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Résumé
But. — Étudier les résultats du drainage des urines par néphrostomies à ballonnet dans le trai-
tement des fistules urinaires basses.
Matériel et méthodes. — Une série de dix patients ayant une fistule urinaire basse a été trai-
tée par néphrostomies à ballonnet. Il s’agissait d’un contexte tumoral dans huit cas et de
traumatisme dans deux cas. L’indication était palliative chez deux patients.
Résultats. — La durée de la dérivation a varié de sept à 210 jours (moyenne : 55 jours). Les
seuls incidents survenus ont été trois sepsis urinaires et quatre déplacements de sonde ou du
ballonnet. À l’ablation du ballonnet, il n’y a pas eu de sténose ni d’autre lésion urétérale. Le
drainage par néphrostomies à ballonnet a permis d’obtenir la guérison de la fistule dans quatre
cas et la chirurgie réparatrice réalisée dans les autres cas a permis d’obtenir la guérison.
Conclusion. — La mise en place de néphrostomies à ballonnet apparaît comme une alternative

à la chirurgie réparatrice en cas de fistule urinaire basse. En cas d’échec, il semble qu’elle

e dans de meilleures conditions qu’en cas de chirurgie immédiate.
permette de réaliser le gest

Cependant, ces résultats préliminaires méritent d’être confirmés sur de plus longues séries.
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Summary
Objective. — To study the results of balloon nephrostomy urine drainage in the treatment of
lower urinary tract fistula.
Material and methods. — A series of 10 patients with lower urinary tract fistula was treated
by balloon nephrostomy for tumour in eight cases and trauma in two cases with a palliative
indication in two patients.
Results. — The duration of diversion ranged from seven to 210 days (mean: 55 days). The only
incidents observed were three cases of urinary sepsis and four cases of nephrostomy tube or
balloon migration. On removal of the nephrostomy, there were no signs of stenosis or other
ureteric lesion. Balloon nephrostomy drainage achieved cure of the fistula in four cases, and
allowed successful surgical repair in the other cases.
Conclusion. — Balloon nephrostomy placement appears to constitute an alternative to surgical
repair for lower urinary tract fistula. In the case of failure, it appears to allow surgical repair
to be performed under better conditions than in the case of immediate surgery. However, these
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Introduction

La fistule urinaire basse est une complication sérieuse de
plusieurs pathologies pelviennes [1—3]. Ces fistules peuvent
être secondaires à une chirurgie gynécologique, urologique
ou digestive, à une radiothérapie ou être l’évolution d’un
processus tumoral [4—6]. Elles peuvent également être vues
dans un contexte de traumatisme [7].

Le traitement des fistules urinaires est particulièrement
délicat. Le traitement de référence reste la chirurgie, inter-
vention difficile qui est exposée à un risque de récidive
pouvant aller jusqu’à 35 % [8—13]. Il est parfois décidé de
drainer les urines de manière transitoire de première inten-
tion. S’il est inefficace, une alternative à la chirurgie est
représentée par la dérivation des urines par voie transrénale
avec occlusion urétérale, communément appelée dérivation
par néphrostomie à ballonnet [14].

Cette technique mini-invasive permet une dérivation
antégrade des urines avec un assèchement du bas appareil
urinaire grâce à l’occlusion urétérale bilatérale obtenue par
les ballonnets [15].

D’abord proposée aux patients porteurs de tumeurs loca-
lement évoluées, récusés pour la chirurgie [15,16], elle peut
être appliquée avec succès aux autres situations de fistule
urinaire [14].

Dans cet article, nous allons analyser notre expérience
de la gestion des fistules urinaires par dérivation urinaire
haute par néphrostomie avec ballonnet.

Matériel et méthodes

Dix patients âgés de 20 à 84 ans (moyenne = 58,5 ans) présen-
tant une fistule urinaire ont été traités par néphrostomie à
ballonnet de manière bilatérale. Huit fistules étaient sur-
venues dans un contexte de pathologie maligne et deux
dans un contexte de traumatisme (Tableau 1). Deux malades
avaient reçu un traitement complémentaire par radiothéra-

pie.

Le diagnostic de fistule a été confirmé par cystographie,
UIV ou cystoscopie. Le traitement a été proposé dans un but
curatif chez huit patients. Dans un cas, le traitement était
destiné à améliorer la qualité de vie d’une patiente en fin
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e vie et dans le dernier cas, dans l’attente d’une chirurgie
éparatrice déjà programmée.

La technique de mise en place des néphrostomies à bal-
onnet et le matériel utilisé sont illustrés par les Figs. 1—4.

ésultats

atient A

ne patiente âgée de 19 ans ayant subi des sévices sexuels
e la part d’un proche est venue consulter pour d’une
stule urétro-vésico-vaginale apparue après qu’elle ait
ardé un corps étranger métallique dans la cavité vagi-
ale durant un an. À l’examen gynécologique, la paroi
aginale était ischémique. À la cystoscopie, on retrouvait
n orifice de fistule urétrale et un orifice trigonal à 7H.
ne occlusion bilatérale avec néphrostomie à ballonnet a
té proposée initialement dans un but de cicatrisation. Le
rainage a été conservé pendant 26 jours avec une bonne
olérance.

Finalement, la cystographie de contrôle ayant montré la
ersistance des deux fistules, une indication de chirurgie a
té portée et s’est soldée par un succès.

atient B

ne patiente de 67 ans traitée pour une tumeur de l’ovaire
e stade III a développé une fistule entre le dôme vési-
al, le moignon vaginal et le rectum. Cette fistule était
ituée en territoire tumoral, la patiente ayant récidivé
u niveau du pelvis après un traitement ayant associé
hirurgie d’hystérectomie avec annexectomie et omen-
ectomie, radiothérapie pelvienne et chimiothérapie. La
atiente étant très invalidée par la fistule, il a été décidé
e mettre en place une dérivation bilatérale par néphrosto-
ie à ballonnet dans un but palliatif chez une patiente au

tade terminal (la patiente est décédée trois semaines plus
ard).
atient C

ne patiente de 35 ans traitée par radiothérapie, curiethé-
apie et colpohysterectomie extrafaciale plus annexectomie
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Tableau 1 Caractéristiques de la population, objectifs et résultats thérapeutiques.

Cas Âge Sexe Contexte Traitements
antérieurs

Topographie Durée (j) Objectif Complications Résultats Évolution

A 20 F Corps
étranger
intravaginal

Urétro-Vésico-
vaginale

26 Cicatrisation Non Échec Fermeture de
la fistule et
réimplantation
bilatérale

B 71 F Cancer de
l’ovaire

Radiothérapie +
chimiothérapie

Vésicorectale 21 Exclusion Non Palliatif

C 34 F Cancer du col
utérin

Radiothérapie +
curiethérapie +
chirurgie

Urétérovaginale 26 Exclusion Non Palliatif

D 72 F Cancer du col
utérin

Chirurgie Bricker-péritoine 34 Cicatrisation Obstruction +
infection

Guérison

E 62 M Cancer du
rectum

Chirurgie Vésicopérinéale 53 Cicatrisation Obstruction +
infection

Guérison

F 84 M Cancer du
rectum

Chirurgie Vésicopérinéale 45 Cicatrisation Déplacement Échec Bricker

G 47 M Trauma du
bassin

Chirurgie Vésicocutanée 210 Cicatrisation Déplacement Échec Fermeture de
la fistule avec
épiplooplastie

H 70 M Cancer de la
prostate

Chirurgie Urétrorectale 7 Cicatrisation Déplacement Guérison

I 57 M Cancer du
rectum

Chirurgie Urétérorectale 70 Cicatrisation Infection Échec Néphrectomie
droite

J 68 M Cancer de la
prostate

Chirurgie Vésicorectale 61 Cicatrisation Déplacement Guérison
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néphrostomies à ballonnet. La tolérance clinique a été
bonne, mais la patiente a présenté deux épisodes de sepsis
d’origine urinaire secondaires à l’obstruction de la sonde
droite. Après contrôle par brickérographie de la fermeture
Figure 1. Cliché radiographique sans préparation après mise en
place de la néphrostomie et du ballonnet urétéral.

pour un carcinome épidermoide du col utérin à un stade
avancé a présenté en postopératoire immédiat des fuites
urinaires massives. L’UIV a révélé une lésion de l’uretère
pelvien gauche avec section subtotale de l’uretère et fis-
tule entre l’uretère d’amont et le vagin. Dans une optique
de soins palliatifs, il a été décidé de mettre en place une
néphrostomie à ballonnet. Celle-ci a été conservée avec
une bonne tolérance clinique et sans complication notable
durant les trois semaines de vie de la patiente.

Patient D

Une patiente de 72 ans avec des antécédents
d’hystérectomie élargie et de radiothérapie pour tumeur
de l’ovaire à l’âge de 33 ans, a présenté en mars 2005 une
tumeur de la face antérieure du vagin qui a nécessité un
geste de pelvectomie antérieure avec dérivation urinaire
de type Bricker. En postopératoire tardif (trois mois),
la patiente a présenté une occlusion intestinale aiguë.

La patiente a eu une laparotomie exploratrice qui a été
compliquée d’une brèche sur le Bricker découverte en
postopératoire par une fistule urinaire entre le Bricker et
la peau. Le traitement a consisté en la mise en place de F
igure 2. Pyélourétérographie antégrade, néphrostomie à bal-
onnet en place, ballonnet urétéral occlusif.
igure 3. Le matériel de néphrostomie à ballonnet utilisé.
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a été marquée par des infections urinaires à répétition qui
igure 4. Représentation schématique de la néphrostomie à bal-
onnet.

e la brèche cinq semaines plus tard, la néphrostomie à
allonnet a pu être retirée.

atient E

n patient âgé de 62 ans a été traité en 2002 pour un adéno-
arcinome du bas rectum de stade PT4N2M0 par amputation
bdominopérineale précédée d’une radiothérapie néoadju-
ante. Les suites opératoires immédiates ont été marquées
ar une fistulisation vésicopérinéale au niveau du trigone.
ette fistule a été prise en charge par mise en place de
éphrostomies à ballonnet. Durant la période de deux mois
urant laquelle les néphrostomies à ballonnet ont été lais-
ées en place est survenu un épisode de pyélonéphrite aiguë
econdaire à une obstruction de la sonde droite. La néphro-
tomie gauche a également dû être replacée, cependant le
ontrôle cystographique au terme de ces deux mois a montré
ne disparition complète de la fistule.
atient F

n patient de 84 ans ayant comme antécédents une adé-
omectomie par voie haute en 1999 et une amputation
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ntérieure pour cancer d’un tiers inférieur du rectum en
003 a été opéré en 2005 pour récidive de sa tumeur
ectale avec amputation abdominopérineale. Au cour de
ette intervention, une plaie vésicale s’étendant du trigone
usqu’à l’urètre a été suturée. Toutefois, une fistule urétro-
ésico-périnéale est apparue en postopératoire immédiat.
e patient a été traité par dérivation urinaire par néphro-
tomie à ballonnet pendant six semaines avec une bonne
olérance en dépit d’un changement de la néphrostomie
auche. Devant la persistance de la fistule, une indication
e cystectomie avec dérivation urinaire de type Bricker a
té portée.

atient G

n patient de 48 ans a présenté une rupture sous-
éritonéale de la vessie dans un contexte d’accident grave
e ski avec un traumatisme ouvert du bassin et une désar-
iculation de la hanche gauche. Le patient étant drainé
ar cathéter sus-pubien, une fistule est apparue entre la
essie et le moignon d’amputation. Une fermeture chi-
urgicale s’est soldée par un échec, ce qui a conduit à
lacer des néphrostomies à ballonnet. Durant les sept mois
e drainage, plusieurs manœuvres de réajustement des
allonnets ont été réalisées mais aucun incident majeur
’a été à déplorer. Finalement, une chirurgie réparatrice
vec interposition d’épiploon a permis la fermeture de la
stule.

atient H

n patient de 70 ans a été traité par prostatectomie totale
our tumeur de la prostate. En peropératoire, il a été impos-
ible de réaliser une anastomose urétrovésicale dans de
onnes conditions (anastomose en tension). Dans les suites
e l’intervention, l’anastomose vésicourétrale n’était pas
tanche malgré un sondage prolongé (six semaines). Des
éphrostomies à ballonnet ont été mises en place avec
écessité de réajuster le ballonnet droit une fois. Dès le
eptième jour, la cystographie a montré la fermeture de la
stule anastomotique.

atient I

n patient de 56 ans a été opéré d’une tumeur de la jonc-
ion rectosigmoïdienne de stade PT3N0 qui envahissait la
ace latérale de la vessie. Le scanner préopératoire révélait
ne hydronéphrose droite avec un parenchyme rénal aminci.
’intervention a consisté en une rectosigmoïdectomie asso-
iée à une cystectomie partielle. Dans les suites opératoires
mmédiates, le patient a développé une fistule urétéro-
ectale droite 3 cm en amont du méat urétéral. Devant
’impossibilité du cathétérisme rétrograde de l’uretère, il

été décidé de mettre en place une néphrostomie à bal-
onnet à droite pour une durée de deux mois. L’évolution
nt entraîné une destruction du parenchyme rénal. Compte
enu de l’état général du patient et du caractère peu fonc-
ionnel du rein droit, une néphrectomie droite a finalement
té réalisée, permettant l’amélioration de l’état général du
atient.
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Patient J

Patient âgé de 67 ans qui a eu une prostatectomie totale
compliquée de brèche rectale et qui a développé secondai-
rement une fistule vésicorectale traitée par colostomie de
décharge et sonde vésicale pendant trois mois. À l’ablation
de la sonde, la fistule a récidivé. L’exploration endoscopique
a montré un orifice fistuleux au niveau de l’anastomose vési-
courétrale. Dans un deuxième temps, une cure chirurgicale
avec interposition d’un lambeau du muscle adducteur de
la cuisse a été tentée. Cette intervention n’a pas permis
de guérir de la fistule et des néphrostomies à ballonnet
ont été mises en place de manière bilatérale pendant dix
semaines. La tolérance clinique était bonne bien qu’il ait
été nécessaire de réajuster le ballonnet gauche une fois. La
cystographie de contrôle a montré la disparition complète
de la fistule.

Analyse des résultats

Il n’y a pas eu de difficulté technique lors du positionne-
ment des néphrostomies à ballonnet. Cette intervention a
été réalisée sous anesthésie locale dans tous les cas.

La durée de l’occlusion a varié de sept à 210 jours
(moyenne = 55 jours). Il a été nécessaire de réajuster les
ballonnets ou de replacer la sonde dans la voie excré-
trice dans quatre cas. Dans trois cas, les patients ont eu
des épisodes septiques parfois sévères en rapport avec
une obstruction de sonde de néphrostomie. Il n’a pas été
noté de problème d’intolérance clinique des sondes par
les patients et aucune complication ischémique urétérale
n’est à déplorer. Au terme de cette période, la fistule a
été guérie dans quatre cas et dans deux autres cas une
réparation chirurgicale de la fistule a permis d’obtenir la
guérison. Dans deux autres cas, il a été décidé de réaliser
une chirurgie radicale. Dans les autres cas, les néphrosto-
mies ont permis une amélioration de la qualité de vie des
patients.

Discussion

Le traitement des fistules urinaires est un problème
complexe. Le drainage continu des urines est rarement
suffisant et le traitement chirurgical met en cause des
techniques complexes nécessitant des soins postopératoires
longs et comportant un certain nombre d’échecs.

L’obstruction urétérale associée à un drainage externe
par néphrostomie percutanée est un traitement validé dans
le traitement des fistules urinaires chez les patients en
soins palliatif [16,17]. L’assèchement définitif d’une fistule
pelvienne peut ainsi être obtenu au prix d’une procé-
dure rapide et mini-invasive afin d’améliorer la qualité
de vie des patients en fin de vie. Dans cette indication,
l’obstruction est définitive et on met le plus souvent en
place un bouchon urétéral distal à l’aide de coils ou de
ballons largables servant de support à une colle biolo-

gique qui améliore l’étanchéité. De nombreux procédés
ont été proposés dans cette indication : colle, isobutyl-2-
cyanoacrylate, clips, radiofréquence, agents polymériques
[18,19] mais ils entraînent, rappelons le, une occlusion uré-
térale définitive.
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L’obstruction urétérale par sonde à ballonnet, associée à
n drainage par néphrostomie percutanée a également été
roposé dans le traitement des fistules urinaires chez les
atients récusés pour la chirurgie [20] ou dans le perspective
’une intervention chirurgicale programmée. Dans ce cas, il
’agit d’un drainage temporaire.

En 2000, une série de sept patients présentant une patho-
ogie tumorale a montré que l’obstruction urétérale par
onde à ballonnet intra-urétéral pouvait être proposée à
isée curative : le taux de guérison sans chirurgie était de
1 % [14]. Les résultats de notre série confirme l’intérêt de
ette technique à visée curative en cas de fistule du bas
ppareil urinaire, puisque la guérison a été obtenue dans
a moitié des cas sans avoir recours à une chirurgie. De
lus, nous avons observé que même chez les patients chez
esquels la guérison ne pouvait être obtenue, les suites chi-
urgicales après dérivation urinaire étaient simples, avec
isparition complète de la fistule dans tous les cas. Cela
aisse donc supposer un rôle bénéfique de l’assèchement des
issus qui pourrait favoriser la cicatrisation postopératoire,
éjà évoqué par Papanicolaou et al. [20].

Les deux principales complications des néphrostomies à
allonnet sont l’infection et le déplacement du ballonnet.
e déplacement de la sonde hors de la cavité excrétrice uri-
aire et la perte de volume du ballonnet avec fuite d’urines
euvent également survenir [21].

Il est à noter que la grande majorité des complications
urviennent au-delà d’un mois de drainage. Cela conforte
’hypothèse émise par Horenblas, que l’incidence des
omplications augmente avec la durée du traitement [14].
ur l’ensemble de la série, et bien que le drainage ait
té maintenu jusqu’à 210 jours, aucune complication grave
’est à déplorer et les complications qui sont survenues ont
té aisées à gérer dans un milieu de radiologie intervention-
elle.

Comme l’avait souligné Fraser, la dérivation urinaire par
éphrostomies à ballonnet apparaît donc comme une tech-
ique réversible et bien tolérée par les patients [22]. Une
imite au développement de cet technique est la néces-
ité d’une expertise en radiologie interventionnelle, car il
’agit d’une technique relativement difficile à acquérir (dif-
culté de ponctionner des cavités non dilatées) et parce
ue le maintien de ce dispositif à long terme nécessite des
ontrôles et des ajustements des ballonnets [23].

Du fait de l’effectif de cette série, il n’est pas possible
’étudier les résultats de la technique de dérivation par
éphrostomie à ballonnet en fonction de la localisation
e la fistule, de son étiologie, et des comorbidités (radio-
hérapie, cancer, diabète. . .). Par ailleurs, notre équipe
e radiologie interventionnelle possède un haut niveau
’expertise en urologie. Il est donc nécessaire de réaliser
ne étude multicentrique à large échelle pour confirmer ces
ésultats préliminaires et permettre de définir quelle est la
lace de la dérivation par néphrostomie à ballonnet dans
’algorithme décisionnel de la gestion des fistules urinaires
asses à visée curative.
onclusion

a mise en place de néphrostomies à ballonnet apparaît
omme une alternative à la chirurgie réparatrice en cas
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e fistule urinaire basse. En cas d’échec, elle semble per-
ettre de réaliser le geste dans de meilleures conditions
u’en cas de chirurgie immédiate. Cette technique ne se
onçoit que dans un milieu de radiologie intervention-
elle, vu la difficulté du geste technique. Des complications
ineures peuvent survenir et des réajustements sont fré-
uemment nécessaires. Ces résultats préliminaires méritent
’être confirmés sur de plus longues séries.
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