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Conseils sur la gestion du phimosis dans les garçons

Le phimosis ou manque de rétraction du prépuce sur le gland est un problème de santé qui, bien qu’il soit 
léger, a une incidence élevée dans la population infantile, étant un motif fréquent de consultation des 
parents au pédiatre. On doit tenir compte que le principal traitement qui a toujours été proposé est le 
chirurgical, qui inquiète les parents à cause de la nécessité de faire une anesthésie générale au garçon.

Pendant la première année de vie, le phimosis arrive jusqu'à 50% des garçons, une chiffre qui augmente 
jusqu'à 86% dans les trois premières années, pendant lesquels le phimosis est considéré comme 
physiologique, c'est-à-dire, normal. Cependant, le phimosis persiste dans jusqu'à 6% des garçons d’entre 8 
et 11 années, sans que cela signifie qu’il n’aura pas une résolution spontanée.

C’est pour tout cela que la première chose que nous devons prendre en compte est que ce problème est 
léger et sa résolution est spontanée avec le temps dans la plupart des cas. On doit aussi considérer que 
habituellement le manque de rétraction du prépuce ne provoque pas des symptômes d’aucun type. 
Quelques fois les garçons peuvent se plaindre de démangeaison ou brûlure dans le pénis, mais pas plus 
fréquemment que ces garçons qui ne sont pas atteints de phimosis. Cependant, exceptionnellement, ils 
peuvent avoir des symptômes ou complications, comme une douleur importante dans les érections 
spontanées ou des infections de répétition dans le pénis, aussi appelées balanites.

L‘attitude à adopter dans la gestion des garçons atteints de phimosis dépendra de tous les facteurs déjà 
décrits: âge du garçon et apparition des symptômes ou complications. La première chose qu’on doit faire 
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est consulter le pédiatre et suivre ses indications, bien qu’il soit très probable qu’il ait donné déjà les 
conseils opportuns dans les contrôles routiniers faits au garçon.

Dans les garçons de 3 années ou moins, sauf s'ils ont un phimosis important ou des symptômes de 
répétition, l'attitude doit être conservatrice, c'est-à-dire, attendre et observer. Il est recommandé que le 
pédiatre apprenne les parents à faire des rétractions du prépuce efficaces a fin qu’ils les fassent au garçon 
tous les jours.

À partir de cet âge, on pourrait maintenir la même attitude, car, comme on a déjà mentionné, aussi dans 
les garçons plus âgés le phimosis peut être résolu avec le temps. Cependant, il est possible de 
commencer un traitement avec une pommade aux corticoïdes de moyenne ou basse puissance qui a 
montré son efficacité et qui réduit dans un pourcentage élevé la possibilité de faire un traitement 
chirurgical. Jusqu’à présent, on n’a pas décrit des effets secondaires importants. Logiquement, ce traitement 
doit être régi par le pédiatre, qui doit faire un suivi du même, car, bien qu’avec le premier cycle de 
traitement on n’obtienne pas des résultats visibles, on pourrait essayer jusqu’à trois cycles de traitement. Ce 
traitement consiste en appliquer la pommade chaque 12 heures et dans des cycles de 8 semaines (Image 
1).

Combien du temps devons-nous attendre pour dériver le garçon à un spécialiste en chirurgie pédiatrique 
ou un urologue infantile? La plupart de spécialistes ne recommandent pas l'intervention chirurgicale avant 
les 5-6 années, mais, selon l'information présentée jusqu'à présent, on peut dire que pendant que le 
garçon n’ait pas des symptômes, on pourrait attendre jusqu’à ce qu'il soit plus âgé. On doit prendre en 
compte qu’il y a toujours du temps pour le traitement chirurgical et que le fait d’attendre n’implique pas que 
les résultats soient pires. Il peut exister des cas particuliers pour opérer avant; par exemple, si le garçon 
doit être opéré par d’autres motifs et, pour profiter de l’anesthésie générale, on décide d’opérer le phimosis, 
ou bien que la préoccupation de la famille soit si important qu'elle fait nécessaire d’éliminer le probleme. Et 
bien sûr, si le garçon a des symptômes importants comme ces décrits auparavant, on doit étudier cette 
possibilité.

Finalement, on doit mentionner ces familles qui, pour raisons culturelles ou traditionnelles, veulent faire la 
circoncision aux garçons après leur naissance. On doit tenir compte que pour ces raisons cette 
procédure n’est pas comprise dans les services de santé du réseau de santé publique. Cependant, si les 
familles ont l’intention de faire la circoncision, il est recommandé de consulter au pédiatre, car cette 
procédure doit être toujours réalisee sous des conditions sanitaires adéquates.

 

Conseils sur la gestion des adhérences des petites lèvres dans les filles

Les adhérences des petites lèvres ou synéchie vulvaire est un des problèmes gynécologiques plus 
fréquents dans les filles avant la puberté: 1,8% des filles le souffrent dans un moment de leur vie. Il est 
plus fréquent entre les 13 et les 23 mois d'âge, quand ce problème peut toucher 3,3% des filles. On 
ignore sa cause, mais elle a été mise en relation avec le bas niveau d’oestrogènes des filles avant le 
développement de la puberté. Le plus fréquent est que les filles avec des adhérences des petites lèvres 
n’aient pas de symptômes, mais elles peuvent avoir des symptômes légers, comme des irritations 
vaginales, ou des symptômes plus importants, comme des infections vaginales ou urinaires de répétition. 
En cas exceptionnels, elles peuvent souffrir des symptômes graves, comme incontinence ou rétention 
urinaire.

Le traitement initial indiqué pour la synéchie vulvaire est l’emploi d’une pommade aux oestrogènes. Ce 



traitement a des pires résultats dans les filles de plus de 3 années et dans le cas dans lesquels les 
adhérences sont plus denses ou fibreuses. Les effets secondaires décrits sont le développement 
mammaire et l’augmentation de la pigmentation dans la vulve. Ils ne sont pas fréquents et, en plus, 
disparaîtrent quand on suspend le traitement, mais ils peuvent arriver à être importants à cause de 
l’angoisse qu’ils provoquent dans la famille. Il faut ajouter à cela que, après terminer le traitement et bien 
qu'il ait été efficace, les adhérences peuvent réapparaître et cela peut obliger à faire des nouveaux cycles 
de traitement ou passer à des traitements plus agressifs, comme la séparation manuelle ou la séparation 
chirurgicale. Un autre traitement qui a été essayé est l’emploi d’une pommade aux corticoïdes, de la 
même manière qu’on le fait avec le phimosis des garçons. Cependant, on ne peut pas avoir encore des 
conclusions sur son efficacité, car les études ne sont pas nombreuses.

C’est pour tout cela qu’on ne peut pas établir une indication claire du traitement avec la pommade aux 
oestrogènes dans les filles avec des adhérences des lèvres qui n’ont pas des symptômes. Il paraît clair 
que, dans ces cas, la meilleure attitude est attendre et observer, car:

- les adhérences peuvent réapparaître après ce traitement,

- ne traiter pas les filles sans symptômes n’implique pas un risque plus élevé qu’elles aillent des 
symptômes postérieurement,

- et les adhérences peuvent disparaître de manière spontanée.

Ce qui est très important est que le pédiatre fasse un suivi clinique adéquat et informe les parents des 
symptômes qu'ils doivent observer. En définitive, il faudrait garder le traitement médical avec la pommade 
aux oestrogènes ou les manœuvres de séparation manuelle ou séparation chirurgicale pour les cas les 
plus graves ou si des symptômes importants apparaissent.
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Image 1: Traitement du phimosis avec des corticoïdes topiques
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Appliquer la pommade dans la partie distale du pénis deux fois par jour (le matin et avant se 
coucher). La pommade doit couvrir la peau et le gland qui reste à découvert de la même manière qui 
se montre dans l’image.

Le cinquième jour, commencer avec des rétractions douces du prépuce, qui devront être 
progressives (elles ne doivent pas être douloureuses).

Après la rétraction, remettre la peau à sa position originale.

Après arriver à une rétraction complète, continuer avec la pommade jusqu'à ce que le pédiatre 
considère opportun.

Finalisé le traitement, il est très important de continuer avec des rétractions distales du prépuce tous 
les jours (dans la douche) et une bonne hygiène de la zone.


