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CAS CLINIQUE

Réparation d’un épispadias compliquée d’un
diverticule de l’urètre avec calcul

Urethral diverticulum with stone complicating epispadias repair
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Résumé Les diverticules de l’urètre masculin sont des entités cliniques rares. Qu’ils soient
congénitaux ou acquis, la symptomatologie clinique est identique. Aucun cas de calcul sur diver-
ticule de l’urètre survenant après réparation d’épispadias n’a été rapporté. Nous rapportons
l’observation d’un diverticule de l’urètre, avec calcul, chez un garçon de huit ans étant survenu
après réparation d’un épispadias. L’extraction du calcul était associée à la diverticulectomie et
l’urétroplastie. À travers cette observation et une revue de la littérature, les auteurs décrivent
brièvement les aspects pathologiques et thérapeutiques des diverticules de l’urètre.
© 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.
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Summary Diverticula of the male urethra are rare clinical entities. Congenital and acquired
have similar modes of presentation. No case of urethral diverticulum, containing stone, com-
plicating epispadias repair have been reported. We report the case of 8-year-old boy with an
urethral diverticulum, containing stone, complicating epispadias repair. Diverticulectomy with
removal of the stone by urethroplasty was performed. Through this observation and review of
the literature, authors describe pathological and management finding of urethral diverticula.
© 2009 Published by Elsevier Masson SAS.
Introduction

Le diverticule de l’urètre masculin, entité rare chez l’enfant, est une dilatation saccu-
laire distincte mais communicante avec l’urètre [1]. Il peut être congénital [2] ou acquis
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Figure 1. Masse dure de la junction pénoscrotale.

[3,4]. À l’heure actuelle, aucun cas de diverticule de l’urètre
chez l’enfant après cure chirurgicale d’un épispadias n’a été
rapporté dans la littérature. Nous rapportons l’observation
d’un diverticule de l’urètre, avec calcul, chez un garçon de
huit ans ayant survenu après réparation d’un épispadias.

Observation

C.M., né le 27 janvier 2000, de sexe masculin, opéré à l’âge
de deux mois pour extrophie vésicale avec fermeture de la
plaque et ostéotomie pelvienne. À l’âge de trois ans, une
génitoplastie de Ransley-Cantwell a été réalisée avec des
suites immédiates simples. Puis, l’enfant a été perdu de vue
jusqu’à l’âge de huit ans où il a consulté pour le problème
d’incontinence urinaire. L’examen, à l’admission, mettait
en évidence une verge pendulaire mesurant 2 cm/2 cm, un

méat apical, avec présence d’une masse dure sous-cutanée
de 3 cm de diamètre environ siégeant à la jonction pénoscro-
tale (Fig. 1). L’urétrocystographie mictionnelle objectivait
un urètre court avec un diverticule opacifié sur sa face ven-
trale et présence d’une calcification distincte (Fig. 2 et 3).

Figure 2. L’uréthrocystographie de face, au cours du remplis-
sage, objectivant une calcification distincte de l’urètre.
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igure 3. L’urétrocystographie mictionnelle, de profil, mettant
n évidence un urètre court avec un diverticule opacifié sur sa face
entrale.

’exploration chirurgicale, par abord direct de la masse,
mis en évidence un calcul de 3 cm de diamètre envi-

on enclavé dans un diverticule de l’urètre (Fig. 4 et 5).
’extraction du calcul était associée à l’excision du diverti-
ule dont la dissection de la muqueuse par rapport au tissu
ous-cutané était réalisée au bistouri électrique en mode
ection à faible puissance, jusqu’à la communication avec
’urètre. La continuité urétrale a été réparée, en même
emps, par un surjet au PDS 7/0, sur une sonde de Foley char-
ière 10 ; puis renforcée par le tissu sous-cutané et la peau.
es suites opératoires immédiates étaient simples, la sonde
tait enlevée au dixième jour postopératoire. Après six mois
’évolution, aucune fistule uréthrocutanée ni récidive du
iverticule n’a été constatée.

iscussion
e diverticule de l’urètre masculin est une entité rare, avec
eulement 300 cas environ sont rapportés dans la littérature
5] et aucun cas de diverticule de l’urètre chez l’enfant

igure 4. Vue opératoire du calcul intradiverticulaire.
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igure 5. Vue opératoire de la communication entre le diverti-
ule et l’urètre.

près réparation chirurgicale d’un épispadias n’a été rap-
orté dans la littérature.

Les diverticules de l’urètre peuvent être révélés par
es infections urinaires à répétition, hématurie, goutte-
-goutte postmictionnel, dysurie, tuméfaction de la verge
2,4,5]. Des calculs intradiverticulaires par stase urinaire,
omme dans notre cas, ont été rapportés [5,6].

Une surveillance peut être préconisée pour les diver-
icules asymptomatiques de petite taille [5]. En cas de
iverticule symptomatique ou de grande taille, un geste
’impose.

La réparation chirurgicale consiste à exciser
omplètement le diverticule, à restaurer la continuité
e l’urètre et à le couvrir par du tissu de bonne qualité
our renforcer la réparation et prévenir le risque de

stules. Pour notre patient, la diverticulectomie était
ssociée à l’urétroplastie et l’extraction du calcul. En cas
e diverticule obstructif, certains auteurs préconisent la
ésection endoscopique de la lèvre inférieure du diverticule
ermettant la levée d’obstacle ; et secondairement, si
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écessaire, la diverticulectomie peut être réalisée [2]. En
as de diverticule infecté, un geste en deux temps peut être
roposé : urétrostomie périnéale première puis traitement
econdaire du diverticule.

onclusion

ette observation illustre la possibilité de survenue d’un
iverticule de l’urètre chez l’enfant après cure chirurgicale
’un épispadias, ainsi que la formation de calcul intradi-
erticulaire. Dans ce contexte, toute masse inhabituelle de
a verge après réparation d’un épispadias doit faire évo-
uer le diagnostic d’un diverticule de l’urètre et pratiquer
ne urétrographie mictionnelle. En cas de calcul associé, la
hirurgie reste le traitement de choix.

onflits d’intérêts

ucun.
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