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concernant la réunion du Collège de Gynécologie du Centre Val de Loire 

ayant eu lieu le Jeudi 17 janvier 2008 à  l’Hôpital d’Orléans  la Source  

 

Place des prothèses dans le traitement du prolapsus  

par voie vaginale 

 
Dans un premier temps le Dr Bijek, chirurgien praticien hospitalier du service 

gynécologie de  l’hôpital d’Orléans a fait un rappel anatomique concernant 

les  prolapsus et des différentes indications chirurgicales. 

 

Ensuite la plus grande partie de la réunion a été animée par le Pr. Jacquetin 

qui nous a fait part de sa très grande expérience dans la chirurgie du 

prolapsus avec prothèse par voie basse.  

Tout d’abord, il nous a largement parlé de ce qu’était pour lui la prothèse 

idéale aujourd’hui : il s’agit d’une prothèse en polypropylène à mailles 

larges mono fil tricoté. 

Il nous a ensuite parlé  des prolapsus qui ont tendance à récidiver en 

particulier les colpocystocèles antérieures, des facteurs de récidives de 

prolapsus les plus souvent mis en évidence et nous a expliqué que la 

complication la  plus fréquente des prothèses par voie basse était l’exposition 

qui pouvait survenir entre 10 et 20 % des cas avec un taux de complication 

grave de < 5% donc moins  que la chirurgie conventionnelle alors qu’elle 

s’adresse à des patientes souvent âgées. 

Il a également  parlé des manifestations cliniques d’une mauvaise tolérance 

(essentiellement leucorrhées, dyspareunie), des indications qu’il faut retenir 

pour ces prothèses en particulier un véritable prolapsus de degré 3 chez une 

femme âgée, active et surtout s’il y a eu déjà des interventions antérieures, 

pour finir sur des indications à éviter  (patientes diabétiques ou irradiées ) . 
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Il a ensuite insisté sur l’information loyale qu’il faut donner à la patiente  et 

il nous a fait part de son expérience sur + de 1.600 patientes pour la pose de 

sa large prothèse PROLIFT en expliquant qu’il souhaitait que les prothèses 

soient systématiquement soumises à une norme très stricte. 

 

AU TOTAL  cette réunion  a été très instructive avec un orateur visiblement 

rôdé à cet exercice. 

 

Bien que personne dans la salle n’ait l’expérience de ces prothèses vaginales 

plusieurs chirurgiens ont manifesté leur grand intérêt d’essayer cette nouvelle 

technique, l’apprentissage en serait  assez facile pour un chirurgien rompu 

aux techniques traditionnelles . 

 




