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Objectifs Les performances respectives des grades OMS 1973 et
OMS 2004/ISUP sont controversées, et une révision de la classi-
fication est envisagée. L’objectif de ce travail était d’évaluer le
potentiel prédictif respectif des grades OMS 1973 et OMS 2004/ISUP
pour la récidive et la progression des TVNIM, et tester l’intérêt d’un
système qui combinerait les deux classifications.
Méthodes Le stade et le grade (OMS 1973 et OMS 2004/ISUP) de
968 cas incidents de TVNIM ont été revus par des pathologistes
experts ; une proposition de grade combinant 1973 et 2004 a été
définie par subdivision en 4 classes (I = tous les G1, II = carcinome de
bas grade G2, III = carcinome de haut grade G2, IV = tous les G3) ;
les risques de récidive de TVNIM et de progression vers l’invasion
du muscle ont été évalués par des modèles de Cox.
Résultats Le grade OMS 2004/ISUP n’était pas associé au risque
de récidive de TVNIM, contrairement au grade 1973 et à la pro-
position combinant 1973/2004 : le grade G2 1973 conférait un RR
de récidive de 1,38 par rapport au G1 (IC 95 %, [1,07—1,78]). La
classe II dans la combinaison 1973/2004 était associée à un RR de
récidive de 1,56 par rapport à la classe I (IC 95 %, [1,19—2,05]).
Les 3 classifications étaient associées au risque de progression :
pour OMS 1973 (réf. G1), RR des tumeurs G3 = 2,61, (IC 95 %,
[1,28—5,30]) ; pour OMS 2004/ISUP (réf. carcinome de bas grade),
RR des carcinomes de haut grade = 1,97 (IC 95 % [1,11—3,49]) ;
pour la combinaison 1973/2004 (réf. classe I/G1), RR de la classe
III/carcinome de haut grade G2 = 1,59 (IC 95 %, [0,70—3,60]), RR de
la classe IV/G3 = 2,67 (IC 95 %, [1,31—5,41]).
Conclusion La comparaison des 3 modèles montre une supério-
rité du système 1973 et de la proposition combinant 1973/2004 pour
estimer le risque de la récidive de TVNIM. Pour l’estimation du
risque de progression, les 3 systèmes sont comparables, les carci-
nomes de haut grade G2 ayant toutefois un risque de progression
moindre que les carcinomes de haut grade G3.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs La mise en place d’une prothèse de renforcement par
voie vaginale est un des traitements chirurgicaux des prolapsus pel-
viens. Dans le but d’une chirurgie mini-invasive, il est proposé de
fixer la prothèse en avant sur le segment antérieur de l’arc tendi-
neux du fascia pelvien-ATFP. Le but de cette étude est d’identifier
des repères anatomiques pour un point d’ancrage antérieur des
prothèses de renforcement reproductible.
Méthodes Quatre sujets anatomiques (don du corps à la science),
de sexe féminin, âgés de 79 à 100 ans non embaumés. Par voie

vaginale, après avoir mis en place une sonde vésicale, colpoto-
mie antérieure ; dissection intervésicovaginale jusqu’aux branches
ischio-pubiennes. Repérage au doigt de ce qui est interprété comme
le segment antérieur de l’ATFP. Positionnement horizontal du dis-
positif de suture Digitex® de Coloplast dont l’aiguille présente une
courbure vers l’extérieur spécifique. Passage d’un fil permettant de
fixer le bras antérieur de la prothèse. Par voie abdominale, dissec-
tion de l’espace rétropubien pour vérifier le trajet du fil et quelles
structures étaient impliquées.
Résultats L’ATFP se fixait sur la face postérieure du corps du
pubis avec le ligament pubovésical, il apparaissait dense et bien
individualisé à la palpation et à la vue. À la hauteur du col vési-
cal, ces deux ligaments divergent : l’un va médialement vers la
face antérieure du col vésical, l’autre se dirige latéralement et en
arrière vers l’épine ischiatique. Sur le plan chirurgical, il apparais-
sait l’importance de repères palpatoires, des structures osseuses,
et des structures viscérales (col vésical). Le point antérieur doit
être placé en regard de l’angle antérieur du foramen obturé, à la
hauteur du col vésical. La dissection a confirmé le passage dans
la partie profonde de l’ATFP de façon bilatérale et symétrique. Le
geste a été reproductible.
Conclusion L’ATFP est une structure tendineuse bien connue sur
le plan anatomique. Elle est proposée comme point d’ancrage anté-
rieur pour les prothèses de renforcement par voie vaginale pure,
évitant ainsi un passage trans-obturateur. L’ATFP est d’autant plus
dense qu’il est dans sa portion antérieure et ainsi plus résistant. Tout
autre situation fixerait la prothèse sur une aponévrose présentant
une résistance moindre.
Déclaration d’intérêts Coloplast fourniture du matériel d’étude.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.146

O-142
Résultats à long terme après cure de
prolapsus par voie vaginale par
implantation de treillis AvaultaTM

antérieur
J. Cornu , A. Hajji , S. Benbouzid , L. Peyrat , C. Ciofu , F. Haab
Hôpital Tenon, Paris, France

Objectifs L’implantation de matériel prothétique pour cure chi-
rurgicale de prolapsus antérieur par voie vaginale est largement
utilisée en pratique clinique, mais très peu d’études rapportent les
résultats de cette technique à long terme. L’objectif de ce tra-
vail était de décrire les résultats du traitement du prolapsus par
implantation de treillis AvaultaTM avec un recul minimum de 3 ans.
Méthodes Une évaluation prospective a été réalisée dans un
centre de référence. Toutes les patientes ayant reçu l’implantation
d’une prothèse Avaulta Anterior TM (Bard, Covington, GA, États-
Unis) entre 2008 et 2011 ont été inclues. Les données préopératoires
et peropératoires ont été recueillies dans une base de données
dédiée, ainsi que les résultats postopératoires. Une actualisation
des données a été réalisée en février 2014, sur les questionnaires
validés de satisfaction (questionnaire Patient Global Impression of
Improvement), de qualité de vie (Pelvic Floor Impact Questionnaire,
PFIQ-7) et de symptomes (Pelvic Floor Distress Inventory PFDI-20),
les effets secondaires, le taux et motifs de ré-opération, la sexua-
lité, la continence.
Résultats Une cohorte de 48 patientes a été évaluée avec
un recul médian [interquartile Q1—Q3] de 60 mois [47—64]. Les
caractéristiques initiales et périopératoires sont résumées dans
le Tableau 1. Les complications post-opératoires ont été deux
cas d’infection urinaire et un cas de perforation vésicale (suites
simples). Au dernier suivi, 6 patientes étaient décédées et 6 perdues
de vue. Cinq patientes avaient été ré-opérées : une pour infec-
tion/explantation de prothèse, une pour cure de rectocèle apparue
secondairement et trois pour implantation différée de bandelette
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