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Le déroulement de la paroi antérieure du vagin, entraînant la vessie, définit la colpocèle 

antérieure, élément majeur des prolapsus génitaux (PG). 

Les procédés chirurgicaux proposés pour le réduire sont légion, et leurs indications dépendent 

de l’âge des patientes, de la gêne ressentie, de l’incontinence urinaire associée ou non et du 

désir de conserver une vie sexuelle. 

Dans un vaste essai randomisé multicentrique mené dans 53 centres hospitaliers de 4 pays 

scandinaves, deux techniques ont été comparées : la réfection d’un plancher pelvipérinéal 

solide par colpopérinéorraphie (CPP), utilisant les tissus de la malade,  (ligaments utéro-

sacrés, cardinaux et ronds) et les prothèses tricotées trans-vaginales (PTV), posées à l’aide de 

2 alènes, extériorisées au-dessus du pubis, entre le vagin et la vessie, sans tension et fixées au 

niveau du col vésical. 

Les femmes incluses ont plus de 18 ans, ont une cystocèle prédominante, primitive ou 

récidivée après traitement, de stade 2 ou plus (c’est à dire descendant au moins jusqu’à 

l’hymen), en excluant les patientes atteintes de cancer pelvien ou de diabète 

insulinodépendant. 

Le traitement a été tiré au sort, et les opérées ont dû remplir 2 questionnaires spécialisés avant 

et après l’intervention, l’un centré sur les troubles urinaires et l’autre sur les désordres 

sexuels. Le critère de jugement principal a été la disparition de la sensation de protrusion 

vaginale, par l’interrogatoire et l’examen clinique ; les femmes ménopausées ont reçu en pré 

et postopératoire des œstrogènes locaux. 

On a retenu 200 femmes dans le bras PTV et 189 dans le bras CPP ; en raison des perdues de 

vue, l’analyse finale a porté sur 186 PTV et 182 CPP. Plus de 15 % des opérées avaient un PG 

récidivé. 

A un an, la guérison du PG est constatée chez 61 % des PTV vs 34,5 % des CPP, soit un 

avantage significatif  (p<0,001), qui n’est pas affecté par le type du PG initial, l’âge, la parité, 

ni l’indice de masse corporelle. 

Les troubles urinaires se sont aggravés dans les 2 groupes entre le 2ème et le 12ème mois 

postopératoire avec apparition d’une incontinence d’effort pour 6 % des patientes du groupe 

CPP et 12 % de celles du groupe PTV ; en revanche les rétentions étaient plus gênantes après 

CPP. Les dysfonctionnements sexuels ont été très modestement améliorés dans les 2 groupes 

(avec 7 % de dyspareunies après PTV vs 2 % après CPP) mais un taux de satisfaction voisin 

de 45 %. 

La PTV s’est avérée plus longue et plus hémorragique (5 cas) que la CPP ; les perforations 

vésicales (alènes) y ont été plus fréquentes (7 vs 1), obligeant à des cystoscopies de contrôle 

peropératoires. On a observé aussi davantage de douleurs inguinales et de troubles 



mictionnels après PTV, plus de douleurs pelviennes intenses persistant après 2 mois (5 cas), 

voire à 1 an (1 cas) et 11 patientes ont dû être réopérées dans l’année vs une seule pour 

récidive dans le groupe CPP. 

Au total, la prothèse donne de meilleurs résultats sur la cystocèle avec un recul d’un an, mais 

elle expose à davantage de complications opératoires et d’effets indésirables ultérieurs. 
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