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 ملخص
 عولجت بالمرآز االستشفائي الجامعي محمد  سبعين حالةدراستنا تتطرق ألربعة و .االنسدال التناسلي هو هبوط غير طبيعي لالعضاء التناسلية على مستوى المهبل أو الفرج

متوسط العمر     سنة،70 و61آثر إصابة يتراوح عمرها ما بين اال الشريحة: تحليل هذه الحاالت أظهر أن. 2008 إلى 2004 سنوات من 5السادس بمراآش وذلك خالل 
اإلحساس بنزول األعضاء التناسلية . من مجموع المريضات% 95،94ساء في سن اليأس تمثلن الن. 5،14دات عند نساء مجموعتنا يبلغ متوسط عدد الوال  سنة58،86هو 

ر   . تحاالال  من %47،29سلس البول الجهدي له عالقة باإلنسدال في        %. 90،54إلستشارة الطبية   ليشكل السبب األول     ي     ي مالحظة ترابط اآلفة األآث دلي الكل ي الت ل ف تمث
د          فان فيما يخص العالج، .  المسجل أآثرالنوعلثالثة هو التدلي من الدرجة افي حين ان   ا عن م إعتماده د ت تعماال، و ق ر إس ممن خضعن   % 8،91العملية من تحت هي األآث

ة  ت. من مجموع المريضات  % 26،46أستعملت عند" بولونيا"لقد اعتمد عالج سلس البول،على تقنيات جراحية عديدة، حيث أن تقنية  . لي التناس االنسداللعالج   " TOT"قني
فيما يخص التطور  ،األحيانالتطور المباشر لآلفة آان جيدا في غالب . من مجموع المريضات% 2،7عند " بورش" تقنية و .من مجموع المريضات% 2،7أستعملت عند 

 .من مجموع المريضات% 5،5 لوحظت عند عودة المرض. من المريضات49% ، 3لدى مرضيةعلى المدى الطويل آانت النتائج 
 .العالج ،المرض تطور،األعراض السريرية، سلس البولالتناسلي،النسدال  ا:الكلمات األساسية 
 

Résumé Le prolapsus génital est une affection féminine se définit par une saillie des organes pelviens (vessie, utérus, 
rectum) à travers la fente urogénitale à la partie antérieure du plancher pelvien. Le diagnostic clinique est facile mais le 
traitement chirurgical pose un problème vu la multiplicité des techniques chirurgicales. Nous rapportons dans cette étude 
rétrospective, 74 cas de prolapsus génitaux collectés au service de gynécologie obstétrique «B» du CHU Mohamed VI 
Marrakech, durant une période de 5 ans allant de 2004 à 2008. L’analyse de nos observations a montré que la tranche 
d’âge la plus affectée se situe entre 61 et 70 ans, et que la parité moyenne est de 5,14. Les femmes ménopausées 
représentent 95,94% de l’ensemble de nos malades, et la sensation de descente des organes génitaux constitue le 
premier motif de consultation (90,54%). L’incontinence urinaire est associée au prolapsus dans 47,29% des cas. 
L’association lésionnelle la plus fréquente étant le prolapsus total, et le 3ème degré est le plus fréquemment rencontrée. 
Sur le plan thérapeutique, la voie basse est la plus utilisée, elle a été préconisée chez 91,8 % des cas. La voie haute a 
été préconisée chez  6 de nos patientes, soit 8,2 %, dont six par voie abdominale. La technique la plus utilisée était celle 
de Bologna, réalisée chez 46,26% des patientes, suivie par celle de Burch réalisée chez deux patientes, soit dans 2,7% 
des cas. Deux autres patientes ont bénéficié de la technique Trans-obturator tape (TOT). L’évolution immédiate est dans 
la majorité des cas excellente, avec une satisfaction observée dans 49,3%des cas. L’évolution à long terme est marquée 
par 5,5% de récidives. 
Mots-clés prolapsus génital- Incontinence urinaire -Clinique- Evolution-Traitement.  

Abstract The genital prolapses are the abnormal exit of the pelvic internal organs on the level of the vulvo-vaginal 
opening, whose clinical forms are varied (bladder, uterus, rectum).The clinical diagnosis is easy but the surgical 
treatment is a problem, considering the multiplicity of the surgical techniques. Our retrospective study, includs 74 cases 
of genital prolapsed collected at the department of gynecology and obstetrics «B»  in the hospital center Mohamed VI in 
Marrakech during 5 years, from 2004 to 2008. The analysis of our cases emphasized that: The age range the most 
affected in this study is from 61 to 70 years old, and the mean parity is about 5,14. The way of delivery in our context is 
still a decisive factor in the genesis of the genital prolapse. The menopansed women represent 95,94% of all our 
patients. The feeling of genital organs prolapse is the first cause of consultation (90,54%) and the urinary incontinence 
after effort is related with the prolapse in 47,29% of cases. The most frequent lesional association consists in the total 
prolapse and the 3rd degree is the most frequent. About the therapeutics, the operation from below is the most used, it 
has been recommended in 91,8% of the patients who have been operated for genital prolapse. Surgery by high way was 
recommended for 6 of our patients (8,2%), six cases are made by abdominal way. The technique of Bologna has been 
done in 46,26% cases of our study, the technique of Burch has been done at 2,7% of cases of our study, Trans-obturator 
tape (TOT) has been done at 2,7% of cases of our study.The immediate evolution is excellent in the majority of the 
cases, with 49,3% of satisfaction. As for the evolution on the long term, it’s represented by the recurrence of the disease 
in 5,5% of cases of our study. 
Key words Genital prolapsed-Urinary incontinence-Clinical-Evolution-Treatment. 
 
 
Introduction 
Le prolapsus génital correspond à la descente 
pathologique des viscères pelviens au niveau 
de l’orifice vulvo-vaginal à des degrés 
différents, et représente l’anomalie la plus 
fréquente des troubles de la statique pelvienne 
[1]. 
C’est une pathologie dont l’incidence est 
difficile à déterminer dans le contexte 
marocain, puisqu’elle constitue un sujet tabou 
que la plupart des femmes intègrent dans le 
cortège des troubles liées à la ménopause, 
cependant elle reste fréquente dans les pays 

les plus médicalisées.  C’est une affection 
bénigne, mais qui peut devenir handicapante 
lorsqu’elle est associée à une incontinence 
urinaire. Sa reconnaissance clinique est, en 
général, facile, la difficulté réside dans la 
reconnaissance précise des lésions 
anatomiques dont dépend le traitement.  Des 
dizaines de techniques ont été réalisées au fil 
du temps, illustrant la diversité des voies 
d’abord [2]. Néanmoins, la meilleure 
connaissance anatomique et la physiologie du 
prolapsus, ont amené à la nécessité d’une 
prise en charge globale du problème, qu’il soit 
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urinaire, génital ou rectal, et aussi bien du que 
point de vue anatomique que fonctionnel [3]. 
Les caractéristiques épidémiologiques, 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutives des 
prolapsus génitaux dans notre contexte. 
 
Matériels et méthodes 
Ce travail consiste en une étude rétrospective 
descriptive  portant sur 74 cas de prolapsus 
génitaux, hospitalisées dans le service de 
gynécologie obstétrique B du CHU Mohamed 
VI durant une période de 5 ans allant de 2004 à 
2008. Le recueil des données a été réalisé à 
l’aide des dossiers médicaux et des registres 
du bloc opératoire. 
 
Résultats  
Notre série comporte 74 femmes hospitalisées 
au service de gynécologie obstétrique de CHU 
Mohamed VI Marrakech. Le prolapsus génital 
est  prédominant chez les femmes appartenant 
à la tranche d’âge entre 61-70ans, avec un 
’âge moyen de 58,86 ans. Le maximum des 
cas est observé chez les patientes originaire du 
milieu rural, soit 77%. La parité moyenne des 
femmes de notre série est de 5,14 (figure 1). 
 
 

 
Figure1 : Répartition des femmes selon la parité. 
 
Dans notre série 95,94% des patientes sont 
ménopausées.  
La majorité (88 %) de nos patientes avaient 
accouché à domicile, ce qui rend difficile le 
recueil de renseignement exacts sur les 
antécédents obstétricaux, le déroulement de 
l’accouchement, ainsi que le poids à la 
naissance. Cependant on a noté deux 
accouchements dystociques à l’hôpital, avec six 
cas  avec poids de naissance (PN) >4kg. 
L’accouchement à l’hôpital s’est déroulé par 
voie haute pour 2 cas, alors que les 7 restants 
5 étaient par voie basse normale avec  deux 
cas d’épisiotomie et une par voie basse 
instrumentale (forceps). 
L’interrogatoire a noté que Sept de nos 
patientes ayant comme antécédents 
chirurgicaux: intervention chirurgicale 
pelvienne, soit 9,45%. La majorité de nos 

patientes rapportent la notion de port de 
charge, soit 89,1%, 27,02% ont une 
constipation chronique. Douze de nos patientes 
ont une toux chroniques, soit 16,21 %. 
La symptomatologie clinique est dominée par 
La sensation de boule vaginale retrouvée dans 
90,54%. Quant à l’incontinence urinaire est 
associée dans 40,5 % des patientes. 
L’examen clinique objective que le prolapsus 
génital de plus de 3ème degré est le plus 
fréquemment rencontré dans notre série  (figure 
2). 
 

  
Figure 2: Classification selon le degré du prolapsus. 
 
La masse pelvienne a été retrouvée chez deux 
de nos patientes, soit 2,7%, l’une était en 
rapport avec un fibrome utérin et l’autre une 
masse latéro-utérine (kyste d’ovaire). La 
manœuvre de Bonney a révélé des cas 
d’incontinence urinaire chez des patientes ne 
présentant pas de trouble urinaire à 
l’interrogatoire ce qui souligne l’intérêt de 
chercher systématiquement l’incontinence 
urinaire même en absence de fuite urinaire à 
l’interrogatoire. 
Quant aux examens complémentaires,on 
objective que l’examen cytobactériologique des 
urines et le frottis cervico-vaginal sont réalisés 
chez toutes les patientes. 27% des patientes 
ont bénéficié d’échographie abdomino-
pelvienne. Les explorations urodynamqiues 
sont faites chez trois patientes. Quant à 
l’urographie intraveineuse est réalisée chez une 
seule patiente. 
Le traitement chirurgical a été indiqué chez 
toutes les patientes de notre série ; la voie 
basse est la plus préconisée chez 91,8% des 
patientes, alors que la voie haute est faite chez 
8,2 % des cas (une patiente a refusé 
l’intervention chirurgicale). La triple opération 
périnéale avec hystérectomie était la technique 
la plus utilisée, faite chez quarante quatre 
patientes, soit 67,16% des patientes opérées 
par voie basse (voir tableau I).  
Pour le traitement de l’incontinence urinaire 
associée on a opté pour plusieurs téchniques 
dont on décrit: La technique de Bologna, qui 
consiste à tailler deux lambeaux vaginaux 
pédiculés en arrière du méat urétral et les 
passer à l’étage sus pubien de part et d’autre 
du col vésical formant ainsi une fronde sous 
cervicale, elle a été pratiquée chez 31 patientes 
de notre série, soit 46,26%, l’intervention de 
Burch et la technique 
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Trans-Obturator-Tape « TOT » sont réalisées 
par voie haute chez deux patientes (soit 2,7% 
pour l’intervention Burch, idem pour la 
technique « TOT »). 
 Les suites immédiates sont représentées par  
un état de choc hémorragique dont la reprise 
chirurgicale a permis l’hémostase (suture de la 
tranche vaginale). L’inféction urinaire (8,2%), la 
dysurie (5,4%) et la rétention d’urine (5,4%) 
constituent les principales complications des 
suites post-opératoires. 
Le suivi à long terme est difficile à préciser du 
fait que 41,09% des patientes sont perdues de 
vue et un recul faible (6 mois à 5ans), alors que 
49,3% des patientes ont une satisfaction sur le 
plan anatomique et fonctionnel. L’échec 
thérapeutique était dans 4,1% des cas du fait 
que ces patientes gardent toujours une 
incontinence urinaire. Quand aux récidives sont 
de 5,5% des cas. 
 
Discussion 
L’âge a été rapporté par plusieurs auteurs 
comme étant un facteur de risque de prolapsus 
génital du fait du vieillissement physiologiques 
des différents tissus. En fait nos résultats (âge 
moyen: 56,86 ans) se rapprochent de ceux 
trouvés par A.Laatiris [6] (âge moyen:55,6 ans), 
Yazidi [10] (âge moye : 58,91 ans) et Costantini 
[8] (âge moyen: 64,9 ans). 
En matière de parité, une étude réalisée de 
Maclennan [4] confirme que le nombre de 
grossesse et d’accouchements constitue un 
facteur de risque réel dans la survenue du 
prolapsus génito-urinaire ; la parité moyenne 
de notre série est de 5,14 ce qui est similaire 
aux résultats de Laatiris [6] où la parité 
moyenne est de 5,5, cela diverge avec l’étude 
étrangère d’Estrade [9] (parité moyenne de 
2,68). 
La carence oestrogénique aggrave les 
conséquences traumatiques antérieures et 
provoque l’involution non seulement de la 
muqueuse vaginale, mais également des  
 

muscles, des ligaments viscéraux, des 
formations fibroblastiques de contention et 
soutènement des organes pelviens [9]. 
Toute modification de la statique pelvienne 
augmente le risque de développement d’un 
prolapsus génital, et plus particulièrement 
l’hystérectomie [12]. 
Les signes fonctionnels, les sensations de 
boule intra vaginale ou vulvaire constitue  43% 
des cas dans l’étude de A.Laatiris [6], dans 
l’étude de O.Lasri [5], ce motif est de 36,1%. 
Dans notre série la tuméfaction vulvaire 
constitue 74,32%, quant à la série d’O.Lasri [5], 
ce motif est de 91,6%. 
La pesanteur pelvienne constitue  constitue 
75,67%. JB Dubuisson [11] rapporte un taux de 
51% et A.Cheret [12] note que la sensation de 
la pesanteur pelvienne constitue 65,5% des 
motifs de consultation.L’incontinence urinaire : 
toute perte involontaire d’urine dont se plaint le 
patient, constituant le motif de consultation le  
plus motivant (voir tableau II). 
 
Tableau II: prolapsus et incontinence urinaire  
Auteurs  Incontinence urinaire  
O.Lasri [5] 36,1% 
A.Laatiris [6] 30,7% 
J.Elamri [7] 47,06% 
JB.Dubuisson [12] 53,2% 
 
La répartition des degrés du prolapsus en 
fonction est variable d’une série à une autre. 
Nos résultats rejoignent ceux des autres études  
où le prolapsus du 3ème degré constitue le 
prolapsus le plus fréquents dans toutes les 
séries (Laatiris [6] : 64,2%, Elamri [7] : 72,3%, 
Dubuisson [12] : 49%, Bourezgui [14] : 
54,54%).Les examens complémentaires 
réalisés de façon systématique dans les 
différentes séries sont : l’examen 
cytobactériologique des urines, frottis cervico-
vaginale et échographie abdomino-pelvienne. 
Dans les séries maghrébines la voie d’abord 
chirurgicale la plus fréquemment utilisée est la 
voie basse ; dans la série d’O.Lasri [5] la voie 
vaginale représente 86,1% faite de triple 

Tableau I: les différentes techniques chirurgicales réalisées dans notre série : 

 Intervention réalisée Nombre de 
cas Pourcentage (%) 

Voie 
d’abord 

chirurgicale 
   

Voie basse Triple opération périnéale+ intervention 
Bologna +Hystérectomie 23 31,5 

 Triple opération périnéale sans 
intervention Bologna+ Hystérectomie 22 30,2 

 Temps antérieur et moyen avec 
intervention Bologna 8 10,9 

 Temps antérieur et moyen sans 
intervention Bologna 4 5,4 

 Temps antérieur et postérieur 8 10,9 
 Temps postérieur isolé 2 2,7 

Voie haute Promontofixation sans hystérectomie 4 5,4 
 Promontfixation sans hystérectomie 2 2,7 

Total - 73 100 
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opération périnéale associé à une 
hystérectomie dans 19,4% des cas. Dans la 
série de J.Elamri [7] 79,41 %des patientes, 
comparables a notre étude dans laquelle la voie 
basse constitue la voie la plus privilégiée pour 
traitement du prolapsus génital. Quant à la voie 
haute est optée chez 7 femmes de la série de 
J.Elamri [7], soit de 10,29% ; cela est 
convergent avec notre étude où la voie haute 
est préconisée dans 8,21%. En matière du 
traitement de l’incontinence urinaire d’effort nos 
résultats sont convergents avec ceux de 
J.Elamri [7] puisque la technique de Bologna 
est la plus préconisée (voir tableau III). 
 
Tableau III: traitement de l’incontinence urinaire 
associée au prolapsus  
Opération  J.Elamri   

[7] 
A.Laatiris 

[6] 
Notre 
série 

Bologna 78,72% 0% 42,46% 
Burch 14,89% 71,42% 2,7% 
TOT 0% 0% 2,7% 
  
Conclusion 
Les prolapsus génitaux sont l’ensemble des 
troubles de la statique pelvienne à l’origine 
d’une symptomatologie fonctionnelle variable. 
L’incontinence urinaire est la manifestation la 
plus invalidante. Le diagnostic est 
essentiellement clinique réalisé dans de 
bonnes conditions. Les examens 
complémentaires seront utilisés en fonction du 
contexte afin de proposer une prise en charge 
adaptée.  Le traitement du prolapsus constitué 
demeure essentiellement chirurgical. Il s’agit 
d’une chirurgie reconstructrice de restauration 
anatomique, mais aussi et surtout d’une 
chirurgie fonctionnelle. 
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