].

hysiopathologie
a  continence  anale  est  le  résultat  d’un  gradient  de  pres-
ion  entre  le  rectum  et  le  canal  anal.  En  cas  d’hyperpression
ectale,  la  continence  anale  est  menacée.  La  pression  intra-
ectale  est  le  reflet  de  la  pression  intra-abdominale  [1].
hez  les  patiente  obèses,  il  a  été  montré  que  la  pres-
ion  intra-abdominale  était  plus  élevée,  atteignant  dans
’obésité  morbide  des  valeurs  entre  9,4  ±  0,6  mmHg  et
0,0  ±  0,6  mmHg  pour  une  normale  située  entre  0  et  6  mmHg
hez  les  non  obèses  [40]. D’autres  mécanismes  tel  que  le
hangement  de  consistance  des  selles  (plus  graisseuses  chez
’obèse),  les  dysfonctions  mécaniques  du  sphincter  anal,
es  troubles  sensitifs  (prévalence  importante  du  diabète
hez  les  obèses  avec  risque  de  neuropathies,  prévalence
es  hernies  discales  plus  importante)  et  les  changements
e  compliance  rectale  sont  retrouvés  dans  la  littérature
38,41].  L’apparition  de  selles  diarrhéiques  et  graisseuse  est
xpliquée  par  la  nature  des  aliments  ingérés  par  cette  popu-
ation  obèses  :  alimentation  riche  en  lipides  avec  peu  de
bres  [33].

raitement
e  traitement  de  l’incontinence  fécale  peut  reposer  soit
ur  un  traitement  médical  comprenant  probablement  une
éduction  pondérale  et  une  rééducation  périnéale,  soit  sur
n  traitement  chirurgical  (sphinctéroplastie).  L’indication
’un  traitement  d’incontinence  fécale  doit  être  motivée  par
n  retentissement  sur  la  qualité  de  vie.  Parmi  les  scores  uti-
isables  figurent  l’échelle  Cleveland  Clinic  Foundation  Fecal
ncontinence  (CCF-FI),  le  score  Fecal  Incontinence  Quality
f  Life  (FIQL)  ou  bien  encore  le  CRADI  [1].  Burgio  et  al.
nt  montré  qu’une  réduction  pondérale  de  18  points  d’IMC
n  12  mois  suite  à  la  réalisation  d’un  bypass,  faisait  pas-
er  le  taux  d’incontinence  fécale  (solide  ou  liquide)  de
9,4  %  à  8,1  %  (p  =  0,018  ;  95  %  CI  2,1—19,4  %).  De  manière
aradoxale  chez  ces  mêmes  patientes  ils  observaient  une
ugmentation  de  l’incontinence  aux  gaz  passant  de  12,9  %

 30,1  %  (p  =  0,04)  [4].  L’une  des  explications  possible  serait
e  changement  alimentaire  de  ces  patientes  qui  provoque
ne  augmentation  de  la  production  des  gaz  coliques  [42].
ne  étude  récente  de  la  Cochrane  n’avait  pas  permis  de
ettre  en  évidence  le  bénéfice  d’un  traitement  chirurgi-

al  (sphinctérorraphie  directe  en  « paletot  »,  myorraphies
ré-  ou  rétro-anale  de  Parks,  plasties  muqueuses,  injection

e  collagène  et  autres  bulking-agent. . .) de  l’incontinence
nale  par  rapport  à  un  traitement  médical,  dans  la  popula-
ion  générale  [43]. Seule  deux  études  se  sont  intéressées  à
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’impact  de  l’obésité  sur  la  réussite  du  traitement  chirurgi-
al  de  l’incontinence  anale  :  l’obésité  etait  définie  comme
n  facteur  de  risque  d’échec  chirurgical  (p  <  0,05)  [44].

bésité et prolapsus

pidémiologie
e  multiples  études  se  sont  intéressées  à  la  prévalence
es  prolapsus  génitaux  dans  la  population  générale.  La
révalence  des  prolapsus  varie  entre  2,9  et  97,7  %  selon
es  études  [45]. Celle-ci  varie  respectivement  entre  2,9  et
1,4  %  selon  que  l’on  utilise  un  questionnaire  pour  dépis-
er  les  prolapsus  ou  entre  31,8  et  97,7  %  si  l’on  pratique  un
xamen  clinique  avec  la  classification  de  Baden  et  Walker
u  la  classification  POP-Q  [45]. Dans  la  population  géné-
ale  le  risque  cumulé  de  bénéficier  d’une  chirurgie  du
rolapsus  au  cours  de  sa  vie  pour  une  femme  est  en  aug-
entation  passant  d’une  estimation  à  11,8  %  en  2008  à  19  %

n  2010  [46]. La  prévalence  du  prolapsus  dans  la  popu-
ation  obèse  est  variable  selon  les  études.  De  nombreux
uteurs,  tels  que  Miedel  et  al.  retrouvaient  que  l’obésité
tait  un  facteur  de  risque  indépendant  de  développer  un
rolapsus  génital.  Ces  études  étaient  uniquement  réalisées

 l’aide  de  questionnaires  de  symptômes  sans  réalisation
’examen  clinique  [47]. Chen  et  al.  analysaient  l’impact
e  l’obésité  sur  la  sphère  génitale.  Ils  ne  retrouvaient  pas
e  prévalence  accrue  des  symptômes  de  prolapsus  géni-
aux  dans  la  population  obèse  [48]. Washington  et  al.
e  retrouvaient  pas  d’association  entre  l’apparition  d’un
rolapsus  stade  2  ou  plus  et  un  IMC  supérieur  ou  égal  à
0  [49]. Différentes  études  ont  été  réalisées  pour  défi-
ir  l’impact  d’une  prise  de  poids  et  d’une  obésité  sur
’apparition  d’un  prolapsus  génital.  Ces  études  présentaient
es  méthodologies  divergentes  et  largement  critiquables  :
aut-il  utiliser  l’association  des  symptômes  et  la  clinique,  la
linique  uniquement,  les  symptômes  ressentis  uniquement  ?
49]  Pour  les  auteurs  qui  se  sont  intéressés  à  la  quantifi-
ation  clinique  du  prolapsus,  les  avis  divergent.  Certains
omme  Hendrix,  Withcomb  ou  Kudish  retrouvaient  une  asso-
iation  entre  l’augmentation  de  poids  et  l’aggravation  d’un
rolapsus  [50—52]. Hendrix  et  al.,  en  étudiant  une  cohorte
e  population  (women’s  health  initiative  hormone  replace-
ent  therapy  clinical  trial)  concluaient  à  une  augmentation
es  stades  de  prolapsus  dans  l’ensemble  des  compartiments
hez  les  femmes  en  surpoids  ou  obèses  :  augmentation  du
aux  d’hystéroptose  de  40  %,  de  rectocèle  de  75  %  et  de
ystocèle  de  57  %.  Les  critères  cliniques  de  mesure  utilisés
our  décrire  le  prolapsus  ne  relevaient  pas  d’un  examen
u  spéculum  avec  l’utilisation  de  la  classification  POP-Q
ais  uniquement  d’une  manœuvre  de  Valsalva  au  cours  de

aquelle  le  clinicien  appréciait  l’extériorisation  d’un  pro-
apsus  par  rapport  à  l’hymen  sans  recours  à  l’utilisation
’un  spéculum  [51]. Withcomb  affirmait  que  plus  l’obésité
tait  sévère,  plus  l’apparition  d’un  prolapsus  était  fré-
uente.  Entre  une  patiente  obèse  (IMC  =  30)  et  une  patiente
résentant  une  obésité  morbide  (IMC  >  40),  l’odd  ratio  de
évelopper  un  prolapsus  génital  était  de  2,09  (OR  2,09,  95  %,

C  1,18—3,68)  [50]. Ses  conclusions  étaient  faites  en  ayant
niquement  recours  à  l’utilisation  de  questionnaires  sans
éalisation  d’examen  clinique  ni  même  de  mesure  objec-
ive  du  poids  de  la  patiente  (poids  relaté  par  la  patiente
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ans le  questionnaire)  pour  apprécier  l’apparition  d’un  pro-
apsus  [50]. Avec  une  méthodologie  similaire,  Kudish  et  al.
nalysaient  l’apparition  d’un  prolapsus  chez  des  femmes
énopausées  au  cours  du  temps  [52]. En  comparant  les

emmes  obèses  aux  non  obèses,  ils  retrouvaient  une  majo-
ation  de  la  progression  d’un  prolapsus  génital  chez  les
emmes  obèses.  Les  risques  de  progression  d’un  prolap-
us  (Baden  et  Walker)  chez  les  femmes  obèses  et  les  non
bèses  étaient  respectivement  de  32  %  et  48  %  (p  <  0,001)
our  la  cystocèle,  de  37  %  et  58  %  (p  <  0,001)  pour  la  rec-
ocèle  et  de  43  %  et  69  %  (p  <  0,001)  pour  l’hystéroptose
52]. Handa  et  al.  ont  évalué  la  progression  du  prolapsus
u  cours  du  temps.  Ils  retrouvaient  une  association  entre
ne  élévation  du  BMI  et  l’apparition  d’un  prolapsus  géni-
al  uniquement  pour  le  compartiment  postérieur  (rectocèle)
53].  Au  contraire,  Nygaard  et  al.,  Washington  et  al.,  Brad-
ey  et  al.,  ne  retrouvaient  pas  d’association  significative
ntre  obésité  et  apparition  ou  progression  accélérée  d’un
rolapsus  génital  [49,54,55]. Washington  et  al.,  dans  une
tude  incluant  721  femmes  adressées  pour  un  problème  uro-
ynécologique  concluaient  à  l’absence  d’association  entre
bésité  et  présence  d’un  prolapsus  stade  2  ou  plus  [49].
e  même,  Bradley  et  al.  et  Nygaard  ne  retrouvaient  pas
’association  entre  l’élévation  de  l’IMC  et  l’apparition  d’un
rolapsus  génital  [54]. Concernant  la  symptomatologie  fonc-
ionnelle,  les  études  se  contredisent  également.  Bradley
t  al.  ne  retrouvaient  pas  d’impact  négatif  de  l’obésité  sur
es  symptômes  ressentis  et  semblaient  même  retrouver  une
mélioration  des  symptômes  de  prolapsus  avec  l’élévation
e  l’IMC  [54]. En  revanche  le  reste  des  auteurs  retrou-
ait  une  aggravation  des  symptômes  avec  l’augmentation  de
’IMC  essentiellement  sur  les  scores  ano-rectaux  [37,49,54].
asserberg  et  al.  retrouvaient  une  augmentation  de  la  pré-

alence  des  symptômes  relatifs  au  prolapsus  génital  chez
es  patientes  obèses  par  rapport  aux  non  obèses  aussi  bien
vec  les  questionnaires  PFDI-20  ;  POPDI  qu’avec  le  question-
aire  PFIQ-7  ;  POPDI  [56]. Respectivement,  ils  retrouvaient
ne  prévalence  de  66  %  vs  1,4  %  (p  <  0,001)  et  46  %  vs

 %  (p  <  0,001).  Dans  leur  étude,  il  existait  un  effet  seuil
IMC  >  35)  au-delà  duquel  les  patientes  ne  présentaient  pas
n  score  plus  détérioré  [56].

hysiopathologie
a  physiopathologie  du  prolapsus  est  multifactorielle.
es  principaux  facteurs  de  risques  sont  les  antécédents
’accouchement  par  voie  basse,  d’enfant  macrosome,
n  âge  avancé,  des  anomalies  du  tissu  conjonctif  (ex  :
hler  Danlos),  des  anomalies  nerveuses  et  les  patholo-
ies  entraînant  de  l’hyperpression  abdominale  (ex  :  BPCO,
abagisme,  toux  chronique. . .) [57]. Le  rôle  de  l’obésité
ans  l’apparition  d’un  prolapsus  reste  controversé  [49].
ifférents  arguments  peuvent  expliquer  l’implication  de

’obésité  dans  l’apparition  d’un  prolapsus.  Chez  les  patiente
bèses,  il  a  été  montré  que  la  pression  intra-abdominale  est
lus  élevée,  atteignant  dans  l’obésité  morbide  des  valeurs
ntre  9,4  ±  0,6  mmHg  et  10,0  ±  0,6  mmHg  pour  une  normale
ituée  entre  0  et  6  mmHg  chez  les  non  obèses  [40]. On

etrouve  également  chez  ces  patientes  un  taux  de  diabète
ompliqué  de  neuropathies  plus  important  que  dans  la  popu-
ation  générale.  Une  anomalie  d’  l’innervation  des  muscles
eleveurs  de  l’anus  entraîne  l’absence  de  leur  contraction
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au  repos  et  l’apparition  d’un  prolapsus  [57]. Finalement,  les
patientes  obèses  ont  un  risque  plus  important  d’accoucher
d’enfant  macrosome  [58].

Traitement
Le  traitement  du  prolapsus  génital  chez  les  patientes  obèses
a  peu  été  étudié  dans  la  littérature.  La  perte  de  poids  par
la  mise  en  place  de  simples  mesures  hygiéno-diététiques  ou
par  celle  de  traitements  plus  radicaux  tel  que  la  chirurgie
par  dérivation  gastrique  semble  améliorer  la  progression  des
prolapsus  génitaux.  Aucune  étude  ne  recense  l’éventuelle
amélioration  anatomique  du  prolapsus  par  examen  clinique
(POP-Q)  après  une  perte  de  poids.  Seules  quelques  études
réalisées  à  l’aide  de  questionnaires  ou  d’examen  clinique
(classification  de  Baden  et  Walker)  existent.  Kudish  et  al.
remarquaient  qu’une  perte  de  poids  de  10  %  était  asso-
ciée  à  une  légère  régression  de  la  cystocèle  (OR  1,03,
95  %  CI  1,00—1,05)  et  de  la  rectocèle  (OR  1,04,  95  %,
IC  1,01—1,07)  [52]. Seule  l’étude  de  Wasserberg  et  al.
s’intéressait  à  l’impact  de  la  perte  de  poids  postchirurgie
bariatrique  sur  les  symptômes  relatifs  au  prolapsus  génital
[5].  Ils  retrouvaient  une  amélioration  significative  des  symp-
tômes  concernant  la  globalité  des  désordres  pelviens  chez
46  femmes  ayant  eu  recours  à  la  chirurgie  bariatrique.  Avant
la  chirurgie  et  après  une  perte  de  poids  excédant  50  %  de  leur
poids  initial,  les  patientes  remplissaient  un  questionnaire
de  symptômes  (PFDI-20  et  PFIQ-7).  Une  amélioration  globale
des  symptômes  sur  le  score  PFID-20  était  retrouvée  avec  une
diminution  des  symptômes  de  87  %  à  65  %  (p  =  0,02)  sans  amé-
lioration  significative  du  score  POPDI-6.  En  revanche,  dans
le  questionnaire  PFIQ-7  le  score  relatif  au  prolapsus  POPIQ-
7  était  amélioré  de  manière  significative  (p  =  0,015,  95  %,  IC  :
0,6—9,5)  [5].  Peu  d’études  se  sont  intéressées  au  traite-
ment  chirurgical  du  prolapsus  chez  les  patientes  obèses.
La  promontofixation  par  laparotomie  chez  les  patientes
obèses  a  été  évaluée  de  manière  rétrospective  par  Bradley
en  2008  [54]. Les  taux  de  complications  per-  et  postopé-
ratoire  étaient  similaires  dans  les  deux  groupes  (obèses
et  non  obèses).  Le  temps  opératoire  était  sensiblement
plus  long  dans  la  population  obèses  (188,9  ±  52,3  minutes
vs  169,3  ±  57,9  minutes).  Les  résultats  anatomiques  et  fonc-
tionnels  étaient  les  même  dans  les  deux  groupes  hormis  un
point  Bp  plus  prolabé  dans  le  groupe  obèse.  Cela  était  pro-
bablement  dû  à  une  difficulté  technique  plus  importante
lors  de  l’abord  postérieur  avec  un  cap  anal  difficilement
atteignable  [54]. La  promontofixation  cœlioscopique  n’a  pas
jusqu’alors,  été  étudiée  chez  les  patientes  obèses.  La  diffi-
culté  de  cette  intervention  concerne  principalement  l’abord
du  ligament  vertébral  antérieur  en  regard  du  promontoire.
Des  techniques  alternatives  évitant  ce  temps  opératoire
ont  été  proposées.  Banerjee  et  al.  décrivaient  une  tech-
nique  de  fixation  des  prothèses  aux  ligaments  iliopectinéaux
[59]. Les  résultats  à  court  terme  décrits  sur  une  petite
cohorte  de  12  patientes  semblaient  encourageants  :  pas  de
complications,  temps  opératoire  plus  court  (50  minutes)
[59].  Aucune  étude  s’intéressant  spécifiquement  aux  résul-
tats  anatomiques  de  la  chirurgie  du  prolapsus  par  voie  basse

chez  les  obèses  n’a  été  rapportée  dans  la  littérature.  Seules
les  complications  de  la  chirurgie  par  voie  vaginale  pour
le  traitement  du  prolapsus  ont  été  étudiées  par  différents
auteurs.  Nam  et  al.  rapportaient  l’absence  d’augmentation
451

e complication  chez  les  patientes  obèses  [60]. Ils  retrou-
aient  même  un  facteur  protecteur  de  l’obésité  contre  la
erte  sanguine  et  la  transfusion  en  péri  opératoire  (OR  2,46,
5  %,  IC  :  1,38—4,39,  p  <  0,01)  ainsi  que  sur  la  rétention  aiguë
’urine  à  long  terme  (OR  2,20,  95  %,  IC  1,21—4,03,  p  =  0,03)
60].  Les  facteurs  de  risques  de  ré  intervention  après  une
hirurgie  du  prolapsus  sont  limités  aux  antécédents  de  chi-
urgie  pour  une  précédente  cure  de  prolapsus.  L’obésité
’est  pas  considérée  comme  un  facteur  de  risque  de  ré  inter-
ention  pour  échec  anatomique  [61]. Cela  est  paradoxal
uisque  certains  auteurs  mettent  en  avant  l’obésité  comme
n  facteur  de  risque  de  récidive  encourageant  l’utilisation
e  prothèses  synthétiques.  Aucune  étude  de  la  littérature
e  soutient  cette  hypothèse.

onclusion

ette  étude  a  fait  le  point  sur  les  particularités  de  la  prise
n  charge  urogynécologique  de  la  femme  obèse.  Il  manque
outefois  des  études  de  bon  niveau  de  preuve  avant  d’en
irer  des  conclusions  probantes.
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