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Les dysfonctions du plancher pelvien sont des situations fréquentes mais
complexes, qui peuvent concerner tout ou partie des viscères pelviens. Comme
des anomalies des trois compartiments sont souvent associées, une étude
complète de l’ensemble du bassin est nécessaire avant toute réparation
chirurgicale. Une stadification adéquate est importante dans la pratique clinique
pour évaluer les symptômes et orienter le traitement. La méthode la plus
couramment utilisée pour la stadification du prolapsus est la classification
internationale POP-Q au cours de l'examen physique (1). L’imagerie du
plancher pelvien peut fournir d'importants renseignements anatomiques
supplémentaires, car non seulement elle

évalue ce qui peut être vu de

l'extérieur, mais offre également la relation interne des organes pelviens
notamment avec l’imagerie dynamique. La défécographie est l'examen de
référence pour la détection des anomalies de la statique rectale et l’exploration
des troubles de la vidange rectale La défécographie peut être associée à une
visualisation radiologique du vagin et de la vessie, réalisant ainsi une
colpocystodéfécographie (CCD). Cette technique a l'avantage de permettre une
visualisation complète de la statique périnéale et donc de mieux dépister les
anomalies anatomiques, notamment les entérocèles mais est chronophage et
invasive. En outre, l’irradiation des patients plus jeunes doit être considérée et la
musculature du plancher pelvien n’est pas visualisée.
L’imagerie par résonance magnétique (IRM) a un rôle croissant dans
l’évaluation des dysfonctions du plancher pelvien car elle permet la visualisation
simultanée des trois compartiments du plancher pelvien dans les 3 plans,
informe sur la qualité des structures de soutien musculo-fasciales, est non
invasive et ne présente pas d’irradiation. (2).

1 – POUR L’IRM
A/ GRADATION DU PROLAPSUS
Un des avantages de l'IRM dynamique est de corréler la descente des
organes pelviens à la fiabilité des repères anatomiques et donc de fournir une
mesure quantitative du degré du prolapsus des organes pelviens. La
classification HMO offre une méthode simple pour décrire, stadifier et quantifier
la relaxation du plancher pelvien et le prolapsus des organes pelviens. (3)

La ligne de référence la plus utilisée est la LPC tracée entre le bord inférieur
de la symphyse pubienne et la dernière articulation coccygienne. La ligne « H
» tracée du bord inférieur de la symphyse pubienne à la partie postérieure du
canal anal permet d’apprécier la largeur du hiatus urogénital et sert de ligne
de référence pour la mesure des prolapsus. La ligne « M » est tracée
perpendiculairement de la LPC au plan des élévateurs pour déterminer
l’importance de la descente des élévateurs.

B/ BILAN DES VISCERES ABDOMINO-PELVIENS
L’IRM permet de rechercher des lésions pelviennes. Dans l’étude de
Comiter (3) sur 164 IRM, ont été découverts des fibromes utérins chez 43
patientes (26%), des kystes ovariens chez 34 (21%), une hydronéphrose chez 12
(7%), des diverticules de la vessie chez 8 (5%), des diverticules urétraux chez 11
(7%), des kystes de la glande de Bartholin 16 (10%), et un corps étranger chez
11 patients (7%).

Hydronéphrose, hyperplasie de
l'endomètre ou cancer, et cystouréthrocèle sévère chez une femme
de 77 ans avec incontinence mixte.
(a) sagittale pondérée en T2 :
hydronéphrose sévère. (b) sagittale
obtenue dans un plan différent :
masse de 29,24 mm avec une
haute intensité de signal
hétérogène faisant suspecter un
cancer de l’endomètre. Il y a aussi
une lésion de 0,55 mm en
hyposignal, compatible avec un
fibrome bénin. (c) sagittal médian :
évidente cysto-uréthrocèle sévère.

C/ CONTENU D’UNE ENTEROCELE
En raison du bon contraste intrinsèque des tissus mous en IRM, il n'est pas
nécessaire d'opacifier les anses intestinales, la vessie et le vagin. En effet par
opposition à la défécographie conventionnelle, l’IRM fournit des informations
supplémentaires concernant le contenu de l'entérocèle, qui peut inclure de
l'intestin grêle, de l’épiploon, du colon ou de la graisse mésentérique. (4)

Le symptôme est la constipation. Images sagittales au repos puis à la
défécation : hernie du cul-de-sac de Douglas (flèche blanche) dans l'espace
recto-vaginal. Une large rectocèle antérieure est associée.

Au début et à la fin de la défécation : rectocèle de grande taille (flèche
blanche) occupant et élargissant l'espace recto-vaginal, avec le cul de sac
péritonéal normalement positionné (flèche noire). À la fin de la défécation,
lorsque la rectocèle s’est réduite, l'espace est désormais suffisant pour que le
sac péritonéal descende, et l'espace recto-vaginal soit occupé par une
grande entérocèle (4).

D/ BONNE CONCORDANCE INTER OBSERVATEUR

La variabilité inter-observateur de l’IRM est moins importante qu’en
défécographie conventionnelle pour les mesures de la jonction ano-rectale et de
l’angle ano-rectal du fait de sa supériorité sur les détails anatomiques. En
défécographie, les repères anatomiques sont parfois difficiles à identifier ;
pendant l’évacuation un rectum plein de baryte peut rendre difficile la
visualisation de l’impression postérieure du muscle pubo-rectal. (5)

Fauconnier retrouve une excellente fiabilité intra et inter observateur des
mesures en IRM (6)

Lakemann a étudié la corrélation inter-observateur des quatre lignes de
référence différentes selon l'évaluation faite par trois observateurs différents.
Dans les trois groupes de femmes, une bonne à une excellente corrélation a été
trouvée pour l'évaluation du compartiment antérieur et moyen en utilisant toutes
les lignes de référence. Pour le compartiment postérieur, d’excellentes
corrélations n’ont été trouvées que dans le groupe prolapsus. (7)

groupe nullipare : femmes nullipares sans anomalie anatomique ou
fonctionnelle
groupe prolapsus : femmes présentant des symptômes du plancher pelvien
et au moins un prolasus grade 2 dans au moins un des trois compartiments
groupe contrôle : témoins du même âge symptomatiques sans prolapsus
clinique

E/ ANALYSE FONCTIONNELLE

L’IRM par sa haute résolution spatiale et sa résolution de contraste permet
l’identification des petites structures de soutien du plancher pelvien comme le
levator ani, les ligaments latéraux pubo-vésicaux. L’analyse combinée des
images par résonance magnétique statique et dynamique du plancher pelvien
révèle que certains défauts anatomiques sur des images statiques sont associés à

des anomalies fonctionnelles sur des images dynamiques. Il est possible de
distinguer si le prolapsus est dû à des défauts dans le fascia endopelvien, à la
faiblesse du muscle releveur, ou à des anomalies dans les deux fascia et les
muscles.
Ainsi plusieurs auteurs ont mis en évidence que la descente du col vésical
à la poussée par rapport à la ligne pubococcygienne et la rotation de l'urètre qui
se manifeste par une augmentation de l’angle urétro-vésicale, sont plus
importants chez les femmes souffrant d'incontinence urinaire d’effort que chez
les femmes continentes (8, 9). En 2003, en comparant les IRM de 20 patientes
avec une incontinence urinaire d’effort avec 20 témoins, Stocker (10) a mis en
évidence que les lésions du système de soutien de l'urètre et du releveur de
l'anus étaient significativement plus fréquentes dans les cas que chez les témoins
(p <0,01). L’épaisseur médiane du releveur de l'anus chez les patients présentant
une incontinence urinaire d’effort était significativement plus faible que chez les
témoins sains [2,5 mm (0,9 à 4,1 mm) vs 3,9 mm (1,4 à 7 mm) (p <0,01).
Egalement, le raphé médian du muscle iliococcygien est facilement identifiable
sur l'image sagittale médiane ; il doit rester parallèle à la ligne pubococcygienne chez les individus normaux. Une angulation caudale du raphe
median sur l'image sagittal médian MR de plus de 10 ° par rapport à la ligne
pubococcygienne est un signe de faiblesse du plancher.
L'incontinence urinaire d'effort est ainsi associée à des défauts structurels
dans les structures de soutien de l'urètre plutôt qu’à une descente du col vésical.
En l'absence d'un défaut du sphincter anal, l'incontinence anale est associée à
une faiblesse importante du muscle releveur de l’anus. Cette approche
analytique donne un aperçu dans le diagnostic de ces troubles complexes et
peuvent également permettre une approche spécifique du défect pour décider de
la technique chirurgicale. (11)

IRM statique et dynamique chez deux patientes atteintes de prolapsus (une
jeune femme de 27 ans, [a, b] et une femme de 54 ans [c, d]). (a, c) coupes
axiales statiques pondérées en T2. (B, D) coupes dynamiques en effort de
poussée. En a, un défect de l’aponévrose paravaginale bilatérale asymétrique
(flèches) est plus sévère sur la droite. En b, un affaissement de la plaque
desreleveurs (flèche) et une descente utérine (UD) peuvent être vus, l'analyse
combinée des résultats de l'imagerie statique et dynamique pour ce patient a
révélé un défaut prédominant aponévrotique. En c, un défect bilatéral
symétrique du fascia paravaginal (flèches) est vu. En d, la descente du col
vésical (en pointillés flèche), la cystocèle (Cy), la descente de l’utérus (UD), la
sigmoïdocèle (S), et l‘affaissement excessif de la plaque des releveurs (flèche
pleine) indiquent que la faiblesse du muscle releveur est le défaut
prédominant responsable du prolapsus.

2 – CONTRE L’IRM
A/ VARIABILITE DES TECHNIQUES ET DES ANALYSES
De nombreuses variantes sont proposées dans la littérature : sur la
préparation (opacification uniquement rectale, parfois vaginale, vésicale et
même urétrale, fréquemment sans aucune opacification), sur le type d’opacifiant
(addition de gadolinium dilué au gel), sur les séquences (types de séquence
rapide, épaisseur de la coupe), et aussi sur la poussée maximum (pas de défécoIRM). Le refoulement d’un prolapsus dominant peut être effectué avec une
valve de spéculum pendant la poussée. L’inconvénient de ne pas opacifier le
vagin et le rectum est le risque de méconnaissance de certains prolapsus ou
pathologies: difficulté d’apprécier le fond vaginal, le volume d’une rectocèle, la
présence d’une intussusception rectoanale, etc.; l’inconvénient d’opacifier sans
réaliser d’évacuation est le risque majeur de méconnaître ou de minorer les
prolapsus masqués. En effet, en particulier dans les conditions du décubitus, la
certitude d’avoir obtenu une poussée maximale par la patiente peut être garantie
par la vidange rectale au cours de l’examen. La déféco-IRM permet en outre une
approche de la pathologie anorectale intrinsèque (12-15).
Il n’existe actuellement pas de consensus sur les méthodes de mesure.
Trois systèmes ont été proposés dans la littérature : la ligne pubococcygienne
(LPC), la stadification HMO ou encore l’étude de la ligne médiopubienne.

B/ EXAMEN EN DECUBITUS DORSAL
Un inconvénient potentiel de l’IRM dynamique est qu’elle est
généralement effectuée avec le patient en décubitus dorsal et peut limiter les
efforts de poussées avec une vidange rectale incomplète. Le décubitus minore
l’importance des cystocèles et des entérocèles d’environ 10 à 15 %
comparativement à la CCD en position assise chez les mêmes patientes (12). La
défécation en décubitus peut aussi être initialement d’acceptation difficile ou de
réalisation malaisée par la patiente, et c’est le rôle de l’examinateur d’expliquer
et de banaliser la procédure en début d’examen.
Dans l’étude de Kelvin comparant la CCD et l’IRM avec défécation, la
préférence des patientes entre les deux examens est répartie de façon égale. De
plus, selon Kelvin et al., plus de 90 % des patientes arrivent à évacuer le gel
rectal de façon satisfaisante en décubitus lors de l’IRM. (16) Les IRM ouvertes
ont l’avantage de permettre des séquences dynamiques en position assise. Dans
une étude en IRM comparant chez les mêmes patientes les résultats de la
poussée en décubitus (dans une IRM classique) et de la défécation en position
assise (dans une IRM ouverte), le taux des prolapsus est sensiblement identique
(à l’exclusion des prolapsus non significatifs) mais les intussusceptions rectales
visibles en position assise ne sont pas vues en décubitus. De même, l'étude de
Fielding et al. (17) a montré que, même si un plus grand degré de laxité du
plancher pelvien a été montré sur l'IRM en position assise, il n'est pas supérieur
à l’IRM en décubitus dorsal.
Bertschinger et al. a aussi comparé l’IRM en position assise et en
décubitus dorsal chez 38 patientes ; ils ont montré que la déféco-IRM assise
n'est pas supérieure à l’IRM en décubitus dorsal (sans phase défécatoire) pour la
détection de cystocèles et rectocèles avec une sensibilité de 80-89% (18).
Toutefois, l’IRM reste imprécise même avec une IRM ouverte pour les
intussusceptions comparativement à la défécographie radiologique effectuée en

position assise qui reste certainement l’examen de référence pour l’étude de la
dynamique rectoanale: l’étude de Dvorkin montre une sensibilité de 70 % de la
déféco-IRM, pourtant réalisée en position assise dans une IRM ouverte,
comparativement à la défécographie pour la détection des intussusceptions
symptomatiques (19).

C/ MOINS PERFORMANTE QUE LA CCD
En 1999, c’est Vanbeckevoort (20) qui le premier a comparé chez 35
patientes, l’IRM dynamique et la cystocolpodéfécographie en effort de poussée
maximale (CCD I) et lors de la miction et défécation (CCD II). Pour l’IRM, le
rectum a été rempli avec 100 ml de gel échographique aqueux et il n’y a pas eu
d’opacification de la vessie, le vagin, ou de l'intestin grêle. Pour la CCD,
l’opacification a inclus la vessie, le vagin, et le rectum (baryte). L'intestin grêle a

été opacifié par un repas baryté 90 minutes avant la CCD. En comparaison avec
la CCD I, l'IRM a montré moins de prolapsus dans tous les compartiments. Le
diagnostic d’entérocèle, cependant, peut toujours être réalisé avec l'IRM: cinq
entérocèles ont été à la fois détectés par l’IRM et la CCD I. Une descente rectale
mineure dans un cas, sept cystocèles, et deux prolapsus du dôme vaginal n'ont
pas été observés à l'IRM.
Lorsque l'IRM et la CCD II ont été comparés, la CCD II a montré plus de
compartiments impliqués. La CCD II a révélé soit une cystocèle supplémentaire
(14 cas), un prolapsus du dôme vaginal (20 cas), une entérocèle (4 cas), une
rectocèle (13 cas), et un prolapsus rectal (5 cas). La sensibilité et la spécificité de
l'IRM vs la CCD I et la CCD II pour chaque compartiment sont indiqués dans le
tableau ci dessous.

Lors de la défécation, les muscles du plancher pelvien atteignent leur plus
haut niveau de relâchement. C'est probablement la base physiologique pour la
plus grande sensibilité du CCD dans la détection des défauts du plancher pelvien
par rapport à l'IRM.
Egalement Pannu (21) retrouve en comparant chez 82 patientes l’IRM
dynamique en décubitus dorsal et la cystocolpodéfécographie, que l’imagerie
par résonance magnétique sans contraste rectal montre statistiquement moins
d'anomalies du plancher pelvien que la CCD et l’IRM avec contraste rectal a la
même sensibilité que la cystocolpodéfécographie sauf pour les entérocèles. La
prévalence des cystocèles est de 94% en CCD et 91% en IRM; le prolapsus
vaginal, 74% en CCD et 70% sur l'IRM; les entérocèles, 36% en CCD et 19%

sur l'IRM, et les rectocèles antérieures, 51% en CCD et 59 % sur l'IRM. Il y ont
une différence significative pour les entérocèles mieux dépistées par la CCD
(OR=7,4, p = 0,003).
D’Août 2004 à Août 2010, Cappabianca (22) a inclus 1142 patientes qui
passaient le même jour une entéro-cysto-colpo-défécographie et une défécoIRM en décubitus dorsal, pour évaluer les hernies de la ligne médiane du
plancher pelvien chez des femmes présentant des troubles du plancher pelvien.
La prévalence du diagnostic des hernies péritonéales est plus importante avec
l’ECCD. En dépit d’une spécificité de 100%, la sensibilité de la déféco-IRM
dans la détection d'un omentocèle, sigmoidocèle, et entérocèle est,
respectivement, 95%, 82%, et 65%, montrant une capacité inférieure de
diagnostic si on la compare avec l’ECCD.
De Juin 1996 à Avril 1997, 22 patients avec un âge moyen de 68 ans ont
subi à la fois une videoproctographie et une IRM dynamique pelvienne. L’IRM
a détecté 1 sur 12 (8,3%) des rectocèles antérieures et l'un des deux (50%)
rectocèles postérieurs identifiés par la videoproctographie. L’IRM n’a vu aucune
intussusception (0/4), mais a détecté 9 sur 12 (75%) des sigmoidocèles. (23).
En revanche en 2000, une étude a comparé l'IRM dynamique avec la CCD
pour la détection et la mesure du prolapsus des organes chez 10 patientes ; elle
montre des taux de détection similaires. En fait, cette étude a comparé la CCD et
l’IRM dynamique comportant une défécation avec une technique rigoureuse
(12).

Patiente de 74 ans avec des difficultés d’évacuation rectale et incontinence
urinaire d’effort. A : en IRM, l’image montre un canal anal ouvert (flèche
blanche) indiquant que l'évacuation rectale est en cours. La taille maximale
de la rectocèle (r) est mesurée comme l'extension antérieure (ligne fléchée)
perpendiculaire à la ligne s'étendant vers le haut de la marge antérieure de
canal anal (ligne noire).
B : en défécographie la rectocèle (r) est mesurée à angle droit à partir de la
tangente au canal anal (ligne noire).

D/ DISCORDANCE DES RESULTATS AVEC LA CLINIQUE
En 2009, Novellas (24) a réalisé sur Nice une étude monocentrique
prospective en double aveugle incluant 30 patientes présentant des symptômes
de prolapsus pelviens. L’IRM dynamique a été interprétée selon deux méthodes
de cotation utilisant des repères fixes différents: la première a utilisé la ligne
pubo-coccygienne et la seconde la ligne pubo-hyménéale. L’étude a montré une
faible concordance entre la clinique et l’IRM pour la détection et la cotation des
prolapsus. En 2007, Fauconnier retrouve des résultats semblables ; il estime que
l'ampleur des divergences entre les deux méthodes de quantification du
prolapsus (POP-Q) était si grande qu'on peut s'interroger sur l'utilité de l'IRM
pour quantifier les prolapsus. (6)

Les différences individuelles entre les mesures IRM et cliniques utilisant les
méthodes de Altmann et Bland pour les trois points, Ba, C, et BP. Chaque
point représente une femme (N 1/4 47, les sujets témoins ont été omis);
l'axe des ordonnées représente les différences individuelles entre les
mesures cliniques et d’IRM et de l'axe X la mesure moyenne obtenue avec les
deux méthodes. Les lignes pointillées (UCL et LCL) représentent deux écartstypes.

E/ PAS DE CORRELATION AVEC LES SYMPTOMES
En 2009, Broekhuis (25) a évalué l'accord entre les données cliniques et
sur l’IRM

dynamique et les symptômes des patientes estimés par des

questionnaires validés pour la stadification des prolapsus chez 66 patientes. Le
tableau ci-dessous montre la corrélation entre les scores du questionnaire avec le
point selon POP-Q le plus bas et avec la mesure la plus descendue sur l'IRM
dynamique par rapport à la ligne pubo-coccygienne, respectivement. Les
corrélations sont pour la plupart négatives et seulement modérées à faibles.

Compte tenu des faibles corrélations, l’IRM dynamique du plancher
pelvien n'est pas susceptible d'avoir une valeur supplémentaire dans la
prédiction des symptômes, et l'examen clinique peut donc être considéré comme
le gold standard. Comme l'a confirmé par des études précédentes, la perception

d’une boule vaginale est le seul symptôme qui est bien corrélé avec le degré du
prolapsus.
En 2012, Lakeman (7) a réalisé une étude transversale comparant 3
groupes de 10 patientes :
-

Un groupe nullipare : femmes nullipares sans anomalie anatomique ou
fonctionnelle

-

Un groupe prolapsus : femmes présentant des symptômes du plancher
pelvien et au moins un prolapsus de grade 2 dans au moins un des trois
compartiments

-

Un groupe contrôle : témoins du même âge symptomatiques sans
prolapsus clinique

Il n’existe aucune corrélation entre les symptômes et la stadification IRM du
prolapsus tout comme entre la classification POP-Q par l’examen physique.

CONCLUSION
Dans l'état actuel des connaissances, il n'existe aucune preuve que la
mesure quantitative de prolapsus par IRM fournit de meilleures informations
que l'examen clinique. Réaliser une IRM systématiquement dans les prolapsus
en particulier pour mesurer l’importance du prolapsus ne peut être
recommandée. De nombreuses études ont prouvé que l'IRM fournit des images
qui sont utiles pour évaluer qualitativement les prolapsus, pour la détection de
entérocèles, ou pour détecter des anomalies associées, affectant, pour par
exemple, le plancher des releveurs, ou de la jonction ano-rectale. Ainsi, l'IRM
devrait être utilisée en complément de l'examen clinique dans certaines
situations complexes, comme chez les patients présentant une atteinte de
plusieurs compartiments, ou souffrant de prolapsus de dôme après une
hystérectomie ou chez les patients qui ont subi plusieurs chirurgies réparatrices.
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