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Méthodes Les femmes ayant eu une implantation de ballons ACT®

comme traitement de l’incontinence urinaire d’effort (IUE) avec
insuffisance sphinctérienne (IS) entre 2000 et 2018 étaient éligibles.
L’efficacité était évaluée un an après l’implantation, les femmes
étaient réparties en trois groupes : succès — maximum une protec-
tion par jour et amélioration rapportée par la patiente, évaluée
à l’aide d’une échelle verbale simple (EVS), ≥ 8/10. Améliora-
tion — diminution des protections quotidiennes et/ou EVS ≥ 5/10.
Échec — augmentation ou stabilité des protections quotidiennes ou
EVS < 5/10. Les complications étaient évaluées à un an et classées
en complications chirurgicales peropératoires et en complications
postopératoires précoces ou tardives.
Résultats Parmi les 281 femmes incluses, 104 (37,0 %) et 94
(33,5 %) rapportaient respectivement un succès ou une améliora-
tion, tandis que 83 (29,5 %) étaient en échec. Des complications
chirurgicales peropératoires ainsi que des complications postopé-
ratoires précoces et/ou tardives sont survenues chez 99 femmes
(36,1 %) ; et 75 femmes (26,7 %) ont finalement eu une explantation
uni- ou bilatérale. Aucune complication majeure n’a été rapportée.
Aucun des facteurs de risque étudiés n’était statistiquement associé
à un échec ou à une complication (Tableaux 1 et 2).
Conclusion Aucun facteur de risque d’échec ou de complication
à court terme des ballons ACT® chez la femme n’a été identifié.
Ce dispositif mini-invasif, même si limité en efficacité, pourrait ne

Tableau 1 Patients’ characteristics.

BMI : body mass index ; PTNS : posterior tibial nerve stimula-
tion ; SNM : sacral nerve modulation ; Qmax : maximal uroflow ;
PVR : post-void residual volume ; MUCP : maximal urethral
closure pressure ; NA : non-applicable ; IQR : interquartile
range.

Tableau 2 Risk factor for failure.

BMI : body mass index ; MUCP : maximal urethral closure
pressure ; NA : non-applicable ; IQR : interquartile range.

pas être réservé à une population sélectionnée, et être proposé en
toute sécurité à toutes les patientes présentant une IUE secondaire
à une IS.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Une fistule vésicovaginale (FVV) est une communica-
tion congénitale ou acquise entre vessie et vagin. Dans les pays
riches, elles sont rares, souvent iatrogènes et responsables d’un
fort taux de recours médicolégal. Nous étudions à partir du PMSI leur
épidémiologie globale. L’objectif de ce travail était de décrire et
d’analyser plus précisément l’incidence, les étiologies et le devenir
des FVV survenues en France durant l’année 2017.
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Fig. 1 Répartition géographique des FUG opérées en 2017 en
France.

Méthodes Nous avons mené une étude rétrospective(janvier
2017—décembre 2017) par extraction des données de la base
française du Programme de Médicalisation des Systèmes
d’Information (PMSI) portant sur les séjours des femmes opé-
rées en 2017 d’une fistule vésicovaginale à partir des codes
JDSC024-006-002 (fermeture FVV acquise par cœlioscopie, abord
vaginal ou laparotomie). Nous avons ensuite étudié en chaînant
les séjours de chaque patiente les diagnostics et actes associés
survenus durant les 7 années (janvier 2010—décembre 2016)
précédant leur intervention afin de déterminer l’étiologie de la
FVV et le cheminement jusqu’à la chirurgie.
Résultats En 2017, 279 patientes d’âge moyen 52,4 ± 14,7 ans
ont eu 378 interventions (1,35 intervention/patiente) pour FVV par
laparotomie (n = 152), voie vaginale (n = 150), cœlioscopie (n = 72)
ou mixte (n = 2). La répartition géographique brute était inhomo-
gène (n = 1 dans le Gard, n = 91 en Île-de-France). Les étiologies
étaient postopératoires (n = 169), post-obstétricales (n = 24), post-
traumatique (n = 4) ou post-radiothérapie (n = 4). Pour 18 patientes,
aucune cause n’était retrouvée. La durée moyenne d’hospitalisation
pour cure de FVV était de 7,3 jours et le délai moyen avant la pre-
mière cure de 152 jours. Dix-neuf patientes ont eu un échec de
traitement dont 13 (6 %) pour lesquelles une dérivation cutanée
non continente a été nécessaire. Vingt patientes ont eu après la
fermeture de la FVV une incontinence urinaire dont 14 (7 %) ont
nécessité une intervention secondaire (Fig. 1).
Conclusion En France, environ 300 patientes/an sont opérées de
FVV. Leur prise en charge est complexe avec un long délai avant
traitement, un taux important d’échec et de séquelles fonction-
nelles (incontinence postopératoire). Une étude clinique de type
registre national prospectif serait utile pour affiner notre connais-
sance des facteurs de risque de survenue, de succès de traitement
et les conséquences fonctionnelles postopératoires.
.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Une fistule uro-génitale (FUG) est une communica-
tion congénitale ou acquise entre les voies excrétrices urinaires et
l’appareil génital. Dans les pays riches, elles sont rares, souvent
iatrogènes et responsables de recours médicolégaux. En France leur
épidémiologie, le détail de leur prise en charge et de ses résultats
sont peu étudiés et restent mal connus.
Méthodes L’objectif de cette étude était de recenser les
patientes ayant eu un diagnostic ou une cure de FUG dans les ser-
vices d’urologie d’un CHU français de janvier 2010 à décembre
2019 et d’étudier leur devenir. Les FUG sur néovessie ou Bricker
étaient exclues. Nous avons colligé pour chaque patiente l’étiologie
et le type de la fistule, le délai de prise en charge, la tech-
nique de traitement, les complications postopératoires précoces
(j30 Clavien—Dindo). Nous avons étudié le résultat postopératoire
sous deux aspects : la fermeture de la fistule et la présence de
séquelles fonctionnelles aux dernières nouvelles.
Résultats Sur la décennie, 32 patientes ont été traitées pour
une FUG (27 FVV, 3 fistules urétéro-vaginales, 1 fistule vésico-
entéro-vaginale, 1 fistule vésico-utérine) à un âge moyen au
diagnostic de 49,2 ± 15,2 ans. Les causes étaient post-chirurgicales
(n = 25), post-obstétricales (n = 4), post-radiothérapie (n = 1), post-
sigmoïdite (n = 1) et post-traumatique (n = 1). Le délai moyen
de prise en charge était de 131 ± 189 jours. Trois patientes ont
été traitées médicalement et 29 ont eu 37 interventions soit
1,28 ± 0,59 intervention/patiente (17 par voie basse, 17 par lapa-
rotomie, 2 par cœlioscopie et 1 par voie combinée). Le traitement
a été efficace chez 28/32 (87,5 %) 3 ont eu une dérivation urinaire.
Six ont eu des complications précoces < Grade III. Dix des séquelles
postopératoires : incontinence urinaire (n = 5), dyspareunies (n = 4)
infections urinaires répétées (n = 1).
Conclusion Trente-deux FUG ont été traitées, dans nos centres
depuis 2010. Elles étaient principalement iatrogènes. Le parcours
de soins était long, complexe avant un traitement laissant 1/3 de
séquelles fonctionnelles. Un registre national prospectif permet-
trait d’affiner la connaissance des FUG (facteur de risque de
survenue, d’échec de fermeture, de survenue de séquelle) et de
faciliter leur prise en charge.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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