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Résumé  
Introduction : Le syndrome de Youssef est 
pathognomonique d’une fistule vésico-utérine 
(FVU) qui est l’une des fistules uro-génitales hautes 
les plus rares. L’association lithiase vésicale et FVU 
est une forme clinique extrêmement rare.
But : était de rapporter les circonstances de 
découverte, les moyens diagnostiques et la méthode 
thérapeutique d’un cas de syndrome de Youssef. 
Observation : Il s’agissait d’une patiente de 27 ans 
reçue en consultation urologique privée pour brûlure 
mictionnelle, pollakiurie nocturne 2 à 3 fois, dysurie 
et miction à plusieurs temps, le tout évoluant depuis 
4 ans. Aucune fuite d’urine ou hématurie cyclique 
n’a été évoquée comme plainte. 
Le toucher vaginal associé au palper hypogastrique 
percevait une masse dure, douloureuse, latérale 
droite et mobile. Le diagnostic d’une lithiase vésicale 
ou d’une tumeur vésicale fut évoqué. Le couple 
échographie et l’ASP est en faveur d’un calcul de 
43 mm sur 29mm dans la vessie sans retentissement 
vésical ou rénal. En per opératoire, nous avons 
découvert un calcul sur fils non résorbables et une 
fistule vésico-utérine que nous avons traité avec 
succès.
Conclusion : La fistule vésico-utérine survient 

essentiellement chez des femmes jeunes, au décours 
d’une césarienne. L’association calcul et FVU est 
très rare. Le facteur lithogène est souvent lié à la 
présence d’un corps étranger. Le meilleur traitement 
reste la prévention et repose sur l’amélioration de la 
prise en charge obstétricale.
Mots-clés: calcul, vessie, syndrome de Youssef, 
Guinée.

Abstract
Introduction: Vesico-uterine fistula (VUF) is one 
of the rarest high-genital urogenital fistulas. The 
combination of bladder lithiasis and FVU is an 
extremely rare clinical form.
The aim was to report the circumstances of 
discovery, the diagnostic means and the therapeutic 
method of a case of Youssef’s syndrome.
Observations: This 27-year-old patient was seen 
in private urological consultation for urinary burn, 
nocturnal pollakiuria 2-3 times, dysuria and multi-
stage micturition, all of which had progressed 
over the past 4 years. No urine leakage or cyclic 
hematuria was reported as a complaint. 
The vaginal touch associated with hypogastric 
palpation perceived a hard, painful, right lateral and 
mobile mass. The diagnosis of a bladder lithiasis or 

Vesical lithiasis indicative of Youssef syndrome. About a Guinean observation

Cas clinique 
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Cas clinique 

Il s’agissait d’une patiente de 27 ans reçue en 
consultation à la clinique urologique de Sangoyah 
pour brûlure mictionnelle, pollakiurie nocturne 2 
à 3 fois, dysurie et miction à plusieurs temps, le 
tout évoluant depuis 4 ans. Aucune fuite d’urine ou 
hématurie cyclique n’a été évoquée comme plainte. 
Dans ses antécédents, nous avons noté une gestité, 
une parité par césarienne il y’a près de 10 ans, mère 
d’un enfant. La date des dernières règles non connue. 
Elle a subit une laparotomie médiane blanche pour 
douleur abdominale 2 ans auparavant. 
L’examen physique objectivait un état général 
satisfaisant, des téguments et conjonctives normo 
colorés, une tension artérielle à 12/7 cmHg. 
L’abdomen était le siège d’une cicatrice médiane 
sous-ombilicale. Il était souple et indolore.
Au toucher vaginal, la vulve était propre, le vagin 
perméable, le col utérin était médian, ouvert à 
la pulpe du doigt. Le toucher vaginal associé au 
palper hypogastrique percevait une masse dure, 
douloureuse, latérale droite et mobile.
L’hypothèse diagnostique d’une lithiase vésicale ou 
d’une tumeur de vessie fut posée. 
L’échographie réno-vésicale a mis en évidence un 
calcul de vessie de 43 mm sur 29mm sans résidu 
post-mictionnel ou retentissement sur le haut 
appareil urinaire. Cette échographie a été complétée 
par une vessie sans préparation qui a mis en 
évidence une opacité ovoïde de 4cm de grand axe 
sur la projection de l’aire vésicale (fig.1). 
Elle fut admise au bloc pour une cystolithotomie. 
Sous rachianesthésie et sur table opératoire, après 
asepsie et antisepsie, nous avons procédé à une 
incision médiane passant par l’ancienne cicatrice 
de césarienne, une cystotomie transversale. 
L’exploration endovésicale révèle une lithiase 
vésicale rétro trigonale sur 2 fils non résorbables 
(fig.2). 
Après ablation des fils et du calcul (fig.3), nous avons 
découvert une fistule vésico-utérine. Le dissecteur 

bladder tumour was discussed. The ultrasound and 
SPA couple is in favour of a 43mm × 29mm stone in 
the bladder without bladder or kidney repercussions. 
During the operation, we discovered a calculation 
on non-resorbable sutures and a vesico-uterine 
fistula that we successfully treated.
Conclusion: Vesico-uterine fistula occurs mainly 
in young women after a cesarean section. The 
combination of calculation and FVU is very rare. 
The lithogenic factor is often related to the presence 
of a foreign body. The best treatment remains 
prevention and is based on improving obstetric care.
Keywords: calculus, bladder, Youssef’s syndrome, 
Guinea. 

Introduction 

Les fistules vésico-utérines (FVU) réalisent une 
communication anormale entre la vessie et l’utérus 
responsables d’une incontinence urinaire et/ou 
d’hématurie cyclique, dans la majorité des cas 
secondaires à une césarienne [1]. Elles demeurent une 
affection invalidante du fait de leurs répercussions 
fonctionnelles, sociales et psychologiques. Elles 
sont les plus rares des fistules uro-génitales puisque 
leur fréquence est estimée entre 1 et 4% [2,3]. Le 
syndrome de Youssef, pathognomonique de la 
FVU est rare et est secondaire le plus souvent à 
une césarienne. Il se caractérise cliniquement par 
l’association de trois signes : hématurie cyclique 
ou méno-urie, aménorrhée et continence urinaire. 
Physio pathologiquement, cette forme clinique 
particulière de fistules vésico-utérines (FVU) est 
due à l’existence d’un sphincter §cervico-isthmique 
utérin faisant fonctionner la fistule que dans le sens 
utérus–vessie [4]. A travers une observation, nous 
passons en revue les étiologies, les circonstances de 
découverte, les moyens diagnostiques et la méthode 
thérapeutique de la fistule vésico-utérine.
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introduit par l’orifice vésical était visible sur le col 
utérin (fig.4). L’interrogatoire a été complété par 
la recherche d’une hématurie cyclique (syndrome 
de Youssef) et une fuite d’urine même minime. 
La patiente a affirmé l’existence d’une hématurie 
cyclique à chaque période de menstrues mais n’a 
jamais reconnue la fuite d’urine même le premier 
mois après la césarienne. Dans le même temps 
opératoire, nous avons fait la cure de la fistule par 
une incision péri orificielle après traction sur sonde 
14 CH dont le ballonnet était gonflé à 10ml (fig.5). 
Dissection vésico-utérine laborieuse. Résection 
des tissus fibreux. Suture utérine et vésicale aux 
fils résorbables 00 (VicrylR) en 2 plans séparés. 
Pose d’une sonde urétrale 18CH avec 10 ml dans 
le ballonnet. Les suites opératoires étaient simples 
avec une cicatrisation de 1ère intention et sans fuite 
d’urine par la vulve. L’ablation de la sonde a lieu à 
J14. Elle était sortie sèche et le retour des menstrues 
a été confirmé le mois qui a suivi. 

Fig 1 : Une radiographie de l’arbre urinaire sans 
préparation montrait une opacité de densité calcique 
de 4 cm de diamètre sur l’aire vésicale en faveur 
d’un calcul de vessie. 

Fig.2 : L’ablation par voie transvésicale de 2 fils 
non résorbables ayant servi de matrice au calcul de 
vessie

Fig.3 : Calcul spéculé de 4 cm de diamètre avec les 
2 fils non résorbables. 

Fig.4 : Le dissecteur introduit par l’orifice vésical 
de la fistule était visible sur le col utérin 
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Fig.5 : Traction sur sonde 14 CH intubant la fistule 
dont le ballonnet était gonflé à 10ml

Discussion 

Les fistules urogénitales obstétricales continuent de 
poser des problèmes de prise en charge dans les pays 
sous-développés [5]. En Afrique sub-saharienne, les 
fistules urogénitales d’origine obstétricale sont très 
fréquentes et sont le reflet d’un système sanitaire 
défaillant [6,7]. L’association calcul et fistule vésico-
utérine est rare, dans la plupart des cas, le calcul 
est une complication d’une fistule ancienne [8]. 
La lithogenèse est souvent induite par l’infection, 
le textilome ou les fils de suture non résorbables 
comme c’est le cas dans notre observation.
La fistule vésico-utérine (FVU) est une lésion rare 
et ne représente que 4% de toutes les fistules uro-
génitales [3]. Sa fréquence est faible et varie en 
fonction des pays. Au Benin Hodonou [3] et al. ont 
rapporté 15 cas en 7 ans et demi. Au Sénégal, Diagne 
[9] avait trouvé 10 cas en 12 ans relevant tous de la 
césarienne. Pour Tazi [2] à Rabat sa fréquence est 
relativement plus importante : 10 cas en 10 ans dont 
6 après césarienne. Sur 624 patientes hospitalisées 
pour fistules urogénitales, Sanda et al. [10] au Niger 
avaient rapporté 6,4%, de fistules vésico-utérines.
Elle atteint essentiellement des femmes jeunes 

en période de procréation [11]. Le plus souvent 
consécutive à une césarienne, le mécanisme de 
son développement est lié à une plaie vésicale 
méconnue ou à la prise d’une portion vésicale 
mal décollée au cours de l’hystérorraphie [2]. 
D’autres étiologies sont rapportées dans la 
littérature comme l’accouchement dystocique, les 
manœuvres instrumentales par forceps ou curetage, 
la tuberculose pelvienne, et plus rarement des FVU 
d’origine infectieuse après mise en place d’un 
stérilet inchangé depuis des années [1, 2, 3, 11]
La symptomatologie clinique de la FVU est variée. 
Dans la plupart des cas, la FVU peut être découverte 
à l’occasion d’une fuite d’urines par le vagin, d’une 
hématurie cyclique avec aménorrhée apparente 
ou l’association des deux signes. Le syndrome 
classique décrit par Youssef en 1957 associant une 
hématurie cyclique ou méno-urie avec aménorrhée 
sans incontinence urinaire est moins fréquent que 
les formes mixtes avec fuite urinaire [1]. 
Dans notre cas, l’essentiel des signes cliniques 
chez notre patiente était dominé par les brûlures 
mictionnelles, la dysurie, et la pollakiurie nocturne. 
Ces signes orientaient vers un tableau de cystite 
ou d’obstacle sous vésical. Le diagnostic de la 
FVU était peropératoire chez une patiente aux 
antécédents de césarienne dans un hôpital de niveau 
3 et que nous avons admis au bloc pour une lithiase 
vésicale. L’absence de fuite d’urine rendait propre 
cette patiente. L’impact psycho-social du syndrome 
de Youssef (aménorrhée, hématurie cyclique) 
dû à l’ancienneté et le contexte de survenu était 
probablement à l’origine de sa non déclaration lors 
de l’interrogatoire.
En effet, l’examen gynécologique associé à une 
épreuve au bleu de méthylène permet le plus 
souvent de mettre en évidence la fistule. L’examen 
sous valve avant et après remplissage de la vessie, 
de préférence par du bleu de méthylène a deux 
objectifs [2]:
- permettre de poser le diagnostic en objectivant 
une fuite du produit par le col utérin qui signe 
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indirectement la présence de la fistule ; 
- éliminer une fistule vésico-vaginale ou une 
incontinence urinaire vraie 
En ce qui concerne l’imagerie, l’UIV constitue 
l’examen d’imagerie le plus pratiqué dans la 
littérature. Son intérêt est double: poser le diagnostic 
positif de FVU en montrant au temps cystographique 
le passage du produit de contraste vers la cavité 
utérine sous la forme d’une hystérographie et 
surtout éliminer une lésion urétérale associée 
[7].En l’absence d’une UIV ou d’une UIV non 
concluante , l’UCRM est réalisée généralement [3]. 
La cystoscopie permet de visualiser l’orifice vésical 
de la fistule, préciser sa taille et sa localisation qui 
est souvent rétro-trigonale médiane. Pour Sanda 
[10] l’irrigation du condom fixé au cystoscope 
permet une bonne exploration de la cavité vésicale. 
Plus rarement la FVU est découverte fortuitement 
au cours d’une hystérosalpingographie demandée 
pour des troubles gynécologiques divers [2]. Le 
scanner et surtout le cysto-scanner constitue une 
imagerie alternative à l’UIV [2]. L’IRM montre un 
aspect hypo dense du trajet fistuleux et hyperdense 
de la cavité de l’endomètre due à la stagnation des 
urines [12].La technique du pneu crevé constitue un 
procédé simple de diagnostic des fistules vésico-
utérines: elle consiste à remplir la vessie d’air et 
le vagin d’eau distillée tiède pour y observer des 
bulles [13].
Dans notre cas, l’abord chirurgical était sus pubien 
par voie transvésicale. L’ablation du calcul vésical 
et la réparation de la fistule ont été réalisées pendant 
le même temps opératoire avec succès.
Les meilleures chances de succès de fermeture de 
la fistule s’observent trois mois après l’ablation du 
calcul, après résorption de l’œdème tissulaire et 
stérilisation des urines [14].
Certaines petites FVU peuvent se fermer 
spontanément par un drainage vésical par une sonde 
continue parfois aspiratif après l’involution utérine 
[1].
La suppression des menstrues a été proposé dans 

les formes méno-uriques chez les patientes ne 
désirant plus de grossesse. Les oestroprogestatifs et 
les analogues de la LH-RH constituent les bases de 
ce traitement. Cette hormonothérapie va entraîner 
une hypotrophie, voire une atrophie endométriale 
jusqu’à l’assèchement et la fermeture de la fistule 
[2]. 
Dans la littérature, un autre moyen thérapeutique 
conservateur a été décrit. Il consiste à une éléctro-
coagulation par voie cystoscopique de l’orifice 
vésical de la fistule suivie d’un drainage par une 
sonde vésicale pendant deux semaines [2]. La 
chirurgie constitue le meilleur et le seul traitement 
efficace pour les fistules larges ou vues tardivement. 
La voie transvésicale était notre voie d’abord 
pour la cure de la fistule vésico-utérine. La voie 
transpéritonéale était la voie préférentielle pour 
Hodonou et al.[3]. Quelle que soit la voie d’abord, 
le principe thérapeutique est le même : dissection 
vésico-utérine, résection des tissus scléreux et 
suture séparée de la vessie et de l’utérus.
La prévention de la fistule obstétricale reste le 
meilleur moyen thérapeutique. Celle-ci passe par le 
respect de certaines précautions [2, 3, 5]: 
- éviter le travail dystocique et le mauvais usage des 
forceps
- réalisation d’un bon décollement vésico-utérin, 
vérification de l’intégrité de la vessie et réparation 
des éventuelles plaies vésicales sous couverture 
d’un drainage vésical d’au moins 10 jours,
- éviter les fils non résorbables au cours des 
césariennes et des chirurgies du petit bassin ;
- traiter les infections urinaires qui sont très souvent 
les facteurs favorisants de la lithogenèse.

Conclusion 

La fistule vésico-utérine survient essentiellement 
chez des femmes jeunes et en activité génitale. 
L’association calcul et FVU est très rare. Le calcul 
survient le plus souvent sur une fistule ancienne 
évoluant depuis plusieurs années. L’utilisation de 
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fils non résorbable et l’infection urinaire constitue 
les principaux facteurs de la lithogenèse. Le 
meilleur traitement reste la prévention et repose sur 
l’amélioration de la prise en charge obstétricale.
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