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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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prothétique mais avec un risque de complication grave 3 fois plus
élevé.
Déclaration de liens d’intérêts L’Agence nationale de sécurité
du médicament (ANSM) a financé cette étude mais n’a joué aucun
rôle dans la collecte ou l’analyse de données, l’évaluation des
complications ou l’interprétation des résultats.
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Objectifs Airseal® est un système d’insufflation assurant un
pneumopéritoine stable lors des interventions cœlioscopiques, per-
mettant de travailler confortablement à basse pression. Ce système
assure un renouvellement permanent du gaz abdominal en système
clos permettant une évacuation constante des fumées et micropar-
ticules à travers un filtre. L’objectif de cette étude est d’évaluer
l’impact médico-économique de l’insufflateur Airseal® au cours des
promontofixations laparoscopiques.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective de données
recueillies prospectivement, monocentrique, comparant 17 pro-
montofixations cœlioscopiques opérées de façon consécutive avec
insufflateur Airseal® et 17 promontofixations cœlioscopiques réa-
lisées avec insufflateur standard, sur une période d’un an, par
un unique opérateur. La douleur postopératoire a été évaluée par
l’échelle EVA en salle de réveil et en hospitalisation à j0, j1 et j2.
La consommation d’antalgique et les paramètres anesthésiques per-
opératoires (dose de curare et de morphiniques, pression de crête,
CO2 expiré et la température au réveil) ont également été étudiés.
L’aptitude à une sortie au domicile a été évaluée par le score de
Chung.
Résultats La douleur postopératoire a été moindre chez les
patientes du groupe Airseal® avec 40 % de recours aux morphiniques
vs 52 % pour le groupe non Airseal® (p > 0,05). La concentration télé-
expiratoire de CO2 moyenne à H1 est 37,2 mmHg pour le groupe
Airseal® vs 39,5 mmHg (p > 0,05). La différence de température per-
opératoire entre l’induction et l’exsufflation était moindre pour le
groupe Airseal® (0,3 vs 0,5 ; p > 0,05). Pour les patientes ayant béné-
ficié d’une promontofixation par une bandelette antérieure seule
(47 % dans chaque groupe), la durée opératoire moyenne était infé-
rieure pour le groupe Airseal® (110 min vs 128 min) (p < 0,05). Le
séjour hospitalier était plus court dans le groupe Airseal® avec 65 %
versus 35 % des patientes aptes à la sortie à j0, et 95 % versus 76 %
à j1 (p > 0,05).
Conclusion Ces résultats préliminaires semblent suggérer un
impact médico-économique du système Airseal® via une réduction
de la durée moyenne de séjour. Ils nécessitent d’être confirmés
par des études de meilleur niveau de preuve. Conformément aux
recommandations durant l’épidémie de COVID-19, Airseal® assure
une protection du personnel soignant grâce à la filtration continue
des fumées durant les procédures cœlioscopiques.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs La prise en charge du syndrome de la douleur vési-
cale (SDV) dans notre centre est standardisée bien qu’il n’y ait
pas de réels consensus et recommandations éditées par les dif-
férentes sociétés savantes. Les objectifs de notre étude étaient
d’évaluer l’efficacité de la prise en charge proposée et d’identifier
des facteurs prédictifs de réponse aux traitements.
Méthodes Étude rétrospective monocentrique incluant tous les
patients atteints de SDV. Les critères patients et d’évaluation com-
prenait les scores ICSI et ICPI, l’intervalle mictionnel diurne (IMD), la
pollakiurie nocturne (PKN) et la satisfaction subjective (SS). Le pro-
tocole de soin complet (PSC) reposait sur un test d’hydrodistension
suivi par un traitement Cimétidine puis par 6 instillations de
diméthylsulfoxyde puis un traitement d’entretien par pentosane
polysulfate. L’objectif principal de notre étude était la SS du patient
à 3 mois et à moyen terme. Le critère de jugement principal était
la SS. Les données ont été analysées en univarié et en multivarié
(régression logistique).
Résultats De 2002 à 2019, 211 patients (90,5 % femmes) étaient
traités pour SDV (Tableau 1). Soixante-neuf patients (35 %) ont béné-
ficié d’un PSC qui permettait une amélioration significative de l’ICSI,
l’ICPI, l’IMD et la PKN et une SS de 52,2 %. Le PSC était associé
en analyse uni et multivariée à une amélioration à 3 mois (HR :
5,2 IC95 % : 2,6—10,7 ; p < 0,001). À moyen terme, 149 patients
étaient réévalués avec un suivi médian de 99,6 mois (± 3,6 ECTS) :
71,8 % étaient satisfaits et 54,2 % n’avaient plus de traitement.
Parmi les 49 patients ayant initialement reçu un PSC, 74 % étaient
satisfaits à 89,8 mois de suivi médian (± 2,9 ECTS). Le PSC était
associé en analyse univariée et multivariée à une amélioration de
la SS à moyen terme (HR : 3,4 ; IC95 % : 1,1—10,7 ; p < 0,04 en
multivariée).
Conclusion Dans notre étude le PSC permet d’obtenir une satis-
faction subjective à moyen terme chez près de 75 % des patients
atteints de SDV. Ces données méritent d’être confirmées à plus large
échelle dans un protocole prospectif avant de pouvoir permettre
une mise à jour des recommandations.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Objectifs Évaluer l’efficacité, la tolérance ainsi que les facteurs
de risque d’échec et de complication associés aux ballons ACT®

(Adjustable Continence Therapy) chez la femme.
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