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Contexte 
Le prolapsus génital (descente d’organes à travers les orifices du 
plancher pelvien: ) 

• Augmente avec l’âge 

• Touche la moitié des femmes de plus de 50 ans 

• Un quart des femmes âgées de plus de 70 ans souffrent de 
symptômes, ont une altération de la sexualité et de leur qualité de 
vie liée à un prolapsus génital 

Résultats 

Caractéristiques générales 

• âge moyen de 73 ans (min 28 ans, max 98 ans) 
• 250 patientes suivies  65 patientes / année 

 167 consultations / année 
•  81.6% vivent à domicile 
• 10.8%  sont institutionnalisées 
• 7.6% bénéficient de l’IMAD 
• 3.2% des patientes traitées transitoirement par pessaire avant 

une chirurgie y ont renoncé pour poursuivre le traitement 
conservateur par pessaire  

http://www.gynecologie-obstetrique.lu/chirurgie-prolapsus.html 

Le traitement conservateur par pessaire (dispositif de soutien placé 
dans le vagin) 

• soulage immédiatement les symptômes liés au prolapsus 
• peut remplacer une intervention chirurgicale  
• nécessite un suivi et des soins réguliers  
 
 
 
 
 
Nos différents pessaires :  
 

https://www.dufortlavigne.com/produit/MGY050018 

Le traitement par pessaire est peu connu sous nos latitudes et il y a un 
manque de structures de suivi et d’enseignement dans notre ville.  
2012: Création d’une consultation infirmière pessaire médico-
déléguée, avec des processus de soin et de suivi standardisés 
 
Objectif: enseigner aux patientes et à leur entourage, l’autogestion du 
pessaire afin de : 
• favoriser l’autonomie 
• diminuer les risques de complications 
• limiter les déplacements des patientes âgées 

Analyse descriptive de notre activité depuis l’ouverture de la 
consultation pessaire infirmière médico-déléguée de janvier 2012 à 
octobre 2017  
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• Entre 2012 et 2017, 83.6% des patientes ont reçu un 
enseignement mais 16.4% ne l’ont pas eu en raison de troubles 
cognitifs sévères ou refus 

• 4.4% des patientes bénéficient de l’intervention de soignants 
externes (IMAD-EMS) et 1.6% de leur famille  15 personnes 
formées depuis 2012 par notre unité 
 

• Evolution de la prise en charge des nouveaux cas: 
2012  
enseignement des patientes 84.8%    42.4% patientes autonomes 
2017  
enseignement des patientes 90.9%    81.8% patientes autonomes 
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Gestion du pessaire 

Suivi 

Evolution du nombre de consultations et patientes: 
• 2012: 140 consultations  52 patientes suivies 
• 2017: 189 consultations  80 patientes suivies 
 
Organisation du suivi des patientes: bimensuel 21.2%, mensuel 
23.6% , bimestriel 31.2%, trimestriel 10%, semestriel 9.6% et 
annuel 4.4% 

Notre consultation pessaire infirmière a permis de: 
• améliorer l’apprentissage à l’autogestion  
• améliorer le suivi et l’enseignement du traitement par pessaire 
• assurer un suivi personnalisé et régulier 
• offrir un temps nécessaire à l’enseignement tant aux patientes, 

qu’à leur famille ou aux soignants 

• Améliorer la collaboration et encourager le partenariat avec les 
EMS et l’IMAD (formation des soignants référents des patientes au 
retrait et à la pose d’un pessaire) 

• Création d’une brochure d’utilisation destinée aux patientes pour 
chaque type de pessaire 

Conclusion 

Perspectives 


