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Résumé
But.  — Le  but  de  notre  travail  a  été  de  déterminer  précisément  le  lien  existant  entre  les  dif-
férentes caractéristiques  d’un  prolapsus  uro-génital  (PUG)  et  la  sexualité,  à  l’aide  d’outils
validés.
Patientes.  —  Étude  prospective  (148  patientes)  avec  évaluation  du  stade  du  prolapsus  (clas-
sification  Pelvic  Organ  Prolapse  Quantification  [POPQ]),  questionnaire  Pelvic  Floor  Distress
Inventory-20  (PFDI)  pour  la  sévérité  de  la  symptomatologie  et  pelvic  organ  prolapse  urinaire
incontinence  sexuel  Questionnaire-12  (PISQ)  pour  la  fonction  sexuelle.
Résultats.  —  Aucune  relation  n’a  été  démontrée  entre  le  degré  clinique  du  prolapsus  et  la
fonction sexuelle  globale  (p  =  0,24).  Les  symptômes  urinaires  et  pelviens  étaient  associés
de manière  significative  à  une  baisse  de  la  qualité  de  vie  sexuelle  (p  =  0,04  et  p  =  0,02).

L’importance  des  symptômes  ano-rectaux  était  statistiquement  associés  à  une  diminution  de
la satisfaction  sexuelle  (p  ≤  0,05)  ainsi  qu’à  l’existence  d’une  éjaculation  prématurée  chez
le partenaire  (p  ≤  0,05).  Il  existait  un  lien  significatif  entre  la  sévérité  des  symptômes  uri-
naires et  l’existence  de  dyspareunies  (p  ≤  0,01),  un  évitement  des  activités  sexuelles  (p  ≤  0,05),
l’apparition  d’émotions  négatives  (p  ≤  0,01)  ainsi  qu’avec  une  diminution  de  l’excitation
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sexuelle  (p  ≤  0,05).  La  sévérité  des  symptômes  pelviens  étaient  corrélés  à  un  évitement  des
activités sexuelles  (p  ≤  0,01),  à  l’existence  de  dyspareunies  (p  ≤  0,05)  ainsi  qu’à  l’altération
qualitative  de  l’orgasme  (p  ≤  0,05).
Conclusion.  —  La  sévérité  clinique  d’un  prolapsus  n’était  pas  associée  à  une  altération  de  la
sexualité.  En  revanche,  la  sévérité  des  symptômes  urinaires,  pelviens  et  ano-rectaux  coexistant
avec le  prolapsus  étaient  associée  à  une  altération  de  la  sexualité  du  couple.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Aim.  —  The  aim  of  our  study  was  to  assess  the  link  between  pelvic  organ  prolapse  (POP)  cha-
racteristics  and  sexual  well-being  using  validated  tools.
Material.  —  A  prospective  analysis  was  carried  out  in  148  women  with  a  POP.  The  degree  of
prolapse was  measured  by  using  the  Pelvic  Organ  Prolapse  Quantification  (POPQ).  Pelvic  Floor
Distress Inventory  (PFDI-20)  questionnaire  score  was  used  to  estimate  the  severity  of  symptoms.
Pelvic Organ  Prolapse  Urinary  Incontinence  Sexual  Questionnaire  short  form  (PISQ-12)  scores
determined  sexual  function  level.
Results.  —  No  correlation  was  found  concerning  the  global  sexual  function  score  and  the  POP
stage (P  =  0.24).  Pelvic  and  urinary  symptoms  were  associated  with  a  decrease  in  sexual  function
score (P  =  0.04  and  P  =  0.002).  Defecation  symptoms  were  correlated  with  decreased  sexual  satis-
faction (P  ≤  0.05)  and  were  associated  with  premature  ejaculation  (P  ≤  0.05).  Urinary  symptoms
were associated  with  dyspareunia  (P  ≤  0.01),  avoidance  of  sexual  activities  (P  ≤  0.05),  negative
emotions during  intercourse  (P  ≤  0.01)  and  decreased  sexual  excitement  (P  ≤  0.05).  Pelvic  symp-
toms were  significantly  tied  to  avoidance  of  sexual  activities  (P  ≤  0.01),  dyspareunia  (P  ≤  0.05)
and a  poorer  orgasm  quality  (P  ≤  0.05).
Conclusion.  —  The  degree  of  pelvic  organ  prolapse  was  not  statistically  associated  with  sexual
function. However,  urinary,  pelvic  and  defecatory  (ano-rectal)  symptoms  were  associated  with
a decrease  in  the  couple’s  sexual  well-being.
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hez  la  femme,  la  qualité  de  vie  sexuelle  est  influencée
ar  des  facteurs  psychologiques,  sociologiques,  physiques
t  environnementaux.  L’âge  et  la  ménopause  ont  un  impact
égatif  sur  la  sexualité  [1].  Le  prolapsus  uro-génital  (PUG)
st  responsable  de  symptômes  pelviens  qui  peuvent  égale-
ent  entraîner  une  altération  de  la  qualité  de  vie  sexuelle

2].  Les  symptômes  les  plus  fréquemment  associés  au  pro-
apsus  concernent  la  sphère  génitale  (sensation  de  boule
aginale,  pesanteur  pelvi-périnéale)  ainsi  que  la  sphère
rinaire  (dysurie,  incontinence)  ou  ano-rectale  (constipa-
ion  ou  incontinence  anale).  L’ensemble  de  ces  symptômes
ffectent  la  sexualité  mais  aussi  la  qualité  de  vie  globale
3].  Il  est  très  difficile  de  savoir  quelle  est  la  part  des  fac-
eurs  organiques  et  psychologiques  liés  au  prolapsus  dans  la
urvenue  des  troubles  sexuels,  et  il  semble  que  la  présence
’un  prolapsus  n’explique  que  partiellement  l’altération  de
a  sexualité  [4,5]. À  l’heure  actuelle,  les  données  existantes
ans  ce  domaine  sont  difficilement  comparables  du  fait  de
’absence  de  standardisation  des  outils  utilisés  pour  évaluer
a  sexualité.  Cependant,  toutes  les  études  s’accordent  à  dire
ue  les  patientes  souffrant  de  PUG  ont  une  moins  bonne
exualité  que  les  femmes  du  même  âge  sans  prolapsus,  selon
es  questionnaires  validés  [6].

Le  PUG  est  une  pathologie  fréquente  dont  la  prévalence

tteint  environ  50  %.  De  plus,  le  risque  d’avoir  recours  à
n  traitement  chirurgical  pour  un  prolapsus  au  cours  de  la
ie  est  de  19  %  [7,8]. À  l’heure  actuelle,  un  des  traitements
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e  référence  est  la  promontofixation  (sacrocolpopexie)  par
oie  abdominale,  utilisant  des  prothèses  non  résorbables.  La
oie  cœlioscopique  a  permis  de  rendre  la  technique  moins
nvasive  et  de  réduire  la  convalescence  postopératoire  [9].
l  s’agit  d’une  chirurgie  fonctionnelle  dont  le  résultat  est
n  partie  corrélé  à  la  correction  anatomique.  Cependant,
e  principal  objectif  doit  être  de  corriger  les  symptômes
iés  au  PUG.  L’évaluation  préopératoire  doit  préciser  par
’interrogatoire  et  l’examen  clinique,  le  degré  du  prolap-
us  ainsi  que  ses  symptômes  et  leur  retentissement  sur  la
ualité  de  vie  et  sur  la  sexualité.  Le  but  étant  d’apprécier
e  résultat  de  la  chirurgie  [10].

Il n’existe  pas  d’étude  qui  ait  évalué  la  relation  entre  le
tade  clinique  d’un  PUG,  la  sévérité  des  symptômes  liés  à
n  prolapsus  et  la  qualité  de  vie  sexuelle.

Préserver  la  sexualité  des  patientes  est  un  challenge
our  les  praticiens  qui  sont  amenés  à  prendre  en  charge
ne  telle  pathologie  fonctionnelle.  En  effet,  l’objectif  de
a  chirurgie  est  d’abord  d’améliorer  la  qualité  de  vie  de
os  patientes.  La  capacité  à  réaliser  les  actes  de  la  vie
uotidienne  et  la  qualité  de  vie  sexuelle  sont  pour  cela  au
oins  aussi  importantes  que  l’amélioration  des  symptômes

iés  au  prolapsus  [11]. Ces  symptômes  fonctionnels,  de  qua-
ité  de  vie  et  de  sexualité  peuvent  être  mesurés  grâce  à
’utilisation  de  questionnaires  spécifiques  du  PUG,  dont  plu-
ieurs  sont  validés  par  l’International  Continence  Society

ICS).  Leur  version  simplifiée  (également  validée  par  l’ICS)
es  rend  actuellement  facilement  utilisables  en  pratique
uotidienne.
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Prolapsus  uro-génital  :  analyse  de  la  sexualité  préopératoire

L’objectif  principal  de  notre  étude  a  été  d’évaluer,  en
préopératoire,  le  lien  existant  entre  la  sévérité  clinique  d’un
PUG,  la  sévérité  des  symptômes  liés  au  PUG  et  la  qualité  de
vie  sexuelle.  Un  autre  objectif  était  de  déterminer  si  un
domaine  de  la  sexualité  était  spécifiquement  altéré  par  un
ou  plusieurs  symptômes.

Patientes et méthodes

Entre  février  2009  et  février  2011,  148  patientes  ont  par-
ticipé  à  une  étude  prospective  multicentrique  concernant
l’évaluation  d’une  prothèse  en  promontofixation  cœliosco-
pique.  Les  patientes  devaient  être  âgées  de  18  ans  ou  plus,
être  atteintes  d’un  prolapsus  de  stade  2  au  minimum,  dans  la
classification  internationale  Pelvic  Organ  Prolapse  Quantifi-
cation  (POPQ)  et  ce  prolapsus  devait  être  responsable  d’une
altération  subjective  de  leur  qualité  de  vie.  Les  autres  cri-
tères  d’inclusion  étaient  les  suivants  :  il  devait  exister  une
indication  à  un  traitement  chirurgical.

Les  critères  d’exclusion  étaient  quant  à  eux  :  un  prolap-
sus  de  stade  1  (POPQ)  ou  non  symptomatique,  une  infection
urinaire  ou  vaginale  en  cours,  une  grossesse  en  cours  et  un
antécédent  de  radiothérapie  pelvienne.

Les  patientes  ont  reçu  une  information  complète  sur
l’objectif  de  l’étude  et  la  nature  des  questionnaires.  Leur
consentement  écrit  était  recueillis.

Le  projet  a  été  approuvé  par  le  Comité  d’éthique
national  et  a  reçu  l’autorisation  de  la  Commission
nationale  de  l’informatique  et  des  libertés  (CNIL  :
AT/YPA/SV/SN/GDP/AR091275).

Initialement  les  plaintes  étaient  anatomiques  ou  fonc-
tionnelles  :  pesanteur  ou  sensation  de  boule  dans  le  vagin,
altération  de  la  sexualité,  troubles  urinaire  ou  ano-rectaux.

Un  formulaire  standardisé  a  été  utilisé  pour  consigner
les  données,  telles  que  le  poids,  la  taille,  les  antécédents
médicaux,  chirurgicaux,  obstétricaux.  Les  résultats  sont
exprimés  en  médiane  et  pourcentage.

Pour  chaque  patiente,  nous  avons  réalisé  un  examen
gynécologique  à  l’aide  de  valves  vaginales.  Cet  examen
clinique  nous  a  permis  de  classer  le  prolapsus  en  quatre
stades  selon  la  classification  de  l’ICS  (POPQ).  Toutes  les
mesures  étaient  réalisées  en  poussée  abdominale  maximale
(manœuvre  de  Valsalva).  Pour  chaque  patiente,  nous  avons
déterminé  le  score  représentatif  du  compartiment  le  plus
sévèrement  atteint,  nommé  score  POPQ-3.  Les  résultats  sont
exprimés  en  moyenne  et  écart-type.

Pour  évaluer  la  sévérité  des  symptômes  liés  au  prolapsus,
nous  avons  utilisé  un  autre  auto-questionnaire  spécifique
et  validé  en  français, le  Pelvic  Floor  Distress  Inventory-20
(PFDI).  Ce  questionnaire  comporte  six  questions  évaluant  les
symptômes  pelviens  (Pelvic  Organ  Prolapse  Distress  Inven-
tory  [POPDI-6]),  six  autres  les  symptômes  urinaires  (Urinary
Distress  Inventory  [UDI-6])  et  les  huit  dernières  étudient
les  symptômes  ano-rectaux  (Defecation  Distress  Inventory
[DDI-8]).  Chaque  questionnaire  est  noté  sur  100.  Le  score  est
d’autant  plus  élevé  que  la  symptomatologie  est  plus  sévère.

Les  patientes  qui  avaient  rempli  ce  questionnaire  étaient
invitées  à  compléter  le  questionnaire  de  sexualité.

La  qualité  de  vie  sexuelle  a  été  évaluée  à  l’aide  du  ques-
tionnaire  standardisé  PISQ12,  forme  courte  du  questionnaire
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elvic  organ  prolapse  urinary  Incontinence  Sexual  Question-
aire  (PISQ).

Il s’agit  d’un  auto-questionnaire  spécifique  du  prolapsus,
eproductible,  centré  sur  la  sexualité  et  qui  a  fait  l’objet
’une  validation  en  français [12]. Il  donne  des  informations
ur  le  désir  sexuel,  la  fréquence  des  relations  sexuelles  ou
ncore  sur  la  survenue  d’une  incontinence  urinaire  pen-
ant  l’acte  sexuel.  Il  a  été  montré  que  la  version  courte
u  questionnaire  PISQ  donnait  des  résultats  comparables

 la  version  originale  qui  compte  31  questions.  Les  ques-
ions  1  à  4  sont  notées  de  0  (jamais)  à  4  (toujours),  alors  que
es  questions  5  à  12  sont  notées  à  l’inverse.  Le  score  total
st  obtenu  en  additionnant  le  score  pour  chaque  question
vec  un  minimum  de  0  et  un  maximum  de  48.  Le  score  total
st  représentatif  de  la  qualité  de  vie  sexuelle  :  plus  le  score
otal  est  élevé,  meilleure  est  la  sexualité.

Nous  avons  reporté  le  score  moyen  avec  l’écart-type  pour
e  score  global  du  PISQ-12,  mais  aussi  le  score  moyen  avec
cart-type  pour  chaque  item  du  questionnaire.

Le  test  non  paramétrique  de  Spearman  a  été  utilisé  pour
tudier  la  relation  entre  les  scores  aux  différents  ques-
ionnaires  de  symptômes  (PFDI-20,  UDI-6,  POPDI-6,  DDI-8,
ISQ-12)  et  la  sévérité  clinique  du  prolapsus  (POPQ-3).

Ce  même  test  a  été  utilisé  pour  évaluer  la  corrélation
ntre  les  scores  de  symptômes  (PFDI-20,  POPDI-6,  UDI-6  et
RADI-8)  et  la  qualité  de  vie  sexuelle  (PISQ-12).

L’impact  de  chaque  symptôme  sur  la  sexualité  à  été  ana-
ysé  par  le  test  de  Cochrane-Armitage.

ésultats

otre  étude  a  porté  sur  148  patientes  dont  les  caractéris-
iques  sont  regroupées  dans  le  Tableau  1.  L’âge  médian  était
e  63,1  ans  (33,7—86,3).  Les  patientes  avaient  entre  zéro
t  sept  enfants  avec  une  valeur  médiane  de  2.  Dix  patientes
6,8  %)  avaient  déjà  été  opérées  d’une  incontinence  urinaire
’effort  et  seize  patientes  (10,8  %)  pour  un  PUG  dont  quatre
ar  voie  abdominale  et  douze  par  voie  vaginale.  Parmi  ces
2  dernières  patientes,  quatre  avaient  répondu  aux  deux
uestionnaires  (PFDI-20  et  PISQ-12).

Au  total,  33,8  %  des  patientes  présentaient  une  inconti-
ence  urinaire  d’effort  et  17,6  %  une  incontinence  urinaire
ar  urgenturies.  Parmi  elles,  39,2  %  des  patientes  souffraient
e  constipation  et  30  %  d’une  incontinence  anale.  Enfin,
7  patientes  se  plaignaient  de  dyspareunies  (18,2  %).

La  longueur  vaginale  totale  était  en  moyenne  de  8,9  cm
±  1,3),  la  valeur  moyenne  du  point  Ba  était  de  +0,65  cm
±  1,6),  celle  du  point  Bp  était  de  −1,7  cm  (±  1,8)  et  le  point

 était  situé  en  moyenne  à  −0,12  cm  (±  2,46)  par  rapport
u  plan  hyménéal.  La  valeur  moyenne  du  POPQ-3  était  de
1,5  cm  (±  1,6)  correspondant  à  un  stade  III  de  la  classifica-
ion  POPQ.

Sur  les  148  patientes  incluses  dans  l’étude,  115  (77,7  %)
taient  actives  sexuellement.  Parmi  elles,  118  ont  répondu
u  questionnaire  PFDI-20.  Quatre-vingt-seize  patientes  ont
épondu  aux  deux  questionnaires  (PFDI-20  et  PISQ-12).  Outre
es  patientes  non  actives  sexuellement,  trois  n’avaient

implement  pas  souhaité  répondre  au  questionnaire  de
exualité.

Le  score  total  au  questionnaire  PFDI-20  était  en  moyenne
e  94,31  (±  51,64).  Le  score  POPDI-6  était  le  plus  élevé
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Tableau  1  Caractéristiques  générales  de  la  population.

Âge  en  années  63,1  (33,7—86,3)

Indice  de  masse  corporelle  (IMC,
kg/m2)

24,2  (18,6—36,8)

Antécédents  obstétricaux
Parité  2  (0—7)
Césarienne  (n,  %) 9  (6,1)
Hystérectomie  (n,  %) 19 (12,8)
Traitement  hormonal  substitutif

(n,  %)
38 (27,1)

Cure  d’incontinence  urinaire  (n,  %)  10  (6,8)
Burch  (n,  %)  2  (1,4)
T.O.T  (n,  %)  2  (1,4)
T.V.T  (n,  %) 6  (4,1)

Antécédent  de  cure  chirurgicale
d’un  prolapsus  pelvien  (n,  %)

16  (10,8)

Voie  abdominale  (n,  %)  4  (2,7)
Voie  vaginale  (n,  %)  12  (8,1)

Incontinence  urinaire  (n,  %)  76  (51,4)
Effort  (n,  %)  50  (33,8)
Urgenturie  (n,  %)  26  (17,6)

Constipation  (n,  %) 58  (39,2)

Incontinence  anale  (n,  %)  45  (30,4)
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Le  score  global  moyen  au  questionnaire  PISQ-12  retrouvé
Dyspareunie  (n,  %)  27  (18,2)

40,39  ±  21,28),  puis  le  score  de  symptômes  urinaires  (UDI-
)  (33,06  ±  25,16),  enfin  le  score  moyen  pour  les  symptômes
no-rectaux  était  20,87  (±  19,89).

Le  score  total  moyen  du  questionnaire  PISQ-12  était  de
2,07  (±  7,36).  Le  score  moyen  pour  chaque  item  variait  de
,1  (désir  sexuel)  à  3,5  (peur  d’une  incontinence  urinaire
endant  les  rapports)  (Tableau  2).

La  valeur  du  POPQ-3  et  le  score  de  symptômes  pel-
iens  POPDI-6  étaient  liés  significativement  (p  =  0,04).  En
evanche,  la  valeur  du  POPQ-3  n’était  pas  corrélée  au  score
lobal  PISQ-12  (p  =  0,24),  ni  au  score  PFDI-20  (p  =  0,78),  ni  à

’UDI-6  (p  =  0,38),  ni  même  au  DDI-8  (p  =  0,69).

Le  score  global  PISQ-12  était  quant  à  lui  statistique-
ent  lié  aux  scores  PFDI-20  (p  =  0,004),  UDI-6  (p  =  0,002)  et

d
t
P

Tableau  2  Questionnaire  PISQ-12.  Score  moyen  global  et  pou

Désir  sexuel
Modification  de  la  qualité  de  l’orgasme  depuis  l’apparition  du  p
Qualité  de  l’orgasme  

Satisfaction  sexuelle  

Excitation  sexuelle  

Évitement  des  activités  sexuelles  en  raison  du  prolapsus  

Dyspareunie
Émotions  négatives  durant  les  rapports  sexuels
Dysfonction  érectile  du  partenaire  

Éjaculation  prématurée  chez  le  partenaire  

Incontinence  urinaire  pendant  l’acte  sexuel  

Crainte  d’une  incontinence  urinaire  pendant  l’acte  sexuel  

Score  total
F.  Thibault  et  al.

OPDI-6  (p  =  0,04)  mais  pas  au  score  de  symptômes  ano-
ectaux  DDI-8  (p  =  0,22).  Il  n’existait  pas  de  lien  statistique
ntre  les  valeurs  des  points  Ba,  Bp  et  C  et  le  score  au  ques-
ionnaire  PISQ-12  (p  =  ns).

Les  symptômes  pelviens  étaient  statistiquement  liés  à  un
vitement  des  activités  sexuelles  (p  ≤  0,01),  à  l’existence  de
yspareunies  (p  ≤  0,05)  ainsi  qu’à  la  diminution  qualitative
e  l’orgasme  (p  ≤  0,05).

Concernant  les  symptômes  urinaires,  un  lien  statisti-
uement  significatif  était  retrouvé  avec  l’existence  de
yspareunies  (p  ≤  0,01)  et  une  altération  qualitative  de
’orgasme  (p  ≤  0,01).  Le  score  UDI-6  était  également  signi-
cativement  corrélé  à  l’existence  d’émotions  négatives
endant  les  rapports  (p  ≤  0,01),  l’apparition  d’une  incon-
inence  urinaire  pendant  l’acte  sexuel  (p  ≤  0,01),  une
iminution  de  l’excitation  sexuelle  (p  ≤  0,05)  et  une  dimi-
ution  des  activités  sexuelles  (p  ≤  0,05).

Enfin,  un  lien  significatif  existait  entre  le  score  DDI-8  et
’apparition  d’une  incontinence  urinaire  pendant  une  acti-
ité  sexuelle  (p  ≤  0,01)  ou  la  diminution  de  la  satisfaction
exuelle  globale  (p  ≤  0,05).

Concernant  la  sexualité  chez  le  partenaire  des  patientes
ouffrant  d’un  PUG,  l’existence  d’une  éjaculation  prématu-
ée  était  plus  fréquente  chez  les  patientes  présentant  des
roubles  ano-rectaux  importants  (p  ≤  0,05).  En  revanche,  les
ifférents  symptômes  liés  au  prolapsus  n’influaient  pas  sur
a  présence  ou  non  d’une  dysfonction  érectile  chez  le  par-
enaire  (p  ≥  0,05).

iscussion

 notre  connaissance,  il  s’agit  de  la  première  étude  pros-
ective  multicentrique  basée  sur  des  auto-questionnaires
pécifiques  et  validés,  évaluant  de  manière  précise  l’impact
ur  la  qualité  de  vie  sexuelle  d’un  PUG  et  de  ses  symp-
ômes.

L’originalité  de  notre  travail  est  d’avoir  analyser  sépa-
ément  chaque  domaine  de  la  sexualité  en  fonction  des
ifférents  symptômes.
ans  la  population  étudiée  correspond  aux  données  de  la  lit-
érature  [6].  Nos  résultats  ont  confirmé  l’effet  négatif  d’un
UG  sur  la  sexualité  globale  [4].

r  chaque  item.

2,1 ± 1,1
rolapsus 2,1 ± 0,9

2,3  ±  1,3
2,3  ±  1,3
2,4  ±  1,2
2,7  ±  1,4
2,8  ±  1,2
3,0  ±  1,3
3,2  ±  1,1
3,3  ±  1,1
3,5  ±  0,9
3,5  ±  1,1

32,07 ±  7,36
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Déclaration d’intérêts
Prolapsus  uro-génital  :  analyse  de  la  sexualité  préopératoire

Athanasiou  et  al.  avaient  montré,  à  savoir  que  ce  n’était
pas  la  sévérité  clinique  d’un  prolapsus  qui  était  prédictive
d’une  altération  de  la  sexualité  [5].  Nos  résultats  allaient
également  en  ce  sens.

L’effet  des  symptômes  liés  au  prolapsus  sur  la  sexua-
lité  est,  à  l’heure  actuelle,  encore  débattu  et  les  données
existantes  dans  la  littérature  sont  contradictoires.  Pour
certains  auteurs,  la  fonction  sexuelle  n’était  pas  alté-
rée  par  ces  symptômes  [13]. Nos  conclusions  ont  été
les  mêmes  concernant  les  symptômes  ano-rectaux.  En
revanche,  nous  avons  montré  un  lien  significatif  entre  la
qualité  de  vie  sexuelle  et  les  symptômes  urinaires  ou  pel-
viens.

En  analysant  séparément  chaque  champ  de  la  sexualité
étudié  par  le  PISQ-12,  notre  travail  a  démontré  qu’un  symp-
tôme  pouvait  n’altérer  qu’un  seul  domaine,  sans  que  cela
n’ait  été  objectivé  par  le  score  global  du  questionnaire  PISQ-
12.

Il  a  été  démontré  que  les  symptômes  urinaires,  et
particulièrement  l’incontinence,  affectaient  de  manière
négative  la  fonction  sexuelle,  et  cela  indépendamment  du
type  d’incontinence  [14]. Dans  ce  travail,  les  symptômes
urinaires  n’affectaient  pas  le  désir  sexuel  ou  la  sexualité
chez  le  partenaire.  En  revanche,  ils  étaient  responsables
de  dyspareunie,  de  diminution  de  la  qualité  de  l’orgasme,
d’émotion  négatives  ou  d’une  diminution  de  l’excitation
sexuelle.

Il  ressort  également  que  les  symptômes  ano-rectaux
avaient  un  effet  négatif  sur  seulement  quelques  domaines
de  la  sexualité  comme  la  satisfaction  sexuelle  par  exemple.
Alors  que,  conformément  à  ce  qui  a  été  observé  dans  la  litté-
rature,  ces  symptômes  n’avaient  pas  d’effet  sur  la  fonction
sexuelle  globale  [15].

Un point  particulièrement  intéressant  a  été  l’effet  des
symptômes  ano-rectaux  sur  la  survenue  d’une  éjaculation
prématurée  chez  le  partenaire.  Il  pourrait  s’agir  d’une  éja-
culation  prématurée  ressentie  par  la  femme.  Cette  dernière
dont  la  fonction  sexuelle  était  altérée  par  son  prolapsus
percevrait  un  rapport  plus  bref.  Une  autre  hypothèse  phy-
siopathologique  serait  une  éjaculation  acquise  de  l’homme
en  rapport  direct  avec  les  symptômes  ano-rectaux  de  sa
partenaire.

L’ensemble  de  ces  résultats  suggérait  que  l’auto-
questionnaire  PISQ-12  est  un  outil  pertinent  qui  permet
d’évaluer  la  fonction  sexuelle  féminine  globale.  Komesu
et  al.  [16]  ont  pointé  les  limites  d’une  évaluation  de  la
fonction  sexuelle  par  le  score  total  au  questionnaire  PISQ-
12.  Une  analyse  précise  de  chaque  réponse  formulée  par
les  patientes  a  permis  de  cibler  plus  précisément  le  ou  les
domaine(s)  de  la  sexualité  affecté(s)  par  les  troubles  de  la
statique  pelvienne.

En revanche,  il  ne  s’agit  pas  d’un  outil  permettant
d’apprécier  de  manière  précise  la  sexualité  chez  les  par-
tenaires  de  ces  patientes  souffrant  d’un  PUG.  Pourtant  il
semble  que  l’évaluation  de  la  sexualité  masculine  soit  un
élément  majeur  dans  la  qualité  de  vie  sexuelle  du  couple.
Il  apparaît  donc  nécessaire  de  développer  des  outils  fiables
et  reproductibles  permettant  une  analyse  objective  de  la
fonction  sexuelle  des  partenaires.
Le  premier  volet  de  notre  étude,  ici  présenté,  s’est
intéressé  à  l’impact  du  PUG  et  de  ses  symptômes  sur  la  qua-
lité  de  vie  des  patientes.  Cela  induisant  une  analyse  des
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odifications  entraînées  par  les  différents  traitements
ctuellement  proposés.

Parmi  les  différentes  possibilités  de  traitement  du
rolapsus,  l’usage  de  pessaires  constitue  un  traitement
on  invasif  bénéficiant  d’une  très  bonne  observance.
ependant,  leur  effet  sur  la  qualité  de  vie  sexuelle  ne
ermet  pas  d’en  faire  une  thérapeutique  de  premier
hoix  chez  les  patientes  jeunes  ou  actives  sexuelle-
ent.
Si  la  chirurgie  par  voie  vaginale  présente  des  avan-

ages  indéniables  sur  le  peu  de  morbidité  opératoire,
on  point  faible  reste  la  cicatrice  vaginale  et  les  modi-
cations  de  la  sensibilité  induite  en  particulier  en
as  de  chirurgie  prothétique.  Concernant  l’impact  sur
a  sexualité,  les  études  existantes  sont  contradictoires
17,18].

La  sacrocolpopexie  laparoscopique  est  actuellement  le
raitement  chirurgical  de  référence  dans  la  prise  en  charge
’un  PUG  de  la  femme  jeune.  L’apport  de  la  cœlio-
copie  a  permis  de  réduire  la  rançon  cicatricielle,  la
urée  d’hospitalisation  au  prix  cependant  d’une  courbe
’apprentissage  plus  longue  et  d’un  matériel  plus  onéreux
ar  rapport  à  la  chirurgie  ouverte  [19]. Il  a  été  démontré
u’il  s’agit  d’une  technique  sûre  et  efficace  qui  améliore  de
açon  significative  les  symptômes  liés  au  prolapsus.  C’est
ne  technique  qui  a  également  un  impact  positif  sur  la
exualité.

Lors  de  la  prise  en  charge  chirurgicale  du  PUG,  le  prati-
ien  devra  donc  répondre  à  une  problématique  complexe  :
roposer  une  correction  anatomique  du  prolapsus  et  de  ses
ymptômes  fonctionnels  associés,  sans  engendrer  d’autres
ymptômes  altérant  la  qualité  de  vie  comme  les  troubles
exuels.  L’utilisation  de  matériaux  prothétiques  a  permis
ne  amélioration  des  résultats  de  la  chirurgie  du  prolapsus.
es  complications  inhérentes  à  l’utilisation  de  prothèse  [20]
e  doivent  pas  être  occultées  et  nécessitent  une  information
laire  des  patientes.  Le  choix  de  la  technique  opératoire  ne
oit  pas  être  dictée  par  les  habitudes  du  chirurgien  mais
ien  par  les  plaintes  fonctionnelles  et  sexuelles  exprimées
ar  la  patiente.  Tout  cela  devant  être  regroupé  dans  le
adre  d’une  évaluation  globale  du  type  de  prolapsus  de
a  patiente  et  des  symptômes  fonctionnels  associés  mais
ussi  de  sa  sexualité  et,  le  cas  échéant,  de  celle  de  son
artenaire.

onclusion

a  sévérité  clinique  d’un  prolapsus  n’était  pas  associée
 l’intensité  de  l’altération  de  la  fonction  sexuelle.  La
évérité  des  symptômes  coexistant  au  prolapsus  étaient
ssociés  à  une  altération  de  la  sexualité  des  patientes.
haque  catégorie  de  symptômes  (urinaires,  pelviens  et
igestifs)  n’était  liée  statistiquement  qu’avec  certains
omaines  de  la  sexualité  chez  la  patiente  mais  aussi  chez  son
artenaire.
es  auteurs  déclarent  ne  pas  avoir  de  conflits  d’intérêts  en
elation  avec  cet  article.
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