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DéfinitionsDéfinitions
•Saillie permanente ou à l’effort  dans le vagin ou 
à la vulve 

–des parois vaginales doublées de la vessie , du rectum 
, des culs de sac péritonéaux

–De l’utérus
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•En avant : cystocèle 

•En arrière :rectocèle 

• Col utérin : Hystérocèle 

•Douglas : Elytrocèle 
.
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Pourquoi Pourquoi 
le prolapus ?le prolapus ?
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Défaillance des structures de soutien des organes 
pelviens :

–Traumatisme obstétrical 

–Involution post ménopausique : carence hormonale 

–Efforts répétés :charges , constipation 

–Chirurgie :cancer utérus , vulve 
.



Examen du prolapsusExamen du prolapsus

•Vessie pleine

•Vulve repos 
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•Vulve repos 

•Vulve poussée

•Recherche fuite d’urine à la toux .



Effort de poussée 
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Manœuvre valve postérieure 
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Manœuvre valve antérieure
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Effort de poussée
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TV et manœuvre de BonnetTV et manœuvre de Bonnet

Disparition de la fuite

d’urine lors de la réduction
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d’urine lors de la réduction

de la cystocèle 

.



Toucher rectal 
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Pourquoi le fuite dPourquoi le fuite d ’urine ? ’urine ? 
Théorie dThéorie d ’ Enhörning’ Enhörning

PAPA PA PA
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Pourquoi le fuite d ’urine ? 
Théorie de De lancey 
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Fuite d’urine et miction impérieuseFuite d’urine et miction impérieuse
 IUE Instabilité 

Facteurs 
déclenchants 

Effort  Spontané  

Mode survenue  Debout 
Inopiné 
Vessie peu remplie 

Position variable  
Besoin urgent  
Vessie pleine 

Type Jet bref  Fuite différée 
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Type Jet bref  
Synchrone effort 
Peu abondant  

Fuite différée 
abondante 

Fréquene 
mictionelle  

Normale  Pollakiurie diurne 
, nocturne  

ressenti Fuite 
Serre les cuisses 

Fuite inhibition 
impossible  

Douleur 0 0 
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ExamensExamens
complémentairescomplémentaires

••Frottis Frottis 
••CBUCBU
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••CBUCBU
••Échographie Échographie 
••Explorations urodynamique :Explorations urodynamique :

Débimétrie 

Cystomanométrie 

Sphinctérométrie .



Cystomanométrie vessie stable 
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Cystomanométrie vessie instable 
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Profilométrie sphincter 
Compétent
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Profilométrie :sphincter 
incompétent 
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Traitement médical

•Rééducation périnéale 

•Oestrogènes 
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•Oestrogènes 

•Anticholinergique : propanthiline 2CX3/J

•Anti spasmodiques : flavoxate (Urispas ) 
oxybutynine (Ditropan)toltérodine (détrusitol)

.



Traitement 
chirurgical 
du prolapsus
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•Hystérectomie vaginale + réfection périnéale

•Suspension voie abdominale ou coelio 

•Suspension du dome vaginal au ligament 
sacro-sciatique ( Richter)

•Colpo hystérectomie + fermeture vulvaire 
.



Traitement de l’incontinence d’urine 

•TVT

•Marchal Marchetti 
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•Marchal Marchetti 

.


