
P

A

M
t

P

1
h

rogrès en urologie (2013) 23,  410—414

Disponible  en  ligne  sur

www.sciencedirect.com

RTICLE ORIGINAL

ise  au  point  sur  la  prise  en  charge  des
raumatismes  de  l’urètre  antérieur  de  l’enfant�

ediatric  anterior  urethral  injuries:  Time  to  take  stock

S.  Sanson ∗,  Q.  Ballouhey,  O.  Abbo,  P.  Galinier

Service  de  chirurgie  viscérale  pédiatrique,  hôpital  des  enfants  de  Toulouse,  CHU  de  Toulouse,
avenue de  Grande-Bretagne,  TSA  70034,  31059  Toulouse  cedex  9,  France
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Résumé
Introduction.  —  Les  traumatismes  de  l’urètre  antérieur  sont  une  entité  rare  dans  la  pratique
pédiatrique  et  les  données  de  la  littérature  sont  peu  nombreuses.  Le  but  de  ce  travail  était  de
faire le  point  sur  la  prise  en  charge  initiale  de  cette  affection.
Patients  et  méthode.  —  Une  revue  de  la  littérature  ainsi  qu’une  étude  rétrospective  des
patients pris  en  charge  pour  traumatisme  de  l’urètre  dans  notre  unité  entre  2000  et  2011  ont
été réalisées.  Les  données  cliniques  et  débitmétriques  des  patients  ayant  eu  un  traumatisme
de l’urètre  antérieur  ont  été  analysées.
Résultats.  —  Parmi  les  13  patients  pris  en  charge  pour  traumatisme  de  l’urètre,  sept  avaient
un traumatisme  de  l’urètre  antérieur.  Le  mode  de  révélation  était  une  rétention  aiguë  d’urine
(RAU) dans  trois  cas  (43  %)  et  une  urétrorragie  dans  six  cas  (85  %).  Tous  les  patients  ayant  une  RAU
ont été  traités  en  urgence  par  réalignement  sur  sonde  sous  contrôle  endoscopique  et  dérivation
urinaire par  cathéter  sus-pubien.  Les  patients  n’ayant  qu’une  hématurie  isolée  ont  été  traités
par paracétamol  et  anti-inflammatoires  non  stéroïdiens.  Tous  les  patients  ont  été  revus  en
consultation,  et  ont  eu  un  contrôle  débitmétrique  dans  un  délai  de  deux  mois.  Avec  un  suivi
moyen de  507  jours  (332—893),  aucun  n’avait  de  dysurie,  et  aucune  sténose  post-traumatique
n’a été  mise  en  évidence  à  la  débitmétrie.
Conclusion.  —  Selon  notre  expérience,  les  traumatismes  de  l’urètre  antérieur  de  l’enfant  ont

évolué de  façon  favorable  sous  couvert  d’une  prise  en  charge  précoce  adaptée.  Néanmoins,  un
suivi clinique  et  débitmétrique  est  nécessaire.
© 2013  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Introduction.  —  Anterior  urethral  injuries  are  a  rare  entity  in  the  pediatric  age  group.  Data  of
the literature  are  limited  to  the  injuries  of  the  posterior  urethra.  The  aim  of  this  study  was
to take  stock  of  the  initial  management  of  this  disease,  from  our  experience  and  data  of  the
literature.
Patients and  methods.  —  A  literature  review  and  a  retrospective  study  were  conducted.  We
used our  department  database  to  find  all  the  patients  treated  for  anterior  urethral  injuries  at
the Children’s  Hospital  of  Toulouse  between  2000  and  2011.  Data  on  patients  with  trauma  of
the anterior  urethra  were  analysed.
Results.  —  Among  the  13  patients  treated  for  urethral  injuries,  seven  patients  had  trauma  to  the
anterior urethra.  The  initial  symptom  was  an  acute  retention  of  urine  in  three  cases  (43%)  and
urethral  bleeding  in  six  cases  (85%).  All  patients  with  acute  retention  of  urine  had  emergency
management  consisting  in  endoscopic  realignment  and  urinary  diversion  by  suprapubic  catheter.
Patients with  hematuria  were  treated  with  paracetamol  and  non-steroidal  anti-inflammatory.
After a  mean  follow-up  of  507  days  (332—893),  none  had  dysuria  and  no  posttraumatic  stenosis
has been  demonstrated  in  uroflowmetry.
Conclusion.  —  In  our  experience,  the  trauma  of  the  anterior  urethra  of  the  child  had  a  satis-
factory development  through  appropriate  management.  Clinical  and  uroflometry  follow-up  is
necessary.
© 2013  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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Introduction

La  prise  en  charge  des  traumatismes  de  l’urètre  antérieur
chez  l’enfant  est  mal  définie  dans  la  littérature.  En  effet,
peu  d’études  ont  été  publiées  à  ce  sujet,  et  la  majorité
d’entre  elles  concerne  uniquement  les  traumatismes  de
l’urètre  postérieur.  Cela  est  certainement  dû  aux  circons-
tances  de  survenue.  Contrairement  aux  atteintes  de  l’urètre
postérieur  qui  résultent  le  plus  souvent  d’accident  de  la  voie
publique  (AVP)  avec  fractures  multiples  du  bassin  [1], les
atteintes  de  l’urètre  antérieur  sont  secondaires  à  un  trau-
matisme  direct  sur  le  périnée,  ou  à  des  accidents  lors  de  la
réalisation  de  circoncisions  rituelles  [2].  De  plus,  le  tableau
clinique  généralement  moins  sévère,  et  la  symptomatologie
plus  frustre  peuvent  être  à  l’origine  d’une  sous-estimation
de  cette  pathologie  et  entraîner  un  retard  de  prise  en
charge,  voire  une  méconnaissance  pour  les  plus  mineurs.

Quelle  que  soit  la  localisation  antérieure  ou  postérieure
du  traumatisme  urétral,  la  principale  complication  est  la
constitution  secondaire  d’une  sténose.  Cette  complication
est  responsable  d’un  retentissement  important  sur  la  qualité
de  vie  à  moyen  et  long  terme  [3].  Le  but  de  ce  travail  était
de  faire  le  point  sur  la  prise  en  charge  du  traumatisme  de
l’urètre  antérieur  en  se  fondant  sur  notre  expérience  et  sur
les  données  de  la  littérature  afin  de  définir  la  conduite  à
tenir  la  plus  appropriée.

Patients et méthode

Nous  avons  réalisé  une  étude  rétrospective  unicentrique
entre  janvier  2000  et  décembre  2011.  Les  données  concer-

nant  les  patients  admis  dans  notre  centre  pour  traumatisme
de  l’urètre  antérieur  ont  été  analysées.  Trois  patients  ayant
un  traumatisme  de  l’urètre  postérieur  ont  été  exclus  de
l’étude.
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Tous  les  patients  pris  en  charge  dans  notre  service  ont  été
lassés  en  deux  groupes.  Ceux  avec  rétention  aiguë  d’urine
RAU)  ont  été  pris  en  charge  en  urgence  au  bloc  opératoire
our  réalignement  sur  sonde  sous  contrôle  endoscopique
t  dérivation  urinaire  par  cathéter  sus-pubien.  Cette  sonde
ésicale  était  laissée  en  place  pour  une  durée  de  huit  jours
uis  la  cicatrisation  urétrale  était  contrôlée  lors  de  son
blation  par  une  nouvelle  endoscopie  urinaire.  Les  patients
’ayant  pas  de  rétention  d’urine  initialement  ont  été  trai-
és  par  antalgiques  et  anti-inflammatoires  et  hospitalisés
our  surveillance.  Quelle  que  soit  la  symptomatologie  ini-
iale,  une  endoscopie  urinaire  était  réalisée  deux  mois  après
’épisode  initial.

Le  suivi  comprenait  une  surveillance  clinique  et  débitmé-
rique  annuelle.  Cette  surveillance  était  poursuivie  pour  une
urée  de  cinq  ans  si  le  patient  avait  une  symptomatologie
rinaire.

Le  critère  de  jugement  principal  était  la  survenue  secon-
aire  d’une  sténose  de  l’urètre,  objectivée  par  une  mesure
ébitmétrique.  Le  résultat  d’une  débitmétrie  étant  dépen-
ant  de  l’âge  de  l’enfant,  les  données  ont  été  analysées  en
tilisant  des  formules  créées  à  cet  effet  [4].

ésultats

opulation

ntre  le  1er janvier  2000  et  le  31  décembre  2011,  13  enfants
nt  consulté  au  service  d’accueil  des  urgences  de  notre
tablissement  pour  traumatisme  de  l’urètre  (Fig.  1).  Parmi
es  13  patients  (âge  moyen  =  10,3  ans,  âge  médian  =  9  ans),

ept  avaient  des  lésions  de  l’urètre  antérieur.  Trois  patients
vaient  des  lésions  de  l’urètre  postérieur  et  trois  des  lésions
e  l’urètre  de  siège  indéterminé,  ces  dossiers  ont  été  exclus
e  l’étude  (Tableau  1).
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Figure 1. Résultats de la première débitmétrie de contrôle. Débit
maximum (omax) en millilitre par minute de chaque patient en fonc-
tion de la valeur normale pour son âge en années.

Tableau  1  Répartition  du  siège  lésionnel  dans  notre
série.

Nombre  de
patients

Âge
moyen

Traumatisme  de  l’urètre  13  9,1
Urètre  antérieur  7  10,3
Urètre  postérieur  3  5,3
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Tableau  3  Symptomatologie  en  fonction  du  siège
lésionnel.

Siège  de  la  lésion  Urètre
bulbaire  (%)

Urètre
pénien  (%)

Rétention  aiguë  d’urine  (RAU)  4  (100)  0
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connaissance,  aucune  étude  s’intéressant  à  la  conduite  à
tenir  initiale  pour  cette  pathologie  chez  l’enfant,  probable-
ment  en  raison  de  sa  faible  incidence.
Siège  indéterminé  3  10

Pour  les  sept  patients  ayant  une  atteinte  de  l’urètre  anté-
ieur,  le  mécanisme  responsable  était  un  traumatisme  direct
ur  le  périnée  chez  six  enfants,  et  une  fausse  route  lors  d’une
entative  de  sondage  vésical  chez  un  enfant  hospitalisé  pour
éningite  infectieuse.  Pour  les  six  traumatismes  directs,  il

’agissait  de  quatre  chutes  à  califourchon  sur  un  vélo,  une
hute  à  califourchon  sur  une  branche  d’arbre,  et  une  chute
ur  un  coin  de  table  basse.

À  leur  arrivée  aux  urgences  pédiatriques,  six  d’entre  eux
85  %)  avaient  une  urétrorragie  parmi  lesquels  trois  (43  %)
vaient  également  une  RAU.  Un  patient  avait  une  RAU  isolée
Tableau  2).

Lors  de  l’admission,  les  lésions  ont  été  définies  endosco-
iquement  afin  d’établir  leur  siège  et  leur  type.  Elles  ont  été
angées  en  trois  stades  selon  la  classification  de  McAninch
t  Armenakas  [5]  :  stade  1  =  contusion,  stade  2  =  déchirure
ncomplète,  stade  3  =  déchirure  complète.  Nous  avons  mis

n  évidence  cinq  lésions  de  l’urètre  bulbaire  classées  stade

 (71  %),  et  deux  lésions  de  l’urètre  pénien  classées  stade  1
29  %).

Tableau  2  Symptomatologie  clinique  lors  de  la  consul-
tation  initiale.

Nombre  de  patients  7
Rétention  aiguë  d’urine  (RAU)  (%)  4  (57)
Urétrorragie  (%)  6  (85)
RAU  +  urétrorragie  (%)  3  (43)

F

Urétrorragie  4  (66) 2  (33)

Les  quatre  patients  ayant  une  RAU  ont  été  traités  initia-
ement  par  la  pose  d’une  sonde  vésicale  après  exploration
ndoscopique  et  sous  couvert  d’un  cathéter  sus-pubien.  Les
rois  patients  ayant  une  urétrorragie  isolée  ont  été  traités
édicalement  par  anti-inflammatoires  non  stéroïdien  (AINS)

t  antalgiques  de  pallier  1  (Tableau  3).

uivi

es  mesures  débitmétriques  ont  été  réalisées  dans  un  délai
oyen  de  3,9  mois  (1,5—10,5)  après  le  traumatisme.  Ce
élai  était  fonction  de  la  prise  en  charge  initiale  et  du  prati-
ien  référent.  La  durée  moyenne  de  suivi  était  de  507  jours
332—893),  et  le  nombre  moyen  de  débitmétries  par  patient
tait  de  2,2  (2—3).

Les  mesures  débitmétriques  obtenues  ont  été  consi-
érées  comme  normales  en  utilisant  les  données  des
ormogrammes  (Fig.  1  et  2).  Avec  un  recul  de  507  jours
332—893),  nous  n’avons  pas  mis  en  évidence  de  sténoses
ost-traumatiques  chez  les  sept  enfants  que  nous  avons  pris
n  charge.

iscussion

’objectif  de  notre  étude  était  de  proposer  une  conduite  à
enir  simple  et  efficace  pour  la  prise  en  charge  initiale  des
raumatismes  de  l’urètre  antérieur  dans  le  but  de  diminuer
a  survenue  des  sténoses  secondaires.  Il n’existe,  à  notre
igure 2. Résultats de la deuxième débitmétrie de contrôle.
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Figure 3. Schéma thérapeutique de prise en charge des traumati

À  l’opposé,  de  nombreuses  études  se  sont  intéressées  à
la  prise  en  charge  des  sténoses  urétrales  traumatiques  [6,7].
Il  semble  donc  probable  qu’un  certain  nombre  de  trauma-
tismes  de  l’urètre  puissent  initialement  passer  inaperçus
en  raison  d’une  symptomatologie  peu  sévère  ou  bien  qu’ils
soient  banalisés  jusqu’à  la  constitution  de  cette  complica-
tion  sténotique  [8].

Notre  schéma  thérapeutique  s’est  inspiré  des  recomman-
dations  de  l’EAU  pour  la  prise  en  charge  des  traumatismes
génito-urinaires  de  l’adulte  [9]  bien  que  la  pratique
pédiatrique  possède  ses  particularités  (Fig.  3).  Contraire-
ment  à  ces  recommandations,  nous  n’avons  pas  réalisé
d’urétrographie  rétrograde  de  façon  systématique.  Il  nous  a
paru  important  de  réaliser  une  endoscopie  urinaire  dans  un
délai  de  deux  mois,  afin  de  rechercher  la  constitution  d’une
sténose  précoce.  Lors  du  suivi,  l’évaluation  était  centrée  sur
le  résultat  fonctionnel  par  la  réalisation  de  débitmétries  à
chaque  consultation  de  contrôle.

Comme  de  nombreuses  études,  nous  avons  mis  en  évi-
dence  une  prédominance  des  atteintes  de  l’urètre  bulbaire
[10].  Il  est  apparu  également  que  la  très  grande  majorité  des
atteintes  de  l’urètre  antérieur  correspondait  à  des  déchi-
rures  incomplètes  (71  %)  et  aucun  enfant  de  notre  série
n’avait  de  rupture  complète  de  l’urètre.  L’explication  peut
être  le  mécanisme  traumatique,  à  savoir  la  chute  à  cali-
fourchon  et  les  rapports  anatomiques  de  l’urètre  antérieur.
En  effet,  lors  du  traumatisme,  l’urètre  bulbaire  est  écrasé
contre  le  bord  inférieur  de  la  symphyse  pubienne  et  subit
des  lésions  plus  sévères  que  l’urètre  pénien,  plus  mobile.
En  comparaison,  lors  des  traumatismes  de  l’urètre  pos-
térieur,  les  lésions  objectivées  lors  du  bilan  initial  étaient
généralement  plus  sévères,  avec  respectivement  66  et  85  %
de  ruptures  incomplètes  et  complètes  [11].
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 antérieurs de l’urètre de l’enfant.

La  symptomatologie  initiale  était  également  dépendante
u  siège  et  du  type  de  la  lésion.  Les  déchirures  urétrales  et
’atteinte  de  la  portion  bulbaire  de  l’urètre  étaient  systé-
atiquement  associées  à  une  RAU  dans  notre  échantillon  de
atient.  Ainsi,  il  nous  est  apparu  important  de  considérer
a  RAU  comme  le  signe  clinique  devant  faire  évoquer  une
ésion  urétrale.

Concernant  les  résultats  fonctionnels,  ils  ont  mis  en
vidence  qu’en  l’absence  de  RAU,  un  traitement  médical
imple,  permettait  d’obtenir  une  guérison  sans  séquelles.
n  revanche,  en  cas  de  RAU  secondaire  au  traumatisme,  une
xploration  endoscopique  était  indispensable  afin  de  per-
ettre  le  cas  échéant  le  réalignement  urétral  endoscopique

ssocié  à la  dérivation  urinaire  par  cathéter  sus-pubien.
L’absence  de  rupture  urétrale  complète  parmi  nos

atients,  ne  nous  a  pas  permis  de  conclure  sur  l’efficacité  de
otre  schéma  de  prise  en  charge  chez  ces  derniers,  mais  des
tudes  réalisées  chez  l’adulte,  ont  rapporté  que  le  réaligne-
ent  endoscopique  de  ce  type  de  lésion  de  l’urètre  donnait
e  bons  résultats  [12].

onclusion

hez  l’enfant,  tout  traumatisme  direct  sur  le  périnée  avec
es  symptômes  urologiques  isolés  doit  faire  suspecter  un
raumatisme  urétral  antérieur.  Nous  préconisons  alors  une
rise  en  charge  précoce  avec  réalisation  en  urgence  devant
out  syndrome  dysurique  d’une  endoscopie  urinaire  avec

ise  en  place  d’une  sonde  urinaire.  Cet  examen  permet  un
ilan  lésionnel  et  un  réalignement  en  cas  de  rupture  uré-
rale.  Une  urétrorragie  isolée  ne  nous  semble  pas  justifier
ne  endoscopie  en  urgence.  En  revanche,  tous  ces  patients
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oivent  être  suivis  lors  de  consultations  pour  rechercher  une
ténose  urétrale  avec  des  débitmétries  de  contrôle.
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