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Résumé
Objectif.  —  Décrire  les  particularités  clinique  et  thérapeutique  d’un  volumineux  calcul  associé
à une  fistule  vésicovaginale  et  analyser  les  facteurs  favorisants.
Malades  et  méthodes.  —  De  janvier  2000  à  juillet  2011,  sept  patientes  ont  été  opérées  pour
volumineux  calcul  enclavé  dans  une  fistule  vésicovaginale  dans  le  service  d’urologie  andro-
logie du  CHU  de  Brazzaville.  Pour  chaque  dossier,  les  aspects  épidémiologiques,  cliniques,
thérapeutiques  ont  été  analysés.
Résultats.  — Sept  des  89  patientes  opérées  pour  fistule  vésicovaginale  en  dix  ans  avaient  un
volumineux  calcul.  L’âge  des  patientes  variait  de  35  à  63  ans  avec  une  moyenne  de  44  ans.  L’âge
de la  fistule  variait  de  trois  à  33  ans.  Les  antécédents  étaient  six  césariennes  et  un  accouchement
dystocique.  L’uroculture  réalisée  chez  six  patientes  avait  identifié  cinq  fois  l’Escherichia  Coli  et
une fois  le  Proteus  mirabilis.  Le  calcul  avait  été  extrait  cinq  fois  par  voie  vésicale  et  deux  fois
par voie  vaginale.  Les  dimensions  des  calculs  variaient  de  3  à  7  cm  de  grand  diamètre.  La  suture
concomitante  de  la  fistule  avait  été  réalisée,  avec  quatre  guérisons  et  trois  échecs  guéris  par
une seconde  cure.
sicovaginales  peuvent  se  compliquer  de  calcul.  Les  facteurs  favo-
Conclusion.  —  Les  fistules  vé

risants ont  été  les  corps  étrangers.
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Summary
Objective.  —  To  describe  the  clinical  features  and  treatment  of  a  large  stone  associated  with
vesicovaginal  fistula  and  analyze  the  contributing  factors.
Patients  and  methods.  —  From  January  2000  to  July  2011,  seven  patients  were  operated  on  for  a
large stone  wedged  in  the  vesicovaginal  at  the  Urology  Andrology  department  of  the  University
Hospital  of  Brazzaville.  For  each  case,  the  epidemiological,  clinical,  therapeutic  aspects  were
analyzed.
Results. —  Seven  of  89  patients  operated  on  for  vesicovaginal  in  10  years  had  a  large  stone.
The age  of  patients  ranged  from  35  to  63  years  with  an  average  of  44  years.  The  age  of  the
fistula ranged  from  3  to  33  years.  History  were  six  caesarean  sections  and  one  obstructed  labor.
The urine  culture  performed  in  six  patients  had  identified  both  Escherichia  Coli, five  times,
and Proteus  mirabilis,  one  time.  The  calculus  was  extracted  five  times  by  the  bladder  and  two
times vaginally.  The  dimensions  of  the  calculi  ranged  from  3  to  7  cm  of  large  diameter.  The
suture concomitant  fistula  was  performed  with  four  cures  and  three  failures  cured  by  a  second
course.
Conclusion.  —  Vesicovaginal  fistulas  may  be  complicated  by  calculus.  The  contributing  factors
are foreign  bodies  and  infection.
© 2012  Published  by  Elsevier  Masson  SAS.
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’association  fistule  vésicovaginale  et  calcul,  bien  que  rare,
 été  rapportée  dans  la  littérature  [1].  Il  peut  s’agir  d’un
ros  calcul  vésical  qui  induit  la  fistule  [2,3]. Dans  la  plus
art  des  cas,  le  calcul  est  une  complication  d’une  fis-
ule  ancienne  [4].  Les  corps  étrangers,  les  fils  chirurgicaux
on  résorbables  et  l’infection  urinaire  peuvent  expliquer  le
écanisme  de  lithogenèse.  L’évolution  se  fait  vers  un  volu-
ineux  calcul  de  consistance  dure  pouvant  mesurer  jusqu’à

 cm  de  grand  diamètre  et  dont  l’extraction  chirurgicale  est
ouvent  laborieuse.  Nous  rapportons  sept  cas  de  calculs  vési-
aux  vaginaux  opérés  dans  notre  service.  Le  but  de  cette
tude  était  de  décrire  les  caractéristiques  et  les  difficul-
és  d’extraction  de  ces  calculs,  d’analyser  les  facteurs  de
ithogenèse  en  vue  des  mesures  préventives.

alades et méthodes

e  janvier  2000  à  juillet  2011,  sept  patientes  ont  été  opérées
ans  le  service  d’urologie  andrologie  du  CHU  de  Brazzaville
our  fistule  vésicovaginale  associée  à  un  calcul  vésicovagi-
al  enclavé  dans  la  fistule.  Les  dossiers  retenus  et  analysés
étrospectivement  comprenaient  une  observation  médicale
yant  les  données  de  l’interrogatoire  (l’âge,  la  provenance,
es  antécédents  obstétricaux,  le  mécanisme  de  la  fistule,
’âge  de  la  fistule),  les  données  de  l’examen  gynécologique
u  spéculum  avec  épreuve  au  bleu  de  méthylène,  le  bilan
araclinique  (uroculture,  créatininémie,  bilan  phosphocal-
ique,  un  ASP,  une  échographie  abdominopelvienne,  une
rétrocystographie  rétrograde),  les  données  thérapeutiques
hirurgicales  et  évolutives.  Nous  avons  exclu  les  calculs  de
oins  de  2  cm.  Le  traitement  était  essentiellement  chirurgi-
al  par  voie  mixte  sus-pubienne  et  vaginale  avec  extraction
u  calcul  par  forceps  ou  hysterolab.  La  fermeture  de  la  fis-
ule  était  faite  après  extraction  du  calcul.  Les  mensurations
u  calcul  étaient  prises.  Les  patientes  gardaient  la  sonde
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eux  à  trois  semaines  et  étaient  revues  en  consultation
xterne  à  un  mois  et  trois  mois  après  la  sortie  de  l’hôpital.

ésultats

e  janvier  2000  à  juillet  2011,  89  patientes  ont  été  opérées
our  fistule  urogénitale,  parmi  143  fistules  hospitalisées.
ept  d’entre  elles  avaient  un  calcul  enclavé  dans  la  fistule.
’âge  des  patientes  variait  de  35  à  63  ans  avec  une  moyenne
e  44  ans.  Toutes  les  patientes  étaient  des  multipares.  La  fis-
ule  avait  été  observée  après  césarienne  chez  six  patientes
t  chez  une  après  accouchement  dystocique.

La  durée  d’évolution  de  la  fistule  variait  de  cinq  à  33  ans.
e  calcul  était  visible  à  la  vulve  chez  deux  patientes.
’opacité  pelvienne  avait  été  observée  sur  le  cliché  de
’abdomen  sans  préparation  dans  tous  les  cas  (Fig.  1).
’uroculture  réalisée  chez  six  patientes  avait  identifié  cinq
ois  un  Escherichia  coli  et  une  fois  un  Proteus  mira-
ilis.  L’abord  chirurgical  était  mixte  vésical  et  vaginal.
’extraction  du  calcul  avait  été  réalisée  cinq  fois  par  voie
ésicale  et  deux  fois  par  voie  vaginale.  Le  forceps  avait
té  utilisé  trois  fois  pour  faciliter  l’extraction  (Fig.  2).  Les
ls  non  résorbables  périfistuleux  avaient  été  retrouvés  chez
rois  patientes.  Les  dimensions  des  calculs  variaient  de  3  à

 cm  de  grand  diamètre  (Fig.  3)  et  le  poids  de  100  à  280  g.
e  siège  de  la  fistule  était  six  fois  vésicovaginal  et  une  fois
ésico-utérine.  Toutefois,  les  fistules  avaient  été  suturées
endant  le  même  temps  opératoire  après  ablation  du  cal-
ul.  Nous  avons  observé  quatre  guérisons  et  trois  récidives
uéries  lors  de  la  cure  suivante.  Les  différentes  observations
édicales  ont  été  résumées  dans  le  Tableau  1.

iscussion
es  fistules  urogénitales  obstétricales  continuent  de
oser  des  problèmes  de  prises  en  charge  dans  les  pays
ous-développés.  Le  développement  d’un  calcul  dans  une
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Figure 1. Opacité pelvienne à la radiographie de l’abdomen sans
préparation.

fistule  vésicovaginale  est  le  fait  des  fistules  évoluant  depuis
plusieurs  années,  ce  qui  explique  la  quasi-inexistence  de
cette  pathologie  en  Europe  de  l’ouest,  où  les  fistules  sont
rapidement  prises  en  charge.  Au  Congo,  grâce  à  un  projet
financé  par  le  fonds  des  Nations  unies  pour  la  population,
les  fistules  urogénitales  sont  prises  en  charge  gratuitement
depuis  2010.  Cette  prise  en  charge  concerne  le  recensement
des  fistuleuses  à  travers  une  campagne  de  sensibilisation,
le  traitement  chirurgical  et  la  réinsertion  sociale.  Ainsi  les

fistules  anciennes  et  compliquées  souvent  diagnostiquées
chez  des  femmes  abandonnées  par  les  maris  et  exclues  de  la
société  peuvent  être  traitées.  Quelques  cas  de  volumineux
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Tableau  1  Données  générales  (résumé  des  observations).

Patients  Âge  (ans)  Durée
fistule  (ans)

Étiologie  Calcul  

1  49  15  Césarienne  5  cm  d
diamet
non  ré

2  44  8  Césarienne  4  cm  d

3  42  12  Accouchement
dystocique

5 cm  d
(Fig.  1

4  40  8  Césarienne  3  cm  d
diamèt
résorb

5  36  6  Césarienne  4,5  cm
diamèt

6 63 33 Césarienne  7  cm  d
diamèt
résorb

7 35  5  Césarienne  7  cm  d
(Fig.  3
igure 2. Calcul extrait par forceps.

alculs  vésicaux  avec  expansion  dans  le  vagin  à  travers
a  fistule  avaient  été  observés.  Le  motif  de  consultation
tait  souvent  l’incontinence  urinaire  permanente,  mais  les
ouleurs  pelviennes  ou  périnéales,  avec  hématurie  doivent
aire  suspecter  un  calcul.  Avec  le  développement  de
’endoscopie,  les  dispositifs  intra-utérins  et  intra-urétéraux
igrant  secondairement  dans  la  vessie  ont  été  incriminés
ans  la  formation  du  calcul  et  de  la  fistule  [5—8]. Dans  les

ays  sous-développés  où  l’on  met  en  évidences  des  fistules
ieilles  de  20  à  30  ans,  les  causes  les  plus  fréquentes  sont
’infection  urinaire  [9]  et  les  fils  non  résorbables  utilisés

Chirurgie  Évolution

e
re  +  fils
sorbable

Cure  intravésicale  Guérison
1re cure

e  diamètre  Voie
transpéritonéovésicale

Récidive
Guérison  2e cure

e  diamètre
)

Intravésical,  forceps  Récidive
Guérison  2e cure

e
re,  fil  non

able

Cure  intravésicale  Guérison
1re cure
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re

Cure  intravésical  Guérison
1re cure

e
re,  fil  non

able

Intravésical,  forceps
(Fig.  2)

Récidive
Guérison  2e cure

e  diamètre
)

Voie  mixte,  extraction
vaginale  par  forceps

Guérison
1re cure
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igure 3. Lithiase vésicovaginale extraite chez une patiente de
3 ans, présentant une fistule vésicovaginale.

u  cours  de  la  césarienne  [10]. Les  anomalies  métaboliques
ont  rarement  retrouvées  dans  le  bilan  étiologique  [4,9].
es  étiologies  rares  comme  les  vessies  neurologiques,

es  vessies  radiques  et  les  malformations  congénitales  du
ractus  génito-urinaire  ont  été  rapportées  [10].

Le  traitement  endoscopique  est  utilisé  dans  les  calculs
e  petite  taille.  Dans  les  calculs  de  notre  série,  l’abord
hirurgical  mixte  vésical  et  vaginal  avait  été  nécessaire.
’extraction  avait  été  facilitée  par  l’utilisation  du  forceps
u  de  l’hysterolab  soit  par  voie  vaginale  ou  vésicale.  La
éparation  de  la  fistule  avait  été  réalisée  pendant  le  même
emps  opératoire  avec  quatre  succès  sur  sept.  Les  meilleures
hances  de  succès  de  fermeture  de  la  fistule  s’observent
rois  mois  après  l’ablation  du  calcul,  après  résorption  de
’œdème  tissulaire  et  stérilisation  des  urines  [9].  Contraire-
ent  aux  lésions  de  la  vessie  après  chirurgie  gynécologique

ù  l’on  peut  obtenir  de  bons  résultats  dès  la  première  cure
11], les  fistules  vésicovaginales  où  sont  enclavés  des  cal-
uls  vésicovaginales  font  souvent  objet  de  récidive  après

a  première  cure.  Éviter  les  fils  non  résorbables  intra-
ésicaux,  les  corps  étrangers,  traiter  l’infection  urinaire
ont  les  principales  mesures  de  prévention  de  la  lithoge-
èse.

[
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onclusion

es  volumineux  calculs  peuvent  être  associés  à  des  fistules
ésicovaginales  anciennes.  Les  principaux  facteurs  de  litho-
enèse  sont  les  fils  non  résorbables  utilisés  au  cours  des
ésariennes  et  l’infection  urinaire.  L’ablation  du  calcul  se
ait  par  voie  chirurgicale  mixte  vésicovaginale.  La  répara-
ion  concomitante  de  la  fistule  a  des  risques  de  récidive
écessitant  une  seconde  cure.
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