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prothèse OPUR®, prothèse antéro-postérieure stabilisée par 6 bras,
posée par voie transvaginale.
Méthodes Notre série est prospective : soixante dix huit femmes
ont eu une cure de prolapsus génital selon la technique OPUR®

(Abiss) de février 2008 à juin 2011. Les traitements antérieurs, les
interventions associées, les complications peropératoires et post-
opératoires étaient notés. Les résultats anatomiques étaient notés
durant le suivi. Les patientes étaient revues à 3 ans. L’échec était
défini par une récidive supérieure ou égale au stade II de la classi-
fication POP-Q.
Résultats L’âge moyen était de 68 ans. Cinquante-neuf (75,6 %)
et 13 (16,7 %) patientes avaient respectivement des cystocèles de
stade III et IV et plus de la moitié (59,0 %) une hystéroptose associée
de stade II minimum. Les complications opératoires ont été trois
hématomes et deux érosions. Il n’y a eu aucune plaie viscérale.
Le confort vaginal était amélioré avec 98,6 % de patientes satis-
faites et aucune dyspareunie de novo. Dix-sept patientes (21,8 %)
ont présenté une incontinence urétrale d’effort traitée secondai-
rement par bandelette sous-urétrale. Ainsi, le résultat anatomique
urogénital était satisfaisant dans 97,4 % des cas, notamment pour
les patientes ayant une activité génitale.
Conclusion La cure du prolapsus par voie vaginale par inter-
position d’une prothèse antéro-postérieure 6 bras était faisable
et efficace avec une morbidité acceptable, notamment chez la
femme jeune. La remise en question des principes chirurgicaux et
biomécaniques, initialement proposés pour la pose de prothèses
synthétiques par voie vaginale, revalorise cette approche chirur-
gicale.
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Objectifs La mise en place systématique d’un matériel prothé-
tique vaginal pour corriger la cystocèle est discutée. Le traitement
vaginal de référence reste la colpo-périnéorraphie antérieure, avec
un risque élevé de récidive. Les objectifs de cette étude étaient
d’évaluer les résultats fonctionnels et les complications à court
terme de la prothèse Elevate®, dans cette indication.
Méthodes Étude rétrospective, monocentrique conduite entre
2010 et 2014 portant sur 54 patientes consécutives. Les variables
suivantes étaient colligées en pré- et/ou postopératoire : âge,
antécédents de cure de prolapsus et d’hystérectomie, degré de
prolapsus (échelle de Baden et Walker), troubles mictionnels
préexistants (impériosités, pollakiurie, dysurie), infections uri-
naires récidivantes (plus de 3/ans), incontinence urinaire associée
(patente et masquée), résidu post-mictionnel (RPM), durée opéra-
toire et durée d’hospitalisation, complications précoces et tardives
(Clavien-Dindo). Un échec ou une récidive était défini par la persis-
tance ou l’apparition d’une cystocèle de grade ≥ II.
Résultats Parmi les 54 patientes, on observait 47 cystocèles de
grade 3 et 7 de grade 2. Le suivi moyen était de 6,7 mois [1—36].
L’âge moyen était de 69,8 ans [48—85,7]. L’IMC moyen était de
26,8 [16,9—42,5]. La durée moyenne opératoire était de 45 min
[30—140]. La durée moyenne d’hospitalisation était de 2,7 jours
[1—7]. La réduction anatomique postopératoire était parfaite pour
98 % des patientes. L’amélioration fonctionnelle postopératoire
associait : disparition de la sensation de boule vaginale, de la pesan-
teur pelvienne, des infections urinaires récurrentes, amélioration
des impériosités mictionnelles et disparition de la dysurie pour res-
pectivement 95,5 %, 96,8 %, 84 %, 80 % et 100 % des patientes. Six

patientes (11,1 %) ont présenté des complications postopératoires
(3 de grade I et 3 de grade II).
Conclusion La prothèse Elevate® représente une alternative effi-
cace au traitement de référence, avec peu de complications et un
résultat fonctionnel très satisfaisant. L’évaluation à moyen et long
terme devra confirmer ces résultats.
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Objectifs Le traitement de la cystocèle par voie vaginale est un
challenge. De nombreux implants prothétiques ainsi que de nom-
breuses techniques de pose ont été développées afin d’effectuer
une réparation optimale du prolapsus génital. L’objectif de cette
étude est d’étudier le bénéfice anatomique et fonctionnel à long
terme de la mise en place d’une prothèse libre de polypropylène
posée en intervésico-vaginale dans la cure de cystocèle.
Méthodes Quatre-vingt dix patientes opérées entre juin 2006 et
novembre 2008 ont été incluses dans une cohorte. Les patientes sont
revues à 1, 6, 12 mois, 4 ans et à plus de 6 ans postopératoire. Des
questionnaires de symptômes, de sexualité et de qualité de vie ont
été utilisés avant et après l’intervention pour évaluer les résultats
fonctionnels. La classification POP-Q a été utilisée pour l’évaluation
anatomique du prolapsus. Une attention particulière a été donnée à
la tolérance de la prothèse (exposition, rétraction, infection, dou-
leur). Une prothèse de polypropylène de faible grammage, 22 g/m2,
Novasilk (Coloplast) a été confectionnée et est utilisée dans cette
étude sans aucune tension.
Résultats Le taux de suivi à 79 mois est de 74,4 % (63 patientes).
Quatre patientes sont décédées. L’âge moyen au moment de
l’intervention était de 67,6 ans. Les résultats fonctionnels à 6 ans et
demi sont très satisfaisants avec des taux de satisfaction de 89 %.
Les scores de qualité de vie et de symptômes ont été significative-
ment améliorés. Sur le plan anatomique, le taux de récidive (Ba ≥ 0)
est de 16,7 %. Les taux de complications péri et post-opératoires
observés dans cette technique de prothèse posée sans tension, sont
faibles. Le taux de rétraction et d’exposition de la prothèse est de
l’ordre de 1,7 %. Le taux de ré-intervention est de 6,7 %. Aucune
patiente n’a été ré-opérée pour récidive de cystocèle. Le taux de
dyspareunie de novo est de 1,7 %.
Conclusion Cette technique de Prothèse InterVésico-Vaginale
(PIVV) libre dans la cure des cystocèles, donne des résultats ana-
tomiques et fonctionnels satisfaisants et stables à très long terme,
avec un taux de complications et ré-interventions très faible, ren-
dant cette technique acceptable pour une chirurgie fonctionnelle.
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