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                                        ملخص                                                                                                                         

الھدف من عملنا ھو تحليل  أسباب اللجوء   ل#ستئصال .عا  للجدل طرق انجازھا ما زالت تشكل  موضو.ستئصال الرحم ھو من أكثر العمليات الجراحية انجازا عند المرأةا
عنھا  و مقارنتھا  مع ا,ستئصال     الفرجي  للرحم  من  اجل  ا0مراض  غير الخبيثة  دون التطرق   لحا,ت  التدلي  التناسلي  تقنيتھا  الجراحية  و المضاعفات  المترتبة

ا0كثر  تداو,   ا,ستئصال   دواعي.  2010إلى دجنبر 2008بمستشفى ا0م و الطفل  بمراكش من  يناير"  ب"نساء  و الو,دة  عن طريق  البطن  في  مصلحة  أمراض ال
ي  تمت  الصعوبات الجراحية  الت).بالنسبة  ل#ستئصال عن  طريق  البطن % 82.2عن طريق الفرج مقابل بالنسبة ل#ستئصال %66.7(الفيبرومات  الرحمية  تتمثل   في 

حا,ت  من  3نساء إلى  تقنيات التقليص  من  حجم  الرحم  كما  سجلنا   9مواجھتھا  أثناء ا,ستئصال عن طريق  الفرج  تعلقت بحجم  الرحم حيث  تم اللجوء عند 
تئصال عن بالنسبة ل#س  %10(ت  النزيف  الدموي  ا,معظم  المضاعفات التي  حدثت أثناء  الجراحة  تمثلت  في ح.ا,لتصاقات  أثناء  ا,ستئصال عن  طريق  البطن

  93دقيقة  بالنسبة  ل#ستئصال عن طريق  الفرج و 45.8المدة   المتوسطة  ,نجاز العملية  كانت ). بالنسبة ل#ستئصال عن  طريق   البطن %12.9طريق الفرج و 
حا,ت بالنسبة ل#ستئصال عن طريق 3( الجراحة فقد تمثلت  في حا,ت  النزيف  الدموي الثانوي  أما  مضاعفات ما  بعد.دقيقة   بالنسبة ل#ستئصال  عن  طريق  البطن

حا,ت  من تعفنات  المسالك  4حا,ت من  تعفنات  الجدار و3حا,ت من التعفنات المھبلية  4(و التعفنات  )الفرج و حالتان بالنسبة ل#ستئصال عن طريق البطن
يعتبر .أيام بالنسبة  ل#ستئصال  عن  طريق البطن  6 3.يوم  بالنسبة ل#ستئصال عن طريق الفرج و 5.8لتي  قضتھا مريضاتنا  في المستشفى ھي متوسط  المدة  ا).البولية

, منع  ا,ستئصال  ألبطني للرحمإ, انه ,  يجب المبالغة  في . ا,ستئصال الفرجي للرحم عملية مغرية بسبب سرعة انجازھا و ا,رتياح الذي تمنحه للجراح و المريضة معا
 .                                                                                    إذ , يجب أن ننسى أن الجراحة عن طريق البطن تبقى أساس تكوين الجراح في أمراض النساء

   .المضاعفات –التقنية الجراحية  - دواعي ا,ستئصال -ريق البطنلرحم عن طاستئصال ا-ا,ستئصال الفرجي للرحم  الكلمات ا
ساسية
 
Résumé  L’hystérectomie est l’une des interventions chirurgicales les plus pratiquées chez la femme. Ces voies 
d’abord restent toujours un sujet controverse. Le but de notre travail est d’analyser les indications, la technique 
chirurgicale et les complications des hystérectomies par voie vaginale(VV) pour pathologie bénigne en dehors du 
prolapsus génital en la comparant avec la voie abdominale(VA) au service de gynécologie obstétrique " B " à l’hôpital 
mère et enfant de Marrakech du janvier 2008 au décembre 2010. La principale indication en dehors du prolapsus est 
représentée par les utérus myomateux (66.7% VV, 82.2% VA). Les difficultés opératoires rencontrées pour la voie 
vaginale sont en rapport avec le volume important de l’utérus nécessitant dans 9 cas le recours à des gestes de 
réduction du volume utérin alors qu’on a noté 3 cas d’adhérences pour la voie abdominale. Les complications per 
opératoires sont dominées par l’hémorragie (10%VV, 12.9%VA). La durée moyenne d’intervention était 45.8 minutes 
pour VV et 93minutes pour VA.Les complications post opératoires sont dominées par l’hémorragie secondaire (3 cas 
pour la VV et 2 cas pour la VA) et les infections (4 cas d’infection vaginale, 3 cas d’infection de la paroi et 4 infections 
urinaires). La durée moyenne d’hospitalisation était de 5.8 jours pour VV et de 6.3 jours pour VA. L’hystérectomie 
vaginale est une intervention séduisante de part sa rapidité et le confort qu’elle apporte au chirurgien et à la patiente ; 
cela ne doit pas faire reculer l’hystérectomie par voie abdominale qui constitue la base de formation du gynécologue.                                           
Mots clés   Hystérectomie vaginale - Hystérectomie abdominale - Indications  -Technique chirurgicale – Complications. 
 
Abstract  Hysterectomy is one of the most performed surgical procedures in women.These surgical approaches 
remain a controversial topic.The aim of our study was to analyze the indications,surgical technique and complications of 
vaginal hysterectomy for benign diseases without genital prolapse by comparing it with the abdominal route in the 
department of gynecology obstetrics " B " in Mother and Child Hospital of Marrakech from January 2008 to December 
2010.The main indications outside the prolapsed uterus are represented by uterine fibroids (66.7% for vaginal route 
against 82.2% for the abdominal one).The operational difficulties encountered in the vagina are related to enlarged 
uterus in 9 cases requiring  a resort to acts of uterine volume reduction when we noted three cases of adhesion to the 
abdominal route. The peroperative complications are dominated by hemorrhage(10% for vaginal and 12.9% for 
abdominal route. The mean operating time was 45.8 minutes for vaginal and 93 minutes for abdominal route. The post 
operative complications are dominated by secondary hemorrhage (3 cases for vaginal and 2 cases for abdominal route) 
and infections (4 cases of vaginal infections , 3 cases of wall’s infections and 4 cases of infections of the urinary tract). 
The average hospital stay was 5.8 days for vaginal and 6.3 days for abdominal route. Vaginal hysterectomy is an 
attractive  procedure by appealing to its speed and comfort it brings to the surgeon and the patient, this should not turn 
back the abdominal hysterectomy which is the basis of training of gynecologist. 
Keywords   Vaginal hysterectomy – Abdominal hysterectomy – Indications – Surgical technique – Complications. 
 

Introduction                                                    
L’hystérectomie  est après la césarienne 
l’intervention la plus fréquemment pratiquée 
chez la femme en âge de procréer. Ces voies 
d’abord faisaient toujours l’objet de discussion 
entre chirurgiens  « vaginalistes »,  
« abdominalistes » et notamment 
« coelioscopistes ».[1] L’hystérectomie laparo-
tomique était pour une longue période la voie 
de référence. Après cette longue durée, 
l’hystérectomie a bénéficié de deux grandes  
évolutions : la renaissance de la voie vaginale 
qui constitue à chaque fois qu’elle est possible  
 

 
l’approche la plus élégante pour effectuer une 
hystérectomie totale et qui a constitué une 
grande étape dans le développement des 
techniques chirurgicales   de  moins en moins 
agressives et l’apparition de la cœlioscopie qui 
a changé radicalement un certain nombre de 
procédures thérapeutiques. Cependant, la 
généralisation  de la voie basse connait encore 
des obstacles: la difficulté inhérente à la 
chirurgie vaginale (anatomie« inversée »,  
gestes « aveugles »,..)  et les problèmes 
logistiques (nécessité de disposer de valves 
spécifiques, diverses et  variées,…) [1]. Notre 
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étude a pour but d’analyser les indications, la   
technique  chirurgicale et les complications des 
hystérectomies vaginales  pour pathologie 
bénigne  en dehors du prolapsus génital en la 
comparant avec  la voie abdominale. 
 
Matériel et méthodes                                        
il s’agissait  d’une étude  rétrospective   portant 
sur  30    cas   d’hystérectomies   vaginales  et   
62          cas   d’hystérectomies     abdominales  
colligés     au    sein de   notre    service    de 
gynécologie-obstétrique " B " à   l’hôpital  mère   
et   enfant de Marrakech sur une  période  de  3 
ans :   du  janvier   2008   au    décembre      
2010     .   Ont    été    exclues    toutes    les 
femmes hystérectomisées par  voie   vaginale  
ou     abdominale        pour anomalie de     la 
statique    pelvienne        type prolapsus   ou 
pour      pathologie  maligne  utérine ou 
annexielle  confirmée ou suspecte.     Les     
données     ont       été    tirées  des    dossiers 
médicaux     des     patientes,   des fiches     de 
surveillance,   des  fiches    d’anesthésie, du 
compte    rendu opératoire   et   du   résultat  de 
l’étude   anatomopathologique   de    la     pièce 
opératoire.    
 
Résultats                                                           
La fréquence des hystérectomies dans notre 
service était de 32.6% pour la voie vaginale 
(VV)et 67.4% pour la voie abdominale (VA). 
L’âge moyen de nos patientes était 48.4 ans 
pour les femmes opérées par voie vaginale 
contre 47.9 ans pour la voie abdominale avec 
une prédominance des femmes en période 
d’activité génitale (70%VV et 67.7% VA). La 
nulliparité dans notre série représentait 3.4% 
pour la voie vaginale et 8.1% pour la voie 
abdominale. Le taux des césariennes chez les 
femmes opérées par voie vaginale était de 10% 
contre 8% pour la voie abdominale. Les motifs 
de consultation les plus fréquents dans notre 
série sont représentés par les hémorragies 
génitales (85.5%  VA, 93.2% VV). L’indication 
des hystérectomies la plus fréquente  en 
dehors du prolapsus génital était l’utérus 
myomateux (66.7% VV ,82.2% VA) suivi par 
l’hyperplasie de l’endomètre (23.3% VV, 8.1% 
VA), l’adénomyose (6.7% VV, 6.5% VA) et le 
saignement utérin dysfonctionnel (3.3% VV 
,3.2% VA) .L’hystérectomie vaginale a été 
réalisée selon la technique standard avec 
ligature section aux fils. Quant à la voie 
abdominale, on  a noté une reprise d’une 
ancienne cicatrice chez 5 femmes, 36 cas 
d’incision transversale et 21 cas d’incision type  
laparotomie médiane, elle était subtotale dans 
la majorité des cas. Concernant les difficultés 
rencontrées au cours des hystérectomies 
vaginales ; ils sont soit en rapport avec l’accès 
vaginale difficile : c’était le cas chez 3 
patientes, soit en rapport avec le volume utérin 
important où on a noté 9 cas de recours aux 

gestes de réduction du volume utérin. Quant à 
la voie abdominale 3 cas d’adhérences ont été 
enregistrés. L’annexectomie a été réalisée par 
voie vaginale chez 4 femmes contre 20 
femmes par voie laparotomique. Les 
complications per opératoires rencontrées sont 
dominées par l’hémorragie (10% VV et 12.9% 
VA).1 seul cas de  plaie vésicale a été 
enregistré pour la voie abdominale. Aucune 
plaie urétérale ou digestive n’a été notée pour 
les deux voies d’abord. La durée moyenne 
d’intervention était de 45.8 min pour la voie 
vaginale (40-60 min) et de 93 min pour la voie 
abdominale (80-120 min).Aucun cas de décès 
n’a été rapporté pour les deux voies. Les 
complications post opératoires sont dominées 
par l’hémorragie secondaire (10% VV, 3.2% 
VA) et les infections principalement vaginales 
(10% VV ,1.6% VA), urinaire (3.3% VV et 4.8% 
VA) et de la paroi (4.8% VA).On a également 
noté  un seul cas de thrombophlébite pour la 
voie abdominale. Le poids utérin moyen était 
de 150 grammes pour la voie vaginale (40-
460g) et de 549.7grammes pour la voie 
abdominale (50-3250).La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 5.8 jours pour la voie 
vaginale (4-8 J) et de 6.3 jours pour la voie 
abdominale (4-25J). 
 
Discussion                                                                          
Il est bien connu que l’hystérectomie est 
devenue l’une des interventions les plus 
fréquemment pratiquées chez la femme en 
dehors de la grossesse[2].Ces indications sont 
nombreuses et diverses ;il s’agit dans 90% des 
cas d’affection bénigne[3].La voie vaginale est 
généralement réservée aux patientes sans 
antécédents chirurgicaux sur des utérus 
mobiles de petite  taille[4]. Le volume utérin 
était pour plusieurs années un facteur limitant 
la voie basse mais grâce à l’avènement  des 
techniques de réduction du volume utérin 
(hémisection, myomectomie...) on a pu 
augmenter les indications de cette voie 
d’abord. Dans notre étude l’indication des 
hysterectomies la plus fréquente est 
représentée par l’utérus myomateux  
(66.7%VV,82.2%VA).Debodinance [5] a trouvé 
également que la principale indication des 
hystérectomies en dehors du prolapsus génital 
est l’utérus myomateux(70.1% VV,66.7% 
VA)suivi par le saignement utérin 
dysfonctionnel (15% VV et 
66.7%VA),l’hyperplasie de l’endomètre(4.8% 
VV ,3.9% VA)et l’adénomyose(10% VV et 
10.6% VA).En 2006 S.Benhamouda [6]  a 
trouvé que l’hystérectomie a été indiquée pour 
utérus myomateux dans 51% pour la VV et 
dans 46% pour la VA et pour l’hyperplasie de 
l’endomètre dans 5% VV et 10% VA. En 
Pakistan, Razia Iftikhar [7] a prouvé également 
que la principale indication des hystérectomies 
en dehors du prolapsus est l’utérus myomateux 
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(40% VV et 35% VA) suivi par le saignement 
utérin dysfonctionnel (20% VV, 20% VA) et 
l’adénomyose  (15% VV ,20% VA).Buambo 
Bamanga[8]  a trouvé que l’utérus myomateux 
comme  indication  à l’hystérectomie a été 
présent dans 70% pour la VV et dans 63.9% 
pour la VA. En 2011 S.Bharatnura [9]  trouvé 
l’utérus myomateux (48% VV, 20% VA), le 
saignement utérin dysfonctionnel  (32%VV 
,32% VA) et l’adénomyose (4% VV et 4% VA). 
En matière de technique chirurgicale, la voie 
basse malgré ses limites (volume utérin, 
mobilité utérine….) a prouvé  ses avantages 
par  rapport à la voie abdominale surtout en 
matière de durée d’intervention qui est plus 
courte  pour la voie vaginale. Selon  Garry [10] 
elle est de 50 min pour la voie abdominale et 
de 30 min pour la voie vaginale S.Bharatnur[9]  
a trouvé 101 min pour la voie abdominale et 65 
min pour la voie vaginale dans notre série, elle 
était de 45.8 min pour la voie vaginale et de 93 
min pour la voie abdominale. L’annexectomie 
par voie vaginale  à partir de l’âge de 50 ans 
n’est pas nuisible mais elle prévient la 
pathologie ovarienne. Elle est possible par voie 
basse chez 70% à 90 % des femmes. Elle est 
d’autant plus facile que la femme est jeune[6]. 
Dans notre série on a noté 4 cas 
d’annexectomie par voie vaginale (20 cas par 
VA). La mortalité au cours des hystérectomies 
pour pathologie bénigne est faible mais 
existe[8]. Aucun cas de décès n’est noté dans 
notre série pour les deux voies.Concernat les 
complications per opératoires Debodinance [5] 
trouvait l’hémorragie per opératoire dans 0.8% 
pour la VV et 4.8% pour la VA ,l’atteinte du 
tractus urinaire dans 0.8% pour la VV et 1.4% 
pour la VA et l’atteinte digestive dans 0.4% 
pour la voie vaginale ;alors que Cravello [11]  a 
noté l’hémorragie per opératoire dans 1.1% 
pour la VV et 1.8% pour la VA,l’atteinte urinaire 
dans 1% pour la VV et 0.9% pour la VA et 
l’atteinte digestive dans 0.3% pour la VV et 
0.5% pour la VA, dans notre série on a noté 
que ces complications sont dominées par 
l’hémorragie(10% VV et 12.9% VA) comme on 
a trouvé un seul de cas de plaie vésicale pour 
la VA. Les complications post opératoires des 
hystérectomies dans notre série sont dominées 
par l’hémorragie et les infections ce qui rejoint 
la plupart des auteurs. Debodinance [5]  
trouvait l’hémorragie secondaire dans 0.6% des 
cas pour la voie abdominale et dans 1.5% des 
cas pour la VV, il a trouvait également 
l’infection dans 1.4% des cas  pour la VV, alors 
que Cravello [11]   a trouvé l’infection dans 
12.8% des cas pour  la VA et dans 3.6% pour 
la VV. Dans notre série on a noté également un 
seul cas de thrombophlébite pour la voie 
abdominale. La durée moyenne 
d’hospitalisation est plus courte avec la voie 
vaginale, dans notre série elle est de 5.8 jours 
pour la voie vaginale et de 6.3 jours pour la 
voie abdominale, selon S.Bharatnur [9]; elle est 

de 11.1 jours pour la voie abdominale et 9.6 
jours pour la voie vaginale, Buambo Bamanga 
[8]  trouvait 6 jours pour la voie vaginale et 9 
jours pour la voie abdominale. Le choix entre la 
voie vaginale est la voie abdominale en matière 
d’hystérectomie varie en fonction de la nature 
de la pathologie et les habitudes des 
chirurgiens. Les paramètres de choix entre les 
différentes voies d’abord sont :1)la parité ; La 
nulliparité était souvent une justification du 
choix de la voie haute alors que certains 
travaux  ont démontré que la nulliparité ne doit 
pas être considérer comme contre indication à 
la voie vaginale , Dhainaut et al [12]  
Lambaudie et al [13] ont confirmé la faisabilité 
en première intention de la voie vaginale dans 
le cadre d’hystérectomie pour lésions bénignes 
chez la nullipare, en revanche pour 
Grosdemouge et al [14]  l’hystérectomie 
vaginale chez la nullipare nécessite le plus 
souvent des gestes de réduction du volume 
utérin.2)la mobilité utérine : Un utérus immobile 
peut être un obstacle à la voie vaginale du fait 
des adhérences secondaires aux antécédents 
de chirurgie pelvienne.3)le poids utérin : Un 
gros utérus pose un problème pour la voie 
vaginale sans constituer une contre indication 
formelle à cette voie d’abord. [5]   
 
Conclusion                                                             
l’hystérectomie vaginale a des avantages 
intéressant différents niveaux : économique(la 
voie vaginale et moins chère que la voie 
laparotomique), socioprofessionnel (reprise 
rapide des activités socioprofessionnelles )et 
esthétique . Néanmoins, cette technique n’est 
pas dénuée d’inconvénients : volume utérin 
limitant, antécédents limitant, enseignement 
plus délicat, champ opératoire limité, plaies 
vésicales plus fréquentes, et pas d’exploration 
abdominale. Malgré Ces limites, 
l’hystérectomie vaginale mériterait d’être 
enseignée comme technique de référence dans 
les écoles de chirurgie et devra être pratiquée à 
chaque fois que l’indication se présente. 
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