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 ملخص
  10  ل2012 إلى يونيو 2011 لمّدة سنة، من يونيو استباقية قمنا بدراسة السياقعالجا جراحيا. في هذا غالبا دلي التناسلي علة شائعة عند المرأة ويتطلب تيعتبر ال

جريت لهن عملية تثبيت الطنف بواسطة التنظر الباطني بقسم المسالك البولية بالمستشفى العسكري الجامعي ابن سينا، لتقييم جدوى وفعالية وقيمة  أحاالت لمريضات
% منها تمت عن طريق المأتى السفلي. 90 والدات، 4منهن كن في سن اليأس، متوسط الوالدات كان   %90،  سنة56,6ذا المأتى.كان متوسط العمر هو ه

استفادت من تثبيت الطنف بواسطة التنظر الباطني . %80عند % من حاالت التدلي التناسلي. الطبقة األمامية كانت األكثر تدليا 20صاحب السلس البولي الجهدي 
المريضات المصابات بالسلس البولي باسثناء % منهن، من دون تحويل. 70 عند وليبرولين% من الحاالت، كانت من من نوع ب90بواسطة عصابة واحدة في 

. كانت  دقيقة190. وكان متوسط الوقت الجراحي  مصاحبأي جراءيتم لم  عولجن بواسطة تقنية شريط خالل السدادة،و الالتي الجهدي المصاحب للتدلي التناسلي 
، جلها كانت جروح المثانة. كان معدل حدوث مضاعفات ما بعد الجراحة %20فكان معدل حدوث مضاعفات أثناء العملية أما  أيام. 5اإلقامة في المستشفى لمدة 

. مع مدة متابعة، يفقرقرص %، عبارة عن حالة التهاب 10، كانت عبارة عن ورم دموي في المثانة. معدل حدوث مضاعفات بعيدة المدى كان % 10مباشرة 
ذكرن نتيجة وظيفية جيدة. نتائج دراستنا تؤكد جدوى، وفعالية % 90% من المريضات كانت لديهن نتيجة تشريحية جيدة و 100 شهرا، 12دامت في المتوسط 
 وفائدة هذة التقنية.
    تثبيت الطنف - تنظر الباطني - تدلي تناسليالكلمات األساسية

 
 Résumé Le prolapsus génital est une affection fréquente de la femme nécessitant souvent un traitement 
chirurgical. Dans ce sens, on a mené une étude prospective d’une durée d’une année, allant de Juin 2011 à Juin 
2012, recensant 10 cas de patientes candidates à être opérées par promontofixation laparoscopique au sein du 
service d’Urologie de l’Hôpital Militaire Universitaire IBN SINA, afin d’évaluer la faisabilité, l’efficacité et l’intérêt de 
cette voie. La moyenne d’âge était de 56,6 ans dont 90% étaient ménopausées, la parité moyenne était de 4 
enfants, accouchées, dans 90% des cas, par voie basse. L’incontinence urinaire d’effort (IUE) était associée au 
prolapsus génital chez 20% des cas. L’étage antérieur était le site le plus prolabé chez 80% des cas. Nos patientes 
avaient bénéficié d’une promontofixation laparoscopique, à l’aide d’une prothèse dans 90%, à type de polyprolène 
dans 70%, sans aucune conversion. Hormis les patientes qui présentaient une IUE associée au prolapsus et qui 
étaient  traitées par Trans-Obturator Tape (TOT), aucun autre geste n’était associé. La durée opératoire moyenne 
était de 190 minutes. Le séjour hospitalier était de 5 jours en moyenne. Le taux de complication per-opératoire était 
de 20%, toutes des plaies vésicales. Le taux de complication post-opératoire immédiat était de 10%, représenté 
par un cas d'hématome vésical. Le taux de complication à distance était de 10% ; c’était un cas de spondilodiscite. 
Avec un recul moyen de 12 mois, 100% des patientes avaient un bon résultat anatomique et 90% déclaraient un 
bon résultat fonctionnel. Les résultats de notre étude, confirment la faisabilité, l'efficacité et l'intérêt de cette 
technique. 
Mots clés Promontofixation - laparoscopie - prolapsus génitaux 
 
Abstract Genital prolapse is a common disease of women requiring often a surgical treatment. In this sense, a 
prospective study was conducted during one year, from June 2011 to Jne 2012, involving 10 patients operated by 
laparoscopic sacrocolpopexy in the Urology Service of the Military University Hospital IBN SINA,  to assess the 
feasibility, effectiveness and value of this path. The average age was 56.6 years, 90% were postmenopausal, the 
mean parity was 4 children, birth in 90% of cases by vaginal way.  Stress urinary incontinence (SUI) was 
associated with the genital prolapse in 20%. The anterior floor was the most prolapsed site in 80% cases.  Our 
patients had undergone laparoscopic sacrocolpopexy, with one prosthesis in 90%, with polyprolene type in 70%, 
without any conversion.  Apart from the patients who had SUI associated with prolapse and were treated by Trans-
Obturator Tape (TOT), no further action was associated. The average operative time was 190 minutes. The 
hospital stay was 5 days on average. The rate of intraoperative complications was 20% of all bladder wounds. The 
rate of immediate postoperative complications was 10%, with a case of bladder hematoma. The complication rate 
was 10% range, with a case of spondilodiscite.  With a mean of 12 months, 100% of patients had a good 
anatomical result and 90% reported a good functional outcome. The results of our study confirm the feasibility, 
effectiveness and usefulness of this technique. 
Keywords Sacrocolpopexy -  laparoscopy - genital prolapse 
 
Introduction 
Le prolapsus génital est une migration 
anormale permanente ou transitoire d’un ou 
plusieurs organes pelviens modifiant la 
forme et/ou la situation des parois vaginales 
pouvant  aller jusqu’à leur extériorisation à 
travers la fente urogénitale. C'est  une 
pathologie très fréquente de nos jours vue 
l'augmentation de l'espérance de vie. 
Néanmoins, son incidence dans la 
population générale est difficile à évaluer 

puisque beaucoup  de femmes ne 
consultent jamais, constituant pour elles un 
sujet tabou ou intégré dans le cortège des 
troubles liés à la ménopause et à la 
sénilité. C'est  une affection bénigne, mais 
qui nécessite un traitement puisque la 
population féminine reste active malgré le 
vieillissement et vues ses répercussions sur 
les fonctions urinaire, sexuelle et digestive. 
Le très grand  nombre  de techniques 
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opératoires rend compte  de la difficulté de 
prise en charge de cette affection. Le point 
le plus délicat de toutes ces techniques 
réside dans le résultat du geste à long 
terme. Les deux  voies d'abord  pour traiter 
cette  pathologie sont la voie vaginale et la 
voie abdominale. Classiquement, c’est la 
promontofixation par laparotomie qui est 
considérée, par la majorité des auteurs, 
comme  l'intervention de référence [1]. 
Depuis une dizaine d'année, une 
troisième voie d'abord  est apparue: la 
voie laparoscopique, qui présente de 
nombreux avantages, en particulier du 
point de vue post-opératoire immédiat. 
Le but de ce travail consiste à évaluer la 
faisabilité, l’efficacité et l’intérêt de cette  
voie laparoscopique dans le traitement 
des prolapsus génitaux par 
promontofixation, chez des patientes 
hospitalisées au service d'Urologie de 
l’Hôpital Militaire Universitaire Ibn Sina de 
Marrakech. Les résultats obtenus de notre 
étude  seront analysés et comparés aux 
différentes séries de littérature. 
 
Matériel et méthodes 
Il s’agit d’une étude prospective non 
contrôlée, menée sur une durée d'une 
année, allant de Juin 2011 à Juin 2012, 
ayant intéressé 10 patientes présentant un 
prolapsus génital symptomatique, quelque 
soit l'étage atteint, hospitalisées au sein  du 
service d'Urologie de l'hôpital Militaire 
Universitaire Ibn Sina de Marrakech et qui 
ont été traitées par promontofixation 
laparoscopique. Pour chaque dossier, nous 
avons recueilli un ensemble de données 
anamnestiques, cliniques, paracliniques, 
chirurgicales et évolutives. L’exploitation de 
ces données était réalisée grâce à une fiche 
d’exploitation préétablie. 
Résultats 
La moyenne d'âge de nos patientes était de 
56,6 ans, avec des extrêmes de 50 à 70 ans. 
Dans notre série, 9 patientes étaient 
ménopausées, soit 90%. Elles n'avaient reçu 
aucun traitement hormonal substitutif. 
L'interrogatoire a noté soigneusement les 
antécédents suivants: Un diabète non 
insulino-dépendant (30%), une hypertension 
artérielle (20%), un asthme (20%), une 
bronchite chronique (10%), une allergie à la 
pénicilline (10%), un syndrome dépressif  
(10%), une constipation chronique (20%) et 
une chute en califourchon (20%), sans 
lésions osseuses. Dans notre série, la 
multiparité chez nos patientes était de 90%, 
avec une moyenne de 4 enfants, 
accouchées majoritairement à l'hôpital 
(80%), par voie basse dans 9 cas (90%) et 

dont 2 avaient un antécédent d'épisiotomie. 
On avait recueilli 2 cas de macrosomie 
(20%). 
Quatre de nos patientes (40%), avaient subi 
une intervention chirurgicale 
gynécologique : une césarienne, une 
hystérectomie d'hémostase après curetage, 
une myomectomie laparotomique et une 
ligature de trompe. Quant aux autres 
interventions chirurgicales, on  avait noté un 
cas d'appendicectomie. La sensation de 
boule vaginale ou d'extériorisation des 
organes génitaux était le motif de 
consultation le plus fréquent (90%). Toutes 
nos patientes avaient une atteinte d’un seul 
étage, dont 80% de l’étage antérieur 
représenté par une cystocèle, de grade III 
chez 60%, selon la classification de Baden et 
Walker. Alors que seulement 20% des cas 
avait une atteinte de l’étage moyen, où il y 
avait une hystérocèle, toutes de Grade IV. 
Dans notre série, on a noté 2 cas (20%) 
d'IUE chez  des patientes accusant des 
troubles urinaires à l'interrogatoire, 
confirmés par un examen clinique 
méthodique en position couchée et debout  
(à l'effort de poussée et de toux) et à 
vessie pleine, associés tout les 2 aux 
prolapsus antérieurs grade III. 
Du point de vue paraclinique, on avait  
réalisé un examen cytobactériologique des 
urines (ECBU), chez  toutes nos patientes, 
revenant stérile dans tous les cas, sauf pour 
une patiente qui avait une infection urinaire, 
traitée alors par antibiothérapie. Dans notre 
série, 3 patientes avaient bénéficié d'un 
f r o t t i s  c e r v i c o - v a g i n a l  ( FCV), il 
s'agissait d'un frottis normal dans un cas, 
d'un frottis discrètement inflammatoire sans 
atypies cellulaires dans les 2 autres. Une 
échographie pelvienne était réalisée chez 
3 cas, revenant normale. Le bi lan uro-
dynamique (BUD) était réalisé chez  une 
patiente; chez l'un des 2 cas qui avait 
présenté  une IUE. Il avait montré: une IUE 
associée à une instabilité vésicale 
(incontinence urinaire mixte), une hypertonie 
urétrale, une sténose méatique urétrale, une 
dysurie légère. Dans notre série, aucun 
autre examen radiologique n'était réalisé 
chez nos patientes. Tous les cas étaient 
opérés sous anesthésie générale. Une 
antibioprophylaxie était faite en début de 
l’intervention. Toutes nos patientes avaient 
bénéficié d'une  promontofixation 
laparoscopique, sans aucune conversion. 
Une seule prothèse antérieure était utilisée 
dans 90% des cas, alors qu'une patiente 
avait eu une double promontofixation, dont la 
cause n’a pas été mentionnée. Les 
bandelettes de polyprolène étaient 
dominantes à 70%, alors que chez 30%, 
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c’était une plaque de polyéthylène. Hormis 
les 2 patientes qui avaient une incontinence 
urinaire et qui étaient traitées par bandelette 
sous-urétrale par voie transobturatrice (TOT), 
aucun autre  geste n’était  associé à la 
promontofixation laparoscopique. La durée 
opératoire moyenne était de 190 minutes. Le 
séjour hospitalier était de 5 jours en 
moyenne. En per-opératoire, on avait noté 
une plaie vésicale chez 2 patientes (20%), 
réparées par une simple suture. Les 
patientes étaient suivies en consultation 
postopératoire, après 15 jours, un mois, 3 
mois, 6 mois et un an, avec un recul moyen 
de 12 mois. L'évolution a été marquée par un 
cas compliqué d'hématome vésicale en post-
opératoire immédiat (10%), résorbé 
spontanément. Le taux de complication post-
opératoire à distance était de 10%, avec un 
cas observé de spondilodiscite, confirmé par 
IRM, qui avait bien évoluée sous 
antibiothérapie et immobilisation. Avec un 
recul moyen de 12 mois, 100% des patientes 
avaient un bon résultat anatomique et 90% 
déclaraient un bon résultat fonctionnel. 
 
Discussion 
Il est convenu que la physiopathologie des 
prolapsus uro-génitaux est multifactorielle, 
résultant des interactions entre des facteurs 
constitutionnels et acquis, aboutissant à la 
fragilisation du soutien périnéal. Le facteur 
essentiel est le traumatisme obstétrical. Les 
autres facteurs sont : une prédisposition 
congénitale (laxité ligamentaire, anomalies 
du tissu conjonctif), le vieillissement, la 
carence hormonale ménopausique, une 
lordose lombaire, l’hypotonie de la paroi 
abdominale, les causes d’hyperpression 
abdominale (asthme, bronchite chronique, 
constipation sévère, efforts physiques 
importants), l’obésité, des facteurs 
iatrogènes (hystérectomie, cure d’IUE). De 
nombreux systèmes de quantification des 
prolapsus génitaux ont été élaborés. Ils ne 
tiennent pas compte des symptômes 
présentés. Les classifications les plus 
souvent utilisées sont celles de Baden et 
Walker et de l’International Continence 
Society (ICS). Elles utilisent une 
représentation du vagin de profil avec pour 
point de référence l’orifice hyménéal. Nous 
avons choisi d’utiliser, dans notre étude, la 
classification de Baden et Walker (tableau I), 
qui est la plus simple dans sa 
compréhension, la plus rapide dans son 
exécution et la plus reproductible. 
 
 
 

 Tableau I : Classification De Baden et 
Walker 

Grade Localisation du 
prolapsus 

1 Intra-vaginal 

2 Affleurant  la vulve 

3 Dépassant  l'orifice 
vulvaire 

4 Prolapsus  totalement 
extériorisé 

 
Dans notre étude, l’âge des patientes varie 
entre 50 et 70 ans, avec un maximum de 
fréquence entre 50 et 55 ans qui reste assez 
comparable à celui de plusieurs séries. 
Dans notre travail, 90% de nos patientes 
étaient ménopausées. Ce taux est proche de 
celui trouvé par la plupart des auteurs. En 
effet, la carence oestrogénique aggrave les 
conséquences traumatiques antérieures et 
provoque l'involution de différents tissus. 
Certains auteurs insistent sur le rôle du 
traitement hormonal substitutif de la 
ménopause dans la prévention des 
prolapsus génitaux. La parité moyenne dans 
notre série était de 4. Ce chiffre est proche 
de celui rapporté par les études de Sehbani  
[2], et il est très supérieur aux chiffres 
rapportés par les études étrangères  [1]. Le 
traumatisme obstétrical jouerait un rôle dans 
la genèse du prolapsus génital. Les facteurs 
les plus incriminés sont l’accouchement 
d’enfants de poids élevé > 4000g, les 
manœuvres instrumentales obstétricales et 
les déchirures périnéales [3]. Les 
antécédents chirurgicaux gynécologiques, 
notamment l’hystérectomie pour lésion 
bénigne isolée, constitue un facteur de 
risque prolapsus, et ce risque est multiplié 
par 5,5 si cette hystérectomie est réalisée 
pour traiter un prolapsus. La descente des 
organes et la sensation de pesanteur 
pelvienne représentent le 1er motif de 
consultation, suivie des troubles urinaires. La 
majorité des séries montrent une 
prédominance de l'atteinte de l'étage 
antérieur, ce qui concorde avec les résultats 
de notre étude. La recherche de l'IUE se 
faisait dans notre série par les classiques 
manœuvres manuelles ou instrumentales de 
refoulement du col, alors que dans les séries 
étrangères, elle est relevée uniquement par 
l'interrogatoire, puisqu'elle sera prouvée par 
le BUD systématiquement. Actuellement, 
l'IRM s'impose de plus en plus comme une  
technique de référence en imagerie dans les 
troubles de la statique pelvienne, permettant 
une vision dynamique globale et 
morphologique des trois compartiments. Le 
traitement de référence des prolapsus 
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génitaux était la promontofixation par 
laparotomie décrite par Scali, du fait de la 
stabilité de cette technique dans le temps. 
Différents auteurs ont transposé cette 
technique par voie ouverte en voie 
laparoscopique. C’est Nezhat qui en publia la 
première série depuis 1994. Depuis lors, la 
littérature médicale concernant le traitement 
laparoscopique, reste relativement pauvre, 
comparée à la cure par voie vaginale ou par 
laparotomie. En effet, dans une revue 
récente sur la promontofixation 
laparoscopique faite par Ganatra et al. [4], 
seuls 11 articles colligeant mille patientes 
apportaient des informations permettant 
d’évaluer la faisabilité de la promontofixation 
laparoscopique. Le principal critère 
permettant d’évaluer la faisabilité de cette 
technique est le taux de laparoconversion, 
qui était nul dans notre série. Ce taux est en 
accord avec ceux rapportés par Ganatra et al 
qui étaient en moyenne de 2,7%. Outre le 
taux de laparoconversion, la durée 
opératoire, les taux de complications per, 
postopératoire et de reprise chirurgicale 
précoce sont de bons critères de la faisabilité 
de cette technique. Notre durée opératoire 
moyenne de 190 mn est en accord avec les 
valeurs observés dans la revue de la 
littérature de Ganatra et al. de 158 mn [4]. 
Notre taux de complications per-opératoires 
(20%), représenté par 2 cas de plaies 
vésicales est légèrement supérieure à celui 
des autres séries laparoscopiques, variant 
entre 2,2% à 17,4% [5, 6]. Dans les 
différentes séries publiées, le taux de 
complication post-opératoire immédiat variait 
de  2,7% à 15% [7, 8], identique à celui de 
notre série qui était de 10%, représenté par 
un cas d'hématome vésical, résorbé 
spontanément. Le taux de complications 
postopératoire à distance était de 10%, 
représenté par un cas de spondilodiscite, 
traité par antibiotique. Plusieurs cas de 
spondilodiscite ont été décrits. L’un d’eux a 
même entrainé un abcès péridural avec 
nécessité de laminectomie [9]. En matière 
d’efficacité, il parait difficile de comparer les 
différentes séries entre elles, concernant les 
résultats anatomiques et fonctionnels, car les 
interventions réalisées ne sont pas 
strictement identiques et les critères de bons 
résultats sont différents. Néanmoins, notre 
étude, ainsi que les différents auteurs [10], 
s’accordent pour dire que  les résultats 
anatomiques et fonctionnels de la voie 
laparoscopique sont bons et sont 
comparables à ceux retrouvés en 
laparotomie. Concernant l’intérêt, pour 
Cheret [11], l’un des avantages de la voie 
laparoscopique est l’amélioration de la vision 
des différents éléments tissulaires 

constituant le pelvis, avec une fixation plus 
facile, plus loin et plus solide de la 
bandelette postérieure. Enfin, l’avantage 
majeur de cette voie, consiste en la 
diminution de la morbidité post-opératoire 
immédiate. 
 
Conclusion 
Les résultats de notre étude confirment la 
faisabilité, l’efficacité et l’intérêt de la voie 
laparoscopique dans le traitement des 
prolapsus génitaux par promontofixation, 
mais un long recul et une grande série sont 
nécessaires afin de valider les résultats. 
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