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RESUME 

La migration trans-utérine d'un dispositif intra-utérin (DIU) est une complication peu fréquente. Nous rappor- 
tons ici un cas de stérilet ayant partiellement migré dans la vessie. 
Il s'agissait d'une patiente de 39 ans. Elle a consulté initialement pour découverte d'un DIU ectopique lors d'un 
ASP réalisé dans le cadre de la prise en charge d'une infertilité secondaire. 
Le diagnostic de migration partiellement intra vésicale a été affirmé par l'échographie et la cystoscopie. Une 
IRM pelvienne a recherché une éventuelle atteinte digestive. 
Une extraction du stérilet par voie laparoscopique et endoscopique a été réalisée avec succès. 

Mots clés : Dispositif intra-utérin, ablation cystoscopique,Jistule, vessie. 

La migration trans-utérine du stérilet est une complication non 
exceptionnelle. Son incidence est estimée dans la littérature de 1/10 
000 insertions à 11350 insertions [2, 51. 

Cette migration se fait le plus souvent vers la cavité abdominale. 
Plus rarement, elle se fait vers le pelvis. Dans ce dernier cas, c'est 
la vessie qui est la plus fréquemment atteinte. Nous avons retrouvé 
dans la littérature plus de 40 cas de stérilets intra vésicaux [5]. 

La complication la plus fréquente est la formation d'un calcul. Plus 
rarement, la patiente peut présenter une fistule vésico-utérine [4] ou 
une pyélonéphrite aiguë [8]. 

Les modalités thérapeutiques sont dépendantes de la localisation du 
DIU (totalement ou partiellement intravésical comme dans notre 
cas clinique) et de ses éventuelles complications. 

CAS CLINIQUE 

Mme C., 39 ans, a consulté initialement pour la découverte d'un 
DIU ectopique lors d'un ASP réalisé dans le cadre de la prise en 
charge d'une infertilité secondaire. 

Dans ses antécédents on notait : 

- Pose d'un DIU type Gyne-T380 en 1998, peu de temps après son 
avant dernier accouchement par son médecin traitant. 

- Grossesse sur stérilet en 2000. 11 a été considéré comme expulsé 
après l'accouchement. Il n'a pas été recherché à ce moment là ni 
dans le placenta (examen clinique et radiologique), ni chez la 
patiente (ASP). 

En 2006, un ASP (Figure 1) est réalisé dans le cadre du bilan d'une 
infertilité secondaire. Il a permis de visualiser le DIU mal position- 
né (à l'envers, et en dehors de la surface de projection de l'utérus). 

L'échographie pelvienne (Figure 2) puis la cystoscopie (Figure 3) 
ont affirmé la localisation partiellement intra-vésicale du stérilet 
(puisque seule une des 2 branches du T est visualisée). 

L'épreuve au bleu a éliminé la fistule vésico utérine. 

L'IRM (Figure 4) a mis en évidence le caractère trans-vésical de la 
partie du stérilet non visualisé à I'échographie et à la cystoscopie. Il 
atteignait la graisse sous péritonéale en regard d'anses digestives 
accolées. 

En mars 2006, devant le caractère trans vésical du DIU associé à 
une possible atteinte digestive, il a été décidé de réaliser une lapa- 
roscopie exploratrice. 

On visualisait au niveau de la paroi vésicale les fils du stérilet 
recouverts de péritoine avec une anse sigmoïdienne en regard (Fig- 
ure 5). Les fils du stérilet (Figure 6 )  ont été libérés en premier. Puis 
la dissection de l'anse sigmoïdienne a été réalisée. 

Une épreuve d'étanchéité vésicale au bleu de méthylène était 
normale. Il a été donc décidé de réaliser l'ablation du DIU par voie 
cystoscopique. Cette opération a été réalisée sans difficulté particu- 
lière. Une nouvelle épreuve au bleu (Figure 7) a été réalisée après 
l'ablation du matériel. Elle s'avérait également normale. Une sonde 
urinaire a été donc laissée en place 5 jours puis retirée, après une 
cystographie de contrôle n'objectivant pas de fistule (Figure 8). 

DISCUSSION 

Physiopathologie 

Tout d'abord, il peut y avoir une perforation partielle ou totale du 
myomètre lors de la pose du DIU. 

Cette complication est d'autant plus fréquente qu'il existe une ano- 
malie du myometre (utérus cicatriciel en particulier) ou en raison 
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Figure 2. Echographie endovaginale. Une branche du DIU est visua- 

Figure 1. ASP avant hystérographie. DIU mal positionné : à l'envers lisée au niveau du vésicaL 

et en dehors de l'aire de projection de l'utérus. - 

Figure 3. Cystoscopie. La branche du DIU est visualisée au niveau du 
dôme, plutôt à gauche, loin du trigone. On ne visualisepas le corps et 
l'autre branche du DIU. 

I - rn - 
miner la possibilité d'une atteinte digestive. 

Figure 4. IRM abdomino pelvienne (coupe sagitale). On visualise le 
DIU au niveau du dôme vésicale. Il semble atteindre la graisse sous 
péritonéale en regard d'anses digestives accolées. On ne peut pas éli- 

+ 
Figure 5. Laparoscopie exploratrice. On visualise les fils du stérilets 
sous le péritoine. 
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Figure 6. Laparoscopie : temps chirurgicaf. Dissection des Jils de Figure Z Laparoscopie : temps chirurgical. Epreuve au bleu norma- 
DIU et du sigmoïde. le après ablation du DZUpar voie cystoscopique. 

naire +/- à répétition [l, 5,7, 81, voire une hématurie terminale [3] ,  
ou des douleurs pelviennes [9]. En cas de fistule vésico-utérine [4], 
la patiente peut signaler des menstruations vésicales, des urinations 
vaginales, une aménorrhée, etlou une incontinence urinaire. 

Lors de l'examen gynécologique, les fils du stérilet ne sont plus 
visibles. 

1 L'examen urologique est le plus souvent non contributif. Dans cer- 
1 taines publications, cet examen montrait les fils du DIU a travers le 
1 méat urétral lors des efforts mictionnels [l, 51. 

Figure 8. Cystographie de contrôle à distance. Pas de fuite de produit 
de contraste. 

d'un utérus hypoplasique, d'une rétroversion ou d'une hyper anté- 
version méconnue [2]. 

Une migration secondaire sera favorisée par l'inflammation locale 
entraînée par les DIU au cuivre [6] .  

Diagnostic 

Au niveau clinique, la patiente peut être asymptomatique [SI. Dans 
le cas contraire, elle peut présenter des symptômes d'irritation uri- 

Au niveau paraclinique, I'ASP met en évidence un DIU mal posi- 
tionné, en dehors de l'aire de projection de l'utérus [l-3, 5,7-91. 

L'échographie pelvienne, réalisée vessie pleine, aide à la localisa- 
tion de DIU [l, 5,7-91. 

Il est alors indispensable de compléter l'exploration par une cystos- 
copie [ l ,  3-5, 7-91, Elle permet en particulier de rechercher la pré- 
sence de calcul et de déterminer si la migration intra vésicale est 
partielle ou totale. 

On réalise une épreuve au bleu de méthylène ou une cystographie 
[l], afin de vérifier l'absence de fistule uro-génitale. 

La place du TDM ou de I'IRM n'est pas bien définie. Elle peut être 
utile en particulier en cas de migration partielle du DIU dans la ves- 
sie : elle permet, outre de localiser le DIU, de rechercher un éven- 
tuel retentissement sur les organes de voisinage. 

Au moindre doute d'atteinte d'un organe abdominal, on réalisera 
également une laparoscopie exploratrice. 

Thérapeutique 

Dans la majorité des cas, l'ablation du matériel se fait sans difficul- 
té lors de la cystoscopie en cas de localisation totalement intra - 
vésicale [ I ,  5, 81. Ce geste pourra être précédé si nécessaire d'une 
lithotritie extra corporelle ou in situ 11, 51 en cas de calcul associé. 

Dans certains cas de DIU traversant la paroi vésicale, on peut être 
amené à réaliser une cystotomie le plus souvent par laparotomie [3, 
71. 

En cas de fistule vésico-utérine, la cure chirurgicale est la règle [4]. 
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CONCLUSION 

La migration trans-utéro-vésicale est une complication rare. Elle 
peut être révélée par une symptomatologie clinique ou être décou- 
verte de façon fortuite lors d'un bilan. Une prise en charge adaptée 
nécessite de bien localiser le DIU et de rechercher les éventuelles 
complications associées. 

L'extraction en est le plus souvent possible lors d'une cystoscopie. 
Elle peut être précédée d'une lithotritie en cas de calcul associé. 
Dans certains cas, la prise en charge est plus lourde avec réalisation 
d'une cystotomie ou d'une cure de fistule. 
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SUMMARY 

Migration of an intra uterine device into the bladder. 

The migration of an intra uterine device (IUCD) into the bladder is a 
rare complication. The authors report a case of IUCD migrated into the 
bladdel: Thepatient was asymptomatic. Diagnosis was made on abdo- 
minal X-ray pegormed for another reason. Zt was confirmed by ultra- 
sound and cystoscopy. As the IUCD was onlypartialiy intra vesical, it's 
removal was made by laparoscopy and cystoscopy. The authors then 
discussed the frequency, the physiopathology, the diagnosis and the 
treatrnent with arguments fmm the literature. 

Key words : intra uterine device, tram utero vesical migration, cystos- 
copie removal. 


