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Préambule et RAPPEL !


BUT de ces chirurgies :



Restauration de l’anatomie / prolapsus



ET traitements des troubles fonctionnels
associés: urinaires , sexuels et …ano rectaux

La constipation dans les troubles de
la statiques pelviennes








Fréquence : 30 à 46 %
Par inertie colique ou terminale
Conséquences :
Augmente la pression abdominales
Provoque : Neuropathie d’étirement et
augmente les forces de pression et de traction
sur le plancher pelvien

FAVORISE les prolapsus des différents
compartiments ET les récidives après traitement

Et voila !

« Les » Constipations








Constipation par inertie colique :
Problème de « tuyauterie »
Constipation terminale :
Problème de « robinetterie »
Fonctionnelle « dysynergie » ou anatomique :
rectocèle ;prolapsus rectal interne ou extériorisé



Parfois , souvent mixte…



VILLET « le cercle infernal du constipé »

Les constipations


Fréquence de la constipation terminale
dans les constipations

Kuijpers HC et al. Dis Colon Rectum 1990; Mertz H et al Am J
Gastroenterol 1999.
Surrenti E et al. Am J Gastroenterol 1995; Shahid S et al J Clin
Gastroenterol 2012.

Constipation post cure de prolapsus









Prolapsus rectal : 31 à 88%
17 à 43% de novo
Rectocèle : 30% à 70%
15 à 25% de novo

Cure de prolapsus uro génital 0 à 44%
0 à 53% de novo … sous évaluée probablement !
Eur Urol. 2004 May;45(5):655-61.Laparoscopic promontory sacral colpopexy: is the posterior, rectovaginal, mesh mandatory?
Antiphon P1, Elard S, Benyoussef A, Fofana M, Yiou R, Gettman M, Hoznek A, Vordos D, Chopin DK,
Abbou CC

.

Bowel symptoms 1 year after surgery for prolapse :
further analysis of a randomized trial of rectocele repair.
Gustilo-Ashby et al, Am J Obst et Gynecol. 2007

Voies vaginales avec ou sans prothèse

La chirurgie de la rectocèle même par voie basse peut être
inefficace sur la constipation voire la créer !

Double fixation dans les
colposuspensions …gold standard







POURQUOI ?
Rééquilibrer et traiter l’ensemble des compartiments
Décompensation du segment postérieur avec une seule
bandelette …lorsque associée à un Burch: Recto enterocèle
32%
Efficacité prouvée 90% succès sur prolapsus et taux de
satisfaction élevée…

Systématique pour certain …même sans anomalie
postérieure
Baessler K,Am J Obstet Gynecol. 2005 Sacrocolpopexy for vault prolapse and rectocele: do concomitant Burch
colposuspension and perineal mesh detachment affect the outcome?
Ganatra AM1, Rozet F, et al EUR Urol. 2009 The current status of laparoscopic sacrocolpopexy: a review.

MAIS sur le plan fonctionnel …




Taux de constipation et Incontinence
anale de novo ou aggravées ++

Autres anomalies : troubles urinaires et
sexuels de novo…

Troubles digestifs avec double
suspension
D’après méta analyse de GANATRA et al 2009
 0 à 25% soit 9,8% en moyenne

 Constipation ++,douleur anale et incontinence de novo
 Disparition ou amélioration dans les 6 mois

 MAIS … Evaluation de ces troubles très disparate et aléatoire
en fonction des séries 6 à 47%...!
Complete laparoscopic treatment of genital prolapse with meshes including vaginal promontofixation and
anterior repair: a series of 138 patients.
Rivoire C1, Botchorishvili R 2007
The current status of laparoscopic sacrocolpopexy: a review.
Ganatra AM1, Rozet F, et al EUR Urol. 2009

Recherche des facteurs favorisants








Jusqu’à 44% de constipation si bien
étudiée
Décompensation segment postérieur ?
Dissection ?
Bandelette par elle même ?
Fixation de celle-ci ?
Trajet de la bandelette?

Constipation en fonction
du nombre de bandelette
One mesh
Postoperative pain (%)
Impaired sexuality
De novo constipation (%)
De novo or worsened constipation (%)
Postoperative constipation (%)

14.3
42.9
25.0
25.0
31.3

double mesh
42.5
27.8
56.3
65.0
75.4

p ¼ 0:16
p ¼ 0:43
p ¼ 0:065
p ¼ 0:015
p ¼ 0:001

 Prothèse postérieure source de constipation

ET pas indispensable SI absence de prolapsus postérieur
Laparoscopic promontory sacral colpopexy: is the posterior, recto-vaginal, mesh mandatory?
Antiphon P, Elard S, Benyoussef A, Fofana 2004

Constipation et décompensation
postérieure avec ou sans Burch
Défect postérieur : Apparition d’une recto enterocèle dyschesiante
Une bandelette antérieure AVEC BURCH : 55%
Une bandelette antérieure SANS BURCH : 8,3%

Deux bandelettes ant et postérieure AVEC BURCH : 12,5%
Deux bandelettes ant et postérieure SANS BURCH : 8,5 %
 LA BANDELETTE POSTERIEURE EST UTILE EN L’ABSENCE DE TROUBLE DU
COMPARTIMENT POSTERIEUR SEULEMENT SI IL YA UN BURCH ASSOCIE

EUR Urol. 2004 May;.
Laparoscopic promontory sacral colpopexy: is the posterior, recto-vaginal, mesh mandatory?
Antiphon P, Elard S, Benyoussef

Et avec une bandelette sous
urétrale ?






Gadoneix et al 2004
Si Burch 5 rectocèles/15
Si TOT 0 rectocèle/26



Larue ,Meurette et al 2010



Absence de toute récidive post avec TVT

Si geste POUR IUE pas de Burch mais bandelette sous
urétrale TVT ou TOT

Pourquoi la prothèse postérieure
est elle dyschesiante ?








Problème bien connu des chirurgiens digestifs pour
les prolapsus du rectum et cure de rectocèle par voie
haute
Multiples techniques et… déceptions !
Les causes:
Dénervation rectale lors de la dissection /ailerons
Traction excessive sur la face antérieure du rectum
Site de fixation et trajet de la (ou les ) bandelette(s)
postérieure (s)

Mêmes problèmes, mêmes questions…mêmes
solutions ?

Mais la chirurgie traite les
rectocèles dyschesiante !






Apres échec tt médical…
Chirurgie : Voie basse : transanale ou périnéale
Voie haute / pexie au promontoire
Avec succès sur dyschésie de 80 à 92%
Relief of obstructed defecation syndrome after stapled transanale rectal resection (STARR): a meta-analysis.Van Geluwe
B, Stuto A, Da Pozzo F, Fieuws S, Meurette G, Lehur PA, D'Hoore A.
Colorectal Dis. 2011 Sep; Safety and efficacy of laparoscopic ventral mesh rectopexy for complex rectocele.
Wong M1, Meurette G, Abet E, Podevin J, Lehur PA

WHY ?

Etude des sites de fixation des
prothèses postérieures









12 plus grandes séries de double prothèse par
urologues et gynécologues
Sites de fixation de la prothèse postérieure
6 fixations au vagin
8 fixations aux releveurs
JAMAIS au rectum
Prog Urol, 2009 L. Wagner, L. Boileau, V. Delmas, F. Haab, P. Costa

Fixation des prothèses postérieures BIS










Cure de rectocèle par voie haute par chirurgiens digestifs
TOUJOURS fixation au rectum
Rectopexie ventrale : D’ Hoore 2004
Dissection à minima sans dissection latérale, fixation sans
tension au promontoire
Résultats : Sur 41 Patients : 2 récidives à 12 mois
amélioration constipation 16/19 pré op
Seulement 2 de novo

Long-term outcome of laparoscopic ventral rectopexy for total rectal prolapse.
D'Hoore A1, Cadoni R, Penninckx F. 2006

 Fixation différente entre chirurgiens digestifs et
uro gynécologues pour même pathologie ?

Double promonto à « 4 mains »
Double promontofixation laparoscopique morbidité, résultats
anatomiques et fonctionnels à court terme
S. Laruea, G. Meurette , P.A. Lehur, E. Leveau 2010



46 patients avec même pathologie des 3 compartiments
Travail en double équipe MIXTE : 1 Urologue pour le temps antérieur et un digestif
pour le temps postérieur « 4 mains »
Le digestif fixe sa prothèse sur le bas rectum sans points sur les releveurs



Si IUE TVT 9/46



RESULTATS à 12 mois : 4 récidives sur cystocèle de grade 2,






0 rectocèle

Résultats fonctionnels : Constipation : Avant et après traitement 23/16 69%
Constipation de novo 3 /46 6% versus 17 à 44%

Meilleurs résultats … à 12 mois

LA solution ?

Prévention











Rechercher une CONSTIPATION pré op… si oui une
dyschésie, l’étiqueter, pratiquer un bilan avec Défeco
IRM , MAR
Eviter bandelette postérieure si pas de troubles
postérieurs
Si anomalie anatomique du segment postérieur :
Asymptomatique : Rien ou discuter une simple fixation
au niveau de l’isthme
Symptomatique : Voies basses , si voie haute, discuter
lieu de fixation de la bandelette postérieure
SI IUE +, TVT ou TOT éviter le Burch

Prise en charge

•

•





Traitement symptomatiques médicaux
Laxatifs, suppositoires à dégagements gazeux ou
non
Bio Feed Back
SI rectocèle ou Prolapsus interne symptomatique et
après échec des traitements ci dessus: Reprise
chirurgicale après nouveau bilan…
Parfois ta bleaux catastrophiques : irrigation
antérograde / Malone voir colostomie nécessaire …!

CONCLUSION


Nous voyons les mêmes patientes !



Le motif de consultation initial est différent





Sachons être curieux et explorer les compartiments
voisins : Interrogatoire et examen
Une même anomalie n’est sans doute pas traitée de
façon identique selon le praticien rencontré
initialement !

Continuons à nous rencontrer , échanger , partager
pour… être meilleurs et mieux traiter nos patients
Vive les réunions multidisciplinaires !

Le 2 ème mercredi des mois pairs à Saint Martin …
ou ailleurs !

MERCI !

