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RESUME
Objectifs : décrire les aspects diagnostiques et thérapeutiques du prolapsus urétral chez la fille en
chirurgie pédiatrique. Patients et méthode : il s’agissait d’une étude rétrospective de 9 ans (janvier
2007 à décembre 2015) portant sur les filles de 0-15ans présentant un prolapsus urétral et prises en
charge dans le service pendant la période d’étude. Résultats : en9 ans, 18 cas de prolapsus ont été
diagnostiqués soit 2 cas/an. L’âge moyen était de 8,9±3,4 ans avec des extrêmes de 6 ans et 15ans.
Parmi les 18 cas recensés, 10 ont été référés. Une mutilation génitale a été retrouvée chez 15 (83,3%)
patientes, un prolapsus rectal était associé dans 2 cas (11,1%) et une notion de toux chez 5 (27,8%)
patientes. Le délai moyen de consultation a été 11,6± 7,9 jours avec des extrêmes de 1 et 21 jours.
Onze (61,1%) patientes ont été reçues en urgence parmi lesquelles 2 cas (11,1%) d’étranglement. Le
prolapsus se présentait sous la forme d’une tuméfaction arrondie, centrée par le méat urétral. La
masse était noirâtre dans 2 cas (11,1%). Elle était saignante et douloureuse dans 11 (61,1%) cas. Ces
signes étaient absents dans 5 cas (27,8%). La tuméfaction était associée à des signes d’infections
urinaire à type de dysurie et ou de brûlure mictionnelle chez 10 (55,5%) filles. Le diagnostic était
clinique chez toutes les patientes. Le traitement a consisté à l’excision puis suture de la muqueuse
prolabée chez toutes les patientes avec mise en place d’une sonde urinaire à demeure. Les suites
immédiates ont été simples chez 16 (88,9%) patientes et 2 cas (11,1%) d’infection du site opératoire.
Mots clés : Prolapsus urétral, fille, Bamako, Mali

ABSTRACT
Objectives: To describe the diagnostic and therapeutic aspects of urethral prolapse in girls in
pediatric surgery. Patients and Method: This was a 9-year retrospective study (January 2007 to
December 2015) of girls aged 0-15 years with urethral prolapse and management in the department
during the study period. Results: In 9 years, 18 cases of prolapsewerediagnosed, or 2 cases / year.
The averageagewas 8.9 ± 3.4 yearswithextremes of 6 years and 15 years. Of the 18 cases identified, 10
werereferred. Femalegenital mutilation wasfoundin 15 (83.3%) patients, rectal
prolapsewasassociatedin 2 cases (11.1%) and a cough concept in 5 (27.8%) patients. The average
consultation time was 11.6 ± 7.9 dayswithextremes of 1 and 21 days. Eleven (61.1%) patients
werereceivedurgently, including 2 cases (11.1%) of strangulation. Prolapsewas in the form of a
roundedswelling, centered by the urethralmeatus. The mass wasblackishin 2 cases (11.1%).
Shewasbleeding and painfulin 11 (61.1%) cases. Thesesignswere absent in 5 cases (27.8%).
Swellingwasassociatedwithsigns of urinarydysuria and / or urinaryblightin 10 (55.5%) girls. The
diagnosiswasclinical in all patients. Treatmentconsisted of excision and suturing of the
prolapsedmucosa in all patients with placement of an indwellingurinarycatheter. Immediatefollow-up
was simple in 16 (88.9%) patients and 2 cases (11.1%) of surgical site infection. Key words: urethral
prolapse, girl, Bamako, Mali.

INTRODUCTION
Le prolapsus urétral est l’éversion circonféren-
tielle de l’épithélium de l’urètre distal [1].
Lésion relativement peu fréquente, son
incidence est estimée à 1/3000 et s’observe
surtout chez la fille de race noire [2,3].
L’étiopathogénie est mal connue mais certains
facteurs ont été incriminés entre autres les
traumatismes, les infections urinaires et
vaginales, la redondance de la muqueuse
urétrale, l’augmentation épisodique de la
pression intra-abdominale, la carence en

œstrogènes et les faibles conditions socio-
économiques [2,4]. Le diagnostic est
clinique.Le traitement est médico-chirurgical.
Le manque de données ont motivé l’initiation
de cette étude, dont les objectifs étaient de
décrire les aspects diagnostiques et
thérapeutiques du prolapsus urétral chez la
fillette.

PATIENTS ET METHODE
Il s’agissait d’une étude rétrospective de 9 ans
(janvier 2007 à décembre 2015) portant sur
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toutes les filles présentant un prolapsus
urétéral et pris en charge dans le service
pendant la période d’étude. Les cas référés
pour prolapsus chez qui le diagnostic a été
infirmé n’ont pas été inclus. L'analyse des
données a été réalisée sur les logiciels Epi-Info
version 6.02 fr et SPSS. Les tests de Khi² et khi
2 corrigé de Yate’s ont été utilisés

RESULTATS
Pendant la période d’étude 4730 patients ont
été pris en charge parmi lesquelles 2830 filles.
Le prolapsus urétral a été diagnostiqué chez 18
d’entre elles soit une moyenne annuelle de 2
cas/an et 0,38% de nos activités chirurgicales.
L’âge moyen des filles était de 8,9±3,4 ans avec
des extrêmes de 6 ans et 15ans. Parmi les 18
cas recensés, 3(16,6%) ont été référés du
service de gynécologie dont 2 cas de biopsie
pour suspicion de condylome et 1cas pour
prolapsus urétral, 7(38,8%) des structures
périphériques dont 3(16,6%) pour « saignement
vaginal à répétition », 2 (11,1%) pour « polype
vulvaire » et 2 (11,1%) pour « douleur
génitale ». Huit (44,4%) patientes nous ont
directement consultées pour saignement au
contact (3 cas), bourgeon vulvaire (3 cas) et
douleur vulvaire (2 cas). Une mutilation
génitale à type d’excision a été retrouvée chez
15 (83,3%) de nos patientes, un prolapsus
rectal associé dans 2 cas (11,1%) et une notion
de toux chez 5 (27,7%) patientes. Le délai
moyen de consultation était de 11,6± 7,9 jours
avec des extrêmes de 1 et 21 jours. Neuf (50%)
patientes ont consulté entre 1 et 7 jours du
début des symptômes. Onze (61,1%) patientes
ont été reçues en urgence parmi lesquelles 2
cas (11,1%) d’étranglement. Le prolapsus se
présentait sous la forme d’une tuméfaction de
2-4 cm environ de diamètre, centré par le méat
urétral. La tuméfaction était noirâtre dans 2
cas (11,1%). Elle était saignante et
douloureuse dans 11 cas (61,1%). Ces signes
étaient absents dans 5 cas (27,8%). La
tuméfaction était associée à des signes
d’infection urinaire à type de dysurie et ou de
brûlure mictionnelle chez 10 filles, soit
(55,5%). Le diagnostic était clinique chez
toutes les patientes. Le traitement a consisté à
l’excision puis suture de la muqueuse prolabée
chez toutes les patientes avec mise en place
d’une sonde urinaire à demeure. Les suites
immédiates ont été simples chez 16patientes
(88,9%) et 2 cas (11,1%) d’infection du site
opératoire. La durée moyenne d’hospitalisation
post-opératoire était de 3 ±2jours avec des
extrêmes de 1 et 4 jours.

DISCUSSION
Le prolapsus urétral est une pathologie rare et
bénigne, le plus souvent décrite chez la fille de
race noire. Sa fréquence, diversement
appréciée dans la littérature, varie de 1 à 7,5
cas par an en Afrique  [4,7]. Notre fréquence

de 2 cas/an nous parait sous-estimée car la
pathologie est prise en charge dans d’autres
services notamment le service d’urologie. L’âge
moyen de survenue se situe entre 4,02 et 7 ans
[1, 2, 4, 5,6]. Nous avons enregistré un âge
moyen de 8,9 ans. Ces différents âges
corroborent l’idée selon laquelle le prolapsus
urétral est une pathologie de la petite fille
impubère bien que certains cas aient été
décrits chez  la femme plus âgée [3, 5,7].
L’atteinte fréquente de la fille noire a été
signalée par plusieurs séries [1,5,7] sans
qu’aucune raison ne soit avancée. Fernandes
[8], dans son étude réalisée au Brésil a plutôt
rapporté une prédominance de la fille de race
blanche.
La cause du prolapsus urétral reste mal
élucidée. Plusieurs facteurs ont été incriminés
notamment les traumatismes, les infections
uro-génitales, l’hyperpression intra-
abdominale et l’hypo-œstrogenemie. [1,8].Nous
avons retrouvé 7 cas d’hyperpression intra-
abdominale (toux et prolapsus rectal). La
mutilation génitale a été retrouvée chez 83,3%
des patientes. Ce taux est supérieur aux 16%
rapporté par Adesiyun [2]. Malgré le
traumatisme engendré par ces mutilations
nous ne disposons pas d’éléments probants
pour les incriminer.
Les circonstances de découverte sont diverses
allant des saignements génitaux (qui affolent
l’entourage) à la douleur mais la présentation
clinique reste une tuméfaction framboisée de
volume variable, arrondie, saignotante,
souvent douloureuse qui se situe en position
sous-clitoridienne comme l’illustre cette image
de Sanda (Fig.1) [1, 2,4, 5]. Le diagnostic est
clinique [4, 9, 10,11]. Un problème de
diagnostic différentiel se pose avec le
condylome chez la fille. Nous avons reçu deux
patientes après biopsie dans un centre de
santé pour une suspicion de condylome alors
que c’était de cas de prolapsus urétral.
Le prolapsus urétral peut se compliquer
d’étranglement. Lorsque celui-ci s’étrangule, il
devient noir, cyanosé, œdémateux, friable et
saignotant comme en témoigne cette image de
Lin HY (Fig.2, 3) [12]. Nous avons enregistré un
taux d’étranglement de 11,1%. Des cas isolés
d’étranglement ont été signalés dans la
littérature [3,12].
Plusieurs stratégies thérapeutiques ont été
proposées, les unes conservatrices [13], les
autres radicales [1, 4,7]. Le traitement médical
associe des bains de siège, des antibiotiques,
anti inflammatoire [1,5]. Le traitement
chirurgical consiste à exciser la muqueuse
prolabée [1,2]. Nous avons opté pour la
chirurgie à cause du risque de récidive ou de
réduction partielle. La technique chirurgicale a
été l’exérèse de la muqueuse prolabée avec
suture muco-muqueuse comme décrite par la
plus part des auteurs [1, 2,5]. La durée
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moyenne d’hospitalisation post-opératoire était
de 3 ±2jours comparables aux 3 jours de
Ndour [5]. Da-Silva [7] a plutôt préféré une
surveillance en ambulatoire. Des complications
comme l’étranglement ou la récidive sont rares.
La sténose urétrale, le saignement de la ligne
de suture, l’incontinence urinaire ou la
rétention urinaire aiguë constituent les
complications de la chirurgie [3].Le taux de
complication postopératoire a été de 11,1%. Il
s’agissait de 2 cas d’infection du site. Ndour [5]
et Fiogbe [4] ont respectivement enregistré une
morbidité de 8,3% et 22,2%. Avec un recul de
10 mois, aucune autre complication n’a été
enregistrée. Fiogbe [4] a noté 1 cas de récidive
qui a été réopéré avec succès.

CONCLUSION
Le prolapsus urétral est une pathologie assez
rare. Pathologie bénigne, elle peut se
compliquer de strangulation. Le diagnostic est
posé à l’examen physique. Les résultats du
traitement chirurgical sont bons.
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Fig.1 : Prolapsus muqueux de l’urètre chez la
fille selon Sanda [1]

Fig.2 : Aspect de prolapsus urétral étranglé
selon Lin HY [12]

Fig.3 : Aspect post opératoire de prolapsus
urétral étranglé selon Lin HY [12]


