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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.
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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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sous-uréthrale. Une récurrence du prolapsus antérieur (stade ≥ 2)
était notée dans trois cas, sans ré-intervention. La grande majo-
rité des patientes était satisfaite (Fig. 1), peu symptomatique (PDFI
médian 40/300 [18—77], et avaient un score de qualité de vie satis-
faisant (PFIQ-7 médian 12/300 [0—50]).
Conclusion La cure de prolapsus génital de l’étage antérieur par
voie vaginal, par implantation de treillis AvaultaTM était à long
terme efficace et sûre, avec un seul cas de complication grave.

Tableau 1 Caractéristiques des patients à l’inclusion et données
opératoires.

Fig. 1 Nombre de patients par catégorie de score PGI-I.

Déclaration d’intérêt Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion d’intérêt.
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Objectifs Le soutien du col utérin se fait dans le paramètre, celui
de la vessie se fait le long de l’ATFP. Dans tous les cas, un point
d’appui est à rechercher en arrière. Par voie vaginale, le ligament
sacro-épineux est ce point d’ancrage réalisable par voie transglu-
téale ou pelvienne Le but de cette étude est de comparer les risques
anatomiques de ces deux voies.
Méthodes L’étude a porté sur 5 sujets féminins, (don du corps à
la science), non formolés. Dans un premier temps était effectué le
geste opératoire comme pour fixer le bras postérieur d’une prothèse
pour cure de prolapsus par voie vaginale : colpotomie antérieure,
dissection intervésico-vaginale, repérage de l’épine ischiatique et
du ligament sacro-épineux, passage d’un ancillaire : par voie anté-
rieure ou postérieure ; positionnement des fils de soutien comme
pour la correction d’une cystocèle ou d’un prolapsus du dôme par
voie vaginale. Une dissection était menée par voie fessière et abdo-
minale pour vérifier le lieu de passage et les structures concernées
par le passage des fils.
Résultats 1. Passage transglutéal : bord inférieur du muscle grand
glutéal, dans la fosse ischio-anale, les vaisseaux rectaux inférieurs ;
repérage de l’épine ischiatique et du ligament sacro-épineux, la
prothèse passait 1 cm en dedans dans le ligament sacro-épineux :
artère et nerf pudendal étaient situés plus en dehors, derrière ou
à proximité de l’épine et l’artère glutéale inférieure au dessus.
2. Abord antérieur paravésical : face supérieure du muscle levato-
rani ; traversée de la partie inférieure du ligament cardinal avec
le pédicule utérin situé transversalement et, à sa partie médiale,
l’uretère (croisement de l’artère utérine avec l’uretère) et le plexus
hypogastrique inférieur au dessus du cul-de-sac latéral du vagin ; le
ligament sacro-épineux sur sa face antérieure était recouvert du
fascia pelvien et du muscle coccygien.
Conclusion La voie antérieure passe dans les paramètres (pédi-
cules utérovaginaux et uretère), dans les tissus préligamentaires
qu’il faut écarter ; la voie postérieure passe dans la fesse mais donne
une prise plus sure. L’idéal pourrait être une voie minimale combi-
née assurant la sécurité de la prise ligamentaire par voie postérieure
et le trajet mini-invasif par voie antérieure.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
ration de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer la faisabilité, l’efficience, les complications et
les résultats (récidives ou décompensation de l’étage postérieur)
du traitement des prolapsus de l’étage antérieur et moyen par la
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