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Résumé
Introduction. — La maladie de Crohn est une cause fréquente (20 %) de fistules urodigestives
celles-ci pouvant être inaugurales.
Observation. — Les auteurs rapportent une observation de maladie de Crohn découverte au
décours de la résection d’une pseudotumeur de vessie compliquée d’une fistule rectovésicale
chez un homme de 38 ans. Devant un tableau subocclusif, la laparotomie a retrouvé des lésions
très évocatrices de Crohn, dont le diagnostic sera confirmé par l’anatomopathologie et par
l’évolution favorable sous traitement spécifique par infliximab (Remicade®).
Discussion. — La revue de la littérature fait apparaître l’apport récent de l’utilisation des anti-
corps monoclonaux, comme l’infliximab, dans le traitement des fistules de la maladie de Crohn.

Si l’existence d’une fistule urodigestive n’est pas en soi une indication à la chirurgie, cette
dernière s’impose en présence d’abcès ou de sténoses.
Conclusion. — Devant un tableau de pseudotumeur de vessie ou de fistule urodigestive dont
l’étiologie ne fait pas sa preuve, le diagnostic de maladie de Crohn doit être évoqué.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — Crohn’s disease is responsable of 20% of uroenteric fistulas and is the first aetio-
logy of colovesical fistula in young patients. The authors report an unusual case of rectovesical
fistula and discuss diagnosis and treatment of Crohn’s urodigestive fistulas.
Observation. — A young patient, 38 years old, non smoker, was operated of a suspected bladder
tumor by a transuretral approach. Postoperatively appeared a pneumaturia, later on related to a
rectovesical fistula. Histology was unclear reporting inflammatory pseudotumor of the bladder. A
laparotomy was then performed as the patient was in incomplete bowel occlusion. Peroperative
findings and pathological analysis were in favor of a Crohn’s disease which was confirmed by
secondary study of pathology samples. Resection of terminal ileum and cure of rectovesical
fistula protected by a colostomy were performed. The patient completely recovered with an
adjuvant medical treatment by infliximab (Remicade®).
Discussion. — The authors discuss diagnosis management of a pneumaturia and the occurrence
of various Crohn’s disease related urodigestive fistulas. A review of recently published papers
emphasises the interest of using monoclonal antibodies in the medical treatment of Crohn’s fis-
tulas after discarding abdominal tuberculosis. In every cases anyway, surgery remains indicated
when diagnosis work up reveals presence of an abscess or a bowel stenosis.
Conclusion. — Crohn’s disease should be evocated when histology is not relevant in front of a
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L’examen anatomopathologique conclue à une maladie
de Crohn non tuberculoïde en poussée sévère avec une zone
abcédée latérovésicale droite.
bladder pseudotumor or a r
© 2008 Elsevier Masson SAS

ntroduction

a maladie de Crohn est une iléite terminale
’accompagnant d’une atteinte colique plus ou moins
tendue. Le diagnostic est évoqué sur des troubles diges-
ifs associés à une altération de l’état général et à un
yndrome inflammatoire. Le diagnostic histologique est
arfois difficile à affirmer sauf s’il existe des granulomes
pithélioïdes et gigantocellulaires, sans nécrose caséeuse,
ssociés à des signes d’inflammation chronique. Nous rap-
ortons l’observation d’une maladie de Crohn découverte
evant une pseudotumeur de vessie dont la résection s’est
ompliqué d’une fistule rectovésicale.

bservation
n patient de 38 ans non fumeur consulte pour pollakiu-
ie et diarrhée chronique associées à une perte de 30 kg
n cinq ans. L’ECBU est négatif. Il existe un syndrome
nflammatoire biologique et une cytologie urinaire posi-
ive. L’échographie révèle une lésion végétante d’aspect
nhabituel sur la face droite de la vessie. L’examen ana-
omopathologique de la résection endoscopique montre des
ésions inflammatoires non spécifiques. Sur un seul copeau
st observé un granulome inflammatoire contenant quelques
ellules épithélioïdes sans cellules géantes ni caséum.

Dans les suites de cette résection, apparaissent une
neumaturie, une fécalurie et un tableau subocclusif. Une
stule vésicorectale est objectivée par une uréthrocystogra-
hie (Fig. 1) et un lavement aux hydrosolubles. Un scanner
njecté abdominopelvien montre un syndrome de masse
elvien de 8 cm siégeant entre la vessie et la jonction recto-
igmoïdienne (Fig. 2). La laparotomie exploratrice retrouve

n grêle terminal dilaté à paroi épaissie de part et d’autre
’une anse iléale incarcérée entre vessie et rectum. Une
ésection iléocæcale avec anastomose iléocolique est réa-
isée. La suture de l’orifice rectal est protégée par une
piplo-oplastie et une colostomie de proche amont. Devant F
esical fistula.
s droits réservés.

’impossibilité de fermer l’orifice fistuleux vésical, un drai-
age par deux sondes urétérales et une sonde urétrale est
igure 1. Urétrocystographie rétrograde.



Une fistule rectovésicale révélatrice d’une maladie de Crohn

t
m
c
(
u
d
l
[

l
t
m
d
r
e
d
fi

C

L
p
v
1
fi
v
p
n
c

t
o
l
d
m
d
fl
o
r

R

[

[

[

[

[

Figure 2. Scanner pelvien injecté.

Le traitement postopératoire comprendra une renutri-
tion parentérale puis entérale et un traitement spécifique
par Pentasa® (mesalamine), puis Remicade® (infliximab)
sous couvert d’un traitement antituberculeux de principe.
Le rétablissement de la continuité colique a été réalisé à six
mois alors que le patient avait repris 15 kilos.

Discussion

La maladie de Crohn est une cause fréquente de fistule uro-
digestive : iléovésicale, colovésicale, rectovésicale le plus
souvent (64, 21 et 8 %) et urétérodigestive exceptionnel-
lement [1,2]. Dans la série de Saint-Antoine, 3 % des 589
patients atteints de Crohn et opérés entre 1970 et 1992
avaient une fistule entérovésicale [1]. La vessie est, dans la
série de 78 patients de la Mayo Clinic, l’organe urinaire inté-
ressé dans 88 % des cas. Les principaux symptômes sont la
dysurie (68 %), la pneumaturie (64 %), les infections urinaires
(32 %) et la fécalurie (28 %). Les examens les plus utiles pour
le diagnostic sont la cystoscopie (74 %) et la tomodensito-
métrie (52 %). La visualisation de la fistule à la cystographie
n’est pas toujours facile à obtenir [2]. Present insiste sur
l’importance de la localiser les fistules sur l’intestin par un
transit du grêle et un bilan colique [3]. Des observations
d’atteinte vésicale isolée par la maladie de Crohn en dehors
de tout contexte de fistulisation ont été rapportées [4].

Le traitement des fistules urodigestives du Crohn oppose,
notamment depuis l’apparition des anticorps monoclonaux
comme l’infliximab, les partisans du traitement médical
premier, à ceux du traitement chirurgical. La série de
la Mayo Clinic reflète les pratiques des années 1970 à
2000 où la chirurgie a une place prépondérante : 90 % des
patients ont été traités chirurgicalement [2]. Le traite-
ment médical pouvait être tenté , mais l’inconfort, une
complication (occlusion, abcès, masse abdominale) ou la
menace pour la fonction rénale de l’infection chronique,
amenaient à porter l’indication opératoire avec, le plus
souvent, résection intestinale et fermeture de l’orifice vési-
cal après excision limitée des tissus inflammatoires [1].
Une technique de transposition de muqueuse rectale a

été récemment publiée [5]. Les auteurs rapportent une
rémission durable après traitement chirurgical des fistules
par résection intestinale et suture vésicale. Seuls trois
patients (4 % du groupe chirurgie) ont récidivé une fis-
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ule entéro-urinaire après chirurgie. Cependant, leur recul
oyen est de 1,1 an seulement [2]. Le traitement médi-

al des fistules par antibiotiques et/ou immunomodulateurs
corticoïdes, azathioprine, mesalamine, ciclosporine) a été
tilisé chez cinq patients avec succès, mais la petite taille
e l’échantillon ne permettait pas de conclure. Cependant,
’intérêt potentiel de l’infliximab était déjà évoqué en 2002
2].

Depuis, d’autres auteurs ont proposé l’utilisation de
’infliximab, après avoir éliminé de manière formelle une
uberculose, dans le traitement initial des fistules de la
aladie de Crohn, laissant à la chirurgie le traitement
es sténoses secondaires ou des abcès [6]. Present semble
emettre ainsi en cause les conclusions de la Mayo Clinic tout
n admettant que l’existence d’abcès intrapéritonéaux ou
’un syndrome occlusif rendent la chirurgie première justi-
ée [3].

onclusion

es manifestations urologiques de la maladie de Crohn
rennent le plus souvent la forme de fistules iléo- ou colo-
ésicales. Les fistules rectovésicales représentent moins de
0 % des fistules urodigestives dans ce cadre nosologique. Les
stules urétérodigestives sont exceptionnelles. L’atteinte
ésicale isolée sans fistule est rare. Mais la découverte d’une
seudotumeur vésicale isolée doit faire évoquer le diag-
ostic dans un contexte d’amaigrissement et de diarrhée
hronique.

À ce jour, la plupart des patients porteurs d’une fis-
ule urodigestive dans le cadre d’une maladie de Crohn
nt eu un traitement chirurgical. Le risque de récidive et
’apparition de substances immunomodulatrices puissantes
oivent très certainement inciter à utiliser des associations
édicochirurgicales dans cette affection après avoir éliminé
e façon formelle une tuberculose iléale du fait du risque de
ambée sous immunosuppresseurs. En présence d’un abcès
u d’un syndrome occlusif, la chirurgie première reste la
ègle.
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