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AVERTISSEMENT 
 

Ces référentiels sont diffusés à titre informatif par le réseau périnatal 
Naître et Grandir en Languedoc Roussillon pour les professionnels de la 
périnatalité de la région.  
Ils ont été rédigés en l’état actuel des connaissances à la date de validation 
du référentiel et n’engagent en aucun cas la responsabilité directe ou 
indirecte du réseau ou de ses membres quant aux conséquences qui 
pourraient découler de leur utilisation.  
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INTRODUCTION 

 4 Points essentiels : 

 Diagnostic prénatal possible = absence répétée de 
visualisation de la vessie sur des explorations 
échographiques rigoureuses. 

 Complexe malformatif rare dont le spectre s’étend de 
l’épispade et l’exstrophie vésicale classique jusqu’à 
exstrophie cloacale. 

 Une demande d’avis auprès du CPDPN et d’un chirurgien 
pédiatre est indispensable. 

 Chirurgie néonatale, 

 Le pronostic diffère selon le sexe du fœtus. 

QU’EST CE QUE L’EXSTROPHIE VÉSICALE ? 

L’exstrophie vésicale est un défaut de fermeture de la paroi abdominale sous-ombilicale. 

Elle résulte d’une anomalie de la membrane cloacale pendant les premières semaines de la vie 
embryonnaire. Il s’agit d’une malformation complexe caractérisée dans sa forme typique par des 
anomalies anatomiques intéressant la vessie, le col vésical, l’urètre, la paroi abdominale/ombilic, 
le bassin et les organes génitaux externes. Elle s’intègre dans un spectre malformatif allant de 
l’épispade isolé à l’exstrophie vésicale partielle ou complète voire l’exstrophie cloacale 
(exceptionnelle). 

L’ensemble de ces malformations définit le Complexe Exstrophie-Epispade (CEE). 

 

 

En prénatal, le diagnostic est suspecté devant l’absence de visualisation d’une vessie fœtale 
normalement remplie, au cours d’un examen échographique (cycles de remplissage vésical de 
20-30 min). Autres signes échographiques évocateurs : ombilic bas implanté, OGE (garçon : verge 
courte/coudure dorsale ; fille : clitoris bifide), diastasis des branches pubiennes. 

La RECHERCHE SYSTÉMATIQUE DE LA VESSIE par l’échographie anténatale est donc 
indispensable. 

 

 

Le CEE est une malformation rare : 

 Épispade isolé : incidence 1/120 000, G/F = 5/1 

 Exstrophie vésicale classique : incidence 1/37 000, G/F = 5/1, risque récurrence 1%, 
enfants de mères jeunes 
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QUELLE EST LA CAUSE DE L’EXSTROPHIE ? 

Les anomalies du CEE correspondent plus à une anomalie du développement embryonnaire qu’à 
un arrêt du développement (embryogénèse anormale de la membrane cloacale). 

Le degré de sévérité est fonction du moment de survenue de la rupture de la membrane 
cloacale.  

Lorsque peu étendue, juste en avant du tubercule génital, cette rupture peut expliquer l’épispade.  

En revanche, son extension jusqu’à l’ombilic aboutit à l’exstrophie vésicale avec absence de fusion 
des muscles grands droits et des branches pubiennes et les corps caverneux étant plus ou moins 
séparés (clitoris bipartite, verge courte/large/coudure dorsale). 

Si cette rupture survient très précocement, avant le cloisonnement de la membrane cloacale qui se 
divise classiquement en une partie antérieure urogénitale et postérieure anale, elle entraînera une 
exstrophie cloacale avec une partie médiane intestinale entre 2 hémi-vessies exstrophiées, un 
bourgeon génital en 2 hémi-parties, une omphalocèle et des anomalies rachidiennes (spina bifida). 

Des formes atypiques de CEE ont également été décrites : exstrophie sur vessie dupliquée, 
exstrophie couverte et pseudo-exstrophie. 
 

 (1)     (2) 

 (3) 

(1) Exstrophie vésicale garçon, (2) Exstrophie vésicale fille, (3) Extrophie cloacale 

 
Il n’y a pas de cause tératogène connue, ni de cause génétique connue. 
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EXISTE-T-IL DES MALFORMATIONS ASSOCIÉES ? 

Les anomalies du CEE sont dans la très grande majorité des cas isolés. 

Sont néanmoins à rechercher : une omphalocèle, une anomalie de l’appareil urinaire (agénésie 
rénale unilatérale, duplicité rénale, rein en fer à cheval…) ou du rachis. 

Il n’y a habituellement pas de risque vital pour le fœtus. 

UN AVIS GÉNÉTIQUE OU DU CPDPN EST-IL NÉCESSAIRE ? 

OUI, il faut s’adresser à un centre de CPDPN pour : 

 Confirmer le diagnostic et le sexe fœtal par un échographiste référent 

 Déterminer si des examens complémentaires sont nécessaires (SRY, caryotype…) 

L’échographie peut être parfois complétée par une IRM fœtale (évaluation du sphincter anal, image 
kystique pelvienne…). 

QUELLE EST LA PRISE EN CHARGE PRÉNATALE ? 

Une consultation avec un chirurgien pédiatre est nécessaire et rapidement possible. 
Après consultation du CPDPN, une consultation avec un généticien est parfois proposée selon la 
malformation mise en évidence. 

Le pronostic est lié à l’acquisition de la sécheresse car l’incontinence est constante par 
l’absence de col vésical/sphincter (sauf quelques rares cas d’épispade). Elle ne sera permise que par 
la prise en charge chirurgicale post natale. Concernant le pronostic sexuel, il reste actuellement 
très sombre chez les garçons malgré la prise en charge chirurgicale.  

La surveillance échographique se fait classiquement au rythme de 1 à 2 par mois. 

Une demande d’interruption médicale de grossesse, si formulée par la famille, pourra être étudiée 
au cas par cas par le CPDPN. 

COMMENT SE DÉROULERA L’ACCOUCHEMENT ? 

L’accouchement peut se faire par voie basse. 

Il est fortement recommandé un accouchement dans un milieu spécialisé (maternité de type III 
avec service de Chirurgie Pédiatrique Uro-Viscérale) pour éviter la séparation mère-enfant à la 
naissance et permettre la prise en charge chirurgicale initiale dans les premiers jours de vie et ce 
d’autant plus que l’allaitement maternel est à privilégier dans la prise en charge de ces enfants. 

En cas d’accouchement dans une maternité non spécialisée, le transfert se fera en urgence en 
prenant soin de placer l’enfant, avec une compresse humide (sérum physiologique) au 
contact de la plaque vésicale, dans un sac à grêle stérile fermé au niveau des mamelons. 
Le cordon ombilical est à conserver long.  
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QUELLE EST LA PRISE EN CHARGE POSTNATALE ? 

La prise en charge initiale est essentiellement chirurgicale, visant à obtenir une fermeture 
vésicale et pariétale stable.  

Les étapes ultérieures seront fonction du développement de la capacité vésicale pour déterminer si 
un agrandissement de vessie est nécessaire, de la nécessité de préserver la fonction rénale 
(traitement du reflux vésico-urétéral qui est constant), du souci d’obtenir une reconstruction 
cosmétique et fonctionnelle des OGE et de permettre une sécheresse urinaire.  

Classiquement, la prise en charge post-natale est complexe et longue et s’organise en 2-3 étapes : 

 En période néonatale : fermeture de la plaque vésicale. 

 Vers l’âge de 1 an chez le garçon : correction de la verge (épispade). 

 Vers l’âge de 4-6 ans : chirurgie de la continence ± agrandissement de vessie. 

L’obtention de mictions spontanées reste un challenge chirurgical et le cathétérisme intermittent 
est en général nécessaire. Au final, le taux de continence dans l’enfance est de 70-80%. 

Les conséquences psycho-sociales et sexuelles de cette prise en charge chirurgicale justifient un 
suivi au long court (de la naissance à l’âge adulte) par une équipe pluridisciplinaire 
spécialisée pour favoriser une qualité de vie optimale.  

Le pronostic sexuel des filles est en général bon. Celui des garçons est engagé car les rapports 
sexuels par pénétration sont difficiles à cause de la taille de la verge et de sa courbure à l’âge adulte. 
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