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Cas clinique

Expulsion spontanée d’un corps étranger vésical : une histoire d’autostimulation érotique

 M Allassiangar*1, I Diabaté1, N Allah-syengar2, A Ndiath3

 Spontaneous expulsion of an bladder foreign body: a story of erotic self-stimulation

Résumé 
But : Rapporter un cas de corps étranger de la vessie 
expulsé spontanément après échec d’une extraction 
par voie endoscopique. Décrire ses aspects cliniques 
et thérapeutiques.
Présentation : Il s’agissait d’une patiente de 40 ans 
qui s’est auto-introduite un crayon de beauté dans la 
vessie lors d’une autostimulation érotique. 
Elle avait consulté pour une hématurie terminale et 
des douleurs hypogastriques. 
Le corps étranger a été expulsé spontanément au 
cours de la miction après échec d’une extraction par 
voie endoscopique.
Conclusion : L’auto-insertion d’un corps étranger dans 
la vessie est révélatrice d’une curiosité sexuelle ou de 
troubles psychiatriques. Une expulsion spontanée est 
exceptionnelle. L’extraction lors d’une cystoscopie 
en est le gold standard. 
Mots-clés : Corps étranger, Vessie, auto-insertion, 
Expulsion spontanée.

Abstract 
Aim: to report a case of a foreign body of the bladder 
expelled spontaneously after failure of an endoscopic 
extraction. To describe clinical and therapeutic 

aspects.
Presentation: A woman 40 years old patient consulted 
for self-inserted a beauty pencil into her bladder 
during erotic self-stimulation. She presented terminal 
hematuria and hypogastric pain. The foreign body 
was expelled spontaneously during urination after an 
endoscopic extraction failed.
Conclusion: Self-insertion of a foreign body into the 
bladder is indicative of sexual curiosity or psychiatric 
disorders. Spontaneous expulsion is exceptional. 
Extraction during a cystoscopy is the gold standard.
Keywords: Foreign body, Bladder, self-
insertion, Spontaneous expulsion.

Introduction

La présence de corps étrangers dans les voies 
urinaires suscite plusieurs interrogations quant à leur 
mode de pénétration. Elle pose aux praticiens un 
réel défi thérapeutique quand l’extraction doit être 
atraumatique, sans lésions vésicales ou urétrales. 
L’introduction d’un corps étranger dans la vessie 
peut se faire soit par insertion, migration d’organes 
adjacents, iatrogène ou un contexte traumatique [1].
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La plupart des cas sont associés à des troubles 
psychiatriques, de toxicomanie, de curiosité sexuelle, 
ou d’une auto-stimulation érotique [2,3]. Les différents 
types de corps étrangers intravésicaux répertoriés 
dans la littérature sont d’une grande variabilité. Il 
pourrait s’agir de fils électriques, épingles, fragments 
de sondes vésicales, dispositifs contraceptifs intra-
utérins, textilomes, crayons de sourcils, stylo à bille, 
vis, thermomètres, brosses à dents, bougies, balles de 
fusil, fragments d’instruments endoscopiques, et piles 
[4].
La symptomatologie est variable, asymptomatique 
ou se révéler par une urétrorragie voire une rétention 
d’urines. La radiographie de vessie sans préparation, 
l’échographie vésicale et l’Urotomodensitométrie 
sont nécessaires à la confirmation diagnostique. 
Le diagnostic est posé à l’interrogatoire et/ou lors 
d’une exploration du bas appareil urinaire suite à des 
troubles urinaires ou toute autre affection.
La cystoscopie est un moyen à la fois diagnostique 
et thérapeutique. Cependant, en cas d’échec ou en 
fonction du plateau technique, une extraction par 
la taille vésicale peut être indiquée trouve ou son 
indication. Une expulsion spontanée d’un corps 
étranger vésical est une entité rare. Nous rapportons 
le cas d’un crayon de beauté inséré dans l’urètre au 
cours d’une autostimulation sexuelle et qui a ensuite 
migré dans la vessie chez une patiente âgée de 40 ans. 
Une expulsion spontanée au cours de la miction a été 
constatée après un échec d’extraction au cours de la 
cystoscopie.

Cas clinique

Il s’agissait d’une patiente âgée de 40 ans, 
commerçante, célibataire, qui a consulté aux 
urgences chirurgicales pour une notion d’introduction 
accidentelle d’un crayon de beauté dans l’urètre la 
veille et qui aurait migré dans la vessie lors d’une 
autostimulation érotique. La patiente présentait une 
hématurie terminale et des douleurs hypogastriques. 
Dans ses antécédents, il a été noté une chirurgie 
plastique pour un éléphantiasis des organes génitaux 

externes il y a quatre ans. L’examen clinique à son 
admission a mis en évidence un bon état général avec un 
IMC=40 kg/ m2, une conscience claire avec Glasgow 
à 15, des cicatrices vulvaires post opératoires, une 
hématurie terminale et une sensibilité de l’hypogastre 
à la palpation. Ailleurs l’examen somatique était sans 
particularités.
La radiographie de vessie sans préparation a mis 
en évidence une opacité linéaire mesurant 10,5 cm 
avec une épaisseur de 1 cm dans l’aire de projection 
vésicale (figure 1). Il mesure 10,5 cm de long et 1 cm 
d’épaisseur (figure 2).
Réalisée sous anesthésie locale dans un but à la fois 
diagnostique et thérapeutique, la cystoscopie a mis 
en évidence le crayon de beauté et une muqueuse 
vésicale intègre. Une tentative d’extraction dans le 
même temps opératoire s’était soldée par un échec. 
Cet échec est dû à l’importance de l’épaisseur du 
crayon par rapport à la capacité de la pince à corps 
étranger. L’indication d’une extraction du crayon par 
taille vésicale sous rachianesthésie a été posée.
La patiente a apporté le corps étranger (le crayon de 
beauté) qu’elle a expulsé spontanément au cours de 
la miction à son domicile à la veille de la chirurgie 
à ciel ouvert (figure 2). Les suites sont simples après 
l’expulsion du corps étranger.
Nous avons adressé la patiente en consultation de 
psychiatrie pour la suite de sa prise en charge afin de 
prévenir d’éventuelles récidives.

Figure 1 : Crayon sous forme d’opacité linéaire dans 
l’aire de projection vésicale objectivé à la (VSP 
[Vessie Sans préparation]).
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Figure 2 : Mensurations du crayon après son expulsion.

Discussion

Les corps étrangers de la vessie posent un défi à 
l’urologue en termes de prise en charge. Les différents 
corps étrangers intravésicaux rapportés sont : des fils 
électriques, épingles, fragments de sondes vésicales 
calcifiées, dispositifs contraceptifs intra-utérin, 
textilomes, crayons de beauté, stylo à bille, vis, 
thermomètres, brosses à dents, bougies, balles de 
fusil, fragments d’instruments endoscopiques, et des 
piles [4].
L’introduction d’un corps étranger dans la vessie 
peut se faire à l’occasion d’une auto-insertion, une 
migration des organes adjacents à partir de l’urètre, 
iatrogénie ou un contexte de traumatisme.
L’auto-insertion de corps étrangers est souvent 
révélatrice d’une curiosité sexuelle, une maladie 
mentale, usage d’opiacés ou de troubles psychiatriques 
[4]. 
La stimulation érotique était la raison de l’auto-
insertion du crayon de beauté dans notre cas. Au 
cours de la masturbation vaginale en raison de la 
proximité de la zone clitoridienne avec l’urètre, il y 
a eu la migration du corps étranger dans la vessie à 
partir de l’urètre. 
Cette migration du corps étranger en intra vésicale 
serait facilitée par la brièveté de l’urètre féminin qui 
mesure 3 à 4 cm. 
Le diagnostic du corps étranger intra vésical est posé 
à l’interrogatoire et/ou lorsque le corps étranger en 
cause est révélateur de troubles urinaires. Cette 
affection est asymptomatique dans la plupart de cas ou 
peut se manifester par des symptômes liés à l’irritation 
des voies urinaires basses tels que : la pollakiurie, la 

dysurie, les brûlures mictionnelles, l’impériosités 
mictionnelles, l’hématurie microscopique ou 
macroscopique, la rétention urinaire aiguë [5,6]. 
Dans notre contexte, l’hématurie terminale était le 
premier symptôme et c’est ce qui expliquerait le bref 
délai de consultation. L’inconfort et l’anxiété générés 
par la présence du corps étranger seraient un facteur 
motivant la décision de consulter. Odoemene et al. 
avaient rapporté un délai de consultation de 14 jours 
dans leur série [1]. Un délai de consultation tardif 
serait dû à l’ignorance et à la pauvreté [1]. Par ailleurs 
la honte liée à l’acte ou le tabou en rapport avec les 
organes génitaux constituerait aussi les facteurs de 
retard de consultation. 
Les diverses complications : infections urinaires 
chroniques, les cystites, la formation de calculs liées à 
la présence de corps étrangers vésicaux trouvent leurs 
genèses dans le retard de consultation [1,7].
Le bilan radiologique confirme le diagnostic et permet 
de déterminer les dimensions, le siège, le nombre de 
corps étrangers et d’éventuelles complications [8]. La 
confirmation diagnostique des corps étrangers radio-
opaques est faite par la radiographie de vessie sans 
préparation (VSP) par contre l’échographie vésicale 
et l’urotomodensitometrie confirment celui des corps 
étrangers radio-transparents [5].
Depuis l’avènement de l’endoscopie, la cystoscopie 
permet à la fois de poser le diagnostic des corps 
étrangers vésicaux et d’en assurer leur prise en charge 
[9]. L’extraction endoscopique réduirait la morbidité, 
la durée de l’intervention, et le séjour post opératoire 
ainsi que les complications [6]. Par ailleurs, l’abord 
par taille vésicale d’emblée est indiquée lorsque 
le corps étranger est susceptible d’occasionner des 
lésions vésicales ou urétrales graves lors de son 
extraction par voie endoscopique [8]. L’expulsion 
spontanée de corps étranger est un évènement rare. 
Cette expulsion spontanée serait favorisée par le 
flux urinaire, l’orientation du corps étranger par 
rapport à l’axe du col vésical au cours de la miction, 
la non incarcération du corps étranger dans la paroi 
vésicale ainsi que la brièveté de l’urètre féminin. La 
consultation psychiatrique est recommandée dans 
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tous les cas d’auto-insertion de corps étrangers afin 
d’éviter de potentielles récidives [10].

Conclusion

La présence d’un corps étranger intra vésical suscite 
des interrogations quant à son mode de pénétration. 
Sa prise en charge constitue un défi pour le praticien. 
L’auto-insertion est révélatrice d’une curiosité 
sexuelle ou de troubles psychiatriques. L’hématurie 
terminale est fréquente. Une expulsion spontanée est 
exceptionnelle. L’extraction lors d’une cystoscopie 
en est le gold standard. 
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