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Résumé
Introduction.  —  Les  malformations  du  pénis  sont  le  plus  souvent  diagnostiquées  à  la  naissance
et posent  des  problèmes  esthétiques  et  parfois  fonctionnels  nécessitant  une  prise  en  charge
chirurgicale.
Méthode.  —  Une  revue  de  la  littérature  sur  Medline  a  été  réalisée  en  considérant  les  articles
répertoriés  jusqu’à  janvier  2012.
Résultats.  —  L’hypospadias  est  la  malformation  la  plus  fréquente  (1  pour  250  garçons  avec  7  %
de formes  familiales).  Les  causes  restent  hypothétiques  mais  le  doublement  de  l’incidence  en
30 ans  pourrait  être  lié  à  l’exposition  du  fœtus  à  des  perturbateurs  endocriniens  « estrogen-
like » utilisés  dans  l’industrie  agroalimentaire  notamment.  Le  traitement  chirurgical  est  le  plus
souvent destiné  à  améliorer  l’aspect  esthétique  mais  parfois,  en  cas  de  courbure  importante
ou de  méat  postérieur,  nécessaire  pour  une  vie  sexuelle  et  des  capacités  de  reproduction  nor-
males. Les  autres  malformations  (épispades,  pénis  enfouis,  transpositions,  torsions  et  anomalies
préputiales)  ainsi  que  la  prise  en  charge  des  séquelles  fonctionnelles  ou  esthétiques  de  ces  mal-
formations  à  l’âge  adulte  posent  des  problèmes  chirurgicaux  complexes  nécessitant  une  prise
en charge  en  milieu  spécialisé.
Conclusion.  —  L’évolution  des  techniques  chirurgicales  et  d’anesthésie  pédiatrique  permet
aujourd’hui  une  approche  chirurgicale  spécialisée,  précoce  et  efficace  des  malformations  du
pénis. La  prise  en  charge  des  séquelles  à  l’âge  adulte  doit  être  mûrement  réfléchie  et  nécessite

une connaissance  des  techniques  de  chirurgie  pédiatrique  et  une  expérience  de  la  chirurgie  du
pénis adulte.
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Summary
Introduction.  —  Congenital  abnormalities  of  the  penis  are  usually  diagnosed  at  birth  and  pose
aesthetic and  functional  problems  sometimes  requiring  surgical  management.
Methods.  —  A  literature  review  was  conducted  on  Medline  considering  the  articles  listed  until
January  2012.
Results.  —  Hypospadias  is  the  most  common  malformation  (1  in  250  boys.  Familial  forms:  7%).
The causes  remain  hypothetical  but  the  doubling  of  the  incidence  in  30  years  could  be  linked  to
fetal exposure  to  endocrine  disruptors  ‘‘estrogen-like’’  used  in  the  food  industry  in  particular.
Surgical  treatment  is  usually  intended  to  improve  the  aesthetic  appearance  but  sometimes,  in
case of  significant  curvature  or  posterior  meatus,  necessary  for  normal  sexual  life  and  fertility.
Other malformations  (epispades,  buried  penis,  transpositions,  twists  and  preputial  abnormali-
ties) as  well  as  management  for  functional  or  aesthetic  consequences  of  these  malformations
in adulthood  require  complex  surgical  care  in  a  specialized  environment.
Conclusion.  —  The  improvement  of  surgical  techniques  and  pediatric  anesthesia  allows  an  early
and effective  specialized  surgical  approach  of  penile  malformations.  Management  of  sequelae
in adulthood  must  be  discussed  and  requires  experience  of  surgical  techniques  on  pediatric  and
adult penis.
©  2013  Elsevier  Masson  SAS.  All  rights  reserved.
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Introduction

Les  malformations  du  pénis  représentent  une  part  très
importante  des  malformations  génito-urinaires  vues  en  uro-
logie  pédiatrique.  Il  s’agit  le  plus  souvent  de  malformations
dont  les  conséquences  sont  exclusivement  esthétiques  :
hypospadias  balaniques,  prépuces  incomplets,  rotations
et  courbures  discrètes.  Plus  rarement,  les  conséquences
peuvent  mettre  en  jeu  la  fonction  urinaire  ou  sexuelle.  Ces
malformations  sont  en  général  détectées  dès  la  naissance
ou,  au  plus  tard,  dans  la  petite  enfance.  Néanmoins  un  cer-
tain  nombre  d’entre  elles  peut  n’être  vu  qu’à  l’adolescence
ou  à  l’âge  adulte,  ou  encore  se  présenter  sous  la  forme
de  complications  tardives  du  traitement  chirurgical  initial
[1].

Nous  détaillerons  ces  anomalies  en  évoquant  le  principe
de  leur  correction  et  en  insistant  sur  les  hypospadias,  très
fréquents,  et  de  traitement  difficile.  Nous  exclurons  de  ce
chapitre  le  problème  du  phimosis  congénital  et  des  adhé-
rences  balanopréputiales,  celui  des  agénésies  de  la  verge,
des  diphallias,  du  méga-urètre  et  des  micropénis,  pris  en
charge  dès  la  naissance  en  milieu  spécialisé.

Embryologie

La  différenciation  sexuelle  fœtale  dépend  d’un  enchaîne-
ment,  précis,  mais  encore  mal  défini,  d’actions  cellulaires  et
hormonales  qui  aboutissent  à  la  mise  en  place  de  l’appareil
génital.  Des  étapes  séquentielles  majeures  définissent  donc
le  sexe  fœtal.

L’association  d’un  ovocyte  (22  X)  et  d’un  spermatozoïde
(22  X ou  22Y)  va  définir  le  sexe  génétique  (46  XX  ou  46  XY).

Le  sexe  gonadique  est  déterminé  par  la  différenciation
de  la  gonade  fœtale  bipotentielle  en  testicule  ou  en  ovaire.

Cette  étape  est  accompagnée  par  la  mise  en  place  des  struc-
tures  internes  à  partir  des  canaux  de  Wolff  et  de  Müller.

Le  testicule  différencié  produit  deux  hormones  capitales
pour  la  virilisation  du  fœtus  :  l’hormone  antimüllérienne
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AMH)  et  la  testostérone.  L’AMH  va  permettre  la  régression
es  canaux  de  Müller  alors  que  la  testostérone  est  respon-
able  du  développement  des  canaux  de  Wolff.

Le  sexe  phénotypique  est  déterminé  par  la  différencia-
ion  des  organes  génitaux  externes  et  du  sinus  urogénital.
ette  étape  dépend  de  l’action  de  la  testostérone  et  de

a  dihydro-testostérone  (DHT)  via  les  récepteurs  des  andro-
ènes  [2—4].

Sous  l’influence  des  androgènes,  les  organes  génitaux
xternes  mâles  se  développent  à  partir  de  la  sixième
emaine  de  grossesse.  La  testostérone  est  transformée  en
ihydrotestostérone  par  la  5-alpha-réductase,  et  est  respon-
able  de  la  masculinisation  du  bourgeon  génital.

Initialement,  la  membrane  cloacale  est  située  entre  la
ase  du  cordon  ombilical  et  l’appendice  caudal,  elle  est
imitée  latéralement  par  les  tubercules  génitaux.  Vers  la
eptième  semaine,  deux  zones  se  délimitent  à  partir  de
ette  membrane  cloacale  : la  membrane  urogénitale  en
vant  et  la  membrane  anale  sur  la  partie  postérieure.  La
laque  urétrale  dérive  de  la  partie  antérieure  de  la  mem-
rane  cloacale.

À  la  11e semaine,  le  bourgeon  génital  s’allonge  entraînant
vec  lui  la  membrane  urogénitale  et  forme  ainsi  la  gouttière
rogénitale.  Vers  le  troisième  mois,  les  deux  replis  génitaux
usionnent  sur  la  ligne  médiane  et  transforment  la  gouttière
n  un  canal  :  l’urètre  pénien.  Ce  canal  est  recouvert  par  une
ouche  de  tissu  mésenchymateux  qui  forme  les  corps  spon-
ieux.  Les  corps  caverneux  complètent  l’appareil  érectile.
nfin,  le  raphé  médian  correspond  à  la  ligne  de  fusion  des
eux  replis  génitaux.

L’hypothèse  expliquant  la  formation  de  l’urètre  bala-
ique  reste  controversée  entre  origine  endodermique  et
ctodermique  La  constitution  du  prépuce  se  fait  à  partir  de
eplis  au  niveau  du  pénis  distal.  Leur  fusion  débute  sur  la
ace  dorsale  et  ne  se  complète  sur  la  face  ventrale  qu’après

ubulisation  de  l’urètre.

Durant  l’enfance,  le  taux  sérique  de  testostérone  reste
lobalement  inférieur  à  25  ng/dl  (en  dehors  de  la  courte
ériode  néonatale  et  entre  l’âge  4  et  6  mois).
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Figure 1. Les trois anomalies retrouvées chez un garçon porteur
d’un hypospadias : 1 : un méat ectopique ; 2 : une hypoplasie des
corps spongieux et du tissu cutané entraînant une courbure plus ou
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oins prononcée ; 3 : un tablier préputial dorsal ; 4 : méat orthoto-
ique borgne.

De  la  naissance  à  l’âge  de  11  ans,  la  croissance  de  la  verge
st  limitée  à  environ  3  cm.  À  la  puberté,  l’axe  hypotalamo-
ypophysaire  est  activé  et  entraîne,  par  augmentation  des
aux  de  testostérone,  une  accélération  de  la  croissance  de  la
erge.  Malgré  la  persistance  de  taux  élevés  de  testostérone,
a  taille  acquise  en  fin  de  puberté  sera  peu  modifiée  [5,6].

’hypospadias

e  mot  « hypospadias  » vient  de  la  racine  grecque  « hypo  »
n  dessous  et  « spade  » ouverture.  La  définition  de  cette
alformation  repose  sur  l’anomalie  de  la  position  du  méat.

outefois,  l’hypospadias  n’est  pas  limité  à  une  anomalie  du
éat,  mais  correspond  à  un  défaut  de  développement  des

issus  de  la  partie  ventrale  du  pénis  [1,7].
Trois  anomalies  sont  retrouvées  chez  un  garçon  porteur

’un  hypospadias  (Fig.  1)  :
un  méat  ectopique  ;
une  hypoplasie  des  corps  spongieux  et  du  tissu  cutané
entraînant  une  « coudure  » plus  ou  moins  prononcée  ;
un  tablier  préputial  dorsal.

tiologie
’étiologie  des  hypospadias  est  encore  inconnue.  Les  causes
uspectées  sont  multiples  avec  un  rôle  central  des  andro-
ènes  au  cours  des  premières  semaines  de  vie  intra-utérine.
nt  été  évoqués  [8—13]  :
un  déficit  endocrinien  par  insuffisance  de  sécrétions  ou
de  récepteurs.  Les  androgènes  sont  en  effet  largement
impliqués  dans  la  formation  de  la  face  ventrale  du  pénis  ;
des  facteurs  génétiques  ou  épi-génétiques,  mis  en  avant

suite  à  l’observation  de  cas  familiaux  dans  5  à 10  %  de
patients  porteurs  d’un  hypospadias.  Les  anomalies  géné-
tiques  pouvant  aboutir  à  un  hypospadias  sont  variées  et
peuvent  concerner  aussi  bien  les  cascades  enzymatiques
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hormonales  que  les  facteurs  de  croissance  responsables
de  la  formation  de  l’urètre  pénien  [14]  ;
une  ischémie  est  suspectée  devant  la  fréquence  des
hypospadias  chez  les  enfants  hypotrophes.  On  note  égale-
ment  une  augmentation  de  fréquence  dans  les  grossesses
gémellaires  et  souvent  le  plus  petit  des  jumeaux  est  tou-
ché  [15]  ;
l’environnement  :  les  individus  sont  de  plus  en  plus  sou-
vent  en  contact  avec  des  perturbateurs  endocriniens
estrogène-like  expliquant  l’augmentation  de  fréquence
de  cette  anomalie  [4].  Plusieurs  substances  ont  été
incriminées  lorsqu’elles  ont  été  absorbées  pendant  la
grossesse,  mais  avec  un  niveau  de  preuve  faible  :
estrogènes,  progestatifs,  antiépileptiques,  certains  insec-
ticides,  fongicides,  pesticides,  phtalates,  bisphénol
A  ainsi  que  certains  régimes  végétariens  riches  en
phyto-estrogènes.  Les  données  épidémiologiques  et  expé-
rimentales  vont  dans  ce  sens,  et  de  nombreuses  études
sont  en  cours  sur  ces  sujets.  La  substance  impliquée
de  manière  formelle  est  le  diéthylstilbestrol  (Distilbène)
avec  des  études  montrant  un  risque  jusqu’à  20  fois  supé-
rieures  [15].  En  revanche,  l’utilisation  antérieure  par
la  mère  de  pilules  contraceptives  n’a  pas  été  retenue
comme  facteur  augmentant  l’incidence  des  hypospadias
[8,9]  ;
enfin,  un  déficit  en  facteurs  de  croissance  locaux  a  égale-
ment  été  retrouvé  dans  des  prélèvements  cutanés  mais  il
est  difficile  d’en  affirmer  le  caractère  primitif  ou  secon-
daire.

La  fréquence  est  estimée  à environ  20  pour
0  000  naissances  soit  1  pour  250  garçons avec  7  %  de
ormes  familiales.  La  fréquence  semble  avoir  doublé  des
nnées  1970  à  nos  jours  [10].

nomalies  associées
e  plus  souvent,  l’hypospadias  est  isolé  sans  anomalie  asso-
iée.  Il  peut  néanmoins  être  intégré  dans  des  syndromes
olymalformatifs.  Il  est  classique  de  rechercher  des  ano-
alies  du  haut  appareil  (un  reflux,  une  hydronéphrose,
uplicité,  etc.)  [1,7]  Néanmoins,  si  les  uretères,  les  reins
t  la  vessie  sont  normaux  sur  les  échographies  anténatales,
l  n’est  pas  nécessaire  de  renouveler  les  examens  après  la
aissance.

Les  anomalies  génitales  associées  seront  systématique-
ent  recherchées.  Une  cryptorchidie  unilatérale  peut  être

encontrée  dans  10  %  des  cas  [11].  Les  cryptorchidies  bilaté-
ales  associées  à un  hypospadias  postérieur  peuvent  entrer
ans  le  cadre  d’états  intersexués.  Ils  relèvent  d’une  prise
n  charge  dans  des  centres  de  référence  et  doivent  inciter

 la  prudence  pour  la  déclaration  du  sexe  de  naissance  en
as  d’association  hypospadias  et  cryptorchidie.

Pour  cette  raison,  une  génitographie,  une  cystographie  et
ne  IRM  sont  souvent  nécessaires  en  cas  d’hypospadias  très
ostérieur  à la  recherche  d’un  reliquat  mullérien  (kyste  de
’utricule).
ormes  cliniques
es  différentes  formes  sont  classiquement  définies  selon  la
osition  du  méat,  l’aspect  du  prépuce  et  des  tissus  de
a  face  ventrale  du  pénis  [7].
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Figure 2. Formes pénoscrotales.

On  distingue  les  formes  pénoscrotales  (Fig.  2),  périnéales
(Fig.  3),  péniennes  et  balaniques  (Fig.  4).  La  position  du

méat  n’est  pas  le  seul  facteur  de  sévérité.  L’importance
de  la  courbure,  le  degré  d’hypoplasie  des  tissus  ventraux,
la  largeur  de  la  plaque  urétrale  et  la  taille  du  pénis
sont  également  déterminants  pour  préjuger  des  difficultés

Figure 3. Formes périnéales.
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igure 4. Hypospadias balanique sous un prépuce complet.

pératoires  et  du  résultat  final.  Une  classification  inté-
essante  tient  compte  du  niveau  de  la  division  des  corps
pongieux,  encore  appelé  « V  spongieux  » [12].  Inversement,
n  peut  fréquemment  voir  un  prépuce  incomplet  avec  un
éat  urétral  en  place  « hypospadias  raté  ou  avorté  ».  Le

raitement,  s’il  est  jugé  souhaitable,  se  limite  à  la  recons-
ruction  du  prépuce  ou  à  la  réalisation  d’une  posthectomie.

raitement
e  traitement  est  chirurgical  mais  il  n’est  pas  obligatoire.
’il  s’agit  pour  les  hypospadias  sévères  d’une  indication
onctionnelle,  dans  un  grand  nombre  de  cas  le  but  de
’intervention  est  esthétique  :  redonner  au  pénis  un  aspect

 normal  ».
Lorsque  la  fonction  sexuelle  ou  de  reproduction  peut  être

ompromise  par  une  courbure  importante  et  par  un  méat
rès  proximal,  la  réparation  s‘impose.  Mais,  la  courbure  de  la
erge  sur  les  hypospadias  antérieurs  non  opérés  finit  presque
oujours  par  s’atténuer  alors  qu’elle  semble  « se  fixer  » en
as  d’opération  incomplète.

En  dehors  de  quelques  cas  avec  un  méat  punctiforme,
n  hypospadias  n’est  que  très  rarement  responsable  d’une
ysurie.  En  revanche,  le  jet  est  fréquemment  difficile  à  diri-
er,  perturbant  les  mictions  en  position  debout  qui  sont  en
ilieu  occidental  une  caractéristique  masculine  forte.
L’intervention  comporte  plusieurs  étapes  [7,12]  :

le  redressement  de  la  verge  : la  correction  de  la  courbure
se  fait  par  une  dissection  de  la  face  ventrale  de  la  verge
(Fig.  5).  La  conservation  de  la  plaque  urétrale  dépend  de
sa  longueur  et  dans  les  formes  postérieures  il  est  souvent
nécessaire  de  la  sectionner  ;
la  reconstruction  de  l’urètre  :  l’urétroplastie  va  avoir  pour
but  de  mener  l’urètre  en  position  balanique  apicale.  Cela
peut  se  faire  par  :
◦ remplacement  de  l’urètre  par  la  muqueuse  préputiale
(Duckett,  Koyanagi)  ou  buccale  ou  vésicale,
◦ lambeau  cutané  (Mathieu),
◦ tubulisation  de  la  plaque  (Duplay  —  Snodgrass)  ;
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Figure 6. Fistule postopératoire après intervention pour un hypo-
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igure 5. La libération de la face ventrale permet le redresse-
ent de la verge en gardant la plaque urétrale.

le rapprochement  des  corps  spongieux  :  il  fait  souvent  par-
tie  de  la  correction  d’un  hypospadias.  Il  semble  permettre
de  réduire  le  nombre  de  fistules  postopératoires  [16]  ;
la  reconstruction  du  gland,  en  amenant  le  méat  urétral
en  position  apicale  ;
la  couverture  cutanée  harmonieuse  du  pénis,  avec  post-
hectomie  ou  reconstruction  du  prépuce.

Au  début  du  xxe siècle,  les  échecs  opératoires  ont  conduit
 proposer  des  cures  en  plusieurs  temps  avec  d’abord  un
edressement  de  la  verge  puis  réalisation  de  l’urétroplastie.
es  progrès  du  matériel  chirurgical  (instrumentation  et
ualité  des  fils  de  suture)  ont  permis  de  revenir  à  des  traite-
ents  en  un  temps  même  dans  les  formes  graves,  mais  pour

ertains  auteurs,  la  chirurgie  en  deux  temps  (redressement
uis  urétroplastie)  peut  être  légitime.

 quel  âge  intervenir  ?
’âge  du  traitement  d’un  hypospadias  a  été  considérable-
ent  abaissé  lors  des  dernières  décennies.  Les  progrès  de

’instrumentation  mais  aussi  de  l’anesthésie  sont  à l’origine
u  passage  d’un  âge  conseillé  de  quatre  à  cinq  ans  dans  les
nnées  1970  à  six  à  18  mois  actuellement.  Les  considérations
sychologiques  ont  désormais  pris  le  pas  sur  les  exigences
natomiques  et  techniques.  Intervenir  vers  un  an  signifie
otamment  l’absence  de  souvenir  d’un  geste  qui  peut  être
ouloureux.  Cet  âge  constitue  un  compromis  acceptable  qui
ntègre  le  vécu  de  l’opération  par  l’enfant  et  sa  famille,  le
onfort  du  chirurgien,  et  le  risque  anesthésique.
Les  épisodes  de  rétentions  postopératoires  favorisées  par
’appréhension  et  la  douleur  sont  évités  à  cause  du  fonction-
ement  automatique  de  la  vessie  [7,11—17].

•

padias pénien antérieur.

uites  opératoires
es  habitudes  en  termes  de  sonde  et  de  pansement  sont
xtrêmement  variables  d’un  chirurgien  à  l’autre.  Le  plus
ouvent,  une  sonde  urinaire  est  laissée  en  place  pour
uelques  jours,  pour  protéger  l’urétroplastie  et  autoriser
n  pansement  compressif.

Les  complications  sont  notablement  fréquentes  et
oivent  être  annoncées  au  patient  et  à  sa  famille
7,12,18]  :

l’œdème  et  les  hématomes  ne  préjugent  pas  du  résultat
définitif  mais  sont  parfois  très  inquiétants
les  infections  sont  relativement  rares,  en  particulier
si  la  sonde  urétrale  est  laissée  moins  de  cinq  jours.
Une  antibioprophylaxie  est  en  général  administrée  avant
l’opération
les  fistules  sont  les  complications  les  plus  redoutées
de  la  chirurgie  de  l’hypospadias,  dont  elles  consti-
tuent  un  marqueur  de  qualité  immédiat.  Leur  nombre
diminue  avec  l’expérience  du  chirurgien  et  avec  le
nombre  de  patients  opérés  chaque  année.  Elles  sont
souvent  expliquées  par  une  sténose  de  l’urètre  d’aval
(Fig.  6)  ;
la courbure  résiduelle  est  un  problème  que  le  chirurgien
est  tenté  de  minimiser,  mais  qui  peut  conduire  à  une
reprise  opératoire  après  quelques  années  ;
le  lâchage  de  la  reconstruction  du  prépuce  peut  éga-

lement  se  rencontrer  et  peut  conduire  à  réaliser  une
posthectomie  secondairement.
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Figure 7. Aspect du jet urinaire 1 an après l’urétoplastie pour un
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La  cure  chirurgicale  ne  permet  que  rarement  d’obtenir
hypospadias pénien antérieur, une circoncision ayant été réalisée.

L’hypospadias  après  l’enfance
Pour  un  enfant  opéré  en  un  temps  à  l’âge  de  un  an  avec
un  résultat  satisfaisant  (Fig.  7),  on  peut  penser  qu’il  n’y  a
pas  de  conséquences  à  redouter.  Il  est  néanmoins  d’usage
de  recommander  une  consultation  avec  une  débitmétrie  à
l’âge  de  cinq  ans  (pour  voir  si  une  retouche  s’impose),  à dix
ans  (pour  lui  rappeler  qu’il  est  « normal  »)  et  à  15  ans  (pour
lui  expliquer  qu’il  n’y  aura  pas  de  conséquences  sexuelles).
En  la  matière,  les  mots  du  spécialiste  sont  déterminants  et
peuvent  être  très  puissants,  en  dispensant  peut-être  d’une
prise  en  charge  psychologique.

Il  y  a  peu  d’études  récentes  jugeant  des  répercussions
psychologiques  chez  les  adolescents  ou  adultes  opérés  selon
les  modalités  actuelles  mais  l’expérience  clinique  enseigne
que  soit  les  patients  sont  à  peu  près  satisfaits,  et  ils  ne
jugent  pas  utile  de  consulter  un  urologue,  soit  ils  ont  des
séquelles  de  leurs  opérations  antérieures,  et  leur  problème
est  réellement  complexe.

En  cas  de  résultat  insatisfaisant,  il  faut  commencer  par
régler  les  problèmes  relevant  de  la  chirurgie.  Cette  chirur-
gie  de  l’hypospadias  à  réopérer  (failed  hypospadias  repair
en  anglais)  est  très  complexe  et  ne  sera  pas  traitée  ici.
L’urologue  qui  prendra  en  charge  ces  patients  devra  connaî-
tre  les  techniques  chirurgicales  actuelles  et  passées,  et
savoir  régler  les  différents  problèmes  :  sténose,  hypospadias

persistant,  « coudure  » résiduelle,  cicatrices  inesthétiques,
poils  dans  l’urètre,  urétroplasties  en  muqueuse  buccale,
etc.  [7,18].
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Un  suivi  psychologique  est  exceptionnellement  néces-
aire  : pour  rassurer  le  patient  sur  ses  capacités  sexuelles
t  pour  lever  une  inhibition  liée  aux  souvenirs  douloureux
es  opérations.  Cette  inhibition  peut  également  être  le  fait
’une  verge  de  relative  petite  taille  qui  peut  se  voir  dans
es  hypospadias  comme  dans  la  population  générale  :  c’est
à  où  les  mots  de  l’urologue  spécialiste  des  adultes  ont  un
mpact  très  important.  Il  convient  notamment  de  préciser
ue  la  chirurgie  n’est  pas  destinée  à  agrandir  la  verge  mais

 lui  donner  un  aspect  normal.
La  fonction  sexuelle  a  été  explorée  chez  des  adultes  opé-

és  dans  l’enfance  d’une  forme  postérieure  d’hypospadias.
elle-ci  s’est  révélée  satisfaisante  pour  la  majorité  des
atients  opérés,  la  fonction  érectile  étant  quasiment  tou-
ours  conservée.  Une  courbure  résiduelle  peut  être  une  gêne
ors  des  rapports.  Il  est  probable  que  ces  courbures  rési-
uelles  seront  moins  fréquentes  dans  les  années  à  venir,  car
es  techniques  utilisées  depuis  20  ans  tiennent  beaucoup  plus
ompte  de  la  « coudure  ».  Les  troubles  de  l’éjaculation  sont
lus  fréquents,  en  lien  avec  une  sténose,  un  diverticule,  un
yste  de  l’utricule  associé  ou  plus  souvent  un  urètre  hypo-
onique  dont  le  sperme  sera  difficilement  expulsé.  Le  risque
’infertilité  est  donc  plus  important  chez  ces  hommes  en
aison  de  causes  mécaniques  ou  obstructives  sur  les  voies
éminales  et  l’urètre  et  de  l’association  possible  à  une  dys-
énésie  testiculaire  [19—22].

Un  adulte  prenant  l’avis  d’un  urologue  pour  un  hypospa-
ias  jamais  opéré  doit  être  considéré  avec  circonspection  :
i,  jusqu’alors  le  patient  a eu  des  érections  droites,  a  pu
ontrôler  ses  mictions,  que  son  méat  est  pénien  moyen,
t  surtout  qu’il  a  jusque-là  supporté  cette  particularité,  il
st  certainement  déraisonnable  de  lui  proposer  une  inter-
ention.  On  sait  depuis  longtemps  qu’il  est  plus  difficile
’obtenir  un  résultat  satisfaisant  en  intervenant  après  la
uberté  [23,24].

De  plus,  des  patients  âgés,  porteurs  d’un  hypospadias
amais  opéré  se  présentent  « comme  tout  le  monde  » aux
onsultations  d’urologie  générale  :  dans  la  quasi-totalité  des
as,  ils  ont  eu  une  vie  normale,  et  de  manière  surprenante
ne  verge  droite  en  érection.

’épispadias

’épispadias  est  une  ouverture  dorsale  de  l’urètre  « ouvert
n  dessus  ». Fréquemment  associé  à  une  exstrophie  vésicale,
l  est  isolé  dans  10  %  des  cas.  Le  méat  urétral  se  situe  soit  au
iveau  du  gland,  de  la  face  dorsale  du  pénis,  ou  en  regard  de
a  symphyse  pubienne.  Dans  ce  cas,  l’atteinte  du  sphincter
ntraîne  une  incontinence  urinaire.  On  distingue  donc  des
pispadias  continents  et  incontinents  (Fig.  8).

Les  épispadias  sont  rares,  souvent  associés  à  une  incon-
inence  par  malformation  sphinctérienne,  et  dans  ce  cas
iagnostiqués  dès  la  petite  enfance.  L’atteinte  du  sphinc-
er  dans  les  formes  péniennes  est  appréciée  par  la  clinique
t  éventuellement  par  la  cystographie  rétrograde.  Dans  les
ormes  les  plus  graves,  le  diagnostic  anténatal  est  parfois
éalisé.
ne  anatomie  et  une  fonction  strictement  normales.
La  plaque  urétrale  est  sur  la  face  dorsale,  mais  profonde

t  entourée  par  le  relief  des  corps  caverneux.
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igure 8. Épispadias pénien continent.

Le  plus  souvent,  le  prépuce  est  incomplet  prenant
’aspect  d’un  tablier  préputial  ventral.  Dans  les  formes  glan-

ulaires  le  prépuce  peut  être  complet,  le  diagnostic  ne  se
aisant  qu’après  le  décalottage,  et  parfois  à  l’âge  adulte
Fig.  9).

igure 9. Épispadias glandulaire sous un prépuce complet.
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igure 10. Aspect postopératoire d’un épispadias pénien.

La  réalisation  d’une  échographie  rénale  et  d’une  uré-
rographie  est  justifiée,  à  la  recherche  d’une  anomalie
ssociée.  Si  c’est  le  cas,  un  une  association  syndromique
era  à  rechercher  [1].

tiologie
lle  apparaît  commune  à  l’épispadias,  l’exstrophie  vésicale,
t  l’exstrophie  cloacale.  On  attribue  ces  malformations  à
n  déficit  en  mésoderme  de  la  région  sous-ombilicale  avec
ersistance  de  la  membrane  cloacale  céphaliquement  par
apport  aux  tubercules  génitaux.

Toutefois,  en  l’absence  de  modèle  animal,  l’étiologie
récise  n’a  pas  encore  été  décrite.  La  découverte  de
acteurs  tératogènes  entraînant  des  exstrophies  cloacales
riente  plutôt  vers  une  hypothèse  vasculaire  [25].

raitement
e  traitement  chirurgical  en  un  temps  est  généralement
dmis.  L’urètre  est  reconstruit,  puis  enfoui  entre  les  corps
averneux  pour  lui  redonner  une  position  ventrale  (opéra-
ion  de  Ransley).  Pour  cela  une  dissection,  une  séparation
t  une  rotation  des  corps  caverneux  sont  nécessaires  [26].

Les  formes  continentes  peuvent  être  opérées  à  l’âge  de
ix  mois.  Dans  les  formes  incontinentes  et  d’exstrophie  vési-
ale,  il  est  classique  que  la  cure  soit  réalisée  en  période
éonatale,  mais  il  n’y  a  pas  de  consensus  formel.

Les  suites,  comme  pour  toute  urétroplastie,  peuvent
tre  compliquées,  même  très  tardivement,  de  fistule  et
e  sténose,  et  aussi  d’infections  chroniques  sur  poils  intra-
rétraux.  Une  perte  du  gland  ou  des  corps  caverneux  a
té  décrite,  probablement  due  à  une  dissection  imprudente
27]. À  long  terme  le  résultat  esthétique  est  souvent  ana-
ysé  comme  moyen,  du  fait  de  la  petite  taille  de  la  verge
Fig.  10).  Mais  un  résultat  cosmétique  et  fonctionnel  conve-
able  ne  doit  pas  faire  oublier  le  risque  tumoral  de  la  vessie
hez  ces  patients  arrivés  à  l’âge  adulte.

orsion  de  la  verge

es  torsions  de  la  verge  gênant  le  garçon  sont  rares,  et  le
lus  souvent  associées  à  un  hypospadias.  La  torsion  se  fait  le
lus  souvent  vers  la  gauche,  mais  avec  une  verge  rectiligne
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en  érection.  Elle  semble  due  à  des  anomalies  de  fixation  du
fascia  de  Buck  mais  aussi  à  une  hypoplasie  du  corps  caver-
neux  gauche,  ce  qui  fait  que  les  opérations  de  dérotation
sont  réputées  décevantes.  La  torsion  isolée  qui  ne  gêne  ni
les  mictions,  ni  les  rapports  sexuels  ne  doit  donc  pas  être
opérée  [28].

Verges  enfouies
L’aspect  de  verge  enfouie  se  rencontre  souvent  chez  des
enfants  en  surcharge  pondérale.  Il  est  dû  à  la  disposition  du
tissu  cutané.

Il  ne  s’agit  pas  d’un  micropénis  car  tous  les  constituants
de  la  verge  sont  de  taille  normale  :  l’urètre,  les  corps  érec-
tiles  et  le  gland  (la  mesure  se  fait  cliniquement  en  exerçant
une  compression  digitale  de  la  région  prépubienne  sur  le
pubis).  On  observe,  de  plus,  l’absence  de  fixation  du  fascia
de  Buck  à  la  base  de  la  verge  et  cet  élément  est  amplifié  par
un  tissu  sous-cutané  graisseux  exagéré  [29].

Cela  peut  conduire  à  des  balanites  à  répétition  ou  à
des  difficultés  à  orienter  le  jet  urinaire  mais  la  plainte
essentielle  est  esthétique,  et  accompagnée  d’une  angoisse
d’avoir  affaire  à  un  micropénis  [30].

La  réalisation  d’une  circoncision  simple  doit  être  abso-
lument  évitée  ou  au  moins  retardée,  car  elle  a  un  effet
esthétique  catastrophique.  De  plus,  la  circoncision  privera
le  chirurgien  de  la  possibilité  d’utiliser  la  peau  préputiale
à  la  fin  de  l’opération  de  désenlisement  (Fig.  11).  Celle-ci
consiste  en  un  déshabillage  complet  de  la  verge,  une  fixation
des  fascias  aux  plans  profonds  et  à  une  couverture  cutanée
de  novo  nécessitant  l’utilisation  de  la  peau  préputiale.  Une
lipoaspiration  de  la  graisse  sous-cutanée  prépubienne  peut
être  réalisée  [31].

La  puberté  peut,  dans  de  rares  cas,  résoudre  le  problème
esthétique.  Concernant  la  prise  en  charge  globale  de  ces
patients,  les  mesures  hygiénodiététiques  destinées  à  trai-
ter  l’obésité  constituent  un  aspect  important  pour  la  santé
future  de  ces  enfants.  En  l’absence  d’obésité  ou  en  cas  de
symptomatologie  urinaire,  la  réalisation  d’un  désenlisement
apporte  un  bénéfice  notable  au  patient.  Il  n’existe  pas  de
consensus  sur  le  meilleur  âge  possible  [32].

Figure 11. Verge enfouie circoncise.

Figure 12. Mictions sous-préputiales : aspect du prépuce « vide »
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t « plein ».

ictions  sous-préputiales
ans  les  cas  de  rétention  urinaire  sous-préputiales,  on  est
ouvent  face  à  une  verge  enfouie  associée  à  un  phimosis
erré.  Outre  l’anomalie  de  fixation  du  fascia  de  Buck,  on
bserve  une  distension  de  la  face  muqueuse  du  prépuce
ui  est  à  la  fois  cause  et  conséquence  de  l’accumulation
’urines  dans  le  prépuce  au  moment  de  la  miction  (Fig.  12).
n  traitement  chirurgical  est  presque  toujours  obligatoire  et
eule  la  posthectomie  convient  ; mais  pour  obtenir  un  aspect
ostopératoire  satisfaisant,  il  convient  d’associer  à  la  post-
ectomie  une  fixation  du  fascia  de  Buck  au  niveau  du  pubis
32].

ransposition  pénoscrotale
ette  malformation  est  définie  par  une  position  caudale  du
énis  par  rapport  aux  bourses.  La  forme  totale  est  excep-
ionnelle,  et  en  général,  les  transpositions  sont  à  situer
ans  un  contexte  syndromique.  Les  formes  familiales  font
voquer  une  origine  génétique  non  encore  identifiée  mais
robablement  en  rapport  avec  une  anomalie  des  récep-

eurs  des  androgènes.  Par  ailleurs,  les  larges  séries  font  état
’anomalies  chromosomiques  [33].
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Elle  peut  être  associée  à  une  fibrose  du  fascia  de  Buck  et  du
dartos  pénien.  En  l’absence  d’hypospadias  ou  d’anomalie
de  la  ligne  médiane,  la  longueur  insuffisante  de  l’urètre  est
exceptionnellement  responsable  de  la  courbure  [35].

La  courbure  est  au  mieux  explorée  par  un  test  d’érection
pratiqué  lors  de  l’intervention  mais  des  photographies  préa-
lables  sont  indispensables  avant  toute  intervention  et  elles
sont  d’ailleurs  souvent  suffisantes.

Les  indications  opératoires  sont  justifiées  par  les  difficul-
tés  prévisibles  ou  avérées  lors  des  rapports  sexuels.  Il  n’y  a
pas  d’intérêt  démontré  à  les  réaliser  dans  la  petite  enfance.
Il  est  d’usage  de  les  réaliser  avant  l’adolescence,  mais  cette
position  ne  repose  sur  aucune  base  indiscutable.

Dans  le  cas  des  courbures  ventrales,  la  libération  de  la
face  ventrale  de  la  verge  permet  son  redressement,  avec
un  soin  particulier  apporté  au  raphé  et  aux  zones  périuré-
trales  (Fig.  15).  La  couverture  de  l’urètre  nécessite  souvent
l’utilisation  de  la  peau  préputiale  selon  l’artifice  de  Byars.
Dans  ces  cas,  pour  que  l’aspect  soit  satisfaisant,  il  faudra,
avant  de  recouvrir  le  pénis,  désinsérer  la  partie  haute  de  la
graisse  scrotale  et  reconstituer  un  raphé  médian  rectiligne,
d’une  longueur  notable.  Une  plicature  de  la  partie  dorsale
des  corps  caverneux  selon  Nesbitt  ou  Yachia  peut  compléter
le  geste  en  cas  de  redressement  insuffisant  [35].

Plus  exceptionnellement,  une  cavernoplastie
d’agrandissement  sera  proposée  mais  là  encore,  la  fiabilité
à  très  long  terme  des  greffes  de  l’albuginée  caverneuse
n’est  pas  avérée.
igure 13. Transposition pénoscrotale.

Le  plus  souvent,  il  s’agit  d’une  forme  incomplète  sou-
ent  associée  à  un  hypospadias  ou  à  une  courbure  de  verge
Fig.  13)  [33,34].

ourbure  de  la  verge
resque  toujours  associée  à  un  hypospadias,  une  courbure
eut  également  être  isolée.  Lorsqu’elle  est  sagittale,  elle
st  liée  à  une  hypoplasie  des  tissus  de  la  face  ventrale  du
énis  comme  dans  les  hypospadias.  Dans  ce  cas,  il  y  a  très

ouvent  un  raphé  qui  n’est  pas  médian.  La  brièveté  de  la
eau  peut  être  le  seul  élément  en  cause,  avec  une  implan-
ation  anormalement  haute  de  la  peau  des  bourses  (Fig.  14).

igure 14. Coudure et enfouissement de la verge.
Figure 15. Résultat après libération ventrale et recouvrement
par plastie cutanée.
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Si  la  courbure  est  observée  chez  un  garçon  anté-
rieurement  opéré  d’un  hypospadias,  le  problème  sera
abordé  sous  l’angle  d’un  hypospadias  à  réopérer  (failed
hypospadias  repair  des  Anglo-saxons)  [18].

Enfin,  les  courbures  dorsales  rencontrées  chez  des
exstrophiques/épispades  reconstruits,  sont  des  cas  très  par-
ticuliers  et  difficiles  qui  relèvent  d’un  centre  expert.  Les
courbures  latérales  ont  des  indications  opératoires  plus  dis-
cutées.  La  technique  opératoire  comporte  une  plicature
latérale  des  corps  caverneux  dans  la  convexité  :  dans  ce  cas,
le  traitement  de  la  courbure  aboutit  à  un  raccourcissement
de  la  verge  dont  le  patient  devra  être  informé  [1].
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