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RESUME  
But: Rapporter les aspects  épidémiologiques, diagnostiques, thérapeutiques et  évolutifs  de la 
coalescence des petites lèvres chez la fillette. Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
rétrospective  descriptive portant sur les dossiers colligés de patientes âgées de moins de 15ans sur 5 
semestres d’activités (Janvier 2017 à Juin  2019)  traitées pour une coalescence des petites lèvres. Les 
données anamnestiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives ont été analysées.  Résultats : Trente 
patientes ont été colligées, l’âge moyen était  de 20 mois  avec des extrêmes de 4 mois et 8ans.Vingt-
cinq (25) patientes avaient moins de 1 an. Il y avait  28 cas de coalescence totale et 2 cas de 
coalescences partielles. Il s’agissait d’affection isolée dans tous les cas.  Les patientes étaient toutes 
asymptomatiques. Le décollement chirurgical  a été pratiqué chez toutes les patientes  puis  un 
traitement hormonal a été institué. Aucune récidive n’a été observée Au recul moyen de  12 mois 
(1an). Conclusion : Cette affection bénigne, est le plus souvent isolée dans notre contexte.                                       
Son traitement  doit associer un traitement chirurgical et  un traitement hormonal. Mots clés : 
coalescence, petites lèvres, fille, décollement. 

ABSTRACT 
Aim: To report the epidemiological, diagnostic, therapeutic and evolutionary aspects of the labial 
fusion in the girl. Patients and methods: This was a descriptive retrospective study of the files 
collected from patients under the age of 15 over 5 semesters of activity (January 2017 to June 2019) 
and treated for labial fusion. The anamnestic, clinical, therapeutic and evolutionary data were 
analyzed. Results: Thirty patients were collected, the average age was 20 months with extremes of 4 
months and 8 years. Twenty-five (25) patients were less than 1 year old. There were 28 cases of total 
labial fusion and 2 cases of partial labial fusion. It was isolated affection in all cases. The patients 
were all asymptomatic. Surgical detachment was practiced in all the patients and then hormonal 
treatment was instituted. No recurrence was observed at a mean follow-up of 12 months (1 year). 
Conclusion: This benign condition is most often isolated in our context. Its treatment must combine 
surgical treatment and hormonal treatment. Keywords: Labial fusion, girl, detachment. 

INTRODUCTION 
La coalescence des petites lèvres est l'un des 
problèmes gynécologiques pédiatriques les 
plus courants. Elle est souvent diagnostiquée 
à tort comme une absence congénitale du 
vagin [1]. Bien que l'étiologie exacte de la 
coalescence ne soit pas connue, elle est 
probablement  associée à l'état hypo-
œstrogénique du nourrisson [2]. La 
coalescence des petites lèvres est une affection 
bénigne, le plus souvent asymptomatique et sa 
prise en charge diffère dans la littérature. 
Nous avons  voulu  contribuer  à  travers  ce  
travail  à  l’étude  de la coalescence des petites 
lèvres chez la fillette en  décrivant  ses  aspects  
épidémiologiques, diagnostiques, 
thérapeutiques et évolutifs  dans l’unité  de  
Chirurgie  Pédiatrique du CHU de Bouaké.                                                                                                                                 

PATIENTS ET METHODE 
Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive  réalisée dans l’unité de chirurgie 
pédiatrique du Centre Hospitalier Universitaire  
 

 
de Bouaké du 1er janvier 2017 au 31 juin  
2019 (sur une période de 30 mois).Toutes  les  
patientes  âgées de moins de 15ans, reçues en 
consultation et traitées pour une coalescence 
des petites lèvres ont été incluses. Les 
patientes admises pour récidives après 
traitement  dans un autre centre de santé et 
celles  présentant  des malformations congéni-
tales  ano-rectales ou  génito-urinaires ont été 
excluses de notre étude.  
La collecte des données a été faite à partir des 
dossiers des patientes. Les variables étudiées  
étaient: 
-les caractéristiques des patientes : la 
fréquence annuelle, les circonstances de 
découverte, l’âge de consultation (âge du 
diagnostic) et les facteurs favorisants. 
- les aspects diagnostiques : le caractère total 
ou partiel de l’accolement des petites lèvres, 
les signes associés 
-les aspects thérapeutiques et évolutifs : le 
traitement et  les résultats du traitement.                                                                                             
Le traitement par le chirurgien avait consisté à 
un décollement à la pince de Halsted courbe 
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sur la table d’examen sous anesthésie locale à 
la crème EMLA. La crème EMLA était 
appliquée 30 minutes avant le décollement. La 
patiente étant en position gynécologique, on 
procédait à une asepsie de la vulve avec la 
Bétadine 10% solution gynécologique. Le bout 
de la pince était introduit, soit dans le pertuis 
s’il s’agissait d’une forme partielle, soit à 
travers la membrane médiane translucide de 
l’accolement dans les formes totales. Les mors 
de la pince étaient alors écartés doucement  
jusqu’à l’ouverture complète. Le traitement  
après décollement était  complété par 
l’application locale systématique d’œstrogènes. 
L'application se fait en administrant la  
pommade sur le raphé médian. Son 
application était faite 1ou 2 fois par jour 
pendant 6 semaines. Après les 6 semaines  les 
patientes étaient revues en consultation 
chaque 3 mois pour rechercher une récidive de 
l’accolement. Le logiciel Epi-Info version 
7.2.2.6  a été utilisé pour l’analyse statistique. 

RESULTATS  
1. Caractéristiques des patientes    La 
découverte de la coalescence a été faite par la 
mère dans 28 cas à domicile et  2 cas de 
découverte fortuite par un médecin à l’âge de 4 
mois  lors d’un examen systématique. Nous 
avons colligé 30 cas de coalescence sur une 
période de 2ans et 6 mois. La fréquence 
annuelle était de 12 patientes. L’âge moyen de 
nos patientes était de 20 mois  avec des  
extrêmes  de 4 mois et 8 ans. La tranche d’âge 
de moins de un an  était la plus prédominante 
avec25 patientes(83,33%) (Répartition des 
patientes selon l’âge est représentée au 
tableau). 
2. Aspects diagnostiques : L’accolement des 
petites lèvres était total chez 28 fillettes (figure 
1) et  partiel dans 2 cas (figure 2). La 
coalescence a été retrouvée chez deux sœurs 
de même mère .Chez ces 2 sœurs l’examen de 
la vulve a permis de mettre en évidence  une 
hygiène vulvaire insuffisante et la présence de 
perte blanchâtre. Toutes les patientes (30 cas) 
étaient asymptomatiques. Aucune patiente 
n’avait présenté une malformation génitale.  
3. Aspects thérapeutiques et évolutifs Le 
décollement chirurgical (figure3) a été réalisé 
chez toutes les patientes suivi  de l’application 
de pommade œstrogénique pendant 6 
semaines. Nous avons eu 2 cas de 
gynécomastie qui ont régressé après l’arrêt de 
l’œstrogène au bout de 4semaines. Aucune 
récidive  n’a été enregistrée dans notre série au 
recul moyen de 12 mois avec des extrêmes de 
6 mois et 2 ans. 

DISCUSSION 
1. Caractéristiques des patientes : La 
fréquence annuelle des coalescences de petites 
lèvres dans certaines séries africaines 
notamment celles de Dieth [3] (8 patientes 
/an),  Mieret [3] (5,8 patientes  / an) et 

Ephraïm[5](2,77 patientes/an) était inférieur à  
celle de notre serie. Nous avons retrouvé un 
nombre de patientes  supérieure à notre série  
dans l’étude de Thibaud [ 6]  (40 patientes 
/an).  Mais son étude était réalisée dans un 
service de gynéco-obstétrique pédiatrique. La 
coalescence des petites lèvres reste une 
pathologie peu fréquente dans notre contexte. 
Malgré que toutes les fillettes avec coalescence 
même découverte dans le service de gynéco-
obstétrique du Centre Hospitalier Universitaire  
de Bouaké étaient référées dans notre unité.  
Dans plusieurs études la découverte a été faite 
par la mère dans la majorité des cas  [3, 
4,5].Le diagnostic a été fait relativement tôt 
comme dans la plupart des études [6] , avec 
une moyenne d’âge entre 13 et 23 mois 
[3,6].La découverte tardive est rare, comme le 
soulignent Kumar [7].                                                                                                        
2. Aspects Diagnostiques : 
La coalescence des petites lèvres réalise un 
accolement des petites lèvres chez la fille. Cet 
accolement est causé par des adhérences 
minces, pâles et semi-translucides couvrant 
l'ouverture vaginale entre les petites lèvres. De 
plus, les adhérences ferment parfois 
entièrement l'ouverture vaginale et sont 
responsable de coalescence totale  ou de façon 
partielle correspondant à la coalescence 
partielle  [2,3]. La présence des symptômes 
lors de la coalescence des petites lèvres  est 
liée à une obstruction des voies urinaires [2,8] 
responsable d’infection urinaire. Mais plus de 
35% des adhérences labiales seraient 
asymptomatiques [8].La présence de vaginite 
explique l’origine acquise de la coalescence des 
petites lèvres en rapport avec une hygiène 
vulvaire insuffisante [7]. 
3. Aspects thérapeutiques et évolutifs  
Le traitement de la coalescence des petites 
lèvres chez la fillette varie selon les auteurs 
Pour certains auteurs, si aucun symptôme 
n'est présent, ils  recommandent de rassurer  
les parents et d’attendre [2]. L’abstention 
thérapeutique a été préconisée, basée sur 
l’espoir d’une résorption spontanée(dans 80% 
des cas) [9] dans l’année ou avant la puberté 
par augmentation du taux d’œstrogène [6]. 
L'American College of Obstetrics and 
Gynecology  recommande chez les patientes 
pré pubères asymptomatiques,  l’abstention 
thérapeutique en première intention [10].Par 
contre d'autres auteurs recommandent un 
traitement afin d'éviter les symptômes ou 
complications [12].Pour eux Il n’y a pas 
d’abstention thérapeutique  car il y a un risque 
d’infection urinaire en l’absence de traitement 
[11].Il faut traiter  l’enfant  dès que le 
diagnostic est posé [9]. L’abstention 
thérapeutique  n’emporte pas l’adhésion des 
praticiens d’enfants dans nos régions, car le 
suivi à long terme des patientes est aléatoire 
avec de nombreuses patientes qui sont 
perdues de vue  [3]. 
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Certains auteurs ont adopté comme attitude 
thérapeutique le décollement chirurgical puis 
l’application de pommade œstrogène locale 
[14]. La pommade à base d'œstrogènes 
appliquée sur la zone d'adhésion est souvent 
utilisée comme option de traitement de 
première intention [8,13]. L'application se fait 
en administrant la pommade sur le raphé 
médian. Son utilisation doit être effectuée 1 ou 
2 fois par jour pendant 6 semaines. La 
séparation  des petites lèvres est souvent 
proposée en deuxième intention en cas d'échec 
du traitement topique  [8, 13]. Parmi les effets 
indésirables rapportés lors de l’utilisation de 
l’œstrogène figurent une irritation locale, une 
hyperpigmentation de la vulve, les maux de 
tête, les saignements vaginaux et le 
développement des poils pubiens jusqu'à 
l'induction d'une puberté précoce et une 
gynécomastie. Les effets indésirables 
disparaissent généralement avec l'arrêt du 
traitement. Néanmoins il faudrait signaler que 
la prolongation de soins locaux peut être à 
l’origine de perturbations relationnelles et 
psychologiques [6]. Dans certaines  études les 
taux de récidive lié à  œstrogènes varient entre 
11 et 41%  [8].Vu les résultats cela nous a 
confortés dans notre attitude thérapeutique 
utilisant l’association des deux méthodes dans 
la prise en charge des coalescences des 
nymphes dans notre contexte. 

CONCLUSION : La coalescence des petites 
lèvres est une affection peu courante et 
bénigne chez les filles dans notre contexte. Elle 
s’est révélée asymptomatique mais souvent 
très préoccupante pour les parents. Le 
traitement a consisté en un décollement suivi 
d’une application locale d’œstrogène. Les 
résultats étaient excellents sans aucune 
récidive. 
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Tableau I : répartition des patientes selon l’âge  
Table I: Distribution of patients by age 
 
Age Effectifs 
4mois-8mois 15 
8mois-12mois 10 
Supérieur à 1an 5 
Total 30 

 
 

 
 
Figure 1. Accolement total des petites lèvres. 
Figure 1.Total labial fusion. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 2. Accolement partiel des petites lèvres. 
Figure 2. Partial labial fusion. 
 

 
 
Figure 3. Aspect après décollement des petites 
lèvres                                                                          
Figure 3. Appearance after detachment of 
labial fusion 
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