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Tableau 1 Analyse univariée des facteurs prédictifs d’échec du
traitement chirurgical des FVV.

de la fistule était de 1 cm (Fig. 1). La technique chirurgicale par voie
basse a été faite chez 80 patientes alors que une voie haute a été
pratiquée chez 32 % des patientes. Une technique mixte associant
les deux voies a été pratiquée dans 8 %. La durée de sondage moyen
était de 12 jours. L’échec du traitement a été noté chez 27 % des
patientes. L’analyse univariée a mis en évidence trois facteurs pré-
dictifs d’échec du traitement, à savoir : la fibrose vaginale décrite
par l’opérateur (p < 0,001), le siège rétro-trigonal (p < 0,001) et la
taille supérieure à 10 mm (p < 0,001) (Tableau 1).
Conclusion Le succès thérapeutique des FVV varie de 57 à 96 %
des cas selon les séries et il est fonction du type de la fistule, de
l’étiologie et de l’expérience du chirurgien. Outre le traitement
chirurgical, une prise en charge psychologique doit être toujours
de mise quel que soit le type de fistule dont souffre la malade.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le pessaire peut être proposé en cas de prolapsus des
organes pelviens (POP). Pourtant, son utilisation est limitée aux

patientes âgées ou en alternative à la chirurgie. L’objectif prin-
cipal était d’évaluer la satisfaction des patientes porteuses d’un
pessaire. Les objectifs secondaires étaient d’évaluer l’amélioration
des scores de symptômes et de qualité de vie et de rechercher les
facteurs associés à la satisfaction et à l’échec.
Méthodes Il s’agit d’étude de cohorte prospective unicentrique.
Le pessaire a été proposé à toutes les patientes adressées pour
POP. Les données ont été relevées avant la pose du pessaire, à
un mois puis à six mois. Le critère de jugement principal était le
résultat au score Patient Global Impression of Improvement (PGI-
I). L’amélioration des symptômes a été évaluée à l’aide des scores
de symptômes PFDI-20, ICIQ-SF, PISQ-12 et USP et le score de qua-
lité de vie PFIQ-7(2)(3)(4)(5)(6)(7). La satisfaction a été étudiée
en comparant les patientes très satisfaites (PGI-I = 1) aux autres à
1 mois. L’échec a été défini comme le retrait du pessaire à 6 mois.
Résultats Quatre-vingt patientes ont été incluses. À 6 mois, la
pose du pessaire a été considérée comme un échec pour 22 patientes
(25,9 %). Le taux de satisfaction (PGI-I = 1 ou 2) était de 78,1 % à
1 mois et 87,5 % à 6 mois. L’efficacité du pessaire était le principal
avantage rapporté par les patientes à 1 mois (60 %) comme à 6 mois
(59,4 %). Concernant les symptômes, nous avons retrouvé une amé-
lioration significative du score global PFDI-20 (p = 0,002) et du score
ICIQ-SF évaluant l’incontinence urinaire (p = 0,001). La qualité de
vie était également significativement améliorée (p = 0,007). Les fac-
teurs associés à la satisfaction des patientes étaient l’amélioration
plus importante des symptômes (PFDI20 et PFIQ7, p < 0,05). En cas
d’échec, les patientes étaient plus jeunes (p = 0,03) et en surpoids
(p = 0,001).
Conclusion L’utilisation du pessaire dans le traitement du pro-
lapsus génital de la femme constitue une véritable alternative
thérapeutique de première intention quel que soit le type ou le
stade du POP. Il est bien accepté et la satisfaction des patientes
élevée sans engendrer de complication majeure.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La prise en charge des prolapsus génito-urinaires
connaît un tournant majeur en 2020 suite au retrait des prothèses
vaginales. Nous présentons les résultats d’une série rétrospective
de réparation vaginale autologue de prolapsus utérin prédominant
avec cystocèle d’entraînement par hystérectomie totale voie basse
(HTVB) et soutènement sous-vésical par croisement des ligaments
utérosacrés selon la technique de Campbell (C-SLUS) avec pour
objectif l’évaluation du taux de récidive.
Méthodes Notre étude a inclus les patientes opérées entre
2011 et 2018 d’une HTVB avec C-SLUS, sans implant prothétique,
soit 94 patientes. Notre objectif était d’évaluer le taux de récidive
de prolapsus antérieur et/ou apical. La récidive était définie par un
critère composite incluant récidives symptomatique et asymptoma-
tique avec stade POP-Q ≥ 2. La survie sans récidive (SSR) à 2 ans a
été étudiée par méthode de Kaplan—Meier. Une analyse univariée
puis multivariée a été effectuée pour déterminer les facteurs asso-
ciés à la récidive. Les objectifs secondaires étaient l’analyse des
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complications postopératoires précoces, les résultats fonctionnels
urinaires et sexuels et le taux de chirurgie pour récidive.
Résultats Quatre-vingt-trois (88,3 %) et 65 (69 %) patientes
avaient respectivement une hystérocèle et cystocèle de stade ≥ 3.
Avec un suivi moyen de 36 mois, le taux de récidive était de 21,3 %
incluant 3 cystocèles (3,2 %). La SSR à 2 ans était de 80 %. En analyse
multivariée, l’âge, l’indice de masse corporelle, le stade POP-Q pré
opératoire et un geste peropératoire sur le compartiment postérieur
n’étaient significativement pas associés au risque de récidive. Le
taux de complications précoces était de 21,2 % (95 % de grade ≤ 2).
Onze patientes (11,7 %) ont présenté des symptômes urinaires
de novo. Les taux de guérison d’incontinence urinaire d’effort et
d’urgenturie étaient respectivement de 80 % et 80,6 %. Le taux
de satisfaction sexuelle parmi les patientes déclarées actives était
de 95,8 %. Treize patientes (13,8 %) ont été opérées pour récidive
symptomatique.
Conclusion L’HTVB avec C-SLUS a été un traitement de pre-
mière intention efficace des prolapsus utérins symptomatiques
prédominants avec cystocèle d’entraînement, avec des résultats
fonctionnels satisfaisants à moyen terme. Cette technique s’inscrit
dans les réparations vaginales autologues qui devraient connaître
un nouvel essor suite à l’arrêt de commercialisation des prothèses
vaginales développées pour corriger les étages antérieur et moyen.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le prolapsus des organes pelviens (POP) de la femme
est une situation fréquente qui mène dans 19 % des cas à un trai-
tement chirurgical. Le registre VIGI-MESH a permis de collecter les
interventions chirurgicales de POP dans 19 centres et à surveiller
les complications et les révisions chirurgicales. Nous présentons ici
les premiers résultats à moyen terme de notre registre.
Méthodes L’analyse comprend 2341 patientes dont la chirurgie
prévue était une promontofixation par laparoscopie avec prothèse

(n = 1143), une chirurgie transvaginale avec prothèse (n = 694) ou
sans prothèse (n = 504). La promontofixation a été converti dix fois
(0,9 %) : 5 par laparotomie, 2 fixations latérale par laparoscopie,
3 voies transvaginale dont 2 avec prothèse. Les patientes étaient
plus jeunes, avec moins de comorbidités dans le groupe promonto-
fixation, et avec plus d’antécédents chirurgicaux chez les patients
opérés par voie vaginale. Il y a une majorité de chirurgie avec
prothèse en cas de prolapsus antérieur ou apical.
Résultats Avec 15 mois de suivi médian, nous avons observé des
complications Clavien—Dindo grade III ou plus chez 48 patientes
(2,05 %). L’incidence de complications graves à 12 mois est signifi-
cativement supérieure pour la réparation vaginale prothétique soit
3,71 % [2,28—5,13] versus 1,27 pour la réparation vaginale non pro-
thétique [0,25—2,29] et 1,44 pour la promontofixation [0,71—2,167]
avec p = 0,005 (Fig. 1). Il y a 29 réinterventions (1,24 %) en raison
d’échec ou de récidive du prolapsus : 11 après promontofixation
(0,96 %), 6 après prothèse vaginale (0,86 %) et 12 après réparation
vaginale autologue (2,38 %). La réparation vaginale native comporte
un risque de reprise chirurgicale pour prolapsus récidivé trois fois
plus élevé qu’en cas de promontofixation (RR 0,34 [0,15—0,77]) ou
de prothèse vaginale (RR = 0,29 [0,11—0,76]) (Fig. 2).
Conclusion Dans notre registre, la promontofixation présente le
meilleur ratio bénéfice/risque par rapport à la réparation vaginale.
Cette dernière expose à un faible risque de complications en cas
de réparation autologue mais avec un risque de récidive 3 fois plus
élevé et à l’inverse à un faible risque de récidive en cas de chirurgie

Fig. 1 Suivi sans complications grade III ou plus selon
Clavien—Dindo.

Fig. 2 Suivi sans réintervention en raison d’échec ou de récidive
du prolapsus.
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