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Résumé L’urètre surnuméraire, dit aussi duplication urétrale est une malformation rare inté-
ressant essentiellement le garçon. Elle se définit par la juxtaposition de deux ou plusieurs
canaux à structure musculaire avec un revêtement muqueux de type éxcréto-urinaire. Divers
aspects peuvent se voir en fonction du siège de l’urètre en excès et de son caractère complet
ou incomplet. Dans ce présent travail, nous nous sommes intéressés à un aspect particulier de
cette malformation, qui est la forme épispade.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Urethral duplication, also called supernumerary urethra, is a rare malformation
essentially affecting the boys. It is defined by juxtaposition of two or more muscular channels
with urinary tract mucosal lining. Various features may be observed depending on the site of
the extra urethra and its incomplete or complete nature. In this study, the authors examined a
particular aspect of this malformation, the epispadiac form.
Prepubic sinus © 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Introduction
L’urètre surnuméraire, dit aussi duplication urétrale ou encore urètre accessoire est une
anomalie congénitale rare intéressant essentiellement le garçon. Moins de 500 cas ont
été rapportés dans la littérature mondiale [1—3]. Elle se définit par la juxtaposition de
deux ou plusieurs canaux à structure musculaire lisse avec un revêtement muqueux de
type excréto-urinaire [4]. Elle revêt des aspects variés en fonction de son siège et de son
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L’urètre surnuméraire épispade chez le garçon

caractère complet ou incomplet. Elle est plus fréquente
dans le sexe masculin et s’associe souvent à des anomalies
génito-urinaires et gastro-intestinales [5]. Dans ce présent
article, nous nous somme intéressés à un aspect particu-
lier de cette malformation congénitale, qui est la forme
épispade.

Embryologie

Sur le plan embryopathogénique, plusieurs théories ont été
évoquées afin d’expliquer les mécanismes embryopatholo-
giques de l’urètre surnuméraire épispade [6]. Pour Das et
Brosman [7], il existerait un retard de formation de la lame
balanique par rapport à la portion de l’urètre provenant du
sinus urogénital qui gagnerait en premier la partie dorsale du
tubercule génital. Pour Mollard [8,6], cette anomalie résul-
terait d’une perturbation embryologique analogue à celle
de l’extrophie vésicale et de l’épispade vrai. Il est d’ailleurs
à noter qu’un diastasis de la symphyse pubienne n’est pas
rare. L’existence d’états intermédiaires entre l’urètre épis-
pade isolé et l’extrophie vésicale complète corrobore cette
hypothèse. Williams et Kenawi [9] expliquent la duplication
épispade par une anomalie de la fusion médiane des coulées
mésoblastiques latérales au niveau de la membrane cloa-
cale. Au-dessus de cette membrane, le mésoblaste constitue
le tissu de soutien de la paroi sous ombilicale et comprend
le tubercule génital et la symphyse pubienne. Une anomalie
de fermeture partielle pourrait donner un épispade simple
ou une forme avec duplication.
Classification

Plusieurs classifications ont été proposées, mais celle
décrite par : Williams et Kenawi établi en 1975, légèrement

Figure 1. Classification de Williams et Kenawi (forme épispade de l’ur
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odifiée par Mollard en 1984 [8,9] est la plus utilisée et qui
istingue trois formes de duplications sagittales épispades
Fig. 1) :

la duplication urétrale (dite complète) : c’est la plus fré-
quente. Ici, existent deux orifices urétraux au niveau de la
vessie, celui de l’urètre accessoire étant situé au-dessus
et en avant du col vésical normal. L’urètre accessoire
passe en avant de l’urètre normal, derrière la symphyse
pubienne et s’abouche à la face dorsale de la verge en un
point variable souvent au voisinage du gland ;
la bifidité urétrale (duplication incomplète) : elle est très
rare. Dans cette forme, il existe un seul orifice urétral
dans la vessie puis le canal se divise et donne naissance,
d’une part, à l’urètre normal, d’autre part, à l’urètre
surnuméraire épispade ;
la duplication épispade borgne : qui existe sous forme
externe et sous forme interne. La duplication borgne
externe est la plus fréquente, il s’agit dans ce cas d’un
canal borgne qui s’abouche à la face dorsale de la verge.
Dans la forme borgne interne, il s’agit d’un canal qui
émerge de la vessie et qui s’arrête plus ou moins loin sans
abouchement externe.

Une forme particulière a été rapportée dans la littéra-
ure qui est le sinus prépubien. En effet, plusieurs auteurs
e considèrent comme une forme de la duplication urétrale
pispade [10], d’autant plus que les études histologiques du
inus prépubien ont montré qu’il s’agit bien d’un conduit
omportant un épithélium de type excréto-urinaire entouré
e faisceaux de cellules musculaires lisses [11]. Ici, l’orifice
utané de siège prépubien conduit dans un canal borgne
ui s’étend plus au moins loin en arrière au voisinage de la
ètre surnuméraire) : (a) complète ; (b) incomplète ; (c) borgne.

égion pubienne. Le canal borgne est fréquemment prolongé
ar un tractus fibreux qui remonte sur la face antérieure
e la vessie. Il peut aussi se terminer par une petite for-
ation kystique, elle-même reliée par un mince tractus à

’ombilic.
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morphologie et une situation normales ; alors que l’urètre
surnuméraire a un trajet fistuleux, borgne de longueur et
de calibre variables. Dans les formes borgnes externes, le
diagnostic repose sur la fistulographie. Dans le sinus prépu-
72

iagnostic

’âge de découverte est précoce ; le plus souvent dans la
remière année de vie. Dans la plupart des cas, l’urètre
urnuméraire est asymptomatique et de découverte fortuite
n particulier dans ses formes borgnes. Les signes cliniques
es plus fréquemment rapportés sont représentés par :

le jet urinaire double, qui caractérise les duplications uré-
trales complètes et incomplètes. Le débit du jet urinaire
de l’urètre surnuméraire est variable [7,12] ;
l’incontinence urinaire, qui est spécifique des duplica-
tions complètes. Elle est d’importance et de fréquence
variables mais elle est le plus souvent minime et inter-
mittente, survenant surtout à l’effort sous forme de
gouttes retardataires [12,5]. Cette incontinence résulte
d’un développement inadéquat de la zone proximale de
l’appareil sphinctérien de l’urètre surnuméraire. L’urètre
principal garde toujours un bon contrôle urinaire. Cepen-
dant, l’incontinence urinaire est un signe révélateur
tardif, car elle n’inquiète les parents qu’à partir de l’âge
d’acquisition de la continence [13] ;
les infections urinaires à répétition, qui peuvent être
révélatrices des duplications urétrales. Elles sont en
rapport souvent avec des malformations associées, essen-
tiellement le reflux vesico-urétéral, méga uretère et le
syndrome de la jonction pyélo-urétérale. Mais, l’urètre
surnuméraire peut être la cause directe des infections.
En effet dans les formes borgnes internes, la stagnation
des urines dans l’urètre surnuméraire favorise l’infection
[1]. Dans certains cas de bifidité urétrale, le confluent des
deux urètres formerait dans l’urètre postérieure un repli
muqueux dysectasiant par effet de valve [6] ;
la coudure dorsale de la verge, qui se rencontre princi-
palement dans les formes épispades borgnes externes et
plus rarement dans les formes complètes. Elle est expli-
quée par l’effet corde induit par l’urètre surnuméraire
épispade qui est court et peu extensible [6] ;
la dysurie, qui est rare et variable ; elle peut aller d’une
simple dysurie jusqu’à la rétention complète d’urine dans
les formes bifides par effet valve à la jonction des deux
urètres [12,14].

Cependant, la découverte fortuite représente une cir-
onstance de découverte fréquemment rapportée dans la
ittérature, intéressant essentiellement les formes borgnes.
l faut noter qu’ils existent quelques circonstances excep-
ionnelles de découverte de l’urètre surnuméraire épispade,

savoir l’urétrite, l’orchiépididymite et les prostatites
12,7].

xplorations complémentaires

lles sont indispensables pour le diagnostic de la forme
natomique de l’urètre surnuméraire. Elles reposent essen-
iellement sur L’urètro-cystographie rétrograde et miction-
elle (UCRM) et sur la fistulographie. L’UCRM est l’examen

omplémentaire de choix, permettant une étude morpho-
ogique de l’urètre principal et éventuellement l’urètre
urnuméraire. Dans les formes épispades complètes, l’UCRM
ermet de mettre en évidence deux urètres qui émergent
éparément de la vessie (Fig. 2 et 3). L’urètre principal
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igure 2. Urètre surnuméraire épispade s’abouchant à la racine
e la verge.

st toujours de siège ventral et souvent de calibre normal.
n revanche, l’urètre surnuméraire est le plus dorsal ayant
n calibre souvent étroit [1]. Dans les formes épispades
ncomplètes, l’UCRM montre un urètre proximal de mor-
hologie normale qui, après un certain trajet, se bifurque
t donne naissance à un urètre principal ventral, souvent
e calibre normal et un urètre surnuméraire qui est le
lus dorsal et souvent de calibre réduit. Dans les formes
orgnes internes, l’UCRM permet de visualiser deux urètres
ui émergent soit séparément de la vessie ou ayant un canal
rétral commun. L’urètre principal présente souvent une
igure 3. UCR + opacification directe de l’urètre surnuméraire
ontrant un urètre accessoire épispade complet communiquant

vec la vessie et s’abouchant au-dessus du col.
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Figure 4. Sinus prépubien cathétérisé.

bien, l’opacification rétrograde du sinus prépubien montre
un trajet strictement médian qui descend en avant du pubis,
contourne la symphyse pubienne et se termine à la face
antérieure de la vessie (Fig. 4 et 5). Il faut noter que
l’UCRM couplée à l’endoscopie permet de mieux apprécier
l’aspect anatomique de la duplication urétrale [20]. À ne
pas oublier que le cliché d’abdomen sans préparation per-
met de mettre en évidence d’éventuelles malformations
osseuses associées, tels que la disjonction pubienne qui
se voit dans ces duplications épispades. Les échographies
rénales, vésicales et de la région prostatique sont utiles
pour rechercher des malformations associées, et décrire les
structures environnant l’urètre [2,3]. Certains auteurs pro-
posent de remplacer ces examens échographiques par l’IRM.
En effet, ce type d’imagerie permet une étude beaucoup
plus précise de la verge, du périnée, de la région prosta-

tique et du bas appareil urinaire en un seul examen. Celui-ci
a le mérite de ne pas nécessiter d’injection intraveineuse de
produit de contraste, et de présenter une imagerie objec-
tive qui pourra servir de référence aux examens ultérieurs
[3].

Figure 5. Opacification directe du sinus prépubien : trajet fistu-
leux borgne sans communication avec la vessie.
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raitement

e traitement de l’urètre surnuméraire n’est pas encore
ien codifié et l’attitude thérapeutique est variable d’un
uteur à un autre. Les formes asymptomatiques sont géné-
alement respectées [6,15]. Avant tout acte chirurgical,
l est impératif de préciser l’anatomie et le trajet des
eux urètres. Le traitement consiste essentiellement en
’excision totale sinon quasi-totale de l’urètre surnumé-
aire, avec libération des corps caverneux lorsqu’il existe
ne incurvation dorsale de la verge à l’érection [14].
ans les duplications épispades complètes, le traitement
onsiste à réséquer la totalité ou juste la partie distale
énienne de l’urètre surnuméraire. Cette exérèse incom-
lète peut dans certains cas exposer à des complications
vec un risque de fistule sous-pubienne ou de formation d’un
iverticule source d’infections urinaires à répétitions [16].
ertains auteurs préfèrent pratiquer une exérèse complète
e l’urètre épispade jusqu’à son abouchement dans la vessie
ar une double voie pénienne et sus-pubienne transvésicale
17]. Dans les duplications épispades incomplètes, le trai-
ement consiste le plus souvent à réséquer la totalité de
’urètre surnuméraire par voie pénienne. L’abord rétropu-
ien n’est utile que si l’urètre surnuméraire se prolonge
ans l’espace prévésical. Si l’émergence de l’urètre épis-
ade est très proche du méat normal, on peut se contenter
e sectionner partiellement [18] ou complètement [19] le
eptum séparant les deux urètres sous contrôle endosco-
ique, ce qui permet de supprimer le dédoublement du
et. Dans les duplications épispades borgnes, le traitement
epose sur l’exérèse complète de l’urètre surnuméraire par
oie pénienne qui est généralement réalisée sans aucune
ifficulté. Si les deux méats sont proches l’un de l’autre, on
eut également pratiquer une section du septum interuré-
ral. Dans tous les cas d’urètre surnuméraire où il existe un
hénomène de corde avec coudure de la verge et quelle que
oit la forme anatomique, il convient d’associer à l’exérèse
u canal surnuméraire la libération des corps caverneux de
açon à supprimer la coudure [14].

onclusion

es duplications urétrales épispades sont des malforma-
ions rares. Le sinus prépubien fait partie entière de cette
atégorie selon la majorité des auteurs. Seules les formes
ymptomatiques nécessitent un traitement chirurgical, les
ormes asymptomatiques sont généralement respectées. Les
ésultats de la chirurgie correctrice de cette malformation
natomique sont souvent excellents.
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