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Le prolapsus de la muqueuse urétrale chez la fillette: à propos de 9 cas et revue de la littérature
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The prolapse of the urethral lining in the girl: about 9 cases and review of the literature 

Résumé 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive sur une 
période de 10 ans allant de 2010-2020, portant sur 9 
patientes porteuses d’un prolapsus de la muqueuse 
urétrale puis opérées et admises aux services 
d’Urologique et Chirurgie Pédiatrique à l’HNABD de 
Niamey. Nous avons étudié les variables suivantes : 
la fréquence, l’âge, les facteurs favorisants, les signes 
cliniques et paracliniques, le traitement et l’évolution. 
Les patientes enregistrées avaient un âge moyen de 
5,56 ans ± 2,18 ans (extrêmes 3 ans à 10 ans). La plupart 
de nos patientes résidaient à Niamey(la capitale) (4 
cas soit 44,4%), et 5 sur 9 de nos patientes étaient 
non scolarisées soit 55,6%. Le saignement vaginal (5 
cas) soit 55,5% était le motif de consultation suivi de 
la dysurie et de suspicion de viol à pourcentage égal 
soit 22,2% chacune. L’examen physique retrouvait un 
saignement chez 7 patientes soit 77,8%, suivi de la 
rougeur et de la tuméfaction vulvaire à pourcentage 
égal soit 66,7% chacune, et de l’aspect bourrelet et 
couleur de l’urètre prolabé chez 3 patientes soit 33,3%. 
L’examen cytobactériologique des urines (ECBU) 
réalisé a mis en évidence une infection à Escherichia 
coli chez 4 de nos patientes soit 44,4%. Une exérèse 
complète de la muqueuse urétrale prolabée a été 
réalisée chez toutes nos patientes la suite opératoire 
était toujours favorable.

Mots-clés  :  Prolapsus  urétral,  fille,  HNABD, 
Chirurgie, Niger.

Abstract 
It is retrospective descriptive study over a 10-year 
period from 2020, relating 9 patients with urethral 
prolapse then operated on in the urological and 
pediatric surgery department at the HNABD. We 
studied the following variables: frequency, age, 
promoting factors, clinical and paraclinical signs, 
treatment and course.The registered patients and 
average age of 5.56 years plus or minus 2.18 years 
(extreme 3 years and 10 years). Most of our patients 
lived in Niamey (4 cases or 44.4%), and 5 out of 9 
of our patients were out of school or 55.6%. Vaginal 
bleeding (5 cases), 55.5%, was the reason for 
consultation followed by dysuria and suspected rape 
at equal percentage or 22.2%. Physical examination 
found bleedind in patients or 77.8%, followed by 
redness and vulvar swelling at equal percentage or 
66.7% each, and the appearance of bead and color 
of the prolapsed urethra in 3 patients or 33.3%. The 
cytobacteriological examination of urine (ECBU) 
carried out revealed an infection with Echerichia coli 
in 4 of our patients, or 44.4%. A complete excision 
of the prolapsed mucosa was performed in all our 
patients. The evolution was favorable. 
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Introduction 

L’harmonie  idéale  dans  la  vie  génitale  d’une  fille 
peut connaitre des perturbations dues à un nombre 
des pathologies acquises pour lesquelles des facteurs 
pathologiques  sont  bien  définis.  Les  conséquences 
qui en résultent sont nombreuses au point d’entraver 
la vie fonctionnelle de la fille par la constitution d’une 
véritable infirmité chez cette dernière. Ainsi a l’instar 
des algies pelviennes, des pertes blanches…,
 Le prolapsus de la muqueuse urétrale ou trouble de la 
statique de la jeune fille, représente une affection rare 
dont le nombre de cas adressé au service spécialisé 
pose  aux  spécialistes  des  difficultés  diagnostiques, 
pronostiques et thérapeutiques [1].
Lésion relativement peu fréquente, son incidence 
est estimée à 1/3000 dans la population pédiatrique 
[2]. Elle est généralement rencontrée surtout chez 
la  fillette  de  race  noire  et  rarement  chez  la  femme 
ménopausée [2,3]. Son étiologie demeure toujours 
inconnue, de nombreux facteurs restent incriminés 
[4]. Le diagnostic est clinique. Cependant, il pose 
parfois un problème médico-légal, à cause de 
l’hémorragie génitale qui suscite une suspicion de 
viol ou d’agression sexuelle [5]. La prise en charge 
thérapeutique reste controversée entre le traitement 
conservateur et chirurgical [6]. Quelques études 
ont été réalisées sur le prolapsus de la muqueuse 
urétrale en Afrique [2,3,7–8]. Nous avons voulu 
contribuer à travers ce travail à l’étude du prolapsus 
urétral en décrivant ses aspects épidémiologiques, 
diagnostiques, thérapeutiques et évolutifs dans le 
service de Chirurgie urologique et pédiatrique de 
l’HNABD de Niamey.
Les prolapsus urinaires en général constituent 
une entité anatomo-clinique complexe, longtemps 
négligée dans nos régions pour des raisons d’ignorance 
(analphabétisme, considérations socioculturelles) ; 
retardant sa prise en charge. Le prolapsus de la 

muqueuse urétrale qui est de reconnaissance clinique 
généralement facile. Les autres formes anatomo-
cliniques de prolapsus génitaux s’expriment par 
des  troubles  fonctionnels  divers  spécifiques  ou  non 
spécifiques qui sont aussi le motif de consultation [9].
Pathologie  bénigne  de  la  jeune  fille,  n’entame 
jamais le pronostic vital, à part ses quelques rares 
complications, sa prise en charge est chirurgicale 
dans la majorité des cas.
L’intervention chirurgicale dont l’objectif est la 
restauration de l’anatomie et de la fonction de la 
muqueuse urétrale, peut-elle engager le pronostic 
vital [9].
Les techniques opératoires proposées durant ce siècle 
sont nombreuses et témoignent non seulement de 
la prise en compte des principales indications chez 
la  patiente,  mais  aussi  de  l’insuffisance  de  chaque 
technique à prendre réellement en charge les divers 
prolapsus.

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude rétrospective descriptive sur 
une période de 10 ans allant du 1er Janvier 2010 au 
1er Janvier 2020 aux services d’Urologie et Chirurgie 
pédiatrique à l’HNABD de Niamey.
Etaient incluses dans cette étude toutes les patientes 
impubères admises et opérées pour prolapsus urétral 
à l’HNABD de Niamey.
La méthodologie s’est basée sur les variables 
suivantes : les caractéristiques de la patiente ( 
l’âge, fréquence, la scolarité ou non, provenance), 
l’interrogatoire de la patiente et de ses parents, 
l’examen clinique minutieux.

Résultats

Aspects socio épidémiologiques
Dans notre étude nous avons eu 9 cas de prolapsus 
de la muqueuse urétrale en chirurgie urologique et 
pédiatrique à l’HNABD.
Pendant la période d’étude, 9835 malades ont été pris 
en charge et le prolapsus urétral a été diagnostiqué 
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chez 9 filles soit une moyenne annuelle de 0,9 cas/an 
et 0,09% de nos activités chirurgicales.
La tranche d’âge de 4 à 6 ans était la plus représentée 
dans 55,6% des cas, l’âge moyen de nos patientes était 
de 5,56 ± 2,18 ans avec des extrêmes allants de 3 ans à 
10 ans. La majorité de nos patientes (n=4) soit 44,4% 
provenaient de la région de Niamey. La constipation 
et la toux chronique étaient les antécédents médicaux 
retrouvés avec dans l’ordre 44,4% des cas (n=4) et 
11,1% des cas (n=1). Dans notre étude parmi les 
facteurs de risque, la toux chronique était au premier 
plan dans environ ½ de nos patientes soit 55,5% des 
cas(n=5), suivie de l’infection urinaire environ 2/5 
soit 44,4% des cas (n=4), la constipation dans 1/3 soit 
33,3% des cas (n=3), et l’effort physique et l’infection 
vaginale avec 11,1% chacun soit 1/10 de cas (n=1).
Aspects diagnostics
Le saignement vaginal était le motif de consultation 
constaté chez la majorité de nos patientes soit 55,5% 
des cas (n=5), suivie de suspicion de viol et Dysurie 
à pourcentage égal soit 22,2% des cas chacun (n=2).
L’infection urinaire était le signe le plus fréquent 
retrouvé dans 4/5 de cas (n=7) soit 77,8% de nos 
patientes, suivie de la dysurie dans 1/3 de cas (n=3) 
soit 33,3%, la douleur vaginale avec une faible 
fréquence dans 1/10 de cas (n=1) soit 11,1%. 
Par ailleurs, les bilans complémentaires ne sont pas 
nécessaires pour poser le diagnostic, néanmoins ils 
sont demandés pour la suite de la prise en charge, 
donc, les patientes ayant une hyperleucocytose 
représentaient 33,3% des cas (n=3).
L’anémie sévère à modérée était constatée chez 44,4% 
des patientes (n=4). 
Après avoir recueilli les données de l’interrogatoire, et 
examen clinique une indication chirurgicale d’emblée 
avait été prise chez toutes les patientes. 
Aspects thérapeutiques
Toutes les patientes avaient bénéficié d’une prise en 
charge médico-chirurgicale soit 100%. Plus de 3/5 
des  patientes  soit  66,7  %,  (n=6)  avaient  bénéficié 
d’une antibiothérapie associée à un antiseptique local. 
L’exérèse chirurgicale complète et circonférentielle de 
la muqueuse urétrale prolabée après sondage vésical 

était la technique appliquée à toutes nos patientes. 
L’hémorragie génitale minime était la complication 
per opératoire la plus représentée dans plus de 3/5 
de cas (n=6) soit 66,7%. Les complications post-
opératoires constatées chez la plupart des patientes 
étaient la rétention urinaire après ablation de la sonde 
et incontinence urinaire avec respectivement 44,4% 
des cas (n=4) et 33,3% des cas (n=3). 
Dans notre série environ 77,8% de nos patientes (n=7) 
avaient une évolution favorable dans 3 mois après et 
22,2% (n=2) étaient perdues de vue.
La plupart de nos patientes avaient une durée 
d’hospitalisation de 4 à 7 jours soit 77,8% (n=7). La 
durée moyenne d’hospitalisation était de 5,78 ± 2,27 
jours avec des extrêmes allants de 3 jours à 11 jours. 
La majorité de nos patientes soit 66,7% (n=6) avaient 
gardé la sonde urinaire pendant 72H. 

Figure 1 : Répartition des patientes selon le motif de 
consultation.

Figure 2 : Prolapsus muqueux de l’urètre chez la fille 
de 7 an
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Figure 3 : Aspect en peropératoire 

Figure 4 : Muqueuse urétrale prolabée réséquée

Figure 5 : aspect postopératoire

Discussion

Le prolapsus de la muqueuse urétrale présente 
une variabilité de fréquence suivant le pays. Dans 
notre étude sur 10 ans de 2010-2020 nous avons 

enregistré 9 cas de prolapsus urétral en chirurgie 
urologique et pédiatrique à l’HNABD, toutes ces 
patientes proviennent de couches socioéconomiques 
défavorisées, elle sont toutes de race noire sans 
antécédent particulier, sans autre forme de prolapsus 
associé. Au cours de cette d’étude, 9835 malades 
ont été pris en charge, le prolapsus urétral a été 
diagnostiqué chez 9 soit une moyenne annuelle de 
0,9 cas/an et 0,09% de nos activités chirurgicales. 
Cependant, Da Silva-Amona [3] en 2001 en Côte 
d’Ivoire a eu une plus grande moyenne annuelle, 
65 cas en 9 ans soit 7,22 cas/ an probablement liée 
à son étude multicentrique. De même, Rubin [4] 
a colligé en 1997, 58 cas sur 15 ans en Russie soit 
une moyenne annuelle de 3,88 cas/an, Amadou I [10] 
en 2015 au Mali dans leur étude rétrospective de 9 
ans sur un total de 4730 patients, il avait enregistré 
18 cas soit une moyenne annuelle de 2 cas/an et 
0,38 % de leur activité chirurgicale, Falandry [7] 
en 1996 au Gabon a colligé, 12 cas sur 8 ans soit 
une moyenne annuelle de 1,5  cas/an. Ces différents 
résultats  confirment  la  rareté  du  prolapsus  urétral. 
L’âge de survenu de prolapsus urétral est variable 
selon la littérature se situant entre 6 semaines et 14 
ans [2,3,7-16]. Dans notre étude l’âge est compris 
entre 3 ans et 10 ans avec un âge moyen qui est 5,56 
± 2,18 ans (extrême supérieure de 3 ans et inférieure 
à 10 ans). Notre résultat est proche de celui de Ndour. 
O et al qui ont trouvé un âge moyen de 4,02 ± 2,4 
ans avec des extrêmes allant de 3 mois à 8 ans [12]. 
Cependant, tous ces auteurs s’accordent à dire que le 
prolapsus urétral survient avant la puberté [4,17,18]. 
Dans notre étude la tranche d’âge la plus touchée est 
celle comprise entre 4 à 6 ans dans 55,6%, 4 patientes 
présentaient un antécédent de constipation soit 44,4% 
et la toux chronique chez une patiente soit 11,1%. 
Cependant ce  résultat est différent de celui  retrouvé 
par Ndour. O et al en 2016 qui avaient retrouvé une 
notion de constipation chez 3 patientes, d’infection 
uro-génitale chez 2 patientes et de traumatisme uro-
génital chez une patiente [12]. Dans notre étude, 
les facteurs favorisants retrouvés étaient la toux 
chronique, l’infection urinaire, la constipation, l’excès 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 3 www.jaccrafrica.com

BH Maman et al. Jaccr Africa 2020; 4(3): 603-609

de muqueuse urétrale, l’infection vaginale et l’effort 
physique avec respectivement (n=5), (n=4), (n=3), 
(n=2), (n=1). Ces résultats sont comparés à ceux de 
certains auteurs comme : Amadou I [10] au Mali qui 
rapportent qu’en 2015, 11 patientes ont été reçues en 
urgence soit 61,1% parmi lesquelles 2 cas soit 11,1% 
pour étranglement. Le prolapsus se présentait sous la 
forme d’une tuméfaction arrondie, centrée par le méat 
urétral. La masse était noirâtre dans 2 cas (11,1%). 
Ces signes étaient absents dans 5 cas (27,8%). La 
tuméfaction était associée à des signes d’infection 
urinaire à type de dysurie et ou de brûlure mictionnelle 
chez 10 (55,5%) filles  [10]. Ndour. O et al en 2016 
rapportent que 3 patientes avaient une constipation soit 
36%, 2 patientes avaient des infections urinaires soit 
24%, et une patiente avait un traumatisme uro-génital 
soit 12% [12]. Les circonstances de découverte du 
prolapsus urétral sont multiples [2,13,14]. Dans notre 
étude, le saignement vaginal était le principal motif 
de consultation avec une fréquence de 55,5% suivi 
de dysurie et de suspicion de viol avec une fréquence 
de  22,2%  chacun.  Ces  résultats  sont  différents  à 
ceux de certains auteurs comme : Ndour. O et al en 
2016 au Sénégal qui ont rapporté comme motif de 
consultation le saignement vulvaire dans 11 cas soit 
91,66% suivie de dysurie 8 cas soit 66,66% et de la 
masse génitale dans 7 cas soit 58,33% [12]. Sanda. 
Go en 2012 au Niger qui ont rapporté comme motif 
de consultation l’hémorragie génitale dans 18 cas 
soit 81,81% suivie d’une requête d’expertise médico 
légale pour suspicion de viol dans 4 cas soit 18,18% 
[2]. Les examens paracliniques ne sont pas utiles au 
diagnostic du prolapsus urétral [1,3,9,11] , ils sont 
réalisés dans le cadre du bilan préopératoire. Sur le 
plan paraclinique, une numération formule sanguine 
est réalisée chez toutes nos patientes dans le cadre 
du bilan préopératoire. Elle a permis de retrouver 
une anémie modérée à sévère chez 4 patientes soit 
44,4% avec un taux d’hémoglobine compris entre 
6-11 g/dl. Une hyperleucocytose est retrouvée chez 
3 patientes soit 33,3%. Dans notre étude l’examen 
cytobactériologique des urines (ECBU) réalisé a mis 
en évidence une infection à Escherichia coli chez 4 de 

nos patientes soit 44,4%. Ce résultat est différent de 
celui de Ndour. O et al en 2016 au Sénégal [12] qui 
ont rapporté une prévalence de 88,33%, également 
diffèrent  de  celui  de  Sanda  et  al  [2]  en  2012  au 
Niger qui ont rapporté une prévalence de 31,8%. 
Le  traitement  du  prolapsus  urétral  de  la  fille  est  le 
plus souvent chirurgical bien que dans la littérature 
certains auteurs préconisent un traitement médical en 
première intention et réserve la chirurgie au prolapsus 
urétral récidivant, persistant ou symptomatique, bains 
de siège et application locale de crème [15,17]. Le 
traitement chirurgical a été proposé dès 1873 [7] et 
confirmé  par  plusieurs  auteurs  [2,3,14-16].  Dans 
notre cas, pour le traitement médical nous avons 
associé l’antiseptique local et l’antibiotique chez 6 
patientes soit 66,7%, suivie de l’antibiotique chez 2 
patientes soit 22,2%, de l’anti inflammatoire et l’anti 
septique local chez une patiente soit 11,1%. Dans 
notre étude 100% de nos patientes sont opérées par 
exérèse complète de la muqueuse prolabée au bistouri 
électrique. Ndour. O, et al ont pratiqué la résection 
de la muqueuse prolabée au bistouri et à la lame 
froide [12]. Sanda. Go a procédé dans les cas en 
une excision de la muqueuse prolabée suivie d’une 
suture muco-muqueuse [2]. Nos patientes ont gardé 
la sonde de Foley 72 heures après l’intervention, 
Ndour. O, et al en 2016 au Sénégal ont maintenu la 
sonde pendant 72 heures [12]. Cependant, Da silva-
Anoma en 2001 en Côte d’ivoire indique son ablation 
à  la fin de  l’intervention  [3]. Dans notre  cas,  elle  a 
été maintenue pour éviter la sténose du méat urétral. 
Après l’intervention, nos patientes sont maintenues 
en observation pendant 24 à 72 heures. Alors Da 
silva-Anoma en 2001 préconise une chirurgie en 
ambulatoire ou à la sortie des patientes après la 
miction [3]. Notre mise en observation a été destinée 
à la surveillance de la sonde et la plaie opératoire. 
La complication post-opératoire retrouvée dans 
notre étude est une rétention urinaire secondaire au 
sondage chez 4 patientes soit 44,4%. Sanda et al en 
2012 au Niger ont également rapporté une rétention 
d’urine à l’ablation de la sonde chez une patiente soit 
4,54% [2]. Akpo et al en 1983 au Benin ont trouvé 
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une sténose méatique et une urétrite hémorragique 
chez 2 patientes soit 15,38% [7]. La durée moyenne 
d’hospitalisation de nos malades est 5,78 ± 2,27 jours. 
Notre résultat est proche à celui de Issa. A en 2015 
au Mali a trouvé une durée moyenne d’hospitalisation 
post-opératoire de 3 ± 2 jours [10]. Après un recul 
moyen d’une année, aucune complication ni récidive 
n’ont été retrouvées chez nos patientes. Le même 
constat a été fait par Sanda et al en 2012 au Niger 
[2] et Da silva-Amona en 2001 en côte d’ivoire après 
ce  délai  [3]. Ces  résultats  confirment  l’efficacité  de 
l’exérèse chirurgicale complète et circonférentielle 
de la muqueuse urétrale prolabée à long terme. Dans 
notre étude tout comme dans la littérature la résection 
chirurgicale reste le traitement classique et radical du 
prolapsus urétral [4,19].

Conclusion

Il ressort de notre étude aux services de chirurgie 
urologique et pédiatrique de l’Hôpital National 
Amirou Boubacar Diallo de Niamey que le prolapsus 
de la muqueuse urétrale est une pathologie bénigne, 
souvent  observée  chez  la  fillette  non  pubère. 
L’hémorragie génitale, est le souvent révélatrice source 
d’inquiétude pour les parents. Dans notre contexte 
la suspicion de viol par les parents fait l’objet d’une 
expertise médicale. Son diagnostic est essentiellement 
clinique, se basant sur un interrogatoire bien mené 
relevant les circonstances d’apparition. Les examens 
complémentaires ne sont pas utiles au diagnostic du 
prolapsus urétral. 
Le traitement du prolapsus relève de deux méthodes : 
Le traitement médical et le traitement chirurgical
Le traitement médical laisse actuellement peu de 
place au traitement chirurgical grâce à ces résultats 
satisfaisants. L’exérèse chirurgicale avec ou sans 
suture muco-muqueuse constitue le traitement radical 
du prolapsus urétral et donne de bons résultats.
 La prévention passe nécessairement par la promotion 
de l’éducation de la jeune fille et de la population.
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