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Le point sur…

Les fistules urétro-rectales (FUR) après prostatectomie totale (PT) sont une
complication peu fréquente mais grave, et il n’existe à ce jour pas de véritable consensus
concernant la conduite à tenir. Le point avec le Dr Lunardi sur une première piste
avec une étude réalisée sur une cohorte de 17 patients traités pour FUR après PT.
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Identification des critères de gravité 
et résultats fonctionnels 
pour la prise en charge des fistules 
urétro-rectales après prostatectomie totale

w Introduction
Malgré la diversification récente des options thérapeutiques en
matière de cancer de la prostate au stade localisé, le traitement
curatif standard reste la prostatectomie totale (PT) (1, 2). Cepen-
dant, cette chirurgie reste à risque important de complications
post-opératoires, dont la fistule urétro-rectale (FUR) est une com-
posante rare mais dévastatrice. De par son exceptionnelle inci-
dence, il est difficile d’établir à partir d’études rétrospectives un
consensus concernant l’attitude à adopter face à cette situation,
et bien souvent la gestion immédiate et à moyen terme dépend
plus du praticien et de son expérience en la matière que d’al-
gorithmes décisionnels bien établis (3 - 7). Dans cette étude,
nous analysons les résultats d’une procédure standardisée de
prise en charge des FUR après PT. L’objectif était d’exposer les
résultats d’une cohorte de 17 patients traités pour FUR après PT
recrutés dans un centre référent.

w Matériel et méthode
Dix-sept patients ont été traités dans notre centre pour FUR
suite à une PT sans antécédent d’irradiation pelvienne. Les
patients ont été gérés conformément aux pratiques locales.

Évaluation initiale
Chaque patient a bénéficié d’un examen clinique sous anes-
thésie combinée à une endoscopie (urétro-cystoscopie + rectosco-
pie). Chacun d’entre eux a également subi un bilan radiogra-
phique (cystographie ± rectographie) pour localiser précisément
la fistule. Les patients ont été classés en deux groupes de pro-
nostic en fonction de l’existence d’au moins l’un des critères sui-
vants : plaie rectale identifiée en per-opératoire ; signes cli-
niques et radiologiques de FUR avant le 7e jour post-opératoire ;
fécalurie ou sepsis ; fistule palpable au toucher rectal (TR).

Traitement de première ligne
Tous les patients ont eu en première ligne d’un traitement

conservateur combinant un régime sans résidus prolongé et
une dérivation urinaire par sonde vésicale. Quand l’évalua-
tion initiale identifiait des critères de mauvais pronostic, une
colostomie était réalisée d’emblée. Une première réévalua-
tion intervenait 6 semaines après le début du traitement. Ce
traitement conservateur était poursuivi pendant au moins
3 mois avant toute intervention chirurgicale pour les patients
gérés dans notre centre.

Traitement de deuxième ligne
Après 3 mois d’échec du traitement conservateur, l’indication
chirurgicale était posée. La réparation chirurgicale était tou-
jours réalisée sous couvert d’une colostomie. Le drainage vési-
cal était maintenu pendant 6 à 8 semaines après l’interven-
tion. Le choix de la procédure était guidé par les préférences
du chirurgien et les caractéristiques de la fistule (5-15).

Suivi
Les patients étaient revus à 6 semaines, 3, 6, 9 et 12 mois, puis
annuellement, avec un examen clinique, une endoscopie uré-
tro-vésicale et une cystographie. La sonde vésicale était retirée
en cas d’absence de fistule objectivée sur la cystographie. La
colostomie était fermée au minimum 6 mois après la guérison.

Critères d’évaluation
Outre les données socio-démographiques et les caractéris-
tiques de la maladie prostatique initiale des patients, nous
avons étudié les paramètres suivants : notion de plaie rec-
tale per-opératoire, délai au diagnostic (temps entre RP et
diagnostic de FUR), présentation des symptômes, récidive
de la fistule, nombre et type de traitements chirurgicaux. De
plus, pour chaque patient, une évaluation de la continence
urinaire (présence de fuites urinaires et pad test) et anale
(score de Jorge et Wexner) ont été réalisées (16). La guéri-
son était définie comme l’absence d’anomalie sur la cysto-



graphie 6 à 8 semaines après le dernier traitement, couplée
à l’absence de récidive clinique pendant au moins 6 mois
après la fermeture de la colostomie.

w Résultats
Dix-sept patients ont été traités pour FUR après PT, dont 4 réa-
lisées par voie rétro-pubienne et 13 par voie laparoscopique. 
Quatre patients ont été identifiés comme de bon pronostic et
tous ont cicatrisé grâce au traitement conservateur seul. Ces
4 patients avaient une cystographie normale avant l’abla-
tion de la sonde vésicale entre le 5e et le 7e jour post-opéra-
toire, et la médiane au diagnostic a été de 30 jours (10-31).
Aucun des critères suivants n’était retrouvé : plaie rectale
identifiée en per-opératoire, symptôme initial à type de féca-
lurie ou sepsis, fistule palpable au TR après apparition des
symptômes. Après 3 mois de traitement conservateur, 3 d’en-
tre eux ont obtenu une cicatrisation définitive tandis que pour
le quatrième un sondage urinaire pour 3 mois supplémen-
taires associé à la confection secondaire d’une colostomie
ont été nécessaires.
Les 13 autres patients présentaient au moins un des critères
suivants considérés comme facteurs de risque d’échec du trai-
tement conservateur : plaie rectale identifiée en per-opéra-
toire (61,5 %), symptôme clinique de FUR avant le 7e jour post-
opératoire (70 %), fécalurie ou sepsis (70 %), fistule palpa-
ble au TR (70 %). Tous les patients de ce groupe ont bénéficié
d’une colostomie de dérivation d’emblée ainsi que d’un drai-
nage vésical. Aucun n’a guéri à 3 mois de traitement conser-
vateur, et la chirurgie a alors été indiquée. Quatre d’entre eux
avaient déjà subi un premier échec de cure chirurgicale effec-

tuée dans un autre centre. La voie d’abord en première inten-
tion a été abdominale (n = 3) périnéale (n = 3), trans-anale
(n = 4) ou trans-sphinctérienne selon la technique de York-
Mason (n = 3). En raison d’une récidive pour 5 patients
(38,5 %), le nombre moyen de cures chirurgicales a été de
1,6 (1-4). La voie trans-sphinctérienne de York-Mason a été
un succès dans tous les cas. Le délai médian entre diagnostic
et prise en charge chirurgicale était de 6 mois avec une grande
variabilité (1,5 à 41 mois), et la médiane de rétablissement
de continuité a été de 15 mois (10-53 mois) (Figure 1).  Au
terme d’un suivi médian de 166,6 mois (44-334 mois), l’en-
semble des patients a guéri de son FUR. Onze patients (68,75 %)
ne présentait pas d’incontinence urinaire, et aucun ne présen-
taient d’incontinence anale (score de Jorge et Wexner < 2).
Parmi les patients incontinents, l’un d’entre eux a dû bénéfi-
cier d’un sphincter artificiel péri-urétral tandis qu’un autre a
dû subir une dérivation urinaire (cystectomie bricker) pour une
sténose anastomotique réfractaire.

w Discussion
Si beaucoup d’études décrivent la faisabilité et les résultats
des différentes techniques chirurgicales et voies d’abord, très
peu s’attachent à essayer de dégager des facteurs de risque
d’échec de traitement conservateur ainsi que des critères de
qualité de prise en charge. De plus, la plupart de ces séries
sont hétérogènes quant à l’étiologie de la FUR, celle-ci pou-
vant en effet résulter d’autres modalités thérapeutiques du
cancer de la prostate (RT, curiethérapie, HIFU) (3, 7, 12, 20-
22) ou même de traumatismes du bassin (23, 24). 
Dans notre série, nous n’avons retenu que les FUR résultant

Figure 1 - Organigramme décisionnel des FUR.
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d’une prostatectomie totale. Les patients ont été identifiés
comme de bon pronostic lorsqu’ils ne présentaient aucun des
critères suivants : plaie rectale durant la PT, cystographie post-
opératoire anormale, survenue précoce des symptômes
(< 7 jours), fécalurie ou sepsis, et fistule non palpable au TR.
Tous ces patients ont guéri grâce au traitement conservateur
seul. Au contraire, tous ceux qui présentaient au mois un de
ces critères n’ont pas cicatrisé au-delà de 3 mois de traite-
ment conservateur. Sur la base de ces résultats, nous propo-
sons donc d’utiliser les critères sus-cités afin de définir deux
groupes de patients au moment du diagnostic (bon ou mau-
vais pronostic). Des taux de fermeture spontanée pour un trai-
tement conservateur sans colostomie initiale allant de 14 à
54 % selon les séries ont été décrits (24-31) ; les notions de
fécalurie et de sepsis y sont également définies comme fac-
teur de mauvais pronostic, leur présence contre-indiquant la
réalisation d’une cure chirurgicale de la FUR sans dérivation
digestive préalable par colostomie en raison d’une inflam-
mation locale importante. Les patients ne présentant aucun
critère de gravité ont une haute probabilité de guérison par
traitement conservateur seul, et dans ce groupe la réalisation
d’une colostomie première est optionnelle. Au contraire, les
patients considérés comme de mauvais pronostic doivent
bénéficier d’une colostomie dès le diagnostic, car leurs chances
de fermeture spontanée de la FUR sont réduites.
Concernant le meilleur délai entre diagnostic et première ten-
tative de cure chirurgicale, nos résultats semblent conforter
le consensus qui se situe au-delà de 3 mois après diagnos-
tic, puisque le contrôle de l’inflammation locale est primor-
dial (3, 7). Nos résultats ont été satisfaisants lorsque ce délai
était respecté puisque seulement 1 patient a dû avoir recours
à plus d’une cure chirurgicale, tandis que tous les patients
opérés avant 3 mois ont récidivé. Une résolution rapide des
symptômes impacte la qualité de vie des patients, puisque le
délai médian de rétablissement de continuité digestive à été
de 14,5 mois (10-53 mois) pour les patients n’ayant subi

qu’une seule cure chirurgicale contre 20 mois (12-22,5 mois)
pour ceux ayant subi plus d’une cure chirurgicale.
À ce jour, aucune technique chirurgicale n’a montré sa supé-
riorité sur les autres. Avec un suivi médian de 166 mois, les
13 patients opérés de notre série ont été guéris avec une
moyenne de 1,6 procédure. Toutefois, la seule technique
qui a donné lieu à un succès dans tous les cas a été le York-
Mason, indépendamment du fait qu’elle soit utilisée en pre-
mière ligne ou non. Par conséquent, même si notre étude est
trop faible pour tirer une conclusion définitive, elle suggère
fortement l’utilisation de la technique de York-Mason comme
le standard.Le taux rapporté de continence urinaire varie de
64 à 100 %, en fonction des séries (7, 26, 29). Nous avons
observé que le succès de la chirurgie de première intention
est un déterminant majeur de la continence urinaire ultérieure.
Dans notre série, sur les huit patients (61,5 %) qui ont été
guéris par la première chirurgie du RUF, sept (87,5 %) sont
continents urinaires, alors que quatre des cinq (80 %) patients
qui ont eu recours à plus d’un traitement chirurgical sont res-
tés incontinents. Parmi ceux-ci, un patient souffrant d’incon-
tinence urinaire persistante au-delà de 1 an après la résolu-
tion complète des symptômes du RUF a été traité avec un
sphincter artificiel. L’impact de FUR sur la continence fécale
est faible, puisque tous les patients avaient un score de Jorge
et Wexner ≤ 2/20 au-delà de 1 an après le dernier traite-
ment chirurgical, indiquant une faible morbidité chirurgicale,
y compris la voie postérieure trans-sphinctérienne. Ces don-
nées confirment les résultats antérieurs (3, 11-13, 16).

w Conclusion
Les FUR post-prostatectomie totale constituent une complica-
tion altérant de manière significative l’histoire de la prise en
charge du cancer de la prostate. Sa gestion doit être opti-
male afin d’éviter de prolonger de manière délétère la durée
de cicatrisation en identifiant au mieux les critères de mau-
vais pronostic intrinsèques à la fistule. n
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