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RESUME
Contexte et objectif. Face aux complications urinaires engendrées par une hystérectomie, pouvant
entrainer des lésions complexes à identifier et à traiter ; les praticiens devraient maitriser l’anatomie
du petit bassin, prendre des précautions avant toute chirurgie dans cette zone.
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Méthodes. Il s'agissait d'une étude rétrospective descriptive et analytique qui allait de janvier 2010
à décembre 2018, qui avait concerné 17 patientes traitées et suivies durant cette periode (8 ans).
Test statistique utilisé????
Résultats. L’âge médian était de 42 ans (extrêmes 19 et 80). Le délai médian pour l’établissement du
diagnostic a été de 30 jours avec des extrêmes de 3 à 60 jours. L’Indication de l’hystérectomie était
dans 15 cas pour utérus polymyomateux, et 2 cas pour cancer du col de l’utérus ayant subi une
chimiothérapie néo-adjuvante.Les types de fistules étaient des lésions urétérales dans 11 cas et
vésicales dans 06 cas. Le traitement consistait pour les lésions urétérales à une résection suture pour
les uretères longs, soit une réimplantation selon la technique de Lich-Grégoir, soit une entéroplastie,
ou la confection d’un lambeau selon la technique de Boari pour les lésions urétérales avec perte de
substances. Quant aux lésions vésicales elles ont bénéficié d’un dédoublement suture. Une fistule
vésico-vaginale qui siègeait au niveau du dôme de la vessie a été relevée comme complication (5,9%)
post opératoire chez une patiente. En général, le traitement chirurgical a permis une guérison sans
sequelle et une reinsertion sociale.
Conclusion. Les fistules post-hystérectomies constituent un fléau social à cause du préjudice psychosocial et de leur incidence de plus en plus croissante. L’examen clinique et paraclinique permettent
de poser le diagnostic de ces fistules. Le traitement est fonction de la lésion.

MOTS CLÉS:
-Fistule urogenitale;
-Plaie urétérale;
-Réimplantation
urétérale, plaie
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ABSTRACT
Context and objective. Faced with urinary complications caused by a hysterectomy, which can
lead to lesions that are complex to identify and treat; practitioners should master the anatomy of
the small pelvis, take precautions before any surgery in this area. Also we report the results of the
management of these fistulas in the service.
Methods. Retrospective descriptive and analytical study which went from January 2010 to December
2018, which concerned 17 patients treated and followed during this period (8 years).
Results. The median age was 42 years (range 19 and 80). The median time to diagnosis was 30 days
with extremes of 3 to 60 days. The indication for hysterectomy was in 15 cases for polymyomatous
uterus, and 2 cases for cervical cancer after neoadjuvant chemotherapy. The types of fistula were
ureteral lesions in 11 cases and bladder in 06 cases. The treatment consisted for ureteral lesions in
a suture resection for the long ureters, either a reimplantation according to the Lich-Gregoir technique,
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or an enteroplasty, or the fabrication of a flap according to the Boari technique for ureteral lesions with
loss of substance. As for the bladder lesions, they benefited from a double suture. a vesico-vaginal
fistula located in the dome of the bladder was noted as a postoperative complication (5.9%) in one
patient. In general, the surgical treatment allowed a cure without sequelae and a social reintegration.
Conclusion. Post-hysterectomy fistulas constitute a social scourge because of the psycho-social harm
and their increasingly increasing incidence. Clinical and paraclinical examination allow the diagnosis
of these fistulas to be made. Treatment depends on the lesion.
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INTRODUCTION

De part leur fréquence, leur complexité,
l’importance des lésions anatomiques et les
difficultés thérapeutiques, les fistules vésicovaginales représentent un chapitre essentiel de
la pathologie génito–urinaire des pays en voie
de développement. A cela s’ajoute, un aspect
social, la femme porteuse d’une fistule est
littéralement mise au banc de la société, répudiée,
interdite de fréquenter certaines communautés,
et abandonnée par son conjoint voir sa propre

famille. Il s’agit d’un véritable fléau social[2].
L’objectif général de ce travail était de
partager notre expérience sur le traitement
des fistules urinaires post-hystérectomies.
Les objectifs spécifiques étaient de :
-poser rapidement le diagnostic des fistules
post-hystérectomies.
-indiquer le traitement adéquat des fistules
urinaires et exposer les résultats obtenus
- d'exposer les complications auxquelles il
faut s’attendre au décours d’une hystérectomie
ainsi que les précautions avant et pendant
l’intervention.
METHODES

Type d’étude
Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive
et analytique qui couvrait la période de janvier
2010 à décembre 2018 (période de huit ans).
Population d’étude
Dix-sept (17) patientes qui avaient consulté
pour perte involontaire d’urine après une
hysterectomie, ayant des dossiers médicaux bien
renseignés ont été colligées.
Critères d’inclusion
Toutes les patientes qui présentaient une perte
involontaire d’urine post-hystérectomie.
Critères de non inclusion
Toutes les patientes qui présentaient des
pertes involontaires d’urine dues à d’autres
causes que l’hystérectomie.
Recueil des données
A l’aide d’une fiche d’enquête nous avons relevé
les paramètres suivants : l’âge, la profession, le
délai de diagnostic, le délai de prise en charge, les
indications de l’hystérectomie, le type et le siège

de la (des) lésion(s), le geste thérapeutique et
l’évolution post-opératoire.
Méthodes stastistiques
Les variables quantitatives ont été
exprimées sous forme de moyennes ± erreurs
standards avec les valeurs extrêmes. Les
variables quantitatives ont été exprimées
sous forme de pourcentage. La comparaison
des proportions a été faite par le test Chi 2
avec correction de Yates et le test exact de
Fischer lorsque les conditions d’application
du test Chi 2 n’étaient pas réunies. La
comparaison des moyennes a été faite par
le test Kruskal-Wallis. La différence était
considérée statistiquement significative pour
des valeurs P ≤ 0,05.
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Les fistules urogénitales post hystérectomie se
définissent comme une communication anormale,
acquise entre l’appareil urinaire et l’appareil
génital. C’est une situtation iatrogène entrainée
par l’hystérectomie. Cette communication peut
apparaitre entre la vessie et le vagin (ou l’utérus) ;
L’uretère et l’utérus (ou le vagin)[1].
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RESULTATS
L’âge médian était de 42 ans (extrêmes 19
et 80). Le délai médian pour l’établissement du
diagnostic a été de 30 jours avec des extrêmes
de 3 à 60 jours. Le délai moyen pour la prise en
charge, il a été de 150 jours avec des extrêmes
de 7 à 210 jours.
L’Indication de l’hystérectomie était dans 15
cas pour utérus polymyomateux et cancer du
col de l’utérus ayant subi une chimiothérapie
néo-adjuvante dans 2 cas.
Les types de fistules étaient des lésions
Urétérales dans 11 cas (Figure 1) et vésicales
dans 06 cas (Figure 2). Parmi les 6 lésions
vésicales :
- 1 siègeait au niveau du dôme vésical.
- 1 siègeait dans la zone urétéro-cervicovaginale.
- 4 étaient sus trigonales.
L’uro-scanner renseignait sur les
dimensions des fistules. Ainsi nous avons
noté des fistules de 3 mm chez 2 patientes, de
8 mm chez 2 patientes, de 1,5 cm chez une
patiente et 3 cm chez une patiente.
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Fig. 1 : Lésion urétérale bilatérale avec perte de
substance. Les deux uretères sont cathétérisés
avant la chirurgie plastique urétérale.Bilateral
ureteral lesion with loss of substance. Both ureters
are catheterized before the ureteric plastic surgery.

Le traitement éffectué avait consisté à des
réimplantations urétéro-vésicales chez 11
patientes à savoir :
-une réimplantation selon la technique de
BOARI KUSS chez 1 patiente.
-une réimplantation utilisant un segment
intestinal de l’appendice pour 1 patiente.
- neuf (9) patientes ont bénéficié d’une
réimplantation selon la technique de LICHGREGOIR.

Figure 2 : Exposition du vagin et de la fistule
avant la réparation de la fistule vésico-vaginale/
Exposure of the vagina and the fistula before the
vesicovaginal fistula repair

La pose de sonde "JJ" avait été observée
chez toutes les patientes ayant subies une
réimplantation urétérale.
Pour les fistules vésico-vaginales 5 patientes
avaient bénéficié d’une cure de fistule par voie
haute. Une patiente avait bénéficié d’une cure
par voie basse.
Pour les fistules vésico-vaginales 5 patientes
avaient bénéficié d’une cure de fistule par voie
haute. Une patiente avait bénéficié d’une cure
par voie basse.
Fig. 1 : Lésion urétérale bilatérale avec perte de
substance. Les deux uretères sont cathétérisés
avant la chirurgie plastique urétérale./Bilateral
ureteral lesion with loss of substance. Both ureters
are catheterized before the ureteric plastic surgery.
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Parmi les 11 cas de lésions urétérales ;
il y a eu 2 cas de ligatures bilatérales des
uretères, 2 cas de sections des uretères et 7
cas unilatéraux où les uretères sont emboîtés
dans les sutures.

Fig. 2 : Exposition du vagin et de la fistule avant
la réparation de la fistule vésico-vaginale/
Exposure of the vagina and the fistula before the
vesicovaginal fistula repair
Table I: Répartition des lésions / Distribution according to lesions
Lesions
Bilateral ureteral ligatures
Bilateral uereteral sections
Unilateral ureteral ligatures
Vesicovaginal lesions
Total

n
2
2
7
6
17

%
11,8
11,8
35,3
41,1
100

Fig. 3: Pertes d'unrines involontaires / Involontary loss of urines

DISCUSSION
Dans notre série, les patientes avaient un âge
moyen de 42 ans. Bouya[4] à Brazzaville dans son
étude parue dans Progrès en urologie en 2011,
avait trouvé un âge moyen similaire à celui de
notre étude qui était de 46,2 ans. Gilberti [5]
rapportait une série de patientes plus agées avec
un âge moyen de 55 ans.
Dans l’étude de Konan[6] réalisée au CHU de
Cocody, parue dans la revue africaine d’uroandrologie en 2015, l’âge moyen était de 29 ans.
Kaboré[3] rapportait une moyenne d’âge de 35 ans
dans son étude faite au Burkina Faso parue en
2014. La différence de moyenne d’âge pourrait
être en rapport avec les circonstances de survenue
des lésions. Il s’agissait pour notre étude, de
patientes opérées pour des fibromyomes utérins
essentiellement. L’acceptation de l’hystérectomie
nécessitait un temps de réflexion chez les
patientes. La peur de leurs nouveaux statuts
de femmes sans utérus entrainait une reticence
à l’intervention. Celles qui avaient moins de
35 ans souhaitaient avoir un traitement autre
que l’hysterectomie pour se donner encore
des chances de procréer. Tous ces éléments
retardaient la réalisation de l’hystérectomie. Les
hystérectomies réalisées pour cancer de l’utérus
étaient faites chez des patientes plus agées. Pour

les séries qui rapportaient un âge moyen plus
jeune, il existait une forte population ayant des
fistules dont les facteurs favorisants étaient
au départ obstétricaux.
Le délai médian de diagnostic était de 30
jours. Karmouni[7] avait trouvé un délai court
allant de 13 jours à 21 jours. Kpatcha[2]
avait trouvé un délai de 49 jours à Dakar
dans son étude parue en 2014 dans African
Journal of Urology. En ce qui concerne Tazi[8]
le diagnostic était posé entre 5 jours et 1825
jours. Les raisons de ce retard de diagnostic
s’expliqueraient par le fait que certaines
patientes vivaient en milieu rural où l’offre de
soins de santé est réduite. D’autres patientes
étaient suivies en ambulatoire, avec possibilité
de rendez-vous non respectés voir de perte de
vue. Le manque de centre de santé dans toutes
les régions et de spécialistes ne permettaient
pas aux patientes qui présentaient ces
complications d’accéder aux soins de qualité
et aux spécialistes dans les meilleurs délais.
Nous avions observé dans 2/3 des cas, des
lésions urétérales (11/17). Kpacha[2] avait noté
une égalité entre les lésions urétérales et les
lésions vésico-vaginales à raison de 51,72%.
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A Brazzaville, Bouya [4] avait observé une
prédominence des fistules vésico-vaginales
(67,9%) et des lésions urétérales (10%).
Pour Konan[6] il y avait une prédominance
des lésions vésicales avec 74,29% de lésions
vésico-vaginales et 11,43% de lésions urétérovaginales.
Les réimplantions urétérales représentaient
64 ,71% des gestes réalisés. Bouya[4] rapportait
20 cas de réimplantations urétérales sur 81
interventions soit 24,69%. Tazi[8] avait procédé
à une réimplantation urétéro-vésicale chez
3 patientes sur 10. Différentes techniques
étaient utilisées pour les réimplantations
urétérales. Celles que nous avions utilisées
étaient la technique de Lich-Grégoir et celle
de Boari. La technique de Boari utilisant un
lambeau vésical avec pose de sonde JJ et
la confection d’un système anti-reflux, était
réalisée pour des lésions urétérales avec pertes
de substance. Les entéroplasties pouvaient
être utilisées dans les cas de lésions urétérales
avec uretère restant court. Dans le cas des
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fistules vésico-vaginales, plusieurs techniques
sont décrites, la suture vésicale dans les lésions
simples, la suture avec interposition de lambeaux
dans les lésions complexes. Les 6 patientes
avaient bénéficié de décollement de la vessie du
vagin suivi de suture de chaque structure dans
des directions différentes après ravivement des
berges des fistules. L’évolution a été favorable.
La plupart du temps les patientes étaient restées
après l’intervention jusqu’à l’ablation de la sonde
urinaire et évaluation de la miction.
Nous avons noté 1 cas soit 5,9% de
complications opératoires à type de fistules
vésico-vaginales observées chez une patiente qui
présentait une lésion urétérale ayant nécessité
une réimplantation et aucun cas de décès. Chez
Kabore[3] les complications représentaient 6%
avec 2,8% des décès. Karmouni[7] avait noté un
cas de décès de cause inconnue dans son étude.
Sarr[9] au Sénégal avait noté 22% de complications
dans son étude à type de fistule vésico-vaginale et
la suppuration pariétale chez des patientes qui
présentaient des fistules vésico-vaginales post
hystérectomie.

CONCLUSION
Les fistules post-hystérectomies constituent
un fléau social à cause du préjudice psychosocial et de leur incidence de plus en plus
croissante.
L’examen physique et paraclinique permet
de poser le diagnostic de ces fistules.

uretères longs soit en une réimplantation selon
la technique de Lich-Grégoir, ou la confection
d’un lambeau selon la technique de Boari pour
les lésions urétérales avec perte de substance. Les
lésions vésicales quant à elles peuvent être prises
en charge par dédoublement-suture.

Le traitement consiste soit, pour les lésions
urétérales en une résection suture pour les
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