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Résumé 
Objectifs : Le prolapsus génital est une pathologie 
peu étudiée en Afrique, particulièrement au Sénégal. 
L’objectif de ce travail était de décrire les aspects 
cliniques et chirurgicaux des prolapsus génitaux au 
Centre Hospitalier National de Pikine.
Méthodologie : Il s’agissait d’une une étude 
rétrospective concernant les femmes opérées dans 
notre service pour prolapsus génital. N’étaient pas 
incluses les femmes avec un dossier incomplet. 
La fiche d’enquête était divisée en 3 chapitres : les 
caractéristiques épidémiologiques, données cliniques 
et les données thérapeutiques. Les données collectées 
étaient enregistrées dans le logiciel Sphinx V5 grâce 
à un masque de saisie préalablement établi. L’analyse 
était effectuée avec les logiciels suivant : Excel 2010 
et Epi info 7.2.
Résultats : De 2016 à 2018 nous avons opérées 41 
patientes présentant un prolapsus génital. L’âge moyen 
des patientes était de 58,1 ans avec des extrêmes de 30 
et 80 ans. La tranche d’âge 60 à 69 ans était majoritaire 
à 34,2 %. Les proportions de multipares et de grandes 
multipares étaient respectivement de 33 % et 50 %. 
Les patientes ménopausées représentaient 81, » % de 
la série .  On notait 17 % d’antécédent d’accouchement 

d’un macrosome, 9,8 % de cure de prolapsus 
antérieure et 2,9 % de césarienne. Les proportions de 
diabétiques et d’hypertendues étaient respectivement 
de 9,8 % et 17,1 %. La tuméfaction à la vulve était 
le motif de consultation majoritaire à 93,9%. La 
cystocèle était le type de prolapsus majoritaire à 100 
%, suivie de l’hystérocèle (82,9%), puis l’élytrocèle 
(75,6%) et la rectocèle (51,2%). Une incontinence 
urinaire était notée dans 18,2% des cas. Concernant 
la chirurgie, la voie basse était l’abord le plus utilisé à 
95,1 %. La triple intervention périnéale qui regroupait 
une hystérectomie, une cure de cystocèle et une cure 
de colpocèle postérieure étaient réalisée dans 52,9%. 
La durée d’hospitalisation moyenne était de 3,2 jours 
et les suites opératoires étaient marquées par 2 cas 
de saignement post-opératoire ne nécessitant pas une 
réintervention. 
Conclusion : Le prolapsus génital est souvent 
diagnostiqué au stade avancé au Sénégal. Chez les 
femmes âgées, la voie basse avec cure de chaque 
compartiment prolabé reste une bonne indication.
Mots-clés : Prolapsus, Ménopause, Chirurgie 
vaginale, Sénégal.
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Abstract 
Goals: Genital prolapse is a poorly studied condition 
in Africa, particularly in Senegal.The objective of this 
work was to describe the clinical and surgical aspects 
of genital prolapse at the Pikine National Hospital 
Center.Methods: This was a retrospective study of 
women operated on in our genital prolapse ward.
Women with incomplete records were not included.
The fact sheet was divided into three chapters: 
epidemiological characteristics, clinical data and 
therapeutic data.The collected data was stored in the 
Sphinx V5 software using a previously established 
input mask.The analysis was done with the following 
software: Excel 2010 and Epi info 7.2.
Results: From 2016 to 2018 we operated on 41 
patients with genital prolapse.The average age of the 
patients was 58.1 years with extremes of 30 and 80 
years.The 60-69 age group was the majority at 34.2%. 
The proportions of multipares and large multipares 
were 33% and 50%, respectively.Postmenopausal 
patients accounted for 81% of the series.There was a 
17% history of macrosome delivery, 9.8% of anterior 
prolapse treatment and 2.9% of caesarean section.
The proportions of diabetics and hypertensives were 
9.8% and 17.1%, respectively.Vulva swelling was the 
reason for majority consultation at 93.9%.Cystocele 
was the 100% majority type of prolapse, followed by 
hysterocele (82.9%), followed by elyrreal (75.6%) 
and retocele (51.2%).Urinary incontinence was noted 
in 18.2% of cases.
For surgery, the lower track was the first most used at 
95.1%.The triple perineal procedure, which included 
a hysterectomy, cystocele treatment and a posterior 
colpocele treatment, was performed in 52.9%.The 
average length of hospitalization was 3.2 days and 
the surgical suites were marked by 2 cases of post-
operative bleeding that did not require re-intervention.
Conclusion: Genital prolapse is often diagnosed in 
advanced senegal.In older women, the low pathway 
with cure for each prolabé compartment remains a 
good indication.
Keywords: Prolapse, Menopause, Vaginal Surgery, 
Senegal.

Introduction 

Le prolapsus génital est une ptose pouvant intéresser 
les trois systèmes viscéraux pelviens : urinaire, 
génital, et digestif.
 Les femmes ont un risque de 11 à 19% d’être opérées 
au cours de leur vie en raison d’un prolapsus ou 
d’une incontinence. Des études épidémiologiques ont 
rapporté des taux de réopération élevés, de l’ordre 
de 30%, sans toutefois préciser si ces réopérations 
portaient sur le même compartiment et/ou sur le 
même problème [1, 2].
Bien que ce soit une affection bénigne, le prolapsus 
génital peut devenir handicapante surtout lorsqu’elle 
est associée à une incontinence urinaire.
L’étiopathogénie de prolapsus génital reste 
controversée mais plusieurs facteurs de risque ont été 
décrits : accouchements multiples, macrosomie fœtale, 
ménopause, constipation chronique, antécédent de 
prolapsus urogénital et toute cause d’hyperpression 
pelvienne. 
La prise en charge consistera en une restauration 
anatomique et fonctionnelle des éléments concernés. 
Les traitements varient selon la gêne occasionnée, 
l’importance du prolapsus, l’âge, le souhait d’une 
future grossesse et le désir ou non de conserver une 
activité sexuelle [3].
C’est dans ce cadre que nous avons réalisé cette étude 
au centre hospitalier national de Pikine ayant pour 
objectif de décrire le profile épidémio -clinique des 
patientes porteuses de prolapsus génital et les aspects 
thérapeutiques.

Méthodologie

Type d’étude
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive portant 
sur 41cas de prolapsus génitaux menée au Centre 
Hospitalier National de Pikine. 
Période d’étude
L’étude a été réalisée sur une période de 5 ans, allant 
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du 1er Janvier 2015 au 31 Décembre 2019.
Population de l’étude
L’étude a porté sur l’ensemble des cures de prolapsus 
génitaux enregistrées au service de gynécologie 
obstétrique du CHNP.
Critères d’inclusion 
Ont été incluses dans l’étude, toutes les patientes 
présentant un prolapsus génital et prises en charge 
dans le service pendant la période de l’étude. 
Critères de non-inclusion
Nous avons exclu toutes les patientes ne présentant de 
prolapsus génital et des patientes enregistrées au bloc 
sur le protocole opératoire dont le dossier n’a pas été 
retrouvé.
Collecte des données
Les données ont été recueillies à l’aide des dossiers 
cliniques d’hospitalisation. Ces données ont été saisies 
dans le logiciel Sphinx V5 grâce à un masque de saisie 
préalablement établi. L’analyse a été effectuée avec 
les logiciels Excel 2010 et Epi info 7.2.
Paramètres de l’étude 
• Epidémiologiques : l’âge ; parité ; voie 

d’accouchement ; modalité d’accouchement 
(antécédents de macrosomie) ; ménopause ; 
âge de la ménopause ; profession ; antécédents 
chirurgicaux ; antécédents médicaux.

• Cliniques (motif de consultation) : incontinence 
urinaire et type d’incontinence ; pesanteur ; 
tuméfaction de la vulve ; cystocèle ; hystérocèle ; 
urétérocèle ; élytrocèle ; distance ano -vulvaire ; 
affections associées.

• Type de prolapsus : cystocèle ; hystérocèle ; 
élytrocèle ; rectocèle ; urétérocèle. 

• Grade par type de prolapsus : grade 1 ; grade 2 ; 
grade 3 ; grade 4. De la classification de Baden 
Walker.

• Voie d’abord : voie basse (vaginale) ; voie haute 
(abdominale) ; voie coelioscopique.

• Type d’intervention : Hystérectomie ; cure 
de cystocèle ; triple intervention périnéale ; 
colporraphie ; cure de rectocèle ; cure 
d’incontinence urinaire d’effort ; Bologna ; 
colpocleisis ; promontofixation.

• Evolution après la cure de prolapsus : favorable 
ou complications.

• Durée d’hospitalisation : nombre de jours dans le 
service après la chirurgie.

Résultats

Epidémiologie
Population d’étude
Durant cette étude, nous avons enregistré 41 patientes.
• Age
L’âge moyen des patientes était de 58,1 ans avec des 
extrêmes de 30 et 80 ans. La tranche d’âge 60 à 69 ans 
était majoritaire à 34,2 % (figure 1). 
• Antécedents

• Gynéco-obstétricaux 
• Gestité 

La gestité était renseignée chez 36 patientes dont la 
moyenne était de 6,3 gestes avec un écart type de 2,8 
et des extrêmes de 1 et 12 gestes. Plus de la moitié 
des patientes (52,8%) étaient des grandes multigestes 
(figure 2).

• Parité 
La parité était renseignée chez 36 patientes dont la 
moyenne était de 5,9 pares avec un écart type de 2,6 
et des extrêmes de 1 et 12 pares. La moitié (50%) des 
patientes étaient des grandes multipares (figure 3).

• Ménopause 
La notion de ménopause était renseignée chez 32 
patientes. Parmi ces dernières, 81,3% (N=26) étaient 
ménopausées. L’âge à la ménopause était renseigné 
chez 16 patientes dont la moyenne était de 41,3 ans. 

• Mode d’accouchement 
La presque totalité des patientes (97%) avait accouché 
par voie basse dont 7 accouchements de macrosome. 
Seule une patiente avait accouché par césarienne. 
• Antécédents chirurgicaux 
Au total, 7 patientes (17,1%) avaient des antécédents 
chirurgicaux. Ces derniers étaient constitués le plus 
souvent de Cure de prolapsus (9,8%), d’un cas de 
laparotomie (2,4%), d’un cas de ligature et section 
des trompes (LST) et d’un cas de polype. 
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• Antécédents médicaux 
Au total, 10 patientes (24,4%) avaient des antécédents 
médicaux. L’HTA était le principal antécédent retrouvé 
chez 7 patientes (17,1%) ; on comptait 4 patientes 
diabétiques (9,8%) et une patiente de constipation 
(2,4%). 
Clinique
Motif de consultation
Les motifs de consultation étaient renseignés chez 33 
patientes. La tuméfaction à la vulve était retrouvée 
chez presque toutes ces dernières (tableau I).
Type de prolapsus
La cystocèle était retrouvée chez toutes les patientes. 
Plus de la moitié des patientes présentait un prolapsus 
de l’étage postérieur (tableau II). 
Grades par type de prolapsus
Concernant l’étage antérieur, près de la moitié (46%) 
des patientes présentait une cystocèle de grade III 
alors que seulement une patiente sur quatre avait un 
prolapsus du troisième degré de l’étage postérieur 
(figure 4).
Incontinence urinaire
La notion d’incontinence urinaire était renseignée 
chez 22 patientes. Elle était notée chez 45,6% des 
patientes (soit 10 patientes).
Traitement
Toutes nos patientes avaient bénéficié d’un traitement 
chirurgical. 
Voie d’abord
La voie basse était presque pratiquée chez toutes 
les patientes 95,1 % (soit 39 cas), alors que seule 2 
patientes ont été abordées par voie haute (4,9%).
Type d’intervention
La triple intervention périnéale (TIP) était principale 
intervention pratiquée (tableau III)
Evolution 
Presque la totalité des patientes 90,2% avaient 
une évolution favorable ; quatre patientes (9,8%) 
avaient des complications dont 1 cas hémorragie per-
opératoire et 2 cas hémorragies post-opératoires et un 
déséquilibre diabétique (tableau IV).
Durée d’hospitalisation
La durée moyenne d’hospitalisation était renseignée 

chez 39 patientes dont la moyenne était de 3,2 jours 
avec un écart-type de 1,1 jour. Les extrêmes étaient de 
1 et 6 jours (figure 5).

Figure 1 : Répartition des patientes selon les tranches 
d’âge des patientes. 

Figure 2 : Répartition des patientes selon la gestité 

Figure 3 : Répartition des patientes selon la parité
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Tableau I : Répartition des patientes selon les motifs 
de consultation

Motifs de consultation Fréquence Pourcentage 
Tuméfaction à la vulve 31 93,9
Incontinence urinaire d’effort 6 18,2
Sensation de gène 1 3,0
Pesanteur 1 3,0

Tableau II : Répartition des patientes selon les types 
de prolapsus 

Types de prolapsus Fréquence Pourcentage 
Cystocèle 41 100,0
Hystérocèle 34 82,9
Elytrocèle 31 75,6
Rectocèle 21 51,2
Urétérocèle 1 3,0

Figure 4 : Répartition des patientes selon le grade des 
types de prolapsus 

Tableau III : Répartition des patientes selon les types 
d’intervention 

Voie 
d’abord Type intervention Effectif Pourcentage 

B
as

se
 

TIP 18 46,2
Hystérectomie par voie 
vaginale 17 43,6

Colpocleisis 10 25,6
Cure de cystocèle 5 12,8
Bourse sous vésicale 2 5,1
PFH 1 2,6
Plicature du Fascia de Hal-
ban (PFH); HTR; artifice de 
Richter

1 2,6

 
Myorrhaphie des releveurs 1 2,4
Non renseigné 1 2,5

Tableau IV : Répartition des patientes selon l’évolution 
Devenir Type Effectif Pourcentage 

Complications 

Hémorragie per op 1 2,4

Hémorragie post op 2 4,9

Déséquilibre dia-
bète T2/ Hypergly-
cémie J3

1 2,4

Favorable 37 90,2

Total 41 100,0

Figure 5 : Répartition des patientes selon la durée 
d’hospitalisation

Discussion

Limite de l’étude
Le caractère rétrospectif de notre étude et le nombre 
limité de notre cohorte en font un biais. 
Prévalence générale 
Durant cette étude, nous avons colligé 41 cas 
de prolapsus génital sur un total de 1180  cas 
d’intervention chirurgicale gynécologique soit un 
taux de 3,4 %.
Age 
Dans notre étude, l’âge moyen des patientes était de 
58,1 ans avec des extrêmes de 30 et 80 ans. La tranche 
d’âge la plus représentative était de celle 60-69 ans 
(34,2 %). L’âge moyen de survenu du prolapsus de nos 
malades est légèrement inférieur à celui de Tegerstedt 
et de celui de Nygaard [4,5]. Ceci peut s’expliquer 
par la multiparité qui survient à un âge jeune dans 
notre contexte mais aussi l’absence de traitement de 
la ménopause. 
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La parité 
La parité moyenne était de 5,9 accouchements dans 
notre étude. La moitié (50%) des patientes étaient des 
grandes multipares. Plusieurs études dans la littérature 
retrouvent la parité comme le principal facteur de 
risque de prolapsus [6]. En effet la multiparité serait à 
l’origine d’une hyper laxité ligamentaire. 
Mode d’accouchement
Dans notre étude, la presque totalité des patientes 
(97%) avait accouché par voie basse dont 7 
accouchements de macrosome. En comparaison aux 
résultats obtenus par B. Delval [1] portant une étude 
sur 37 patientes, le poids de naissance dans le groupe 
de prolapsus est significativement plus élevé que le 
groupe témoin. 
En revanche, l’extraction instrumentale ne constitue 
pas un facteur de risque et la césarienne ne semble 
pas avoir un effet protecteur, suggérant que seules les 
grossesses et leur nombre ont un effet sur le plancher 
pelvien. L’accouchement par voie basse a longtemps 
été considéré comme le déterminant quasi exclusif du 
POP. La plupart des grandes études épidémiologiques 
ont montré une association très significative avec 
le nombre d’accouchement par voie basse. Les 
traumatismes des structures de soutien, musculaires 
et nerveuses surviennent surtout pendant la deuxième 
phase du travail, quand la tête du fœtus distend et 
écrase le plancher pelvien [7].
Ménopause
Dans notre étude, la notion de la ménopause était 
renseignée chez 32 patientes. Parmi ces dernières, 
81,3% (N=26) étaient ménopausées. L’âge à la 
ménopause était renseigné chez 16 patientes dont 
la moyenne était de 41,3 ans. En effet ce sont les 
modifications ménopausiques et l’absence d’un 
traitement hormonal substitutif qui aggravent les 
conséquences des traumatismes du plancher pelvien, 
conditionnant ainsi la survenue du prolapsus génital 
[8,9].
Motif de consultation
Dans notre étude, la tuméfaction à la vulve constitue 
93,9% de cas. Notre étude rejoint celle de J.Elamri 
[10] objectivant ce signe dans 88 ,33 %. .Dans toutes 

ces études, la sensation de boule intra vaginale ou 
vulvaire, constitue le signe d’appel.
Type de prolapsus
Dans notre série, la cystocèle était retrouvée chez 
toutes les patientes. 82,9% d’hystérocèle et plus 
de la moitié des patientes présentait un prolapsus 
de l’étage postérieur. Chiffres qui se rapprochent 
de ceux retrouvés dans la majorité des séries. Pour 
l’étage antérieur : O.Lasri [11] 86,8% ; A.Laatiris 
[12] 85,71% 
Traitement
Dans notre étude, toutes les patientes avaient bénéficié 
d’un traitement chirurgical. La voie basse représentait 
le 95,1 % des interventions. La triple intervention 
périnéale (TIP) était la principale intervention 
pratiquée représentant 46,6%. L’hystérectomie par 
voie vaginal 43,6% et 10 cas de colpocleisis, soit 
25,6%. 
O.Lasri [11], dans son étude, la voie vaginale 
représentait 86,1 % des interventions réalisées, 
triple intervention périnéale (TIP) associée à une 
hystérectomie a été réalisée chez 19,4% des patientes 
de sa série, sans aucun cas de colpocleisis. J.Elamri 
[10] opte la voie basse chez 79,41%, TIP est réalisée 
chez 68,52% des patientes de sa série associée à 
l’hystérectomie. 
Evolution
Presque la totalité des patientes de notre série 90,2% 
avait une évolution favorable. ; Quatre patientes (9,8%) 
avaient des complications dont 1 cas hémorragie 
peropératoire, 2 cas hémorragies post-opératoires et 
un déséquilibre diabétique. Aucun cas de transfusion 
n’a pas été noté. Par contre, Handa [13] compare dans 
une série de 92 patientes, l’intervention de Lefort 
associée à une myorraphie de releveurs avec pratique 
d’une hystérectomie simultanée, il note une perte 
sanguine élévée et un taux plus élevé de transfusion 
dans le groupe ayant subi une hystérectomie.
 Kim [14] a rapporté dans une étude regroupant 25 
femmes traitées 
par spinofixation selon Richter avec (12cas) ou sans 
hystérectomie vaginale (13 cas), 3 cas de transfusion 
dans le groupe d’hystérectomie.
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Conclusion

Le prolapsus génital est une pathologie bénigne 
fréquente. Plusieurs facteurs de risque sont identifiés. 
La prise en charge est diverse et variée en passant par 
la physiothérapie, l’usage de pessaire, et les multiples 
options chirurgicales. Dans tous les cas, le respect des 
indications thérapeutiques, et la restauration du bien-
être des malades doivent primer.
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