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Résumé  La  survenue  d’une  rupture  transversale  post-traumatique  du  col  vésical  est  rare  chez
l’enfant.  Nous  en  rapportons  un  nouveau  cas  chez  un  garçon  de  dix  mois  ayant  une  péritonite
urineuse. Le  diagnostic  a  été  peropératoire.  Le  traitement  chirurgical  en  urgence  comportant
une anastomose  vésico-urétrale  protégée  d’un  double  drainage  a  été  efficace  sans  séquelle
urogénitale.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary  Transverse  rupture  of  the  bladder  neck  injury  is  rare  in  children.  We  report  a  new
case in  a  10-month  boy  with  urinary  peritonitis.  Diagnosis  was  intraoperative.  Surgical  treatment
injury;
Urethrovesical
anastomosis

in emergency  with  urethrovesical  anastomosis  protected  by  a  perivesical  drain  and  a  large-bore
urinary catheter  was  performed  without  urogenital  complication.
© 2012  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.

Introduction
La  rupture  traumatique  du  col  vésical  est  rare  chez  l’enfant.  Seuls  quelques  cas  ont  été
rapportés  [1].  La  survenue  d’une  rupture  transversale  est  encore  exceptionnelle.  Nous  en
rapportons  un  nouveau  cas  afin  de  soulever  les  difficultés  diagnostiques  et  les  modalités
thérapeutiques  de  cette  entité.
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Rupture  traumatique  du  col  vésical  chez  l’enfant  

Observation

Un  garçon  de  dix  mois  sans  antécédent  pathologique  par-
ticulier,  était  admis  aux  urgences  pour  un  ballonnement
abdominal  suite  à  un  accident  de  la  voie  publique  sur-
venu  six  jours  auparavant.  Au  moment  de  l’accident,  la
maman  qui  avait  maintenu  son  fils  entre  ses  bras  et  sa  poi-
trine  a  été  renversée  par  une  voiture.  De  façon  indirecte,
l’enfant  aurait  été  éjecté  de  quelques  mètres  et  tombait
sur  un  plan  dur  à  point  d’impact  imprécis.  Il  avait  dans
un  premier  temps  été  hospitalisé  en  neurochirurgie  avant
d’être  envoyé  en  pédiatrie.  Trois  jours  plus  tard,  l’enfant
avait  de  vomissements  et  de  diarrhées  non  sanguinolentes.
Il  était  immédiatement  adressé  aux  urgences  chirurgicales.
À  l’examen  clinique,  l’enfant  était  léthargique  et  fébrile  à
39 ◦C  avec  un  abdomen  météorisé  et  mât  à  la  percussion.  Son
état  hémodynamique  était  stable.  Les  conjonctives  étaient
bien  colorées.  La  palpation  abdominale  révélait  une  défense
généralisée.  Le  reste  de  l’examen  clinique  n’avait  pas  mis
en  évidence  d’autres  signes  de  localisation.  On  ne  notait  pas
de  globe  vésical.  Le  jet  urinaire  n’avait  pas  pu  être  observé
avec  certitude.  Une  sonde  vésicale  facilement  mise  en  place
ramenait  quelques  gouttes  d’urines  claires.  Le  diagnostic  de
péritonite  aiguë  secondaire  était  retenu.  Le  bilan  biologique
mettait  en  évidence  un  signe  d’infection  sévère  associant
une  élévation  de  la  C-Réactive  Protéine  à  60  mg/L  et  une
hyperleucocytose  à  polynucléaires  neutrophiles.  La  radio-
graphie  thoraco-abdominale  sans  préparation  (ASP)  mettait

en  évidence  une  opacité  de  tonalité  hydrique  (Fig.  1).  Il
n’y  avait  pas  de  fracture  du  bassin.  L’échographie  abdo-
minale  confirmait  l’existence  d’un  épanchement  péritonéal

Figure 1. Radiographie thoraco-abdominale sans préparation
(ASP) préopératoire mettant en évidence une opacité de tonalité
hydrique.
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igure 2. Image peropératoire mettant en évidence la rupture du
ol vésical.

t  éliminait  une  lésion  hépatosplénique.  La  vessie  n’était
as  visualisée.  L’enfant  était  opéré  en  urgence.  La  laparo-
omie  transversale  découvrait  un  épanchement  de  liquide
itrin.  Aucune  lésion  viscérale  n’était  observée.  Ailleurs,
ne  rupture  du  péritoine  en  regard  du  fascia  endopelvien
aravésical  droit  était  notée.  Le  test  de  remplissage  vésical
u  sérum  physiologique  provoquait  une  fuite  de  liquide  en
rovenance  du  cul-de-sac  de  Douglas.  Une  deuxième  voie
’abord  transversale  en  sus-pubienne  permettait  de  révé-
er  une  rupture  transversale,  circonférentielle  et  complète
e  la  jonction  vésico-urétrale  (Fig.  2  et  3).  Le  traitement
omportait  une  anastomose  vésico-urétrale  en  parachute
sur  une  sonde  de  Foley  charrière  8)  par  des  points  simples
éparés  au  Vicryl® 3/0  (Fig.  4).  À  la  fin  de  l’intervention,
a  cavité  péritonéale  était  lavée  et  drainée.  Un  drain  en
iphonage  a  été  placé  dans  l’espace  de  Retzius.  Après  deux
emaines  d’antibiothérapie  adaptée,  on  a assisté  à  une  amé-
ioration  du  tableau  clinique  permettant  une  ablation  de  la
onde  vésicale  au  vingtième  jour  postopératoire.  Le  patient

st  déclaré  sortant  le  lendemain.  Le  recul  à  six  mois  était
atisfaisant.  Il  n’y  avait  pas  d’incontinence  urinaire  ni  de
ysfonction  érectile.

igure 3. Image peropératoire mettant en évidence le bout uré-
ral rompu.
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igure 4. Image peropératoire mettant en évidence l’anastomose
ésico-urétrale.

iscussion

a  survenue  d’une  rupture  transversale  et  complète  post-
raumatique  du  col  vésical  est  exceptionnelle  chez  l’enfant.
e  mécanisme  est  surtout  expliqué  par  un  écrasement  ou
ompression  latérale  du  bassin  [1]  provoquant  une  hyper-
ression  endopelvienne  transmise  de  manière  homogène
ux  parois  vésicales  [2]  sous  trigonales.  Une  pression  abdo-
inale  importante  pouvait  occasionner  une  désinsertion

omplète  de  la  vessie  autour  du  trigone  [3].  La  possibi-
ité  de  lacérations  vésicales  est  deux  fois  plus  qu’à  l’âge
dulte  de  s’étendre  à  travers  le  col  vésical  du  fait  de  la
ature  rudimentaire  de  la  prostate  [4].  L’étiologie  est  domi-
ée  par  l’accident  domestique  [5].  Le  retard  diagnostique

 entraîné  une  péritonite  aiguë  comme  ce  fut  le  cas  pour
otre  patient.  Plusieurs  facteurs  auraient  pu  être  impli-
ués  :  les  difficultés  d’établir  un  ensemble  d’arguments
liniques  pertinents,  l’erreur  d’aiguillage  et  le  manque  de
oyens  d’investigation  spécialisés.  Chez  l’enfant,  les  symp-

ômes  cliniques  locaux  urologiques  sont  moins  clairs.  Cela
st  dû  à  la  tendance  de  généralisation  des  effets  [5].
a  douleur  est  très  souvent  diffuse  dans  tout  l’abdomen
ans  pouvoir  montrer  une  zone  spéciale.  Les  données  de
’anamnèse  ne  sont  pas  utilisables  car  le  petit  enfant  ne
eut  pas  décrire  l’accident  [5].  Les  signes  cliniques  évoca-
eurs  de  rupture  vésicale  tels  que  l’anurie,  l’impossibilité
ictionnelle  sans  globe  et  l’hématurie  macroscopique  n’ont
as  pu  être  observés  avec  certitude.  La  constatation  de
éfense,  de  distension  abdominale  et  d’épanchement  liqui-
ien  intrapéritonéal  permettait  d’orienter  le  diagnostic  de
éritonite.  Le  problème  se  pose  quant  au  diagnostic  étio-
ogique.  L’ASP  permet  de  rechercher  un  pneumopéritoine
ui  oriente  vers  une  perforation  de  tube  digestif  associée.
’échographie  abdominale  permet  d’objectiver  l’état  de  la
essie,  l’inondation  péritonéale  et  l’intégrité  hépatosplé-

ique.  Dans  notre  contexte,  ces  examens  sont  souvent  les
euls  réalisables  en  urgence.  La  tomodensitométrie  avec
njection  ou  la  cystographie  qui  sont  l’examen  clé  pour
onfirmer  le  diagnostic  [2,5]  faisait  défaut.  Le  diagnostic

[
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tiologique  de  péritonite  n’est  posé  qu’en  peropératoire  en
isualisant  la  rupture  vésico-urétrale.  L’attitude  thérapeu-
ique  présente  à  considérer,  d’une  part,  le  traitement  de
a  péritonite  et,  d’autre  part,  celui  de  son  étiologie.  Dans
otre  cas  et  en  situation  d’urgence,  la  péritonite  impose  une
aparotomie  transversale  qui  est  habituellement  réalisée
n  chirurgie  pédiatrique.  Elle  permettait  d’établir  un  bilan
ésionnel  complet  afin  d’éliminer  une  lésion  iléale  associée
ui  est  classique  chez  l’enfant  [6].  Cependant,  elle  avait
’inconvénient  de  ne  pas  permettre  une  bonne  exposition  de
a  région  rétropubienne.  L’anastomose  vésico-urétrale  était
aite  en  un  plan.  La  rupture  vésicale  était  sous  trigonale
ar  les  méats  urétéraux  étaient  intacts.  Cela  est  expliqué
ar  la  conservation  de  la  diurèse  en  postopératoire.  Le
ouble  drainage  périvésical  et  transurétral  avait  l’avantage
’assurer  une  évacuation  urinaire  optimale.  L’ablation  de  la
onde  vésicale  est  autorisée  au  bout  de  sept  à  dix  jours  après
voir  vérifié  l‘absence  de  fuites  anastomotiques  à  la  cys-
ographie  [7].  L’évolution  à  long  terme  peut  être  émaillée
’incontinence  urinaire  surtout  en  cas  de  déchirure  longitu-
inale  associée  [7,8].

onclusion

a  rupture  transversale  du  col  vésical  est  exception-
elle  chez  le  nourrisson  non  diagnostiquée  par  l’imagerie
onventionnelle  et  dont  le  diagnostic  était  peropératoire.
’anastomose  vésico-urétrale  en  urgence  avec  un  double
rainage  est  bénéfique.  Le  pronostic  à  long  terme  est
on  en  absence  de  rupture  longitudinale  pourvoyeuse  de
éfaillance  sphinctérienne.
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