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 FISTULES VESICO-VAGINALES: ASPECTS ANATOMO-CLINIQUES ET 
THERAPEUTIQUES AU CHU DE CONAKRY, GUINEE

VESICOVAGINAL FISTULAS : ANATOMICAL AND CLINICAL ASPECTS AND THERAPEUTIC IN 
CONAKRY TEACHING HOSPITAL, GUINEA
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RESUME
But : Analyser la prise en charge des fistules vésico-vaginales dans les services d'Urologie-Andrologie et 
de Gynécologie Obstétrique du CHU de Conakry.
Matériel et Méthode : De janvier 2012 à décembre 2013, 152 patientes d'âge moyen
30 ans (14 à 80 ans) ont été hospitalisées dans les services d'Urologie-Andrologie et de gynécologie-
obstétrique du CHU de Conakry pour fistule vésico-vaginale. Sur le plan clinique les fistules ont été 
reparties en fistules simples, complexes et compliquées selon une classification inspirée de celle de 
Benchekroun. Le traitement de la fistule n'a été envisagé qu'après un délai minimal de 3 mois et les 
résultats thérapeutiques appréciés après un recul moyen ont été répartis  en guérison, résultats 
intermédiaires et échec.
Résultats : Survenant en majorité chez des jeunes femmes multipares, l'étiologie obstétricale était 
dominante (98%). Sur le plan clinique, on a noté 30% de fistules simples, 46% de fistules complexes et 
24% de fistules compliquées. Du point de vue thérapeutique le traitement a consisté en une fistulorraphie 
simple (Chassar Moir) dans 82% des cas et en une fistulorraphie avec interposition de tissus sains dans 
18% des cas. Apres un recul moyen de 7 mois les résultats se sont soldés par une guérison dans 62% des cas, 
un échec dans 31% des cas et les résultats étaient intermédiaires dans 7% des cas.  
Conclusion : Il apparaît que les FVV représentent un problème de santé publique en Guinée et leur cure 
chirurgicale soulève des difficultés techniques vue la fréquence élevée de fistules complexes.
Mots clés : Fistule vésico-vaginale; épidémiologie; traitement.

ABSTRACT
Objective: To analyze the management of VVF in the service of Urology-Andrology Obstetrics and 
Gynecology of the University Hospital in Conakry.
Materials and Methods : From January 2012 to December 2013, 152 patients with in mean age of 30 years 
(14-80 years) were hospitalized in the service of Urology-Andrology and Gynecology - Obstetrics 
University Hospital Conakry. Clinically fistulas were divided according to the classification of 
Benchekroun single, complex and complicated fistulas. The fistula was considered after a minimum 
period of three months and appreciated therapeutic results after a mean follow-up were divided into 
healing, intermediate and failure.
Results: Occurring mainly in young women multiparous obstetric etiology was dominant (98%). 
Clinically , there was 30% simple fistulas , 46 % complex fistulas and 24% of complicated fistulas. From a 
therapeutic standpoint, the treatment consisted of a single fistulorraphie ( Chassar Moir ) in 82% of cases 
and a fistulorraphie with interposition of healthy tissue in 18 % of cases. After a mean of 7 months the 
results have resulted in a cure in 62 % of cases, a failure in 31% of cases and the results were intermediate 
in 7 % of cases.
Conclusion : It appears that the VVF represent a public health problem in Guinea and surgical treatment 
raises technical difficulties for the high frequency of complex fistulas.
Keywords: Vesico-vaginal fistulas, epidemiology, treatment

Annales de la SOGGO N° 25, Vol. 10 (2015) 98



INTRODUCTION
Véritable drame social et psychologique pour les 
femmes qui en sont atteintes, les fistules vésico-
vaginales (FVV) se définissent comme étant une 
communication anormale, acquise, plus ou moins 
complexe, entre le bas appareil urinaire et les voies 
génitales[1].
C'est une affection encore fréquente dans les pays 
en voie de développement, l'OMS estime à 3 
millions de femmes vivant avec une fistule 
obstétricale avec 50 à 130000 nouvelles fistules 
répertoriées chaque année dans le monde[2]. 
Si dans les pays développés, l'étiologie des fistules 
vésico-vaginales est représentée par des lésions 
traumatiques lors de la chirurgie gynécologique 
simple principalement, de la chirurgie des cancers 
pelviens ou des lésions de radiothérapie[3], dans les 
pays en voie de développement particulièrement en 
Afrique les causes obstétricales de ces fistules 
demeurent prédominantes [1,4,5,6].
Le traitement des fistules vésico-vaginales 
constitue un problème auquel sont  confrontés les 
urologues depuis des décennies d'où l'existence de 
nombreux procédés chirurgicaux.
Le but de cette étude était d'analyser la prise en 
charge des fistules vésico-vaginales dans les 
services d'Urologie-Andrologie et de Gynécologie 
Obstétrique du CHU de Conakry.

PATIENTES ET METHODE 
Il s'agit d'une étude rétrospective menée au CHU de 
Conakry ayant permis de colliger de Janvier 2012 à 
Décembre 2013, 152 cas de fistules vésico-
vaginales. 
Ont été inclus dans cette étude toutes les patientes 
prises en charge pour fistule vésico-vaginale durant 
la période d'étude dans les services d'Urologie-
Andrologie et de Gynécologie-Obstétrique du 
CHU de Conakry  ayant un dossier médical 
complet c'est-à-dire comportant une observation 
médicale, un compte rendu opératoire et un suivi 
post opératoire d'au moins trois mois. Pour les 
patientes ayant déjà été opérées pour fistule vésico-
vaginale dans le passé, seule la dernière 
intervention a été l'objet de l'étude.
Les  var iables  é tudiées  é ta ient  d 'ordre  
épidémiologique, clinique et thérapeutique. 
Sur le plan clinique, on a eu recours à une 
classification simple inspirée de celle de 
Benchekroun [4]. Ainsi les fistules ont été classées 
en :   
- Fistules simples : ce sont des fistules de la cloison, 
de taille variable siégeant loin des orifices urétéraux, 
sans atteinte du système de continence urinaire et 

sans sclérose.  
- Fistules complexes : ce sont des fistules avec 
atteinte du système de continence urinaire où l'on 
note une destruction du col vésical et une atteinte 
plus ou moins étendue de l'urètre. Il existe 
également une sclérose péri-fistulaire qui est 
souvent modérée.
- Fistules compliquées : Ce sont des fistules avec 
atteinte du système de continence urinaire associant 
une destruction du col vésical et de l'urètre à une 
sclérose péri-fistulaire importante. L'association à 
une fistule recto-vaginale est fréquente.
Sur le plan thérapeutique, les modalités techniques 
utilisées consistaient toutes à une chirurgie 
réparatrice dans le but de rétablir le réservoir vésical 
et la fonction mictionnelle.  La voie d'abord 
chirurgicale était vaginale, abdominale ou mixte. La 
voie abdominale était préconisée dans les fistules 
hautes pratiquement inaccessibles par le vagin. 
Dans les cas où l'urètre, le col vésical ou le trigone 
étaient atteints, la voie vaginale était privilégiée car 
donnant un accès direct aux lésions et permettant le 
prélèvement de tissus d'interposition entre les 
sutures vésicales et vaginales. La fermeture de la 
fistule se faisait soit par fistulorraphie simple selon 
Chassar Moir (fistules simples) soit par anastomose 
urétro-vésicale ou par  plastie urétrale aux dépens de 
la vessie réalisant un urètre en vessie ou avec du 
tissu vaginal réalisant l'urètre en vagin (fistules 
complexes et compliquées). Une interposition de 
tissus sains (lambeau cutané labial, vaginal ou 
graisseux de Martius) était effectuée dans les larges 
fistules ne permettant pas une suture directe.
 Les résultats thérapeutiques appréciés après un 
recul d'au moins trois mois ont été jugés selon les 
critères ci-après :
- Guérison: absence totale de perte des urines avec 
conservation de la miction au décours de la 
fistulorraphie
-Intermédiaire: présence d'une incontinence 
urinaire à l'effort après la fermeture de la fistule ou 
lorsqu'il y avait une pollakiurie en rapport avec la 
réduction de la capacité vésicale.  
- Echec: persistance de la perte totale des urines 
après la cure chirurgicale.

RESULTATS :
L'âge moyen des patientes était de 30,5 ans avec des 
extrêmes de 14 et 80 ans.  Au moment de survenue 
de la fistule, 65% (n=99) des patientes avaient plus 
de 20 ans.
En ce qui concerne la catégorie socio-
professionnelle, 91% des patientes étaient 

Annales de la SOGGO N° 25, Vol. 10 (2015) 99



ménagères et 72% (n=109) des femmes étaient 
mariées (Tableau I). 

Dans notre étude il ressort que 76,3% des fistules 
vésico-vaginales avaient une durée de plus d'un an 
et  65% (n=99) des fistules vésico-vaginales 
n'avaient jamais été opérées alors que 35% (n=53) 
avaient bénéficié d'au moins une fistulorraphie 
antérieure.
L'étiologie de la fistule vésico-vaginale était 
obstétricale dans 98% (n=149) et chirurgicale (2 
cures de prolapsus utérin et 1 avortement provoqué) 
dans 2% (n=3). 
De la parité il ressort que 62% des patientes étaient 
des multipares, 37% des primipares et 1% des 
nullipares. Soixante-deux pour cent des femmes 
fistuleuses ayant une fistule obstétricale ont 
accouché dans une structure sanitaire.  
L'accouchement s'est fait par voie vaginale dans 
63% (n=94),  par césarienne dans 36% (n=54). 
Chez une patiente, l'accouchement s'est fait par voie 
vaginale avec application de forceps. La durée 
moyenne du travail d'accouchement  était de 3,6 
jours avec des extrêmes de 1 et 10 jours.  
Sur le plan clinique, les fistules vésico-vaginales 
étaient réparties en fistules simples (n=46 soit 30%), 
fistules complexes (n=70 soit 46%) et fistules 
compliquées   (n=36 soit 24%). La répartition des 
fistules en fonction du type anatomique est 
mentionnée dans le tableau II. 
Les  fistules vésico-vaginales lésant le  système de  
continence  (cervicale, cervico-urétrale  et/ou 
transsection urétrale)  ont  représenté  70%  
(n=106)  contre  30%  (n=46)  pour  celles 
respectant ce système (trigonale et rétro-trigonale). 
Du point de vue thérapeutique, la voie vaginale a été 
la plus utilisée chez nos patientes avec 96,7% 

 

Tableau I : Répartition Selon La Situation 
Matrimoniale

Tableau II : Répartition en fonction du type 
Anatomique des fistules Vesico-Vaginales

Type de fistule Nombre
de cas

%

34 22,4 

Trigonal 12 7,9 

Trigono-cervical 14 9,2 

Trigono-cervico -
uretral 

4 2,6 

Trigono-cervico-
+transection

 
36 23,7 

Cervical 35 23,1 

Cervico-uretral 17 11,1 

152 100

Situation
Matrimoniale  

Nombre 
de cas

%

Mariee 109 71,7

Separee

 

20 13,2

Divorcee

 

12 7,9

Veuve

 

9 5,9

Celibataire

 

2 1,3

Total

 

152 100

Retro-trigonal

Total

(n=147). La cure chirurgicale consistait en une 
fistulorraphie par dédoublement vésico-vaginal et 
excision des bords scléreux (Chassar Moir) dans 
82% (n=125) des cas et en une fistulorraphie avec 
interposition de tissus sains (lambeau de Martius ou  
lambeau cutanéo-graisseux de la grande lèvre) dans 
18% (n=27) des cas. 
Le drainage vésical était assuré dans tous les cas par 
une sonde urétrale type Foley CH 18 et la durée 
moyenne de ce drainage était de 16 jours (extrêmes 7 
et 21 jours).
Les résultats thérapeutiques appréciés après un recul 
moyen de 7 mois (extrêmes de 3 et 10) mois) se sont 
soldés globalement par une guérison dans 62% 
(n=94) des cas, un échec dans 31% (n=47) des cas et 
les résultats étaient intermédiaires dans 7% (n=11) 
des cas. Les meilleurs résultats ont été obtenus avec 
les fistules simples (37 guérisons sur un total de 46 
f is tules) .  L ' incont inence ur inaire  après  
fistulorraphie a été plus observée dans les fistules 
complexes et les échecs  notés surtout dans les 
fistules compliquées avec 20 échecs sur 36 fistules 
(Tableau III). 
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Résultats du traitement 

Total  Type  de 
fistule

Guérison Intermédiaire       Echec 

Simple
  

37(24,3%) 2(1,3%)
 

7
 
(4,6%)

 
46(30,3%)

 

Complexe 43(28,3%) 7(4,6%) 20(13,2%) 70(46%) 

Compliquée 14(9,2%) 2(1,3%)
 

20 (13,2%) 36(23,7%) 

Total 
   

94(61,8%) 11(7,2%) 47(31%) 152(100%) 

DISCUSSION 
La fistule vésico-vaginale constitue un problème 
majeur de santé publique qui intéresse le plus 
souvent la jeune femme en milieu rural.
La moyenne d'âge des patientes retrouvée dans 
notre étude n'a pas variée par rapport à celle 
retrouvée en 1995 dans le même service par 
Guirassy et al. [7] qui était de 30 ans avec des 
extrêmes de 15 et 60 ans. Cette moyenne d'âge 
reste tout de même supérieure à celles notées dans 
les études de Zoung-Kanyi et al. [5], Nguembi et 
al. [8] et  Kambou et al. [9] qui sont 
respectivement de 20, 17 et 28,14 ans. Par contre 
Moudouni et al. [1] ont rapporté une moyenne de 
33 ans avec des extrêmes de 17 et 76 ans.
Dans la genèse des FVV obstétricales, 
l'accouchement dystocique chez la jeune 
parturiente demeure le facteur le plus incriminé. 
Cependant dans notre étude, ce facteur ne jouerait 
pas un rôle prépondérant dans la mesure où plus 
de 65% des patientes avaient plus de 20 ans à la 
survenue de la fistule. Cela avait été noté 
également par Gueye et al. [10] au Sénégal (70%) 
et Qi liya et al. [11] à Kati (82%) au Mali. Par 
contre Harouna et al. [12] au Niger ainsi que 
Ibrahim et al. [13] au Nigeria ont tous noté que 
52% de leurs patientes avaient moins de 20 ans.
Dans notre étude, la quasi-totalité des fistuleuses 
(98%) n'a pas fréquenté l'école moderne.
Si 71,7% des fistuleuses de notre série étaient 
mariées, elles n'avaient pas d'activités lucratives 
comme en témoignent les 91% de ménagères 
contre 7,2% de marchandes. Sombié et al. [14] 
ont constaté au Burkina Faso que les fistuleuses 
étaient le plus souvent sans emploi rémunéré.
Selon  une enquête démographique et de santé 
réalisée en 2005 en Guinée et dénommée EDSG-
III [15], 72% des femmes fistuleuses n'avaient 

jamais fréquenté l'école et plus le taux de 
scolarisation était bas, plus le taux de fistuleuses 

Tableau III : Résultats thérapeutiques en fonction  
du type de fistule

était élevé. Il en résulte alors que le 
niveau d'éducation et la pauvreté 
sont des facteurs favorisant la  
survenue des FVV.
L'étiologie obstétricale était 
dominante dans notre série. Le 
même constat est fait dans de 
nombreuses études africaines [1, 4, 
8, 10]. Cortesse [3] quant à elle 
rapporte que dans les pays 
développés les fistules obstétricales 
ont pratiquement disparu; dans son 
étude 90% des fistules vésico-

vaginales faisaient suite à une chirurgie 
gynécologique bénigne et 10% étaient en rapport 
avec des complications de la chirurgie des cancers 
pelviens, de la radiothérapie et des infections 
localisées du pelvis.
De la parité il faut noter que la FVV ne survenait pas 
de manière préférentielle chez la primipare d'autant 
plus que dans plusieurs études dont la nôtre et celles 
de Gueye et al. [10] et Moudouni et al.[1], les 
fistuleuses multipares étaient les plus nombreuses 
avec respectivement 62%, 53% et 72,5% des cas. 
Si l'accouchement à domicile est reconnu comme 
facteur prédictif de FVV, dans notre étude et dans 
celle de Ouattara et al [16] l'accouchement s'est fait 
dans une structure sanitaire dans respectivement 
62% et 65,6% des cas. Il faut cependant souligner 
que dans notre étude l'accouchement faisait suite à 
un long travail d'accouchement à domicile les 
patientes ne pouvant pas se rendre dans une 
structure sanitaire dès les premières heures du 
travail d'accouchement compte tenu de la distance 
ou d'un manque de moyen de transport. Par ailleurs 
Harouna et al. [12] ont retrouvé une durée moyenne 
de travail de 4 jours. Qi liya et al. [11] ont trouvé que 
85,3% des patientes avaient une durée du travail 
supérieure à 3 jours. Pour Ouattara et al. [16], 63,4% 
des fistules vésico-vaginales sont survenues après 
48h de travail. 
Dans notre étude une prédominance de fistules 
complexes était notée, cela serait certainement en 
rapport avec la longue durée du travail 
d'accouchement. Au Sénégal Mensah et al. [17] 
ainsi que Gueye et al. [10] ont retrouvé dans leurs 
séries  une majorité de fistules simples avec 
respectivement 54%  et 70% des cas. 
Le traitement des FVV s'avère parfois difficile d'où 
les nombreuses techniques de réparation proposées 
[1, 3, 18, 19], le but recherché étant de rétablir à la 
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fois la continence vésicale et la fonction 
mictionnelle. 
Dans notre étude la fistulorraphie n'a été envisagé 
qu'au moins trois mois après sa survenue et la voie 
d'abord était vaginale pour la plupart des patientes. 
Cette voie d'abord est aussi celle adoptée par de 
nombreux auteurs dont Kambou et al. [9]; 
Moudouni et al. [1]; Ouattara et al. [43] ainsi que 
Falandry [20] dans les proportions respectives de 
61,4% ; 70% ; 89,5% et 100%.
La voie vaginale demeure pour nous la meilleure 
voie d'abord car c'est la plus anatomique offrant une 
exposition parfaite de la fistule grâce le plus 
souvent à la traction sur le ballonnet d'une sonde de 
Foley. Sur le plan technique, une fistulorraphie 
simple par dédoublement vésico-vaginal et 
excision des bords scléreux a été pratiquée chez 
82% des patientes. Cette technique a été utilisée 
chez 85,3% des patientes dans l'étude de Qi liya et al. 
[11].  Une fistulorraphie avec interposition de tissus 
sains a été utilisée chez 18% des patientes. Falandry 
[20] a rapporté 29 interpositions par le procédé de 
Martius sur un total de 247 interventions et 8,77% 
des patientes de Moudouni et al. [1] ont bénéficié de 
cette même technique.
Les modalités de drainage vésical après 
fistulorraphie sont différentes selon les auteurs. 
Notre choix a porté sur un drainage vésical fermé 
par une sonde urétrale type Foley. Le drainage des 
urines par sonde de cystostomie était la préférence 
de Moudouni et al [1] dans 14% des cas. Couvelaire 
préconise un drainage des urines par sonde urétrale 
en cas de fistules hautes éloignées du col et par 
cystotomie dans les fistules cervicales et urétrales 
[21]. Falandry [20; 22; 23] quant à lui, a rapporté un 
drainage vésical par sonde urétrale et cela pendant 
10 à 12 jours dans toutes ses séries.
Globalement les résultats thérapeutiques observés 
dans notre série bien que non négligeables, sont loin 
d'être satisfaisants d'autant plus que deux 
fistuleuses sur cinq voient leur traitement se solder 
par un échec. Cependant nos résultats sont proches 
de ceux de Kambou et al. [9] qui ont trouvé un taux 
de succès  global de 73,70%; Moudouni et al. [1] 
67% de guérison, 8% d'incontinence d'urines et 
25% d'échec. Ouattara et al. [16] ont noté 71,6% de 
guérison, environ 29,9% d'échec; ils ont trouvé en 
plus que les résultats sont encore moins 
satisfaisants s'il s'agit de fistules vésico-cervico-
urétrales avec 48,34% de succès contre 76,2% pour 
les fistules de la cloison vésico-vaginale. Pour 
Falandry [20] avec 6 mois de recul minimal, la 
guérison a été obtenue d'emblée dans 62,4% et le 
succès pratiquement constant dès la 1ère 

intervention dans les fistules simples avec 92,8%. 
Ce taux de succès était de 76,1% dans les fistules 
complexes et de 16,6% dans les fistules graves avec 
transsection.
Dans notre étude, il n'a pas été observé de 
parallélisme entre la durée de la fistule et le résultat 
thérapeutique; le seul facteur péjoratif noté étant le 
type de fistule. Plus la fistule était grave plus la 
guérison complète restait aléatoire.

CONCLUSION 
Les fistules vésico-vaginales sont une grande cause 
de morbidité et de ce fait un  problème de santé 
publique dans notre pays. Ces fistules 
exceptionnellement chirurgicales surviennent chez 
les femmes en activité génitale.
Le bas niveau d'instruction, la pauvreté, le manque 
d'infrastructures et de personnel qualifié surtout en 
zone rurale constituent les facteurs favorisants des 
fistules vésico-vaginales.
Dans notre pays, le traitement chirurgical des 
fistules vésico-vaginales soulève encore de 
nombreuses difficultés techniques vue la fréquence 
élevée des fistules complexes et compliquées. Si la 
guérison est obtenue sans trop de difficulté pour les 
fistules simples, pour celles complexes et 
compliquées, le succès nécessite le recours à des 
interpositions voire des techniques opératoires 
complémentaires et/ou à des interventions multiples.
Ainsi, pour cette redoutable infirmité de traitement 
difficile et de récidive fréquente, une planification 
de l'action sanitaire dans un vaste projet d'activité 
préventive, éducative et curative est indispensable 
dans notre pays.  
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