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Résumé
But. — Discuter les problèmes diagnostiques et pronostiques des fistules vésico-utérines (FVU)
avec mise au point sur les particularités thérapeutiques garantes du succès du traitement.
Matériels et méthodes. — Les auteurs rapportent une série rétrospective de 16 cas, colligés
entre janvier 1989 et juin 2006, et en analysent les aspects cliniques, thérapeutiques et pro-
nostiques.
Résultats. — Les malades étaient jeunes (29—40 ans) avec une parité moyenne de trois enfants.
La césarienne était l’étiologie la plus fréquente. Le motif de consultation était une hématurie
cyclique (cinq cas), une fuite urinaire par le vagin (huit cas) et l’association des deux signes
(trois cas). Le diagnostic était suspecté à l’anamnèse et confirmé par les analyses complémen-
taires. Le traitement a été chirurgical (fermeture des orifices fistuleux) dans 15 cas avec un
recul moyen de 2,5 ans, les résultats sur le plan fonctionnel étaient satisfaisants marqués par
l’absence de fuites urinaires ainsi que l’hématurie cyclique. Sur le plan obstétrical, la survenue
d’une grossesse, menée à terme, a été notée chez une patiente quatre ans après la cure de la
fistule.
Conclusion. — Les FVU sont peu fréquentes et le plus souvent secondaires à une césarienne

ou à un accouchement dystocique. Leur traitement est essentiellement préventif en amé-
liorant la prise en charge obstétricale et en évitant les lésions vésicales au cours des

césariennes.
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Summary
Objective. — To discuss the diagnostic and the prognostic problems of vesicouterine fistulas
(VUF) emphasizing on the therapeutic characteristics that lead to successful treatment.
Materials and methods. — The authors retrieve retrospective series of 16 cases, collected bet-
ween 1989 and June 2006, and they analyze the clinical, diagnostic and therapeutic aspects.
Results. — The patients were young (29—40 years) with an average having three children. Cesa-
rean was the most frequent etiology. The presentation symptoms were hematuria (in five cases),
a urinary incontinence through the vagina (in eight cases) and both of them (in three cases). The
diagnosis was suspected from the history and confirmed by the additional analyses. The treat-
ment was surgical (excision of the fistulas) in 15 cases with an average follow-up of 2.5 years,
the results on the functional aspect were satisfactory hence they were marked by the absence
of urinary incontinence as well as the hematuria. On the obstetric aspect, the occurrence of
pregnancy was noted in a patient at four years post-VUF repair.
Conclusion. — Vesicouterine fistulas are not very frequent and most often secondary to a
cesarean or to consequences of difficult delivery. The treatment is essentially preventive by

chniques through avoiding the bladder injuries during the cesareans.
. Tous droits réservés.
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Tableau 1 Répartition des cas selon les années.

Année Nombre de cas

1989 4
1992 3
1993 3
1999 2
2000 2
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la fistule vésico-utérine dans dix cas. Dans six cas, on a
eu recours à l’urétrocystographie rétrograde et mictionnelle
(UCRM) qui a permis de mettre en évidence l’opacification
de la cavité utérine (Fig. 1). L’examen cytobactériologique
improving the obstetrical te
© 2008 Elsevier Masson SAS

ntroduction

es fistules vésico-utérines (FVU) représentent une variété
are des fistules urogénitales puisqu’elles ne se voient que
ans 1 et 4 % des cas selon la littérature [1—4]. Elles se défi-
issent comme l’existence d’une communication acquise
ntre la vessie et l’utérus qui apparaît souvent au décours
’une césarienne. Le motif de consultation est la fuite
rinaire par les voies génitales, la méno-urie décrite par
oussef en 1957 [15] ou l’association des deux. Le but
e ce travail est de préciser les problèmes diagnostiques
t pronostiques, notamment obstétricaux, posés par cette
ntité et de faire le point sur la prise en charge thérapeu-
ique.

atériels et méthodes

ntre janvier 1989 et juin 2006, 16 cas de FVU ont été pris en
harge dans notre institution. Dans cette étude, différents
aramètres ont été analysés rétrospectivement, à savoir
’âge des patientes, les antécédents obstétricaux, le trau-
atisme en cause, les aspects cliniques et thérapeutiques
e l’affection. Le suivi postopératoire à court terme a porté
ssentiellement sur la surveillance de la courbe de tempé-
ature, le drainage des urines, la qualité mictionnelle et à
ong terme sur l’avenir obstétrical des patientes.

ésultats

’âge moyen des patientes était de 31 ans (extrêmes 29 et
0 ans), ayant entre deux et dix parités. Le Tableau 1 résume
e nombre de cas selon les années, témoignant ainsi de
’incidence décroissante de cette entité probablement en
apport avec une meilleure prise en charge obstétricale. Le
raumatisme en cause était obstétrical dans tous les cas et

l s’agissait d’une césarienne dans dix cas et d’un accou-
hement dystocique avec utilisation des instruments dans
ix cas (deux cas de rupture utérine suturée). Le motif de
onsultation le plus fréquent était une perte involontaire
’urine par le vagin (n = 8), puis l’hématurie cyclique isolée

F
u

2003 1
2005 1

n = 5) et enfin l’association des deux signes (n = 3). Le délai
e consultation était en moyenne de trois mois (extrêmes
0 jours et sept mois). L’examen sous valve des patientes
vec épreuve au bleu de méthylène a permis d’évoquer
e diagnostic de FVU dans 13 cas. L’urographie intravei-
euse (UIV) réalisée chez toutes les patientes a objectivé
igure 1. Cliché d’UCRM objectivant l’opacification de la cavité
térine par la FVU.
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Les fistules vésico-utérines : une expérience de 17 ans

des urines était positif chez cinq patientes, objectivant
Escherichia coli (trois cas), Klebsiella (un cas) et Proteus
mirabilis (un cas) sensibles essentiellement à la ciprofloxa-
cine.

Quinze patientes ont été traitées chirurgicalement. Une
patiente, qui avait une hématurie cyclique peu importante,
avait refusé l’intervention et nous l’avons perdue de vue.
L’anesthésie était locorégionale. La voie d’abord était abdo-
minale transvésicale. Le geste effectué a consisté dans tous
les cas en la fermeture de la communication selon un pro-
cédé classique de décollement, avivement des berges, suivi
d’une fermeture en deux plans utérin et vésical au fil résor-
bable. Une réimplantation urétérovésicale unilatérale type
Politano-Leadbetter était associée dans un cas de fistule jux-
taméatique. L’utérus a été conservé dans tous les cas. En
postopératoire, le drainage urinaire par une sonde vésicale
était maintenu pendant 12 jours.

Avec un recul moyen de 2,5 ans, les résultats sur le plan
urinaire étaient satisfaisants (assèchement et disparition de
l’hématurie cyclique) chez 12 patientes opérées, les trois
autres ont été perdues de vue. Du point de vue obstétrical,
une grossesse a été menée à terme chez une patiente quatre
ans après la fermeture de la fistule.

Discussion

Bien que rares, les FVU atteignent essentiellement des
femmes jeunes [1]. Décrites depuis le xixe siècle, les FVU
s’observaient essentiellement après accouchement labo-
rieux ou instrumental par voie basse. Actuellement, ces
étiologies ont été remplacées par les césariennes (64 à 100 %
des cas) [5—10]. Dans notre série, les césariennes étaient
la cause dans 62,5 % des cas. Plus rarement, les FVU sont
secondaires à une tuberculose, à une sigmoïdite, à un cer-
clage du col utérin ou à un myome dégénéré [11,12]. Des
FVU d’origine infectieuse (actynomycotiques, par exemple)
ont été décrites après mise en place d’un stérilet inchangé
depuis des années [13,14].

Différents modes de découverte sont possibles : le syn-
drome de Youssef fait d’une hématurie cyclique avec
aménorrhée sans fuites urinaires, cette forme serait rare
et s’observe dans la FVU haute dans laquelle l’écoulement
se produit de l’utérus vers la vessie [14,15]. La forme mixte,
associant pertes d’urines et hématurie cyclique, traduisant
une fistule fonctionnant à double sens [5]. Dans notre série,
elle a été retrouvée dans 18,75 % des cas. Les formes avec
pertes vaginales d’urines isolées, observées dans les FVU
basses [14,16]. Enfin, la forme découverte fortuitement lors
d’un bilan radiologique [16].

L’UIV permet à la fois, de montrer parfois au temps cysto-
graphique le passage du produit de contraste sous la forme
d’une hystérographie et surtout d’éliminer une lésion uré-
térale. Dans la série de Benchekroun et al. [2], le diagnostic
de FVU à l’UIV n’a été fait que dans 40 % des cas. Dans notre
série, l’UIV a permis le diagnostic de FVU dans 62,5 % des
cas. L’UCRM est réalisée quand la fistule n’a pas été mise

en évidence par l’UIV. La cystoscopie permet de visualiser
l’orifice vésical qui est le plus souvent rétrotrigonal médian
[13] et élimine une endométriose vésicale dans les formes
sèches. L’hystérosalpingographie avec clichés de profil reste
un examen de dernier recours.
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L’uroscanner et l’imagerie par résonance magnétique
IRM) nucléaire ont été rapportés dans le diagnostic de FVU
ssentiellement quand une étiologie tumorale est suspectée
13,14].

Il n’existe pas de consensus quant au mode de traite-
ent de la FVU. Même si la littérature, devant des fistules

ésico-utérine de petites tailles ou méno-urie, fait état de
égression spontanée par drainage vésical prolongé associé

un traitement hormonal supprimant les règles pendant
ne période variable de trois à six mois [14,17—19,21], le
raitement demeure essentiellement chirurgical. Il ne se
onçoit qu’après au minimum trois mois d’évolution pour
btenir des lésions stables bien cicatrisées. La voie d’abord
ransvésicale extrapéritonéale est la plus utilisée. Cepen-
ant, la voie transpéritonéale peut être réalisée surtout
i on envisage l’interposition d’épiploon ou de péritoine
ésico-utérin pour renforcer les sutures [13,20]. Par ailleurs,
ne pathologie utérine associée et l’âge de la patiente
ourront faire préférer l’hystérectomie avec fermeture de
’orifice vésical. Dans notre série, seule la voie transvésicale
été utilisée. La cure consiste à réaliser un dédoublement

ésico-utérin avec suture séparée de l’utérus et de la ves-
ie. Une sonde urinaire est indispensable en postopératoire
mmédiat pendant dix à 15 jours et un contrôle radiogra-
hique souhaitable trois à quatre semaines après la cure
17].

D’autres techniques ont été récemment proposées à
avoir la fulguration cystoscopique consistant à électrocoa-
uler par voie endoscopique l’orifice vésical de la fistule et
laisser les patientes sous sondage vésical pendant deux

emaines [13], ainsi que le traitement par voie laparosco-
ique des FVU siégeant au niveau vésicocervical.

À la lumière de la littérature, les résultats sont satisfai-
ants, sur le plan fonctionnel, marqués par l’assèchement,
a bonne continence urinaire et la réapparition des mens-
ruations. En revanche, l’avenir obstétrical de ces patientes
emeure réservé et la grossesse ultérieure éventuelle
era une grossesse à risque à surveiller étroitement
4,5].

onclusion

a FVU est une entité rare, essentiellement iatrogène
ostcésarienne. L’hématurie cataméniale représente un
ymptôme caractéristique. Son traitement de parti pris
uspubien transvésical est régulièrement efficace. Sa pré-
ention passe par un accès aux soins plus rapide et
’amélioration de la qualité de la césarienne.
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