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Résumé
Objectif.  —  Analyser  les  aspects  épidémiologiques,  anatomocliniques,  chirurgicaux  et  évolutifs
des complications  urologiques  de  la  chirurgie  gynécologique.
Patientes  et  méthodes.  —  Il  s’agissait  d’une  étude  rétrospective,  concernant  81  patientes  hos-
pitalisées dans  le  service  d’urologie  du  CHU  de  Brazzaville  de  2000  à  2008  pour  complications
urologiques  de  la  chirurgie  gynécologique.  Les  paramètres  épidémiologiques,  diagnostiques,
chirurgicaux  et  évolutifs  ont  été  analysés.
Résultats.  —  Les  complications  urologiques  de  la  chirurgie  gynécologique  étaient  retrouvées
chez 3  %  des  patientes  hospitalisées  en  urologie.  L’âge  moyen  était  de  37  ±  14,52  ans  (17et
74 ans)  la  médiane  était  de  36  ans.  Le  délai  moyen  de  diagnostic  était  de  15  jours  (0  et  350  jours).
Les signes  cliniques  révélateurs  étaient  :  l’oligoanurie  (n  =  12),  l’incontinence  urinaire  (n  =  57),
la douleur  lombaire  (n  =  9)  et  l’hématurie  cyclique  (n  =  2).  Les  interventions  chirurgicales  en
cause étaient  :  la  césarienne  (n  =  50),  l’hystérectomie  (n  =  26),  la  myomectomie  (n  =  3)  et
l’hystérectomie  pour  cancer  (n  =  2).  Les  lésions  observées  ont  été  55  (67,9  %)  fistules  vésico-
vaginales,  12  (14,8  %)  ligatures  urétérales,  huit  (10  %)  fistules  urétéro-vaginales,  trois  (3,7  %)

fistules vésico-utérines,  deux  (2,4  %)  plaies  urétérales  et  une  (1,2  %)  fistule  vésico-vaginales
et urétéro-vaginale.  Le  traitement  avait  consisté  en  une  urétérorraphie  termino-terminale,
20 réimplantations  urétérovésicales,  57  cures  de  fistules  vésico-vaginales  et  une  néphrectomie.
La guérison  avait  été  obtenue  chez  96  %  des  lésions  urétérales  et  90  %  des  fistules  vésico-
vaginales.
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Conclusion.  —  Les  lésions  de  l’uretère  et  de  la  vessie  étaient  souvent  rencontrées  au  cours  de
la chirurgie  gynécologique.  La  prise  en  charge  nécessite  des  connaissances  de  l’anatomie  du
petit bassin.
©  2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Objective.  —  To  analyze  the  epidemiological,  anatomoclinical,  surgical  and  evolutionary  aspects
of the  urological  complications  of  gynecological  surgery.
Material  and  methods.  —  It  was  about  a  retrospective  survey,  concerning  81  patients  hospitali-
zed in  the  department  of  urology  of  the  university  hospital,  Brazzaville  from  2000  to  2008  for
urological  complications  of  the  gynecological  surgery.  The  epidemiological,  diagnostic,  surgical
and evolutionary  parameters  have  been  analyzed.
Results.  —  The  urological  complication  of  the  gynecological  surgery  has  been  recovered  in  3%
of patients  hospitalized  in  urology.  The  middle  age  was  37  ±  14.52  years  (17  and  74  years).
The median  was  about  36  years.  The  middle  delay  of  diagnosis  was  15  days  (0  and  350  days).
The revealing  clinical  signs  were:  the  oligoanuria  (n  =  12),  the  urinary  incontinence  (n  =  57),
the lumbar  pain  (n  =  9)  and  the  cyclic  hematuria  (n  =  2).  The  surgical  interventions  in  reason
were: the  Caesarean  (n  =  50),  the  hysterectomy  for  fibroma  (n  =  26),  the  myomectomy  (n  =  3)  and
the hysterectomy  for  cancer  (n  =  2).  Anatomical  lesion  were  55  (67.9%)  vesicovaginal  fistulas,
12 (14.8%)  ureteral  ligatures,  eight  (10%)  uretero-vaginal  fistulas,  three  (3.7%)  vesico-uterine
fistulas, two  (2.4%)  wounds  ureteral  and  one  (1.2%)  vaginal  vesico-fistulas  and  uretero-vaginal
fistulas.  The  treatment  consisted  in  one  termino-terminal  ureterorraphia,  20  uretero-vesical
reimplantation,  57  cures  of  vesico-vaginal  fistulas  and  one  nephrectomy.  The  recovery  was
obtained  at  96%  of  the  ureteral  lesions  and  90%  of  the  vesico-vaginal  fistulas.
Conclusion.  —  The  lesions  of  the  ureteral  and  the  bladder  were  often  met  during  the  gynecolo-
gical surgery.  The  treatment  requires  knowledge  of  the  anatomy  of  pelvis.

.  All  

I

L
c
c
e
s
g
s
a
t
c
l
p
g

t
t
d

P

I
r
h
d
h
g
p

c
l
p
l
t
u
n

s
v
t
a
s
L
d
s

R

P
t
B
c

(

© 2011  Elsevier  Masson  SAS

ntroduction

es  lésions  de  l’uretère  et  de  la  vessie  constituent  les
omplications  les  plus  fréquentes  de  la  chirurgie  pelvienne
hez  la  femme  [1].  Ces  lésions  sont  rarement  reconnues
n  peropératoire.  Il  s’agit  d’un  problème  important  auquel
ont  confrontés  les  urologues,  les  gynécologues  et  les  chirur-
iens  généralistes.  Les  atteintes  de  l’uretère  et  de  la  vessie
’expliquent  par  les  rapports  anatomiques  étroits  entre  les
ppareils  urinaire  et  génital  chez  la  femme.  Elles  consti-
uent  souvent  un  problème  médico-légal,  en  particulier  pour
e  qui  concerne  les  atteintes  de  l’uretère  [2].  Au  Congo,
es  complications  urologiques  de  la  chirurgie  pelvienne  sont
rises  en  charge  en  urologie,  parfois  en  équipe  avec  les
ynécologues  [3].

L’objectif  de  notre  travail  était  d’évaluer  les  carac-
éristiques  épidémiologiques,  cliniques,  topographiques,
hérapeutiques  et  évolutives  de  ces  lésions,  dans  le  service
’urologie-andrologie  du  CHU  de  Brazzaville.

atientes et méthodes

l  s’agissait  d’une  étude  transversale  et  rétrospective
éalisée  dans  le  service  d’urologie-andrologie  du  centre
ospitalier  universitaire  de  Brazzaville,  de  janvier  2000  à

écembre  2008.  Elle  a  porté  sur  les  dossiers  de  81  patientes
ospitalisées  pour  une  complication  urologique  de  la  chirur-
ie  gynécologique.  Les  variables  analysées  étaient  :  l’âge,  la
rovenance  des  patientes,  le  délai  du  diagnostic,  les  aspects
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liniques,  les  données  de  l’urographie  intra  veineuse  et  de
a  cystographie,  le  type  de  chirurgie  en  cause,  la  topogra-
hie  de  la  lésion,  l’intervention  chirurgicale  réparatrice,
’évolution  après  un  délai  moyen  de  six  mois.  Les  résul-
ats  ont  été  jugés  satisfaisants  devant  l’absence  des  fuites
rinaires,  la  perméabilité  urétérale  à  l’urographie  intravei-
euse  et  l’étanchéité  vésicale  à  la  cystographie.

Les  données  ont  été  saisies  dans  le  logiciel  Epi  Info  ver-
ion  3.5.1  et  analysées  dans  SPSS  15.0  for  Windows.  Pour  les
ariables  qualitatives,  le  calcul  des  proportions  a  été  fait
andis  que  l’analyse  des  variables  quantitatives  a  consisté
u  calcul  des  mesures  de  tendance  centrale  et  de  disper-
ion  à savoir  la  moyenne,  la  médiane  ainsi  que  l’écart-type.
’étude  n’ayant  pas  eu  pour  objectif  la  comparaison  de
eux  groupes,  aucun  test  statistique  n’était  ainsi  néces-
aire.

ésultats

endant  la  période  d’étude,  2561  patients  ont  été  hospi-
alisés  dans  le  service  d’urologie-andrologie  du  CHU  de
razzaville,  parmi  lesquelles  81  patientes  (3  %)  pour  une
omplication  urinaire  de  la  chirurgie  pelvienne.

L’âge  moyen  de  nos  patientes  était  de  37,37  ±  14,52  ans
extrêmes  :  17  et  74  ans).  La  médiane  était  de  36  ans.  Le

élai  moyen  du  diagnostic  était  de  15  jours  (extrêmes  :  0  et
50  jours).

La  provenance  des  patientes  était  :  Brazzaville  (n  =  39),
ntérieur  du  pays  (n  =  42).  La  Fig.  1  montre  la  répartition
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Figure 1. Répartition des patientes de Brazzaville en fonction de
l’hôpital où s’est produit la complication urologique.

des  patientes  de  Brazzaville  en  fonction  du  centre  où  s’est
produit  la  complication  urologique.

Chez  une  patiente,  la  lésion  était  reconnue  en  per-
opératoire.  Il  s’agissait  d’une  section  de  l’uretère  iliaque.
Chez  les  autres  patientes,  le  tableau  clinique  révélateur
était  :  l’oligoanurie  (n  =  12),  l’incontinence  urinaire  (n  =  57),
l’hématurie  cyclique  (n  =  2),  la  douleur  lombaire  (n  =  9).

La  complication  était  urétérale  dans  23  cas  (bilatérale
chez  12  patientes)  et  vésicale  dans  58  cas  (Tableau  1).
Dans  les  complications  urétérales,  l’urographie  intravei-
neuse  réalisée  chez  huit  patientes  avait  mis  en  évidence  une
urétéro-hydronéphrose  unilatérale  dans  tous  les  cas,  asso-
ciée  à  une  lithiase  rénale  dans  un  cas.  L’urétrocystographie
rétrograde  avait  mis  en  évidence  une  communication  entre
la  vessie  et  le  vagin  dans  tous  les  cas.

Les  différentes  étiologies  des  complications  urologiques

de  la  chirurgie  gynécologique  sont  représentées  dans  le
Tableau  2.

Sur  le  plan  thérapeutique,  la  prise  en  charge  avait
consisté  en  une  anastomose  termino-terminale  sur  sonde
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Tableau  1  Complications  urologiques  de  la  chirurgie  pelvienn

Type  de  complication  

Fistule  vésico-vaginale  

Fistule  vésico-utérine  

Fistule  urétéro-vaginale  

Ligature  urétérale  

Plaie  ou  section  de  l’uretère  

Fistule  vésico-vaginale  et  urétéro-vaginale
Total

Tableau  2  Étiologie  des  complications  urologiques  de  la  chiru

Type  de  chirurgie
pelvienne

Fistule  vésico-
vaginale

Fistule
vésico-utérine

Fi
ur
va

Césarienne  41  03  

Myomectomie 02  

Hystérectomie  pour
fibrome

11 08

Hystérectomie  pour
cancer

01  01

Total  55  3  9
877

ans  un  cas,  une  réimplantation  urétérovésicale  dans
0  cas,  une  néphrectomie  dans  un  cas,  un  dédouble-
ent  inter-vésicovaginale  et  suture  en  deux  plans  dans

7  cas.
Sur  le  plan  évolutif,  le  résultat  pour  les  patientes  ayant

ne  lésion  urétérale  était  jugé  satisfaisant  dans  96  %  des  cas.
ne  patiente  avait  présenté  une  complication  à  type  de  sté-
ose  du  néoméat.  Chez  deux  patientes,  il  avait  été  noté  une
uppuration  pariétale  prise  en  charge  par  une  antibiothéra-
ie  et  des  soins  locaux.  Chez  les  patientes  ayant  une  fistule
ésico-vaginale,  le  résultat  était  satisfaisant  dans  90  %  des
as.

iscussion

es  complications  urologiques  de  la  chirurgie  pelvienne  sont
ouvent  prises  en  charge  dans  les  services  d’urologie.  Au
HU  de  Brazzaville,  elles  ont  représenté  81  patientes  hospi-
alisées  en  neuf  ans.  Diallo  [4]  en  Guinée  Conakry  a  rapporté
6  cas  pendant  la  même  durée.  Dans  une  série  plus  impor-
ante,  El-Tabey  a  rapporté  120  traumatismes  urologiques  en
8  ans  [5].  Chapron  [6]  ayant  rapporté  3,4  %  de  complications
rologiques  sur  un  travail  qui  avait  porté  sur  l’hystérectomie
ar  voie  cœlioscopique,  pensait  qu’il  n’existait  pas  une
ugmentation  statistiquement  significative  du  taux  de
omplications  urologiques  en  rapport  avec  les  nouvelles  indi-
ations  de  la  cœliochirurgie  en  gynécologie.

L’âge  moyen  des  patientes  dans  notre  étude  était  de
7  ans.  Dans  la  série  de  Diallo  [4],  80  %  des  patientes
vaient  un  âge  compris  entre  18  et  47  ans.  L’âge  avancé  dans

otre  travail  pouvait  s’expliquer  par  le  long  délai  de  prise
n  charge,  la  pratique  fréquente  des  hystérectomies  pour
athologie  bénigne,  qui  se  faisait  en  général  chez  des  sujets
gés.

e.

Nombre  de  cas  Pourcentage

55  67,9
3  3,7
8  10

12  14,8
2  2,4
1  1,2

81 100

rgie  gynécologique.

stule
étéro-
ginale

Ligature
urétérale

Plaie  ou
section  de
l’uretère

Total

05  01  50
01  3

 07  26

 2

 12  2  81
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Dans  notre  série,  la  césarienne  a  été  incriminée  comme
tant  la  première  cause  de  ces  complications,  suivie  de
’hystérectomie.  En  revanche,  l’hystérectomie  était  la  pre-
ière  cause  des  lésions  de  l’uretère,  avec  62,5  %  des  cas.
Les  fistules  compliquant  la  chirurgie  gynécologique  dans

es  pays  en  voie  de  développement  ont  souvent  été  favori-
ées  par  l’inexpérience  de  certains  opérateurs.  Les  fistules
ésico-vaginales  ont  toujours  été  les  formes  anatomiques  les
lus  fréquentes  [7].  Les  fistules  vésico-utérines  survenaient
ouvent  après  césarienne  [8].

La  fistule  urétéro-vaginale  est  souvent  due  à  une  liga-
ure  urétérale  pendant  l’hystérectomie.  Chez  nos  patientes,
ne  réimplantation  urétérovésicale  avait  permis  d’obtenir  la
uérison  dans  tous  les  cas.  Dans  les  fistules  vésico-vaginales,
es  techniques  opératoires  par  voie  vaginale  sont  souvent
tilisées  dans  les  fistules  simples  sans  sclérose  vaginale.
ous  avons  eu  la  préférence  pour  la  voie  transvésicale  car
lle  nous  avait  permis  le  contrôle  des  uretères  dont  les
ondes  extériorisées  ont  été  laissées  en  place  dix  jours  afin
’éviter  l’exposition  de  la  suture  à  l’urine.  La  connaissance
es  techniques  des  plasties  et  des  dérivations  urinaires  est
écessaire  dans  la  prise  en  charge  chirurgicale  des  fistules
rogénitales  [8].

L’uretère  quand  a  lui  peut  être  lésé  tout  au  long  de  son
rajet  rétropéritonéal,  mais  le  maximum  de  complications
’observe  au  niveau  de  l’uretère  pelvien.  Les  chirurgies
ynécologiques,  urologique,  vasculaire  et  digestive  cau-
aient  respectivement  environ  50  %,  35  %,  5  %  et  15  %  de  ces
ésions  [9].  L’atteinte  de  l’uretère  était  ainsi  la  lésion  la
lus  redoutée  de  l’hystérectomie.  Sa  survenue  pouvait  être
xpliquée  d’une  part,  par  les  modifications  des  rapports  et
a  déformation  des  plans  tissulaires,  d’autre  part,  par  le  type
e  chirurgie  [10].

Le  diagnostic  de  ces  lésions  de  l’uretère  était  le  plus  sou-
ent  fait  à  distance  de  l’intervention  chirurgicale  causale
t  fait  appel  à  l’échographie,  l’urographie  intraveineuse  et
arfois  l’uroscanner.

La  prise  en  charge  de  ces  lésions  fait  recours  à de
ultiples  possibilités.  Elles  comprennent  l’endo-urologie

sonde  JJ  ou  néphrostomie  percutanée),  la  réimplantation
rétérovésicale  avec  ou  sans  vessie  psoïque,  l’anastomose
rétéro-urétérale  [11]. Dans  notre  série  l’endo-urologie
’était  pas  utilisée,  la  chirurgie  ouverte  ayant  été  pratiquée
hez  toutes  les  patientes.  Cette  tendance  n’était  pas  obser-
ée  chez  d’autres  auteurs  qui  pratiquaient  le  traitement
ndo-urologique  en  première  intention  [11,12].  Les  autres
echniques  comme  la  trans  urétéro-urétérostomie,  l’uretère
léal,  l’auto-transplantation  étaient  exceptionnelles  [13]. La
éphrectomie  était  le  dernier  recours,  et  doit  être  réser-
ée  aux  cas  où  les  autres  traitements  seraient  impossibles,
rop  risqués  ou  déraisonnables  (âge  avancé  de  la  patiente,
auvais  état  général,  existence  d’une  prothèse  vasculaire).

es  interventions  gynécologiques  et  colorectales  peuvent
ntraîner  des  troubles  fonctionnels  du  bas  appareil  urinaire.
l  peut  s’agir  de  l’incontinence,  de  la  dysurie  ou  de  la  réten-
ion  vésicale  d’urine  qui  sont  plus  dues  à  la  dénervation  qu’à
es  plaies  vésico-urétrales  [14].
onclusion

es  lésions  iatrogènes  urétérales  et  vésicales  observées  lors
e  la  chirurgie  gynécologique  pouvaient  s’expliquer  par  les
P.A.  Bouya  et  al.

apports  anatomiques  étroits  qui  existent  entre  appareil
énital  et  urinaire.  Le  contexte  pathologique  entraînant
ouvent  des  modifications  anatomiques,  et  l’inexpérience
e  certains  chirurgiens  contribuent  à  la  persistance  de  ces
ésions  dans  notre  pays  ou  la  césarienne  et  l’hystérectomie
taient  les  principales  causes.  Le  meilleur  traitement
st  préventif  et  passe  par  une  bonne  connaissance  de
’anatomie,  avec  une  attention  particulière  lors  de  la  dissec-
ion  inter-vésicovaginale  des  uretères  et  surtout  la  ligature
es  pédicules  utérins.  Un  diagnostic  et  une  prise  en  charge
récoce  des  tumeurs  gynécologiques  est  nécessaire  afin  de
inimiser  les  risques  chirurgicaux.
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