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• Développement commun 

entre l’appareil urinaire et 

l’appareil génital

• Identique entre les deux 

sexes jusqu’à la 8ème 

semaine

• Constitué de 3 parties: 

glandes génitales, voies 

génitales et les OGE
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Le bourrelet entourant la membrane uro-génitale  

donne de chaque côté le repli génital

L’éminence cloacale devient le tubercule génital

Latéralement,  une prolifération 

mésenchymateuse donne les replis labio-

scrotaux



QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

• le tubercule génital 

garde sa forme et se 

replie vers le bas pour 

donner le clitoris

• les replis génitaux 

deviennent les petites 

lèvres 

• les bourgeons labio-

scrotaux deviennent les 

grandes lèvres



QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.

• allongement du 

tubercule génital 

devient le pénis

• rapprochement des 

replis génitaux donne 

l’urètre pénien

• les bourrelets labio-

scrotaux se soudent 

sur la ligne médiane en 

un raphé médian qui 

forme le scrotum



Différenciation féminine

Phénomène tardif et passif

Masculinisation du foetus féminin:

excès d’hormones virilisantes (HCS)

Différenciation masculine

Phénomène précoce et actif

Absence de gonade

Absence ou défaut de sécrétion hormonale

Insensibilité des récepteurs à la DHT

Défaut de masculinisation :









98% testicules dans les bourses à 32 SA
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QuickTime™ et un
décompresseur 

sont requis pour visionner cette image.
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Aspects inhabituels

• Diagnostic d’anomalie à partir du 

deuxième trimestre

• Pertinence du diagnostic des OGE 

anormaux : 100% garçons, 46% filles  
Cheikhelard, J Urol, 2000



Aspects inhabituels

• Taille

• Forme

• Position du méat

• Aspect des corps spongieux

• Testicules





Hypospade



Hypospade

50% antérieur

30% médian

20% postérieur



Hypospade
• Fréquence en augmentation: 1/500

• Diagnostic plus précoce si plus 

postérieur

• Verge coudée, petite

• Scrotum bifide en fin de grossesse

• 40% anomalies urogénitales, 8% 

d’autres anomalies ( CHARGE, 

dysplasie campomélique, SLO..)

• RCIU fréquent 



Incurvation ventrale du pénis liée à 

l’atrophie des corps spongieux distaux





Méga- urètre congénital







• Description

• Recherches de gonades, utérus

• Espace retro-vésical

• Bilan morphologique complet

• Surrénales foetales







CAT devant un aspect 

inhabituel des OGE

• le sacrum: courbure, régularité, 

longueur

• rechercher l’utérus

• l’espace rétro-vésical

• marge anale et rectum

• vessie et voies urinaires 

• reins et surrénales



Bilan

• Caryotype foetal, CGH array

• Consultation génétique

• Consultation chirurgicale et pédiatrique

• Notion de contexte familial et de cas 

index



Conclusion

• Echographie doit être descriptive 

• Recherche d’anomalies associées

• Attention aux termes employés!!!!


