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I. Généralités	  

L'histoire	  de	  la	  pathologie	  urologique	  chez	  l'enfant	  commence	  en	  anténatal.	  Elle	  concerne	  alors	  surtout	  la	  
pathologie	  malformative	  (que	  l'on	  ne	  retrouvera	  pas	  chez	  l'adulte	  car	  traitée	  ou	  ayant	  entrainé	  le	  décès).	  
Son	  histoire	  est	  évolutive	  du	  fait	  de	  la	  croissance	  de	  l'enfant	  et	  cette	  évolution	  peut	  être	  bénéfique	  ou	  
néfaste.	  
Les	  examens	  permettant	  d'explorer	  ces	  malformations	  doivent	  être	  adaptés	  à	  l'âge	  de	  l'enfant,	  être	  le	  
moins	  douloureux	  et	  le	  moins	  irradiant	  possible.	  	  
La	  pathologie	  de	  l'enfant	  est	  très	  différente	  de	  celle	  de	  l'adulte,	  si	  on	  enseigne	  la	  pédiatrie	  dans	  les	  études	  
médicales	  c'est	  parce	  qu'il	  y	  a	  une	  spécificité	  de	  pathologie,	  d'étiologie	  et	  de	  traitement	  chez	  les	  enfants	  
par	  rapport	  aux	  adultes.	  
	  

1. Physiologie périnatale 
 
Durant	  la	  gestation,	  le	  fœtus	  fabrique	  des	  urines	  et	  les	  excrète	  dans	  le	  liquide	  amniotique.	  A	  partir	  du	  3°	  
mois	  de	  vie,	  le	  liquide	  amniotique	  est	  composé	  uniquement	  par	  les	  urines	  fœtales.	  Ces	  urines	  fœtales	  peu	  
concentrées,	  car	  l'épuration	  du	  sang	  du	  fœtus	  est	  assuré	  par	  l'échange	  placentaire	  avec	  la	  mère.	  Les	  reins	  
fœtaux	  fonctionnent	  donc	  au	  ralenti	  en	  ce	  qui	  concerne	  la	  filtration.	  	  
A	  la	  naissance	  le	  rein	  du	  nouveau	  né	  prendra	  le	  relais	  et	  la	  diurèse	  s'installera	  progressivement.	  Les	  
premières	  urines	  seront	  émises	  dans	  les	  36	  premières	  heures	  après	  la	  naissance	  (limite	  pour	  que	  ce	  soit	  
considéré	  comme	  physiologique).	  
	  
Le	  nouveau	  né	  s'il	  a	  été	  surveillé	  correctement	  durant	  la	  grossesse	  ne	  doit	  pas	  présenté	  d'insuffisance	  
rénale	  totale,	  car	  en	  cas	  d'absence	  de	  fonction	  rénale	  fœtale,	  on	  n'aura	  pas	  de	  liquide	  amniotique	  ce	  qui	  
est	  visible	  à	  l'échographie.	  	  
	  

Il	  naîtra	  avec	  ce	  que	  l'on	  appelle	  un	  faciès	  de	  Potter	  (car	  
complètement	  écrasé	  dans	  la	  cavité	  utérine),	  incompatible	  
avec	  la	  vie	  car	  à	  la	  naissance	  ses	  reins	  ne	  pourront	  pas	  prendre	  
le	  relais.	  	  
Mais	  c'est	  un	  fœtus	  qui	  arrivera	  à	  terme	  car	  la	  fonction	  de	  
filtration	  du	  rein	  sera	  assurée	  par	  la	  mère	  durant	  la	  grossesse.	  	  
	  
	  
	  
On	  ne	  peut	  pas	  faire	  face	  à	  une	  insuffisance	  rénale	  totale	  à	  la	  

naissance,	  alors	  que	  c'est	  possible	  chez	  l'adulte	  par	  la	  mise	  en	  place	  d'une	  épuration	  extrarénale.	  
	  
La	  spécificité	  du	  rein	  est	  dans	  le	  fait	  que	  ce	  soit	  un	  organe	  présent	  en	  double	  exemplaire,	  donc	  les	  
malformations	  unilatérales	  ne	  seront	  pas	  létales,	  ce	  qui	  explique	  la	  fréquence	  très	  importante	  des	  
malformations	  de	  l'appareil	  urinaire,	  car	  si	  l'un	  est	  touché	  l'autre	  pourra	  prendre	  le	  relais.	  
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2. Diagnostic anténatal 
 
Durant	  la	  grossesse	  on	  réalise	  3	  échographies	  en	  systématiques	  :	  

− à	  12	  SA	  :	  on	  fait	  la	  datation,	  elle	  permet	  de	  voir	  si	  le	  développement	  est	  normal	  par	  rapport	  à	  
l'âge	  du	  fœtus.	  

− à	  22	  SA	  :	  échographie	  morphologique,	  c'est	  la	  plus	  importante	  car	  la	  plus	  part	  des	  organes	  sont	  
développés	  et	  elle	  permet	  donc	  de	  repérer	  les	  malformations.	  

− À	  32	  SA	  :	  elle	  permet	  la	  préparation	  à	  l'accouchement,	  donne	  les	  données	  obstétricales.	  
− 	  

Beaucoup	  des	  pathologies	  urologiques	  sont	  soupçonnées	  avant	  la	  naissance	  car	  bien	  visibles	  à	  
l'échographie	  du	  fait	  que	  les	  urines	  soient	  hypo-‐échogènes	  (noir)	  et	  les	  tissus	  hyper-‐échogènes	  (blanc)	  donc	  
bien	  différentiables	  l'un	  de	  l'autre.	  
	  
	  
Il	  faut	  bien	  définir	  ce	  qui	  est	  normal	  pour	  pouvoir	  détecter	  des	  anomalies	  : 

	  
• Reins	  normaux	  :	  

	  
Ils	  sont	  au	  nombre	  de	  2,	  au	  niveau	  des	  fosses	  lombaires.	  
	  
Leur	  échogénicité	  est	  variable	  en	  fonction	  du	  terme	  :	  très	  hyper-‐
échogènes	  à	  18	  SA	  puis	  cela	  diminue	  progressivement.	  Comme	  
chaque	  individu	  est	  différent	  l'échogénicité	  s'évalue	  en	  comparaison	  
avec	  un	  autre	  organe	  :	  à	  22	  SA	  les	  reins	  sont	  moins	  échogènes	  que	  
le	  foie,	  à	  32	  SA	  moins	  échogènes	  que	  le	  foie	  et	  le	  poumon.	  
	  
Ils	  sont	  différenciées,	  avec	  une	  partie	  plus	  échogène,	  la	  médullaire	  

et	  un	  cortex	  moins	  échogène	  (donc	  plus	  noir).	  
L'index	  parenchymateux,	  c.à.d	  l'épaisseur	  du	  parenchyme	  entre	  le	  centre	  et	  la	  périphérie	  est	  
habituellement	  de	  5	  mm	  à	  12	  SA	  et	  de	  10	  mm	  au	  troisième	  trimestre.	  
Il	  existe	  des	  abaques	  précis	  concernant	  la	  taille	  normale	  des	  reins	  selon	  l'âge.	  
	  

• Voies	  urinaires	  normales	  :	  	  
	   -‐	  pour	  les	  pyélons	  (=bassinets)	  sont	  définis	  des	  diamètres	  maximaux	  au	  cours	  du	  développement	  
(environ	  1mm	  par	  mois	  de	  grossesse),	  si	  ces	  diamètres	  à	  l'échographie	  sont	  supérieurs	  à	  la	  normale	  on	  
parle	  de	  dilatations.	  	  
Mais	  attention	  ces	  seuils	  sont	  définis	  par	  les	  cliniciens,	  il	  y	  a	  des	  situations	  où	  les	  dilatations	  ne	  sont	  pas	  
pathologiques	  et	  inversement.	  
	   -‐	  la	  vessie	  est	  visible	  à	  partir	  de	  12	  SA,	  c'est	  une	  dilatation	  liquidienne	  dans	  le	  pelvis	  avec	  de	  part	  
et	  d'autre	  les	  artères	  ombilicales	  (bien	  visible	  en	  echo	  doppler).	  	  
Pour	  la	  vessie	  est	  aussi	  défini	  un	  diamètre	  sagittal	  normal	  maximal.	  	  
Pour	  être	  fiable	  le	  mode	  de	  mesure	  doit	  être	  reproductible	  et	  les	  examens	  du	  fœtus	  et	  de	  l'enfant	  faits	  par	  
la	  même	  personne.	  
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Par	  le	  diagnostic	  anténatal	  on	  a	  surtout	  des	  valeurs	  anatomiques	  mais	  peu	  de	  données	  fonctionnelles	  (sauf	  
pour	  les	  pathologies	  graves	  avec	  absence	  de	  liquide	  amniotique).	  	  
Il	  n'est	  pas	  possible	  d'étudier	  la	  fonction	  du	  rein	  fœtal	  par	  une	  ponction	  sanguine	  du	  fœtus	  car	  la	  filtration	  
et	  l'épuration	  du	  sang	  fœtal	  sont	  assurés	  par	  la	  mère,	  donc	  les	  marqueurs	  du	  sang	  fœtal	  ne	  sont	  pas	  
représentatifs	  de	  la	  fonction	  rénale	  fœtale	  mais	  de	  celle	  de	  la	  mère.	  
Chez	  l’adulte	  les	  atteintes	  du	  rein	  donnent	  peu	  de	  signes	  précoces,	  quand	  apparaissent	  les	  signes	  
fonctionnels,	  les	  patients	  sont	  bien	  souvent	  déjà	  en	  insuffisance	  rénale.	  
	  
Avant	  la	  naissance,	  grâce	  à	  l'échographie	  	  on	  va	  donc	  faire	  des	  suspicions	  de	  pathologies	  de	  2	  types:	  	  

-‐ uropathies	  obstructives	  (obstacle	  au	  flux	  urinaire),	  se	  manifestant	  par	  une	  dilatation	  des	  
voies	  excrétrices	  en	  amont	  de	  l'obstacle.	  A	  l'échographie	  on	  ne	  voit	  pas	  l'obstacle	  mais	  on	  
voit	  les	  conséquences.	  Le	  diagnostic	  des	  ces	  pathologies	  est	  fait	  pour	  90%	  des	  cas	  avant	  la	  
naissance.	  

-‐ anomalies	  fonctionnelles	  (ex	  :	  reflux	  vésico-‐urétéral)	  mais	  leur	  diagnostic	  est	  difficile	  en	  
anténatal.	  

 
 

3. Examens en post-natal 
 
En	  post	  natal	  on	  va	  pouvoir	  préciser	  la	  nature	  de	  ces	  malformations	  vues	  à	  l'échographie	  durant	  	  la	  
grossesse	  par	  des	  examens	  complémentaires.	  Les	  3	  outils	  principaux	  à	  notre	  disposition	  sont	  l'échographie,	  
la	  cystographie	  rétrograde	  et	  la	  scintigraphie	  rénale. 

	  
	  
	   -‐	  l'échographie	  est	  l'examen	  de	  base	  car	  non	  irradiant	  
et	  permettant	  de	  faire	  une	  bonne	  analyse	  morphologique.	  
Quand	  on	  demande	  une	  échographie	  il	  faut	  être	  précis	  dans	  la	  
demande	  sur	  ce	  que	  doit	  rechercher	  le	  radiologue,	  il	  faut	  se	  
donner	  les	  moyens	  d'avoir	  les	  éléments	  pour	  le	  diagnostic.	  
Chez	  l'enfant	  on	  évite	  autant	  que	  possible	  de	  faire	  des	  examens	  
irradiants.	  
	  
	  
	  
	  

	  
	   -‐	  la	  cystographie	  rétrograde	  :	  elle	  permet	  d'étudier	  le	  flux	  urinaire.	  
Elle	  se	  fait	  par	  injection	  de	  produit	  de	  radio	  opaque	  dans	  la	  vessie	  par	  sonde	  
urétrale	  ou	  par	  ponction	  trans	  abdominale	  de	  la	  vessie.	  On	  attend	  ensuite	  que	  la	  
vessie	  se	  vide	  et	  on	  regarde	  le	  trajet	  du	  produit	  radio	  opaque,	  à	  la	  recherche	  
d'une	  remontée	  anormale	  vers	  les	  uretères	  et	  de	  malformations	  de	  la	  vessie	  et	  
de	  l'urètre.	  	  
Il	  faut	  alors	  toujours	  s'assurer	  que	  les	  urines	  soient	  stériles,	  car	  sinon	  il	  y	  a	  un	  
risque	  d'infection	  du	  rein.	  
	  
Ici	  le	  produit	  est	  remonté	  dans	  les	  uretères	  depuis	  la	  vessie,	  c'est	  un	  cas	  de	  reflux	  
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	   -‐	  la	  scintigraphie	  rénale	  :	  elle	  permet	  une	  mesure	  de	  la	  fonction	  rénale.	  Elle	  se	  fait	  par	  injection	  	  
d'un	  isotope	  marqué	   

	   à	  Scintigraphie	  au	  DMSA	  :	  c'est	  un	  marqueur	  cortical,	  il	  va	  se	  
fixer	  sur	  les	  glomérules	  fonctionnels.	  	  
Il	  est	  très	  utile	  car	  les	  signes	  cliniques	  d'une	  insuffisance	  rénale	  sont	  très	  
tardifs	  et	  il	  permet	  donc	  de	  prendre	  les	  devants	  et	  de	  savoir	  quel	  est	  l'état	  
précis	  des	  reins.	  	  
Il	  va	  étudier	  les	  fonctions	  rénales	  séparément	  de	  chacun	  des	  reins,	  permet	  
le	  diagnostic	  d'infection	  (pyélonéphrites)	  et	  l'identification	  de	  séquelles	  
fonctionnelles	  (cicatrices	  rénales).	  
	  
	  

Ici	  on	  voit	  que	  le	  rein	  gauche	  est	  sain,	  il	  apparaît	  noir	  car	  le	  DMSA	  s'y	  est	  fixé	  du	  fait	  que	  les	  glomérules	  
soient	  fonctionnels,	  alors	  que	  le	  rein	  droit	  est	  en	  grande	  partie	  détruit. 

	  
	  
	   à	  Scintigraphie	  au	  MAG	  3	  =	  marqueur	  qui,	  lui,	  
sera	  excrété.	  Il	  étudie	  les	  fonctions	  rénales	  séparément	  et	  
permet	  d'établir	  une	  courbe	  d'élimination	  par	  mesure	  du	  
temps	  de	  transit.	  	  
On	  peut	  stimuler	  la	  sécrétion	  d'urine	  en	  injectant	  au	  patient	  
du	  lasilix	  (un	  diurétique)	  permettant	  de	  distinguer	  une	  
obstruction	  vrai	  d'un	  ralentissement	  du	  flux	  urinaire.	  
	  
	  
	  

On	  propose	  un	  examen	  des	  fonctions	  rénales	  seulement	  en	  cas	  d'anomalies	  à	  l'échographie.	  
	  
 
II. Pathologies du développement 

 
1. Uropathies malformatives 

 
L'ensemble	  des	  malformations	  de	  l'appareil	  urinaire	  concerne	  1	  naissance	  sur	  100,	  sachant	  qu'1	  enfant	  sur	  
50	  naît	  avec	  une	  malformation,	  celles	  de	  l'appareil	  urinaire	  sont	  donc	  très	  fréquentes.	  
	  
Les	  modes	  de	  révélation	  de	  ces	  malformations	  sont	  soit	  par	  diagnostic	  anténatal,	  soit	  plus	  rarement	  par	  la	  
récurrence	  d'infections	  urinaires	  durant	  l'enfance.	  
	  
Elles	  peuvent	  être	  dues	  à	  des	  anomalies	  de	  la	  mise	  en	  place	  :	  	  
	  
	   -‐	  agénésie	  rénale	  (absence	  de	  développement),	  l'autre	  rein	  sera	  en	  hypertrophie	  compensatrice,	  
donc	  cela	  n'aura	  pas	  de	  conséquences.	  
	  
	   -‐	  hypoplasie	  rénale	  (mal	  développement)	  :	  dans	  ce	  cas	  là	  on	  opère	  pour	  enlever	  ce	  rein	  non	  
fonctionnel	  car	  il	  peu	  donner	  des	  complications.	  
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	   -‐	  dysplasie	  multi-‐kystique,	  le	  rein	  n'est	  pas	  connecté	  à	  son	  uretère.	  On	  observe	  dans	  la	  loge	  
rénale	  des	  kystes	  liquidiens	  formés	  par	  l'urine	  ne	  pouvant	  pas	  s'évacuer.	  Le	  parenchyme	  ne	  peut	  pas	  se	  
développer.	  Tout	  cela	  est	  visible	  à	  l'échographie.	  
Attention	  :	  la	  dysplasie	  multi-‐kystique	  est	  différente	  de	  la	  polykystose	  rénale	  (anomalie	  génétique)	  le	  
pronostic	  est	  totalement	  différent,	  la	  polykystose	  rénale	  dérive	  très	  souvent	  vers	  une	  insuffisance	  rénale.	  Il	  
faut	  rassurer	  les	  parents	  et	  bien	  préciser	  la	  différence	  quand	  on	  leur	  annonce	  	  le	  diagnostic	  de	  dysplasie	  
multi-‐kystique. 

	   	  
	   	  
-‐	  ectopie	  rénale	  :	  cela	  n'a	  pas	  de	  conséquences	  fonctionnelles,	  et	  n'entraîne	  pas	  d'anomalie	  de	  
développement	  du	  rein.	  Donc	  cela	  ne	  s'opère	  pas.	  
	  

	  
	  
	  Ici	  le	  rein	  est	  en	  position	  en	  thoracique,	  cela	  n'a	  aucune	  conséquences	  
ni	  sur	  le	  développement	  ni	  sur	  la	  fonction	  du	  rein	  et	  du	  poumon.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

On	  peut	  aussi	  rencontrer	  des	  uropathies	  soit	  obstructives	  soit	  refluantes,	  la	  recherche	  de	  ces	  pathologies	  
n'a	  qu'un	  seul	  but	  celui	  de	  prévenir	  ou	  limiter	  la	  diminution	  de	  fonctions	  des	  reins.	  
En	  effet,	  le	  rein	  ne	  peut	  pas	  se	  régénérer,	  il	  a	  un	  capital	  de	  néphron	  au	  départ	  et	  tous	  ceux	  qui	  sont	  perdus	  
le	  sont	  définitivement.	  Les	  néphrons	  restants	  seront	  alors	  en	  hyperfiltration	  et	  se	  fatigueront	  plus	  vite	  
aggravant	  l'insuffisance	  rénale.	  On	  ne	  peut	  alors	  que	  stabiliser	  ou	  limiter	  la	  diminution	  de	  la	  fonction	  
rénale.	  
	  
Dans	  les	  uropathies	  obstructives	  on	  assiste	  à	  une	  augmentation	  de	  la	  pression	  dans	  les	  voies	  urinaires	  ce	  
qui	  induit	  une	  diminution	  de	  la	  filtration	  au	  niveau	  du	  rein	  car	  la	  pression	  est	  trop	  élevée	  en	  aval.	  
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Il	  existe	  3	  niveaux	  d'obstruction	  : 

	  
	  
	   à	  Au	  niveau	  de	  la	  sortie	  du	  pyélon,	  c'est	  ce	  qu'on	  appelle	  le	  
syndrome	  de	  jonction	  pyélo-‐urétérale	  :	  il	  y	  a	  une	  dilatation	  du	  pyélon	  et	  
des	  calices.	  
Le	  diagnostic	  se	  fait	  en	  anténatal,	  le	  diamètre	  antéro-‐postérieur	  du	  
pyélon	  est	  normalement	  d'1	  mm	  	  par	  mois	  de	  grossesse	  et	  doit	  être	  
inférieur	  à	  10	  mm	  à	  la	  naissance.	  Il	  existe	  là	  aussi	  une	  stadification.	  
	  
Quand	  on	  est	  aux	  alentours	  des	  valeurs	  limites	  il	  ne	  faut	  pas	  hésiter	  à	  
refaire	  des	  examens.	  	  
	  

	  
	  
A	  la	  scintigraphie	  on	  voit	  que	  le	  produit	  est	  dilué	  dans	  les	  urines	  
accumulées	  au	  niveau	  du	  rein.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
à	  À	  l'arrivée	  de	  l'uretère	  dans	  la	  vessie	  :	  on	  a	  alors	  un	  méga-‐urètre	  
	  
	  
	  
	  
à	  On	  peut	  aussi	  avoir	  la	  maladie	  des	  valves	  de	  l'urètre	  postérieur	  (seulement	  
chez	  les	  hommes)	  :	  ces	  valves	  constituent	  unobstacle	  au	  niveau	  de	  l'urètre	  donc	  
toutes	  les	  voies	  excrétrices	  en	  amont	  sont	  dilatées	  (vessie,	  uretères,	  pyélons)	  et	  
ce	  de	  façon	  bilatérale.	  
	  
	  
	   Ici	  on	  voit	  une	  vessie	  très	  dilatée	  du	  fait	  de	  l'obstruction	  en	  aval	  au	  
niveau	  de	  l'urètre.	  
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Rappel	  :	  une	  anomalie	  bilatérale	  est	  toujours	  plus	  inquiétante	  qu'une	  anomalie	  unilatérale	  (car	  dans	  ce	  
cas	  là	  l'autre	  rein	  peut	  compenser	  la	  perte	  de	  fonction).	  
	  
C'est	  une	  pathologie	  retrouvée	  seulement	  chez	  l'homme	  car	  elle	  se	  développe	  à	  partir	  du	  veru	  montanum	  
de	  l'urètre	  prostatique.	  	  
Ce	  sont	  des	  replis	  des	  urètres	  empêchant	  la	  miction.	  A	  la	  naissance	  l'enfant	  se	  présente	  avec	  un	  globe	  
vésical,	  une	  voussure	  en	  sous	  ombilical	  du	  fait	  de	  la	  dilatation	  bilatérale	  des	  voies	  excrétrices.	  	  
On	  a	  alors	  une	  anomalie	  du	  jet	  urinaire	  avec	  un	  écoulement,	  goutte	  à	  goutte.	  
Souvent	  ces	  lésions	  induisent	  des	  destructions	  rénales	  bilatérales	  avant	  la	  naissance	  (le	  développement	  de	  
l'appareil	  urinaire	  se	  termine	  à	  la	  32°	  SA,	  une	  naissance	  anticipée,	  même	  si	  le	  diagnostic	  est	  fait	  en	  
anténatal,	  n'aura	  donc	  aucun	  intérêt	  pour	  la	  sauvegarde	  de	  la	  fonction	  rénale).	  
	  
Concernant	  les	  pathologies	  refluantes,	  le	  reflux	  vésico-‐urétéral	  est	  diagnostiqué	  par	  cystographie	  :	  le	  
produit	  remonte	  dans	  les	  uretère,	  les	  pyélons	  et	  les	  tubes	  collecteurs	  à	  partir	  de	  la	  vessie.	  	  
Ce	  reflux	  favorise	  les	  pyélonéphrites	  (infection	  du	  rein).	  	  
La	  gravité	  du	  reflux	  est	  croissante	  en	  fonction	  du	  grade,	  qui	  est	  défini	  par	  l'importance	  de	  la	  remontée	  sur	  
la	  cystographie,	  et	  une	  atteinte	  bilatérale	  sera	  toujours	  plus	  grave. 

	  
Il	  est	  possible	  d'avoir	  une	  amélioration	  spontanée	  de	  ce	  reflux	  dans	  le	  cas	  où	  la	  jonction	  uretère	  vessie	  ne	  
soit	  pas	  totalement	  terminée	  avant	  la	  naissance,	  mais	  cela	  ne	  se	  voit	  que	  pour	  les	  grades	  les	  plus	  faibles.	  
	  
  

2. Malformations des organes génitaux 
 
Petit	  exercice	  :	  il	  faut	  savoir	  que	  vous	  ne	  connaitrez	  pas	  forcément	  toutes	  les	  
pathologies	  existantes	  plus	  tard,	  si	  vous	  êtes	  généraliste	  vous	  devrez	  savoir	  tout	  
sur	  tout,	  or	  vous	  ne	  pouvez	  pas	  le	  faire.	  Donc	  il	  faut	  vous	  préparer	  à	  voir	  des	  
parents	  qui	  vous	  amènent	  un	  enfant	  avec	  une	  pathologie	  que	  vous	  ne	  
connaissez	  pas	  et	  avoir	  un	  discours	  raisonné. 
	  
Ci-‐contre	  par	  exemple,	  l'enfant	  présente	  vraisemblablement	  une	  anomalie	  de	  la	  
verge,	  dont	  vous	  ne	  connaissez	  pas	  forcément	  le	  nom	  :	  c'est	  un	  hypospadias,	  
l'abouchement	  de	  l'urètre	  est	  en	  dessous	  de	  sa	  position	  habituelle	  («	  ces	  
patients	  là,	  quand	  ils	  font	  pipi,	  ça	  leur	  coule	  sur	  les	  chaussures	  »).	  	  Vous	  voyez	  
qu'ils	  ont	  des	  testicules	  palpables	  :	  donc	  on	  est	  plutôt	  rassurant	  en	  ce	  qui	  
concerne	  la	  fertilité.	  Cette	  verge	  en	  plus	  d'avoir	  un	  orifice	  en	  dessous	  du	  méat	  
est	  courbée.	  	  
On	  imagine	  bien	  que	  cette	  courbure	  va	  s'aggraver	  à	  la	  puberté	  et	  à	  l'érection.	   
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Problèmes	  fonctionnels	  de	  cet	  enfant	  :	  
− urinaire	  :	  il	  va	  se	  faire	  pipi	  sur	  les	  chaussures	  (à	  la	  rigueur	  il	  peut	  
faire	  pipi	  assis,	  ce	  n'est	  pas	  le	  plus	  embêtant)	  
− sexuel	  :	  courbure	  qui	  s'aggrave	  à	  la	  croissance	  et	  à	  l'érection,	  
rendant	  difficile	  voire	  impossible	  la	  pénétration	  
	  
Vous	  pouvez	  donc	  déjà	  expliquer	  à	  ces	  parents,	  même	  si	  vous	  ne	  savez	  
pas	  qu'on	  fait	  telle	  opération	  entre	  tel	  et	  tel	  mois,	  il	  faut	  vous	  préparer	  
en	  médecine	  à	  faire	  face	  à	  des	  situations	  que	  vous	  ne	  connaissez	  pas,	  et	  
avoir	  un	  raisonnement	  le	  plus	  logique	  possible,	  sans	  en	  dire	  trop	  bien	  
sur.	  
	  

a. Hypospadias	  
	  
Définit	  par	  l'orifice	  urétral	  qui,	  au	  lieu	  d'être	  au	  sommet	  du	  gland,	  est	  situé	  sur	  la	  face	  ventrale	  de	  la	  verge.	  
Mais	  cet	  orifice	  ce	  n'est	  pas	  le	  problème	  essentiel,	  ce	  qui	  est	  le	  plus	  gênant	  c'est	  le	  problème	  associé	  à	  la	  
courbure	  de	  la	  verge,	  palmure	  (anomalies	  cutanées)	  et	  anomalies	  du	  prépuce.	  
	  
Donc	  hypospadias	  :	  

− Méat	  urétral	  situé	  sur	  la	  face	  ventrale	  
− Courbure	  de	  la	  verge	  :	  c'est	  l'élément	  le	  plus	  péjoratif,	  leur	  vie	  sexuelle	  plus	  tard	  sera	  pratiquement	  

impossible	  si	  on	  n'opère	  pas	  
− Anomalies	  du	  prépuce	  :	  pas	  de	  prépuce	  qui	  recouvre	  le	  grand	  ou	  bien	  le	  prépuce	  est	  ouvert	  en	  

forme	  de	  tablier	  (palmure)	  
− Anomalies	  cutanées	  :	  la	  peau	  des	  bourses	  peut	  remonter	  très	  haut	  ce	  qui	  va	  être	  gênant	  à	  

l'adolescence	  avec	  la	  pilosité	  cutanée	  de	  cette	  peau	  qui	  recouvre	  une	  partie	  de	  la	  verge,	  ce	  qui	  est	  
psychologiquement	  perturbant	  surtout	  à	  l'adolescence.	  

	  
Ces	  anomalies	  sont	  en	  augmentation	  par	  la	  pollution	  de	  l'environnement	  qui	  a	  un	  impact	  sur	  les	  
androgènes	  (pesticides,	  solvants	  qui	  sont	  des	  perturbations	  endocriniennes).	  En	  fait,	  l'hypospadias	  c'est	  
une	  insuffisance	  de	  virilisation	  des	  organes	  génitaux	  externes.	  
	  
Il	  y	  a	  différents	  stades	  de	  gravité	  en	  fonction,	  parfois	  les	  anomalies	  physiques	  sont	  faibles,	  les	  orifices	  sont	  
parfois	  pas	  très	  loin,	  verge	  assez	  droite.	  Et	  d'autres	  formes	  de	  défaut	  de	  virilisation	  beaucoup	  plus	  
importantes,	  par	  exemple	  dans	  l'hypospadias	  périnéal	  :	  la	  partie	  antérieure	  de	  la	  verge	  est	  tellement	  
courte	  	  que	  la	  verge	  est	  complètement	  repliée	  sur	  elle	  même	  et	  les	  bourrelets	  du	  scrotum	  sont	  fendus	  en	  
deux	  on	  a	  un	  aspect	  de	  défaut	  de	  virilisation	  tel	  qu'on	  peut	  se	  demander	  s'il	  n'existe	  pas	  un	  trouble	  de	  la	  
différenciation.	  
	  
Question	  :	  sur	  certaines	  photos	  on	  a	  l'impression	  qu'il	  y	  a	  quand	  même	  un	  orifice	  au	  niveau	  du	  gland,	  c'est	  
normal	  ?	  
Oui,	  on	  a	  souvent	  une	  fossette	  qui	  est	  l'endroit	  au	  niveau	  duquel	  l'urètre	  aurait	  du	  être.	  Mais	  quand	  on	  
passe	  un	  tuyau,	  cette	  fossette	  est	  borgne,	  il	  ne	  peut	  pas	  entrer.	  
C'est	  pour	  cela	  que	  l'examen	  des	  OGE	  doit	  comprendre	  une	  analyse	  du	  jet	  d'urine,	  sinon	  on	  peut	  passer	  à	  
côté	  d'une	  anomalie	  de	  ce	  genre,	  il	  faut	  être	  sûr	  que	  l'orifice	  n'est	  pas	  seulement	  une	  fossette	  borgne.	  
	  
Il	  existe	  à	  l'inverse	  des	  épispadias,	  c'est	  a	  dire	  que	  l'orifice,	  au	  lieu	  d'être	  au	  sommet	  du	  gland,	  se	  retrouve	  
sur	  la	  face	  dorsale	  de	  la	  verge.	  C'est	  quelque	  chose	  de	  beaucoup	  plus	  rare	  évidemment.	  
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b. Autres	  malformations	  de	  la	  verge	  
	  

− Courbure	  isolée	  :	  l'orifice	  est	  bien	  au	  sommet	  du	  gland	  mais	  la	  verge	  est	  courbée	  
	  

− Torsion	  de	  verge	  sur	  l'axe,	  pas	  trop	  péjorative	  
	  

− Palmure	  de	  verge	  :	  aspect	  de	  peau	  très	  court	  devant,	  ne	  permet	  pas	  d'avoir	  une	  verge	  droite	  car	  
elle	  est	  retenue	  par	  la	  peau	  

	  
− Verge	  enfouie	  :	  à	  cause	  d'un	  excès	  de	  graisse	  en	  pré-‐pubien	  chez	  un	  enfant	  «	  confortable	  »	  chez	  le	  

nouveau	  né	  voire	  «	  obèse	  »chez	  l'adolescent	  
	  

− Méga-‐prépuce	  congénital	  lié	  à	  un	  orifice	  préputial	  très	  serré,	  il	  urine	  donc	  sous	  son	  prépuce	  que	  la	  
mère	  doit	  vider	  en	  appuyant	  dessus	  

	  
− Angiome	  pénien	  	  

	  
	  

c. Extrophie	  vésicale	  
	  
C'est	  un	  défaut	  de	  fermeture	  antérieure	  de	  la	  plaque	  de	  la	  vessie	  qui	  
est	  poussée	  en	  avant	  par	  les	  anses	  intestinales	  et	  l'urètre	  aussi	  reste	  
ouvert.	  	  
Cela	  concerne	  1/20000	  naissances,	  le	  diagnostic	  anténatal	  est	  
normalement	  possible	  mais	  pour	  1/3	  on	  passe	  à	  côté.	  Cela	  entraîne	  
des	  problèmes	  de	  continence	  car	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  sphincter	  et	  on	  a	  une	  
verge	  qui	  sera	  toute	  petite	  à	  l'âge	  adulte.	  
	  
	  
	  
	  

d. Micro-‐pénis	  
	  
Cette	  pathologie	  n'est	  pas	  tant	  une	  malformation	  de	  la	  verge	  en	  elle	  même	  mais	  qui	  signe	  plutôt	  que	  son	  
développement	  ne	  s'est	  pas	  fait	  normalement	  sous	  l'influence	  de	  la	  testostérone.	  A	  la	  naissance	  on	  a	  une	  
verge	  qui	  aura	  une	  taille	  <	  2cm.	  
	  
/!\	  Attention	  :	  il	  faut	  bien	  mesurer	  la	  verge	  à	  partir	  du	  pubis	  pour	  ne	  pas	  confondre	  une	  verge	  enfouie	  avec	  
un	  micro-‐pénis.	  	  
	  
Devant	  une	  petite	  verge	  à	  la	  naissance,	  il	  faut	  imaginer	  que	  la	  sécrétion	  de	  testostérone	  avant	  la	  naissance	  
a	  été	  insuffisante,	  ou	  alors	  le	  récepteur	  à	  cette	  testostérone	  est	  anormal.	  
Il	  existe	  la	  aussi	  des	  abaques	  de	  taille	  de	  la	  verge	  à	  la	  naissance,	  comme	  pour	  la	  longueur	  et	  la	  
circonférence.	  
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e. Phimosis	  
	  
C'est	  une	  anomalie	  du	  prépuce	  fréquente	  et	  sans	  gravité.	  Le	  prépuce	  est	  une	  duplication	  de	  la	  peau	  du	  
pénis	  qui	  doit	  normalement	  être	  suffisamment	  souple	  pour	  se	  décalotter	  et	  s'adapter	  au	  diamètre	  maximal	  
du	  gland,	  notamment	  lors	  de	  l'érection.	  
	  
A	  la	  naissance	  le	  décalottage	  n'est	  pas	  possible	  a	  cause	  des	  adhérences	  balano-‐prépuciales	  (le	  prépuce	  est	  
collé	  au	  gland)	  :	  c'est	  le	  phimosis	  physiologique.	  Cela	  permet	  que	  les	  urines	  ne	  passent	  pas	  dans	  la	  
chambre	  prépuciale	  et	  qu'elles	  ne	  stagnent	  donc	  pas.	  
	  
On	  parle	  de	  phimosis	  pathologique	  si	  le	  décalottage	  n'est	  toujours	  pas	  possible	  à	  l'âge	  de	  3	  ou	  4	  ans.	  
	  

è Complications	  aiguës	  :	  paraphimosis	  le	  prépuce	  trop	  serré	  a	  permis	  un	  décalottage	  en	  tirant	  un	  peu	  	  
mais	  le	  recalottage	  est	  impossible	  qui	  entraine	  un	  oedème	  car	  le	  prépuce	  se	  bloc	  derrière	  le	  gland	  
et	  fait	  garrot.	  

	  
è Complications	  chroniques	  :	  adhérences	  prépuciales	  persistante,	  ce	  n'est	  pas	  très	  gênant,	  avec	  l'âge	  

les	  sécrétions	  vont	  augmenter,	  «	  il	  va	  découvrir	  son	  corps	  »	  et	  les	  choses	  vont	  s'améliorer.	  
Ce	  qui	  est	  plus	  embêtant,	  une	  brièveté	  du	  frein	  de	  la	  verge,	  au	  décalottage	  le	  gland	  part	  en	  avant	  c'est	  
douloureux,	  et	  cela	  peut	  se	  rompre	  lors	  d'un	  premier	  rapport	  et	  entrainer	  des	  saignements.	  
	  

f. Cryptorchidie	  
	  
C'est	  littéralement	  le	  «	  testicule	  caché	  ».	  Le	  testicule	  est	  spontanément	  et	  en	  permanence	  en	  dehors	  du	  
scrotum	  en	  un	  point	  quelconque	  du	  trajet	  normal	  de	  la	  migration	  testiculaire.	  	  
	  
Diagnostics	  différentiels	  :	  

è l'ectopie	  car	  le	  testicule	  est	  situé	  distinctement	  du	  trajet	  normal,	  ce	  qui	  est	  beaucoup	  plus	  rare	  que	  
la	  cryptorchidie	  

è le	  testicule	  oscillant	  qui	  entraîne	  une	  remontée	  par	  hyperactivité	  crémastérienne	  (réflexe	  
crémastérien	  =	  remontée	  réflexe	  du	  testicule	  à	  cause	  du	  muscle	  crémastérien)	  

	  
Dans	  les	  9	  premiers	  mois	  de	  la	  vie,	  ¾	  d'entre	  eux	  peuvent	  s'améliorer	  en	  descendant	  de	  quelques	  
centimètres.	  	  
	  
On	  s'intéresse	  à	  la	  cryptorchidie	  devant	  les	  problèmes	  d'infertilité.	  En	  effet	  normalement	  le	  testicule	  est	  
situé	  en	  dehors	  de	  la	  cavité	  abdominale	  pour	  permettre	  la	  spermatogenèse	  qui	  nécessite	  une	  température	  
inférieure	  à	  la	  cavité	  abdominale.	  On	  considère	  que	  les	  lésions	  sont	  irréversibles	  à	  partir	  de	  l'âge	  de	  
9mois,	  un	  patient	  porteur	  d'une	  cryptorchidie	  bilatérale	  non	  opérée	  devient	  très	  souvent	  stérile.	  	  
	  
Le	  risque	  de	  dégénérescence	  par	  cancérisation	  est	  multiplié	  par	  4	  en	  moyenne	  car	  ces	  hommes	  ne	  peuvent	  
pas	  s'auto-‐palper.	  	  
Autre	  conséquences	  :	  risque	  traumatique,	  aspect	  psychologique,	  torsion.	  
	  
Le	  diagnostic	  est	  clinique	  par	  la	  palpation	  

− testicule	  scrotal	  
− testicule	  en	  position	  abdominale	  non	  abaissable	  
− testicule	  non	  palpable	  

Quand	  on	  a	  un	  doute	  on	  fait	  la	  coelioscopie	  quand	  même.	  Parois	  l'examen	  ultime	  c'est	  le	  traitement.	  Dans	  
le	  même	  temps	  que	  le	  diagnostic	  de	  cryptorchidie	  on	  peut	  faire	  redescendre	  le	  testicule.	  
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g. Troubles	  de	  la	  différenciation	  sexuelle	  
	  

Toute	  découverte	  a	  la	  naissance	  d'un	  aspect	  particulier	  des	  OGE	  :	  
− virilisation	  de	  l'aspect	  féminin	  
− aspect	  masculin	  peu	  virilisé	  (cryptorchidie	  bilatérale	  par	  exemple)	  

	  
On	  propose	  alors	  pour	  ces	  enfants	  un	  bilan	  pour	  voir	  si	  on	  n'est	  pas	  devant	  un	  trouble	  de	  la	  différenciation	  
sexuelle.	  
L'examen	  doit	  être	  minutieux	  il	  ne	  faut	  pas	  passer	  à	  côté	  d'une	  anomalie,	  même	  minime	  car	  cela	  peut	  
poser	  des	  problèmes	  plus	  tard.	  
	  
Puisque	  c'est	  un	  problème	  endocrinien	  la	  plupart	  du	  temps,	  il	  y	  a	  des	  troubles	  métaboliques	  associés,	  ce	  
qui	  fait	  l'objet	  d'un	  dépistage	  (hyperplasie	  congénitale	  des	  surrénales	  par	  exemple)	  
	  
/!\	  Ne	  plus	  employer	  :	  

− ambiguïté	  sexuelle	  
− hermaphrodisme,	  pseudohermaphrodisme	  
è Parler	  plutôt	  de	  malformation	  des	  organes	  génitaux,	  «	  votre	  enfant	  a	  une	  malformation	  des	  organes	  

génitaux	  et	  on	  va	  chercher	  la	  cause	  »,	  pour	  enlever	  ce	  caractère	  ambigüe.	  
	  
Il	  ne	  faut	  surtout	  pas	  déclarer	  le	  sexe	  car	  l'état	  civil	  est	  beaucoup	  plus	  rigide,	  il	  est	  très	  difficile	  de	  changer	  
le	  sexe	  a	  postériori.	  
	  
On	  voit	  donc	  qu'entre	  une	  fille	  et	  un	  garçon,	  il	  y	  a	  beaucoup	  d'états	  dits	  «	  intersexués	  ».	  on	  voit	  la	  
similitude	  alors	  entre	  	  

− les	  grandes	  lèvres/le	  scrotum	  
− le	  clitoris/le	  gland	  
− les	  corps	  érectiles	  peu	  développés	  chez	  la	  fille/	  très	  développés	  chez	  le	  garçons 
− les	  petites	  lèvres/canal	  de	  l'urètre	  chez	  le	  garçon	  
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Le	  caryotype	  n'est	  pas	  l'élément	  le	  plus	  spécifique	  du	  sexe	  d'un	  individu,	  on	  pense	  que	  c'est	  
essentiellement	  le	  cerveau	  qui	  est	  à	  l'origine	  du	  comportement	  masculin	  et	  féminin,	  il	  ne	  suffit	  pas	  d'être	  
XX	  pour	  être	  et	  se	  sentir	  fille.	  Le	  caryotype	  ne	  suffit	  donc	  pas	  à	  dire	  ceci	  est	  une	  fille,	  un	  garçon.	  
On	  peut	  voir	  des	  OGE	  asymétriques,	  par	  virilisation	  d'un	  coté	  et	  pas	  de	  virilisation	  de	  l'autre.	  
	  
	  

	  
Quand	  on	  ne	  sait	  pas	  on	  donne	  des	  noms	  qui	  vont	  pour	  les	  deux	  cet	  organe	  qui	  est	  un	  peu	  gros	  pour	  être	  
un	  clitoris	  et	  un	  peu	  petit	  pour	  être	  une	  verge	  est	  dit	  organe	  péno-‐clitoridien.	  
	  
Ici	  on	  dirait	  tous	  que	  c'est	  un	  garçon,	  cependant	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  testicules	  dans	  le	  scrotum.	  Cet	  enfant	  est	  
donc	  en	  réalité	  une	  fille	  dont	  les	  OGE	  ont	  été	  virilisés	  par	  une	  pathologie	  (hyperplasie	  congénitale	  des	  
surrénales).	  Vous	  voyez	  donc	  que	  l'examen	  clinique	  doit	  être	  minutieux.	  
	  
NB	  :	  Un	  orifice	  unique	  signe	  une	  virilisation	  (sinus	  uro-‐génital)	  
	  
Bilan	  morphologique	  :	  urgence	  diagnostic	  /!\	  

− échographie	  :	  utérus/gonade	  ?	  
− Génitographie/génitoscopie	  

	  
 
III. Pathologies acquises 

 
1. Torsion du cordon spermatique	  

	  
On	  l'appelle	  aussi	  torsion	  testiculaire,	  mais	  ce	  n'est	  pas	  le	  testicule	  qui	  se	  tord,	  c'est	  bien	  son	  cordon.	  C'est	  
une	  pathologie	  dans	  laquelle	  les	  systèmes	  de	  fixations	  du	  testicules	  ne	  sont	  pas	  présents	  (mésos...),	  ce	  qui	  
est	  impossible	  à	  diagnostiquer.	  Sans	  ces	  systèmes,	  le	  cordon	  peut	  se	  torde	  à	  tout	  moment	  et	  à	  tout	  âge	  et	  
cela	  entraine	  une	  ischémie,	  on	  a	  6h	  pour	  opérer,	  après	  il	  n'y	  a	  plus	  de	  testicule.	  

è Chez	  le	  nouveau	  né	  la	  vaginale	  elle-‐même	  peut	  se	  tourner	  sur	  elle-‐même	  (forme	  périnatale),	  le	  
testicule	  est	  détruit,	  la	  plupart	  du	  temps	  cela	  se	  passe	  avant	  la	  naissance.	  

	  
è Forme	  de	  l'enfant	  plus	  grand	  :	  gros	  testicule	  douloureux	  brutalement.	  Cependant	  l'enfant	  n'en	  parle	  

pas	  tout	  de	  suite	  et	  ne	  va	  pas	  dire	  qu'il	  a	  mal	  au	  testicule,	  mais	  plutôt	  au	  ventre.	  
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/!\	  Il	  faut	  donc	  toujours	  examiner	  les	  OGE	  devant	  une	  douleur	  abdominale	  chez	  l'adolescent.	  
	  
C'est	  l'examen	  clinique	  qui	  va	  nous	  permettre	  d'avoir	  les	  éléments	  diagnostics,	  on	  a	  une	  obligation	  
d'examiner	  ces	  enfants	  déshabillés.	  La	  palpation	  est	  très	  douloureuse.	  Eventuellement	  l'échographie	  
doppler	  testiculaire	  peut	  apporter	  des	  éléments	  diagnostics	  (peut	  montrer	  l'absence	  de	  vascularisation).	  
	  
Diagnostic	  différentiel	  :	  torsion	  d'hydatique	  testiculaire	  qui	  n'a	  pas	  de	  conséquence	  (résidu	  embryonnaire	  
wolfien).	  
	  

2. Pathologies du canal péritonéo-vaginal	  
	  
Sa	  persistance	  peut	  entraîner	  des	  hernies	  :	  
	  

− hernies	  inguinales	  si	  défaut	  d'oblitération	  proximale	  entraînant	  le	  passage	  d'anse	  intestinales	  
	  

− hernie	  inguino-‐scrotale	  si	  persistance	  complète	  du	  canal	  :	  les	  intestins	  vont	  carrément	  au	  contact	  
de	  la	  bourse	  

	  
	   	  	  	  	  	  	  	  Hernie	  inguinale	   	   	   Hernie	  inguino-‐scrotale	  
	  
Parenthèse	  :	  on	  dit	  la	  vaginale	  du	  testicule	  car	  cela	  ressemble	  à	  la	  gousse	  du	  vanillier	  (par	  contre	  pas	  sur	  
que	  ça	  ait	  le	  même	  goût….)	  
	  
Clinique	  :	  tuméfaction	  inguinale	  intermittente	  (pleur,	  cri,	  toux)	  :	  interrogatoire	  +++	  car	  on	  ne	  le	  voit	  pas	  
forcément	  à	  la	  consultation.	  
Le	  problème	  c'est	  que	  l'intestin	  peut	  être	  étrangler	  et	  la	  conséquence	  la	  plus	  fréquente	  est	  la	  nécrose	  
testiculaire	  (c'est	  le	  plus	  fragile)	  car	  il	  va	  y	  avoir	  compression	  des	  vaiseaux	  testiculaire.	  Après	  avoir	  fait	  le	  
diagnostic	  de	  hernie	  il	  faut	  faire	  une	  manœuvre	  de	  réduction	  pour	  voir	  si	  elle	  est	  réductible	  ou	  non,	  qui	  
montre	  si	  cette	  hernie	  est	  compliquée	  ou	  pas.	  
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− Kyste	  du	  cordon	  :	  trans-‐illuminable	  car	  c'est	  du	  liquide	  qu'il	  y	  a	  dans	  la	  vaginale	  et	  non	  pas	  des	  
anses	  intestinales	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

3. Tumeur rénale 	  
	  
Autant	  la	  suspicion	  de	  cancer	  chez	  l'adulte	  se	  fait	  devant	  des	  saignements,	  des	  douleurs,	  une	  
altération	  de	  l'état	  général,	  autant	  chez	  l'enfant	  c'est	  la	  palpation	  d'une	  masse	  abdominale	  
anormale.	  	  
C'est	  la	  tumeur	  solide	  la	  plus	  fréquente	  de	  l'enfant.	  Il	  n'y	  a	  pas	  de	  signe	  clinique	  car	  l'autre	  rien	  fonctionne	  
très	  bien	  et	  la	  paroi	  abdominale	  est	  souple.	  	  
	  
Donc	  chez	  l'enfant	  masse	  abdominale	  palpée	  =	  suspicion	  de	  tumeur	  
	  

	  


