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Récidive des pseudokystes périurétraux après
ponction aspiration�
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Cet article de revue se base sur une recherche biblio-
graphique à l’aide du moteur de recherche Pubmed, des
cas traitants les pseudokystes périurétraux secondaires à
une injection urétrale de Zuidex®. Les auteurs ont retrouvé
cinq articles qui ont fait état de cette complication spéci-

sixième article signé Abdelwahab et Ghoniem publié dans
l’International Urogynecology Journal and Pelvic Floor Dys-
function en avril 2007 [1].

Le point intéressant dans ce cas clinique est la notion de
récidive du pseudokyste après ponction aspiration. En effet,
fique.
Devant l’absence de précision concernant la date de

publication prise en compte dans cette recherche biblio-
graphique, il est important de noter la présence d’un
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l R, Grise P. Pseudokystes periurétraux en complication des

s auteurs rapportent dans cet article un cas de pseudokyste
ri-urétral symptomatique après une semaine d’une injec-

on de Zuidex® pour incontinence urinaire. Le traitement
itial a été une aspiration du liquide du pseudokyste. En
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ostopératoire, la patiente était continente mais une réci-
ive symptomatique du pseudokyste a été notée après deux
emaines. Une excision chirurgicale par voie vaginale a été
écessaire pour traiter définitivement le pseudokyste mais
u dépend d’une réapparition de l’incontinence urinaire.
Il est important de noter qu’avant toute excision chi-
urgicale du pseudokyste, une aspiration transvaginale ou
rans-urétrale doit être tentée puisque l’aspiration reste
ne technique simple, faisable sous anesthésie locale et peu
orbide. La récidive du pseudokyste après aspiration est une
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omplication potentielle ce qui nécessite un suivi à moyen
erme de ces patients.
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