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PROLAPSUS

COURS DES 
05/05/06

Prolapsus génitaux

Toute saillie, permanente ou à l ’effort, dans 
la lumière vaginale, de tout ou partie des 

parois vaginales.

1. Partie interne et 
élévatrice de l'élévateur de 
l'anus  
2. muscle obturateur 
interne 
3. faisceau pubococcygien
élévateur de l'anus 
4. épine ischiatique 
5. muscle iliococcygien

contenant le ligament 
sacroépineux 
6. arc tendineux du fascia 
pelvien. 

Vue latérale droite de l'arc 
tendineux du fascia pelvien 
droit. 
1. Veine iliaque externe 
2. nerf obturateur 
3. canal obturateur 
4. pédicule obturateur 
5. bandelette ischiatique 
6. épine ischiatique 
7. pédicule pudendal
8. pédicule du muscle 
obturateur interne 
9. symphyse pubienne 
10. muscle obturateur interne 
11. vessie 
12. vagin. 



2

Facteurs congénitaux

Risque nullipare, vierge, + fréquence 
hernies

Risque familial : RR 3.2 (mère) et 2.4 (sœur)
Prévalence IUE 20% / 7,8% quand atcd 1er 
degré
risques ethniques  (noires, asiatiques) 
symptomatologie urinaire différente, prolapsus idem

JDF 2001

Facteurs congénitaux

altérations collagènes 
statique osseuse
hyper laxité ligamentaire pathologique ( 39% 
prolapsus utérin )
Syndrome Ehlers-Danlos  ( 60% incontinence 
urinaire, 30% prolapsus )

JDF 2001

Traumatisme Obstétrical

Risque même en cas de césarienne lié
grossesse
Accouchement : Pas de bénéfice de 
l ’épisiotomie prophylactique / incontinence

augmenté par poids fœtal, 
parité, forceps, accouchement à domicile

risque prolapsus
incontinence urinaire
incontinence anale

JDF 2001

Facteurs acquis : Traumatismes

Chirurgical : modifications statique
hystérectomie 20.8% iue / 16.4%

chirurgie incontinence urinaire ou prolapsus

modifications innervations chirurgie itérative, 
insuffisance sphinctérienne

JDF 2001

Facteurs acquis : Vieillissement

Fascias et ligaments : lames élastiques 
remplacées par du collagène
Muscles : atrophie, fibrose progressive
Carence œstrogénique : diminution 
vascularisation muqueuse, atrophie vaginale

perte des propriétés biomécaniques du vagin
idem détrusor  élasticité et compliance
vascularisation urètre, chute P clôture

JDF 2001

Facteurs acquis : Augmentation 
des forces subies

Activités physiques 10-40% IUE jeunes 
sportives 

Aussi : Basket ball, Gymnastique, Hockey
pas d ’augmentation du taux futur d ’IUE

JDF 2001

Activité N  patientes %  IUE
Course 99 38

Aerobic intensif 94 36
Tennis 37 27

Aerobic modéré 134 22
Marche 164 21
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Facteurs acquis : Augmentation 
des forces subies

Travail avec efforts importants
Modifications axe des forces :

Age, cyphose dorsale, insuffisance 
respiratoire chr
modifications thoraciques, paroi abdominale 
++
constipation chronique ++ 30% lorsque IUE / 
8%, 65% lorsque prolapsus génito-urinaire
Toux chronique

JDF 2001

Fréquence des prolapsus génitaux

Mal connue, fréquence stades débutants +++

USA : 500.000 interventions / an, 2 x plus / 
IUE
risque de chirurgie avant 80 ans : 11,1%
femmes plus de 45 ans : hystérocèle 3,1%-

cystocèle 15,3% 

JDF 2001

Examen clinique

Interrogatoire

Troubles fonctionnels

Importance de la gêne et retentissement
Antécédents médicaux, obstétricaux et 
chirurgicaux

Signes fonctionnels urinaires

Incontinence urinaire
à effort, spontanée, stimuli, fréquence, importance

Dysurie
difficultés vidange, manœuvres, positions

Instabilité vésicale
urgences mictionnelles, brûlures
pollakiurie diurne ou nocturne

Signes fonctionnels urinaires

Nécessité de port de protections

Catalogue mictionnel sur trois jours

Gêne associée : Mesure du Handicap 
Urinaire 

Signes fonctionnels digestifs

Incontinence anale
à effort, spontanée, aux matières, aux gazs

Constipation
difficultés vidange, manœuvres, positions, traitements

Instabilité 
urgences et fréquence

Gêne associée : Mesure du Handicap

JDF 2001
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Signes fonctionnels associés

Troubles sexuels
Sensation de pesanteur

extériorisation, gêne à la marche, manœuvres 
réintégration

Douleurs
rares, ulcérations, infections

Retentissement général : Echelles de 
qualité de vie urinaires ou générales

JDF 2001

Examen clinique

Examen spéculum et Inspection
au repos, à effort, 
debout, couché
vessie pleine, vessie vide

Recherche prolapsus et incontinence 
urinaire 

Lille 2001

Classification Prolapsus Génital
Plusieurs classifications : organes / repère 
anatomique

Cystocèle : descente vessie
Hystérocèle : utérus
Rectocèle : rectum
Elythrocèle : cul de sac de Douglas

Lille 2001

anterieur
« urinaire»

moyen
« gynécologique »

Postérieur
« rectal »

•3 niveaux différents IRM

cystocèle

Rectocèle
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Classification Prolapsus Génital
Classification anatomique européenne / 
orifice vulvaire

Stade 1 : mi-distance
Stade 2 : vulve
Stade 3 : au delà

Résultat : Cystocèle 0 Hystérocèle 0 
Elyhtrocèle 0 Rectocèle 0

Lille 2001

Classification Incontinence 
urinaire

Classification Ingelman-Sundberg
0 : Pas incontinence
1 : à la toux, lors d ’efforts importants
2 : lors activités courantes : lever, marche, 
escalier
3 : Permanente

Manœuvres à l ’examen
Prolapsus : 

Manœuvre des valves :  Prolapsus masqué
Refouler le prolapsus : Incontinence masquée 
+++

Incontinence urinaire :
Manœuvre de Bonney / correction 
incontinence 
Pad test : peser protections

Testing périnéal

Différentes étapes de l'examen clinique d'une patiente présentant une 

cystocèle prédominante associée à une hystéroptose sans rectocèle.

Examens complémentaires
Plus rarement

Cystographie
Cystoscopie 
Explorations neurologiques
IRM dynamique

Traitement non chirurgicaux des 
troubles de la statique pelvienne

Prévention

Rééducation périnéale

Dispositifs intravaginaux

Lille 2001
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Prévention des troubles de la 
statique pelvienne

Diminuer le traumatisme obstétrical : 
accouchement
Dépister les patientes à risque
Rechercher les lésions mineures et 
inaperçues
Rééducation des patientes à risque
Traitement hormonal substitutif

Lille 2001

Rééducation périnéale

Contractions volontaires des élévateurs de 
l ’anus
Rétablissement du « verrouillage » du 
périnée
Manuelle
Stimulation électrique
Biofeedback
Autorééducation : Cônes intra vaginal

Lille 2001

Dispositifs locaux

Pessaires / IUE ou Prolapsus
anneau caoutchouc : pubis / CDS vaginal 
postérieur
changement, hygiène, intolérance

Temporella
Tampons
Dispositifs intra urétraux

Lille 2001

Ne pas opérer
Les prolapsus ou IUE bien tolérées
Les prolapsus ou IUE minimes
Les patientes désirant encore une grossesse
Les patientes avec un risque chirurgical trop 
important
Les patientes hésitantes

Lille 2001

Traitement du prolapsus et des 
symptômes associés

Kinésithérapie périnéale
Pessaire
Traitement hormonal
Signes fonctionnels urinaires
Signes fonctionnels digestifs
Trophicité des tissus

Kinésithérapie périnéale

Contraction volontaire des muscles 
élévateurs de l’anus.
Rétablissement du verrouillage du périnée
Manuelle
Electrostimulation
Biofeedback
Cônes intra vaginaux
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Kinésithérapie périnéale
Efficacité sur les formes modérées (stabilise et peut 
retarder la chirurgie)
Efficacité IUE > Prolapsus
Efficacité dépend de la qualité de la prise en charge
Efficacité si auto entretien mais…

… ne pas « s’acharner »
Si échec ou amélioration insuffisante après 10 à 20 
séances → Chirurgie

Pessaire

Différentes tailles
Autour du col, partie antérieure calée au dessus de la 
symphyse

Pessaire

Le lubrifier, le plier
Le mettre dans le CDS 
post, puis pousser vers 
le haut

Pessaire
Indolore, pas de gêne
Pas d’extériorisation immédiate, toux, effort

Pessaire

Suivi
Règles d’hygiène: lavage au savon
Nécessité d’une certaine autonomie
Oestrogènes, ovules antiseptiques

Pessaire

Efficacité si prolapsus pas trop volumineux, 
cystocèle ou hystérocèle prédominantes
50 à 60 % satisfaction à 1 an …
Moindre efficacité si rectocèle +++ ou IUE
Ulcérations vaginales
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Pessaire

Bien poser les indications +++
Patiente fragile mais autonome…

Permet de surseoir à la chirurgie, mais ne 
doit pas la retarder chez les patientes fragiles 
+++
Problème des ulcérations.
Solution « d’attente » chez les femmes 
jeunes ??? (CI Rapports sexuels)

Traitement Hormonal

Oestrogènes voie locale ou générale
Ne guérit pas un prolapsus
Améliore la trophicité des tissus (+ refouler)
Peut améliorer certains SF urinaires

Signes Urinaires

Signes digestifs

Traitement d’une constipation chronique
Modifications de l’alimentation en cas 
d’incontinence anale: gaz, épaississement 
des selles. 
Kinésithérapie périnéale de relâchement des 
muscles pubo rectaux, traitement de 
l’anisme…

Trophicité des tissus

Oestrogénothérapie: qs
En cas d’ulcération:
Refouler le prolapsus ++ (la nuit ++)
Bains de siège au KMnO4 (0,5g dans 5l eau)
Soins locaux à l’éosine aqueuse

Conclusion

Traiter les signes fonctionnels
Prise en charge pluridisciplinaire
Rester raisonnable (dans les 2 sens…)
Pessaire: vérifier ++  les CI opératoires pour 
ne pas retarder inutilement une chirurgie 
nécessaire

Traitement chirurgical des troubles de la 
statique pelvienne

Réaliser une information détaillée des échecs 
et complications possibles +++

une conservation de l’utérus est 
toujours possible
Une abstention est toujours 
possible
prendre le temps +++

du bilan
de la réflexion Lille 2001
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Traitement chirurgical des 
prolapsus Principes généraux

Correction de l ’ensemble des troubles
Restauration des systèmes de suspension et 
de soutènement
Prévention des troubles secondaires +++

(urinaires, sexuels et rectaux)

Ne pas s ’obstiner à privilégier une seule 
technique 
s ’adapter aux réalités

Lille 2001

Traitement chirurgical des 
prolapsus Principes généraux

Les réalités
obésité
antécédents chirurgicaux
prothèses de hanche
défects masqués
qualité des tissus disponibles

Lille 2001

Actualités traitement chirurgical 
des troubles de la statique 

pelvienne
Amélioration des techniques opératoires

voies basses : Richter, Suspension para 
vaginale, TVT

Diminution de la morbidité : moins de 
laparotomies

cœlioscopie 
voie vaginale

Essai de nouveaux matériaux

colles biologiques, prothèses

Lille 2001

Actualités traitement chirurgical 
des prolapsus

Voies hautes
développement de la cœlioscopie 
++

Voies basses
intervention de Richter
suspension paravaginale
cure IUE : TVT

Lille 2001

Traitement chirurgical des IUE
TVT fronde sous urétrale Voie 
vaginale

sans tension
rétropubienne ou transobturatrice
90% succès
association possible :

hystérectomie, cure de prolapsus

Lille 2001

Traitement chirurgical des 
prolapsus Traitement complet
Voie haute avant 60 ans

Cœlioscopie 90%
prothèse antérieure et postérieure
promontofixation
douglassectomie
association possible :

hystérectomie subtotale, myorraphie des 
élévateurs, rectopexie, geste urinaire

Lille 2001
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SACROPEXIE

Incision à l'aplomb 
du promontoire du 
péritoine 
prévertébral 

SACROPEXIE 

A. Dégagement du 
ligament prévertébral. 1. 
Péritoine pariétal 
prévertébral. 2. Graisse 
sous-péritonéale. 3. Veines 
présacrées. 4. Ligament 
prévertébral. 

B. Passage des fils dans 
l'épaisseur du ligament 
prévertébral. Noter que 
l'aiguille est visible « par 
transparence ». Une veine 
présacrée a été liée. 

SACROPEXIE

Incision de la douglassectomie. 
Promontofixation avec 
hystérectomie subtotale : mise en 
place de la prothèse antérieure. 

SACROPEXIE

SACROPEXIE

Traitement chirurgical des 
prolapsus Voie haute

Cœlioscopie 90% anesthésie générale + 
longue

2 jours hospitalisation
pas d ’efforts violents 2 mois
sports 3 mois natation, vélo
sports footing, gym 5 mois

fils résorbables 3 semaines
pas de bains, pas de rapports 1 mois

Lille 2001
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Traitement chirurgical des 
prolapsus Voie haute

5-10% échecs
20% IUE secondaire
10% laparotomies

fréquence troubles digestifs 
postopératoires 3 mois : traiter la 
constipation
douleurs périnéales associées en cas 
de myorraphie

Lille 2001

Traitement chirurgical des 
prolapsus Traitement complet
Voie basse  après 60 ans anesthésie 
locorégionale

Suspension paravaginale : Plastron
Richter
Myorraphie des élévateurs
association possible :

hystérectomie totale
rectopexie
geste urinaire +++

Lille 2001

Traitement chirurgical des 
prolapsus Voie vaginale

Voie basse
3 jours hospitalisation
mêmes précautions efforts, sport

douleurs périnéales 
sondage urinaire 24 h
leucorrhées 3 semaines

20% échec / prolapsus et IUE

Lille 2001

réparation antérieure « classiqque » : colpectomie -colporraphie
Plicature du fascia de Halban
Différentes techniques de plicature sous vésicale
Renforcement ligamentaire : Campbell-Crossen
Myorraphie antérieure des élévateurs : Lahodny
« P.V.D. repair » réparation paravaginale ou  « plastron »  

Cosson M, Collinet P, Occelli B, Narducci F, Crepin G: Cystocele
repair by vaginal patch. Short-term results in 47 patients. 
Prog.Urol. 2001, 11:340-346.

Zacharin RF: Free full-thickness vaginal epithelium graft in 
correction of recurrent genital prolapse [see comments]. 
Aust.N.Z.J Obstet.Gynaecol. 1992, 32:146-148.

Les techniques classiques sont nombreuses et 
parfois…ingénieuses !

Fermeture complète du vagin : Lefort

Possible sous anesthésie locale

Colpectomie-colporraphie

2 études randomisées
Weber 2001 Am J Obstet Gynecol n = 109
Sand 2001 Am J Obstet Gynecol n = 161

50% récidives
Même en cas de colporraphie « haute »

Uniquement dans les cas de « petits » prolapsus ++



12

Plicature des fascias

Plicature des  fascias

Plicature des fascias prévésicaux

Plastie antérieure. Plastie en paletot du fascia de Halban. Le bord libre 
du lambeau musculoadventiciel côté gauche est fixé à la face 
profonde du lambeau musculoadventiciel côté droit (A). Puis le 
lambeau musculoadventiciel côté droit est rabattu au devant du 
lambeau musculoadventiciel qu'on vient de fixer (B). 

Campbell

Croisement des ligaments utérosacrés sous la 
symphyse pubienne

Conservation de l’utérus : Manchester

Remise en tension des ligaments utéro sacrés croisés 
et suspendus à la face antérieure de l’isthme utérin 
plus résection du col

Myorraphie
Perinéorraphie
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Myorraphie
Perinéorraphie

Tissues fragiles :
Les tissues conjonctifs sont congénitalement fragile avec  insuffisances des 
collagènes
Ligaments et tissus vaginaux sont sous tension et de résistance très 
variables +++
Abimés par la dissection (innervation, vascularisation …)
La fibrose postopératoire n’est jamais acquise définitivement et sa 
résistance variable …
Facteurs agravants :  âge, obésité,exercises physiques, ménopause

Il n’est probablement pas réaliste  d’utiliser des tissus autologues :
Pour les cures de hernies
Pour corriger les défects
Et restaurer la tension des fascias

D’où le développement de techniques utilisant les prothèses 
synthétiques

Attention … !

RICHTER

Spinofixation du dôme 
vaginal. Effondrement 
du ligament rectovaginal 
et recherche du relief de 
l'épine sciatique. 

Aiguillage du ligament 
sacroépineux. La valve 
postérieure écarte le 
muscle iliococcygien. La 
valve médiale écarte le 
rectum. 

RICHTER

Traitement chirurgical des prolapsus Voie vaginale

Voie basse
3 jours hospitalisation
mêmes précautions efforts, sport

douleurs périnéales 
sondage urinaire 24 h
leucorrhées 3 semaines

20% échec / prolapsus et IUE
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On n ’opère pas

Les prolapsus modérés et 
asymptomatiques

Les incontinences urinaires 
modérées ni les troubles urinaires 
sans incontinenceproposer 
rééducation périnéale

On n ’opère pas

Les faux symptômes de prolapsus
par carence hormonale : 

traitement oestrogénique local et 
général
Les femmes jeunes avec désir 
d’enfants grossesse d ’abord
les contre indications d ’ordre 
général

Les critères de sélection opératoire

La gêne
La perte d ’indépendance
L ’âge : pas de limite si l ’état général permet l ’intervention

Les critères de sélection opératoire

Le choix de la méthode
voie abdominale : jeunes femmes
voie vaginale : plus de 50 ans

Le choix de l ’anesthésie
anesthésie générale
anesthésie locorégionale

Désir de grossesse

Eviter la chirurgie si possible, la différer
Conserver l’utérus

La grossesse peut être source d’échec
Césarienne

Si nécessaire proposer une chirurgie 
temporaire et partielle : voie vaginale

Lille 2004

Désir d’activités physiques 
importantes

Tous les efforts violents répétés augmentent le risque

Le sport doit être reporté trois mois après la chirurgie
Petits moyens facilitateurs : tampons, pessaires

Si nécessaire proposer une chirurgie complète et 
définitive pour autoriser une reprise
Déconseiller sports en extension

conseiller Vélo Natation ++

Lille 2004
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Traitement chirurgical du 
prolapsus de la  femme jeune

Correction des troubles anatomiques et 
fonctionnels
Prévention des troubles secondaires ++

(urinaires, sexuels et rectaux)

Ne pas s ’obstiner à privilégier une seule voie 
s ’adapter aux réalités (obésité)
Utilisation de prothèses : Voie Haute +++

Lille 2004

Traitement chirurgical de 
l’incontinence urinaire d’effort
Vérifier sa réalité, l’importance de la gêne
Bilan urodynamique en cas de doute / 
instabilité (urgences mictionnelles, fuites 
permanentes, fuites nocturnes)
Frondes sous urétrales TVT Voie 
Transobturatrice 
80% guérison dans les cas favorables
Morbidité faible +++

Lille 2004

groupe TVM : les  9 …

J. Berrocal Rouen
H. Clavé                               Nice
M. Cosson                           Lille
P. Debodinance                   Dunkerque
O. Garbin                             Strasbourg
B. Jacquetin                         Clermont-Ferrand
C. Rosenthal                        Brive
R. Villet, D. Salet-Lizée Paris

Concept TVM :
• Remplacer le fascia viscéral endommagé
• Rétablir cohésion entre fascia pariétal et viscéral comme ce hamac  ?
• respecter le col vésical 
• Rester en place avec les bras « tension free » au travers de la 

membrane obturatrice
• Par une technique mini invasive … intitulée TVM

ATFP

TVM prothèse totale en place
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Les critères de sélection opératoire
Le choix de la méthode

voie abdominale : jeunes femmes
voie vaginale : plus de 50 ans
Techniques prothétiques voie basse : en 
évaluation, risques érosions vaginales, rétractions

prolapsus volumineux, récidivants ++
Le choix de l ’anesthésie

anesthésie générale
anesthésie locorégionale

Désir de grossesse

Eviter la chirurgie si possible, la différer
Conserver l’utérus
La grossesse peut être source d’échec
Césarienne si TTT voie haute
Si nécessaire : chirurgie temporaire et 
partielle voie vaginale
Richardson : suspension de l’utérus voie 
vaginale autorise AVB

Conclusion

Fréquence et morbidité des prolapsus génitaux ++

1- Femme jeune : meilleurs résultats voie haute (?)
apprentissage ++

2- Femmes âgées, obèses, désir grossesse, prolapsus volumineux, 
prolapsus récidivants : Voie Basses +++

3- Enseignement de la chirurgie voie basse à développer +++


