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Faut-il opérer les prolapsus génitaux par promontofixation cœlioscopique ou par voie basse en 

utilisant un kit prothétique ? Le débat a été animé entre Marc Géraud, urologue, qui  a 

présenté les arguments en faveur de la voie haute et, Brigitte Fatton, gynécologue, qui a 

défendu la voie basse. 

Pour la voie haute 

Sept arguments principaux en faveur de la voie haute : 

-l’intervention par voie haute fait appel à une technique opératoire de référence bien « rodée » 

depuis 20 ans et utilise des prothèses en polypropylène bien codifiées (à noter cependant que 

les promontofixations cœlioscopiques sont des interventions beaucoup moins bien 

standardisées) ; 

-les contre-indications sont peu nombreuses ; 

-la voie haute permet de traiter les 3 compartiments ; 

-les résultats sont durables dans le temps ; 

-la voie haute n’entraîne que peu de complications : absence de prolapsus de l’apex dans 78 à 

100 % des cas, réintervention pour récidive dans 4,4 % de cas et érosion de la prothèse dans 

3,4 % des cas selon Nygaard (2004). 

-la voie haute s’est modernisée grâce à la cœlioscopie qui a permis l’amélioration des résultats 

des cures de rectocèle, la conservation utérine et des suites opératoires beaucoup plus 

confortables. 

-la voie haute est peu délétère pour la vie sexuelle (respecte le vagin, préserve l’utérus et le 

col et n’entraînerait que peu de dyspareunie mais des études complémentaires sont nécessaires 

pour préciser ce point). 

-la voie haute permet de restituer une bonne anatomie et une bonne fonctionnalité. 

Pour la voie basse 

Brigitte Fatton a souligné que globalement les résultats de la voie basse étaient très 

satisfaisants au niveau de l’étage moyen. Dans l’étude de Maher (2004) qui a comparé les 

résultats de 47 promontofixations et 48 sacrospinofixations avec un recul de 2 ans, les taux de 

succès subjectifs et objectifs sont globalement comparables dans les 2 groupes respectivement 

94 et 76 % pour la voie haute et 91 et 69 % pour la voie basse avec un recul de 2 ans.  Mais 

elle reconnaît qu’avec la voie basse, le risque de cystocèle secondaire est réel (20 à 30 % dans 

certaines équipes). Par ailleurs, la cure de cystocèle représente le point faible de la chirurgie 

par voie basse avec des résultats insuffisants quelle que soit la technique utilisée. 

Au fil du temps la voie basse a évolué avec le développement, en particulier, du renforcement 

prothétique. Aujourd’hui, les recommandations de l’HAS (janvier 2008) stipulent que « étant 

donné le caractère mini-invasif de la voie vaginale par rapport à la voie abdominale, le taux 

non négligeable de récidives des techniques chirurgicales classiques sans implant par voie 

vaginale, et l’intérêt de l’utilisation des implants dans la consolidation de la paroi vaginale,  

les implants de renfort destinés au traitement du prolapsus des organes pelviens de la femme 



par voie vaginale pourraient représenter un intérêt 1/ en 2eme intention après échec d’un 

traitement chirurgical antérieur ou 2/ si un élément clinique particulier fait craindre un 

risque élevé de récidive ». 

Après avoir fait un point sur les kits prothétiques dont les principaux atouts sont de pouvoir 

corriger l’ensemble des défects latéraux en s’appuyant sur des procédures chirurgicales 

standardisées et, de ce fait, plus reproductibles, Brigitte Fatton a également passé en revue les 

faiblesse des kits prothétiques (un taux d’exposition plus important [0 à 15 %] versus une 

chirurgie par voie haute [0 à 5 %] et un taux de dyspareunie plus élevé de 15 % en moyenne). 

Mais elle souligne néanmoins que le taux d’exposition prothétique après prothèse par voie 

basse est très variable selon les chirurgiens, la taille et le type des incisions. La rétraction est 

la cause essentielle de survenue des douleurs et de la dyspareunie après prothèse par voie 

basse. Le mécanisme de cette rétraction est encore mal compris et peu prévisible avec un rôle 

probable de l’hôte, du matériel et de la technique. 

Choisir la technique la plus adaptée à chaque patiente 

Au final, Marc Géraud insiste sur le fait que « chaque technique a ses avantages et ses 

inconvénients, et surtout des indications spécifiques ». Selon lui, « le chirurgien doit garder à 

l’esprit qu’il faut toujours essayer de traiter la globalité des problèmes, si possible en un 

temps, tout en tenant compte de l’activité sexuelle du couple ». Les chirurgiens qui traitent un 

prolapsus devraient connaître les 2 types de technique voie haute coelioscopique et voie basse 

prothétique. « Ce n’est pas la compétence du chirurgien qui doit dicter l’indication » conclut 

Marc Géraud. Pour Brigitte Fatton, le débat voie haute/voie basse est un combat d’arrière 

garde. Elle s’accorde avec Marc Géraud pour conclure que la question n’est pas « quelle voie 

? Mais quelle technique, pour quelle patiente et quel prolapsus ? ». 

Reste maintenant à mettre en place des études randomisées comparant ces 2 techniques mais 

aussi à établir un registre commun aux urologues et aux gynécologues afin de codifier 

précisément les indications pour la voie haute et pour la voie basse. 
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