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  ملخص

إن الغاية من عملنا هذا هو تقييم . التخصصاتشهد تزايدا مستمرا، يجب عالجه في مراحل العمر المبكرة من قبل فريق متعدد هو تشوه خلقي لألعضاء التناسلية يالمبال التحتاني 
يستعرض هذا . نتائج و مضاعفات معالجة هذا التشوه في سن الرشد و اظهار خطورته على المستوى البولي، الجنسي و النفسي اذا لم يتم تصحيحه بشكل نهائي في مرحلة الطفولة

- 1995ما بين (ابن سينا، الرباط، : نة تم حصرها بمصالح جراحة الجهاز البولي بالمستشفيات الجامعية س36 و 17 حالة من البالغين المتراوح أعمارهم ما بين 30البحث 
 حاالت لمل منهما، تقنيات دوني براون و ماتيور 7التقنيات الجراحية المستعملة شملت تقنيات دوبلي و دوآيت في ). 2008-2000ما بين (و محمد السادس، مراآش، ) 1999

 سنوات مثلت نسبة النتائج الجيدة حوالي 6 أشهر و 8بعد تراجع تراوح ما بين . واحدة، تقنيات هرتون دوفين و زرع الغشاء المخاطي للمثانة في حالتين لكل منهما حاالت لل6في 
مبال التحتاني عند الراشدين مختلفة بشكل آبير يظهر هذا البحث أن نتائج عالج ال. %83,33في حالة وقوع مضاعفات مكن استئناف العملية من تحويل هذه النسبة إلى %. 40

  .عن النتائج التي تم الحصول عليها عند األطفال، و هذا يؤآد مرة أخرى على ضرورة تصحيح هذا التشوه  في أصغر سن مبكرة
  .ت المضاعفا– العالج – آبار – مبال تحتاني – مجرى بولي الكلمات األساسية

 
Résumé L’hypospadias est une malformation génitale dont la fréquence est en constante progression, qui doit être prise en 
charge dés le plus jeune âge de la vie par une équipe multidisciplinaire. Le but de notre travail est d’évaluer à long terme les 
résultats et les complications de la prise en charge de l’hypospadias à l’âge adulte et de montrer la gravité de cette 
malformation sur le plan urinaire psychologique et sexuel, lorsque le problème n’est pas correctement et définitivement réglé 
dans l’enfance. Nous rapportons 30 dossiers d’adultes de 17 à 36 ans atteints d’hypospadias colligés au niveau des services 
d’Urologie des CHU Ibn Sina, Rabat, entre 1989-1999 et Mohamed VI, Marrakech, entre 2000-2008. Les techniques 
opératoires utilisées étaient : Duplay et Duckett dans 7 cas pour chacune, Denis Brown et Mathieu dans 6 cas pour chacune, 
et Horton Devine et greffe de muqueuse vésicale dans 2 cas pour chacune. Le recul était de 8 mois à 6 ans. 40% des 
patients ont eu, à distance d’une seule intervention, un bon résultat. En cas de complications, une seule réintervention a 
permis de porter le pourcentage de bons résultats à 83,33% pour l’ensemble de la série. Les résultats du traitement de 
l’hypospadias de l’adulte sont nettement différents de ceux obtenus chez l’enfant, ceci met encore une fois l’accent sur la 
nécessité de corriger cette malformations le plus tôt possible. 
Mots-clés  Urètre – hypospadias – adulte – traitement - complications.  
 
Abstract hypospadias is a congenital anomaly with an increasing frequency; witch must be corrected in childhood. The 
purpose of our study is to evaluate the long-term results and complications of hypospadias repair in adulthood and to 
demonstrate the severe sexual, psychological and urinary implications of this malformation when it is not correctly treated 
during childhood. This study was based on retrospective analysis of the files of 30 adults between the ages of 17 and 36 
years with hypospadias gathered in the departments of Urology of UHC Ibn Sina in Rabat, between 1989-1999, and 
Mahamed IV in Marrakech, between 2000-2008. Operative techniques used were: Duplay and Duckett in 7 cases, Denis 
Brow and Mathieu in 6, Horton Devine and bladder greft in 2. The follow-up was 8 months to 6 years. 40% of patients 
obtained a good long term result. In the case of complications, a single reoperation allowed good results to be achieved in 
83,33% of the series. The results of treatment of hypospadias in adult patients differ from those obtained in children, this 
once again emphasises the need to correct this malformation as early as possible. 
Key-words Urethra – hypospadias – adult – repair – complications.
 
Introduction 
L’hypospadias est l’une des plus fréquentes 
anomalies génitales et sa prévalence est en 
augmentation depuis ces dernières décennies 
[1]. Il correspond à un abouchement ectopique du 
méat urétral sur la face ventrale de la verge. Sa 
chirurgie dont les enjeux sont nombreux : 
urologiques, sexuels, psychologiques et 
esthétiques, a considérablement évolué au cours 
de ces quinze dernière années, ce qui a permis 
d’espérer des résultats cosmétiques et 
fonctionnels très satisfaisants. Les travaux sur le 
sujet abondent, essentiellement chez l’enfant et 
en particulier en ce qui concerne les techniques 
chirurgicales, les complications et les résultats à 
long terme. Par contre, les études concernant le 
traitement de l’hypospadias de l’adulte sont rares 
[2]. Dans notre travail, nous n’avons retenu que 
les hypospadias vus pour la première fois à l’âge 
adulte, la majorité n’ayant jamais été opérée 
auparavant dans le but d’évaluer à long terme les 
résultats et les complications de hypospadias 
chez l’adulte, pathologie traitée le plus souvent 

pendant l’enfance dans les autres pays 
médicalisés. 
 
 
Matériels et méthodes 
Ce travail consiste en une étude rétrospective 
bicentrique, basée sur l’analyse de 30 dossiers 
colligés au niveau des services d’Urologie des 
CHU Ibn Sina, Rabat, entre 1989-1999 et 
Mohamed VI, Marrakech, entre 2000-2008. L’âge 
de nos 30 patients variait de 17 à 36 ans avec 
une moyenne de 21.8ans. Vingt et un d’entre eux 
sont célibataires, huit mariés et un divorcé. Un 
seul patient parmi les mariés avait un enfant. Les 
rapports sexuels, pour ceux qui ont en eu, étaient 
décrits par la plupart des patients comme 
difficiles et parfois douloureux. Le niveau socio-
économique n’était moyen que pour le 1/3 des 
patients, et la majorité des patients était sans 
activité professionnelle rémunérée. 2 patients 
étaient déjà opéré auparavant pour leur 
hypospadias, une fois pour chacun (à l’âge de 17 
ans pour l’un et 21 ans pour l’autre), mais vue 
l’absence de document on ne connaît pas le type 
de technique opératoire utilisé, et selon les 
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patients aucune modification n’a été noté. Les 
constations à l’examen clinique ont porté à la fois 
sur le siége du méat urétral, la qualité de la 
miction, la perméabilité du néo-canal, l’existence 
d’une fistule urétrale, l’existence et l’importance 
de la coudure de la verge. 9 patients avaient un 
hypospadias balanique (dont 3 avec chordé), 7 
patients avaient un hypospadias médio-pénien 
(dont 2 avec chordé,  les 7 patients avaient un jet 
urinaire déclive avec des éclaboussures sur le 
pantalon et les chaussures), 11 patients avaient 
un hypospadias péno-scrotal (dont 7 avec 
chordé, ces patients urinent en position assise), 
Enfin, il y avait dans la série 3 cas d’hypospadias 
vulviforme avec ectopie testiculaire bilatérale, 
malencontreusement orienté dans l’enfance vers 
le sexe d’éducation féminin mais dont le 
caryotype était masculin (46 XY) 
 
 
 
 
 
 
      

 
Figure1 : les localisations méatiques. 

 

Le contenu des bourses était normal pour 24 
patients, les 3 restants avaient une ectopie 
testiculaire unilatérale. 1 patient avait une lithiase 
vésicale. Nous avons pratiqué un examen cyto-
bactériologique (ECBU) de façon systématique 
chez tous nos patients et toute infection urinaire a 
été irradiquée par antibiothérapie adaptée. 
L’érection provoquée selon la technique de Gittes 
a été réalisée chez tous les patients. S’il existait 
une incurvation, sa correction a été réalisée dans 
un premier temps. Le résultat a été contrôlé par 
une nouvelle érection artificielle et, si besoin, 
complété par plastie dorsale de l’albuginée selon 
la technique de Nesbit. Les techniques 
opératoires utilisées sont résumées dans le 
tableau I. 

 

Tableau I : Techniques opératoires utilisées pour 
traiter les différentes formes d’hypospadias 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
HV : hypospadias vulviforme, HP : hypospadias postérieur, HMP : 
hypospadias médio-pénien, HB : hypospadias balanique. 
 

Dans tous les cas le drainage urinaire a été 
assuré par un cathéter suspubien et une sonde 
de Foley ch 12 pour une durée de 48 à 72 
heures. On prescrivait aux malades les boissons 
abondantes pour augmenter la diurése et éviter 
l’obstruction de la sonde. La prophylaxie de 
l’érection (souvent par administration de Valium) 
est commencée dés le jour de l’intervention pour 
éviter la mise en tension des sutures. 

Les résultats ont été évalués par l’examen 
clinique, le premier étant réalisé 2 mois après 
l’intervention. Ils ont été jugés sur les critères 
suivants : La qualité de l’urétroplastie (sténose, 
fistule), L’aspect cosmétique tenant compte de la 
situation du méat son aspect et son calibre, La 
qualité de la miction avec un jet satisfaisant. 
Le résultat était dit bon quand le méat était apical 
ou sub-apical avec un tube rectiligne non dilaté, 
absence de fistule, de sténose ou d’incurvation 
résiduelle, un résultat cosmétique proche de la 
normale et absence de troubles mictionnels. 
 
Résultat  
Ils sont évalués avec un recul variable de 8 mois 
à 6 ans. 
-12 bons résultats sur 8 hypospadias balaniques, 
3 hypospadias médio-péniens, 1 hypospadias 
vulviforme 
-18 résultats médiocres : 12 fistules, 1 nécrose 
du tube distal, 5 sténoses. 

 
Tableau II : Les complications spécifiques à 

chaque technique opératoires  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour les urétroplasties de Duckett nous avons 
relevé 3 complications qui ont nécessité une 
seconde intervention : 5 fistules traitées par une 
nouvelle urétroplastie (3 Cendron-Leveuf, 1 
Duckett, 1 lambeau cutané libre), 1 nécrose du 
tube distale reprise par une urétroplastie de 
Duplay, 1 sténose du méat traitée par 
méatotomie puis dans un 2ème temps par une 
urétroplastie de Duckett. Pour les urétroplasties 
de Duplay nous avons notés : 3 fistulettes 
traitées par simple excision suture, 1 sténose (sur 
hypospadias postérieur) traitée par méatoplastie. 
Pour les urétroplasties de Denis Brown les 
complications relevées sont : 2 fistules traités par 
une nouvelle urétroplastie. Pour les urétroplasties 
de Mathieu nous n’avons pas  relevé de 
complications. Pour les urétroplasties de Horton 
Devine, 1 patient a eu une sténose nécessitant 
des dilatations itératives. Enfin, pour la greffe de 
muqueuse vésicale, un patient a eu une fistule, et 
l’autre une sténose distale traitée par 
méatoplastie (tableau II). Par ailleurs, 3 patients 
ont eu une orchidopexie. Cette chirurgie 
secondaire a permis d’avoir un bon résultat chez 
13 des 18 patients réopérés. Après une troisième 
intervention chirurgicale le nombre total de bon 
résultats a été ramené a 27, 3 patients sont en 
attente d’une nouvelle reprise chirurgicale. 

Techniques 
chirurgicales 

Nombre 
de 

patients 

Fistule Sténose Nécrose 
distale 

du 
 tube 

Duckett 7 5 1 2 
Duplay 7 5 1 - 

Denis Brown 6 2 - - 
Mathieu 6 - - - 

Horton 
Devine 

2 - 1 - 

Bladder greft 2 - 2 - 

Techniques : HV HP HMP HB HV 
Duplay 3 4 - - 3 
Duckett - 7 - - - 

Denis Brown - - 3 3 - 
Mathieu - - 2 4 - 

Horton Devine - - - 2 - 
Bladder Graft - - 2 - - 
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Discussion  
Actuellement il est admis par tout le monde que 
les hypospadias doivent être traités, y compris 
les formes les plus antérieures, et que la 
chirurgie doit être réalisée en un seul temps 
opératoire et à un âge très jeune [2], ce qui 
explique que les urologues dans les pays 
médicalisés sont rarement confrontés aux 
problèmes posés par l’hypospadias à l’âge 
adulte. Toutefois, à cette période de la vie, 
lorsque la prise en charge de l’hypospadias 
s’avère nécessaire, elle sera le plus souvent 
double avec une composante fonctionnelle 
(mictionnelle) et une composante esthétique et 
sexuelle. Le problème de l’hypospadias de 
l’adulte est plus complexe que chez l’enfant pour 
plusieurs raisons. En effet, l’enfant n’est 
initialement sensible qu’au problème urinaire. 
L’incidence sexuelle ne prend son ampleur que 
progressivement au fil des années et elle devient 
parfois prépondérante au point que certains 
patients, après un redressement de verge qui 
leur donne des capacités sexuelles normales, 
s’en contentent et refusent l’urétroplastie 
destinée à leur procurer un meilleur confort 
mictionnel et une fertilité [3]. Adayener et akyol 
en 2006 [4] ont rapporté une série faite de 97 
adultes porteurs d’hypospadias distal, 
contrairement à notre série qui a comporté 
plusieurs variétés de type anatomique 
d’hypospadias. Ils ont révélé parmi les 80 
patients jamais opérés auparavant un taux de 
succès de 91,3%. Senkul et al [5] qui ont 
rapporté une série comportant différentes formes 
topographiques et qui sont similaires à celles que 
nous avons rapporté, mais dont on se distingue 
par le nombre plus important  d’hypospadias 
postérieur qui représente environ 47% de nos 
patients et également par les types de techniques 
opératoires utilisées, ont relevé un taux de 
complications de 10,1%. Nous avons eu un taux 
de complications beaucoup plus important qui 
était de 60% après une seule intervention 
ramené à 16,67% après réintervention. La plus 
large série de l’hypospadias de l’adulte a été 
rapportée par Li et al [6],  faite de 113 adultes et 
adolescents traités pour différentes formes 
d’hypospadias par greffe de muqueuse vésicale 
avec un succès important d’environ 88%. Ils ont 
conclu que cette technique est fortement 
conseillée  pour réaliser l’urétroplastie chez 
l’adulte, elle est reconnue comme efficace surtout 
en cas de circoncision préalable. Par contre 
Hensle [7] a rapporté un taux de succès 
beaucoup plus bas, étant donné que parmi les 6 
patients traités par greffe de muqueuse vésicale 
dans sa série, 2 ont eu une rétraction du greffon, 
et 1 une fistule. De la même manière que nos 
deux patients traités par cette technique et qui se 
sont compliqués d’une sténose.  Actuellement 
cette technique est de plus en plus remplacée 
par la greffe de muqueuse buccale. Plusieurs 
facteurs ont contribué à faire de la muqueuse 
buccale un excellent greffon pour remplacer 

l’urètre, incluant son épithélium épais et résistant, 
sa lamina propria fine par rapport à la muqueuse 
vésicale ce qui facilite les phénomènes 
d’imbibition [8], sa bonne tolérance à l’exposition 
à l’urine, et l’exposition à l’air sans problème de 
bourgeonnement au niveau du méat, sans oublié 
la facilité de prélèvement par rapport à la 
muqueuse vésicale et la diversité des niveaux 
d’où le lambeau peut être prélevé [9] (joues, 
lèvres et même langue  (figure 2). Plusieurs 
études ont montré que cette muqueuse a fournit 
d’excellents résultats cliniques [10]. Mais il est 
largement admis que les lambeaux pédiculés 
cutanéo-muqueux sont préférables aux greffes 
libres. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure2 : prélèvement de muqueuse linguale. 

 

Par rapport aux série que nous avons présenté 
nous avons eu un taux de succès inférieur, ce qui 
pourrait être attribué aux types de techniques que 
nous avons utilisés, qui ne sont pas toujours 
adaptés au type de l’hypospadias mais au fait 
que tous les patients sont déjà circonscris 
(absence de prépuce) au nombre plus important 
d’hypospadias postérieur (14 patients) et au 
manque de maîtrise de cette chirurgie 
microscopique qui nécessite un plateau 
technique adapté. Par ailleurs, notre série inclue 
3 cas d’hypospadias vulviforme et 2 cas 
d’hypospadias déjà opérés avec échec de 
l’urétroplastie et sclérose étendue de l’urètre 
obligeant à confectionner une nouvelle 
urétroplastie avec des tissus mal vascularisés et 
cicatrisant mal, avant d’avoir recours à la 
muqueuse buccale dont nous n’avons pas 
l’expérience d’utilisation. Nous avons revu les 
résultats de quelques séries pédiatriques afin de 
les comparer avec ceux de l’adulte. Cheng et al 
[11] ont revu les observations de 514 enfants 
opérés pour hypospadias, le taux de 
complications total était inférieur à 1%. Ducan et 
Snodgrass [12] ont revu 26 articles comportant 
environ 2035 cas pédiatriques, ils ont relevé un 
taux de complication de seulement 9%. Tout ceci 
montre que si les nombreuses techniques 
chirurgicales réparatrices de l’hypospadias 
décrites sont réalisables à l’âge adulte, leurs 
résultats sont nettement différents de ceux 
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obtenus chez l’enfant. Les principales 
complications postopératoires rapportées chez 
l’adulte sont superposables à celles rencontrées 
chez l’enfant [3,4,5], mais il semble qu’il y ait 
également des complications plus spécifiques 
chez l’adulte : calculs urétraux avec ou sans 
pilosité urétrales associées, calcul vésical de 
stase secondaire à une obstruction urétrale, 
diverticule urétral secondaire (probablement) à 
une sténose d’aval [7]. La différence nette en 
terme de complications du traitement de 
l’hypospadias chez l’adulte et l’enfant peut être 
attribué au risque infectieux plus élevé chez 
l’adulte [3], La pilosité intra-urétrale apparaissant 
si un lambeau cutané scrotal a été utilisé pour la 
réfection de l’urètre qui peut entraîner soit une 
réelle dysurie par obstacle à l’évacuation des 
urines, soit une infection urinaire récidivante, 
ainsi qu’un désordre esthétique en cas de touffe 
extériorisée au méat. A ces raisons s’ajoutent la 
disparition habituelle de la réserve de peau 
préputiale et l’importance des érections post-
opératoires qui mettent à rude épreuve les points 
de sutures et compromettent les lambeaux 
utilisés [1,3]. L’analyse de la littérature la plus 
récente et nos résultats permet de dégager 
certains impératifs avant toute chirurgie de 
l’hypospadias de l’adulte. La pratique 
systématique d’un ECBU avec traitement adapté 
de toute infection urinaire. La toilette 
préopératoire est conseillée pendant un minimum 
de 3 jours, pour diminuer la fréquence des 
infections postopératoires sources de fistules [7]. 
Le contrôle de l’érection (diazépam, œstrogène à 
faible dose) doit commencer dés le jour de 
l’intervention pour éviter la mise en tension des 
sutures. L’immobilisation des patients tant que le 
cathéter est en placer [7]. Une antibioprophylaxie 
est recommandée tant que la sonde vésicale est 
en place. La multiplicité des échecs opératoires 
dans l’enfance, l’apparition outre des problèmes 
urinaires, de difficultés sexuelles de plus en plus 
traumatisantes, génèrent des problèmes 
psychologiques chez ces patients qui perdent 
progressivement l’espoir d’être un jour “des 
hommes“ aussi bien sur le plan urinaire que 
sexuel [1,7]. Il existe une considérable 
discordance dans la littérature en ce qui 
concerne l’impact de l’hypospadias sur la fonction 
sexuelle et la fertilité. Sur le plan de la sexualité, 
bien que la plupart des études concluent à une 
satisfaction lors des rapports sexuels des 
patients opérés pour hypospadias, d’autres 
expriment une insatisfaction sexuelle qui est le 
plus souvent attribuée à la taille de la verge et la 
fréquence des troubles de l’éjaculation citée dans 
ces séries avec des taux pouvant arriver jusqu’à 
37%  [13]. Nous concluant que le problème 
sexuelle est double, celui des relations sexuelles 
(le tiers  nos patients n’a jamais eu de rapport 
sexuel), Ce problème sexuel est aggravé par 
celui de la procréation rendue plus aléatoire, ce 
qui engendre volontiers le désespoir et rend la 
coopération et le suivi post-opératoire aléatoire 
[1,3]. 

 
Conclusion 
Au terme de ce travail, nous concluons que 
malgrés l’utilisation des mêmes techniques 
chirurgicales, les résultats du traitement de 
l’hypospadias de l’adulte sont nettement 
différents de ceux obtenues chez l’enfant. Les 
taux de complications sont nettement plus élevés 
et leur prise en charge est beaucoup plus difficile. 
Ceci met encore une fois l’accent sur la nécessité 
de corriger l’hypospadias le plus tôt possible 
dans la petite enfance, et l’opérer parfaitement de 
telle sorte que les deux problèmes, urinaire et 
sexuel, soient réglés précocement et 
définitivement avec le minimum d’interventions 
chirurgicales. 
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