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Objectifs pédagogiques : 
Actualiser les connaissances sur la chirurgie de la verge que tout urologue peut être 
amené à prendre en charge dans le cadre de l’urgence (nécroses et avulsions 
cutanées traumatiques ou infectieuses, fracture de verge, amputation 
traumatique). 
Actualiser les connaissances sur la prise en charge de pathologies du pénis pour 
lesquelles tout urologue peut être sollicité sans pour autant les prendre 
obligatoirement en charge personnellement (« Petits pénis», Maladie de 
Lapeyronie). 
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OBJECTIFS PEDAGOGIQUES ET SCIENTIFIQUES 
Actualiser les connaissances sur la chirurgie de la verge que tout urologue peut être amené à 
prendre en charge dans le cadre de l’urgence (Nécroses et avulsions cutanées traumatiques ou 
infectieuses, Fracture de verge, Amputation traumatique). 
Actualiser les connaissances sur la prise en charge de pathologies du pénis pour lesquelles tout 
urologue peut être sollicité sans pour autant les prendre obligatoirement en charge 
personnellement (« Petits » pénis, Maladie de Lapeyronie). 

 
 

ASPECTS MEDICO-LEGAUX DE LA CHIRURGIE DE LA VERGE 
 

Béatrice CUZIN 
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GH E Herriot, 69437 Lyon Cedex, France 

 
La chirurgie de la verge est le plus souvent une chirurgie fonctionnelle ou esthétique. Elle est une 
des chirurgies les plus à risque médico-légal pour l’urologue. En effet, on assiste ces dernières 
années à une augmentation importante des indemnités versées s’expliquant par un taux de 
condamnation d’environ 50 % et d’une augmentation du coût de l’indemnisation. De plus 
l’augmentation du coût des dossiers s’explique par le découpage de plus en plus précis du 
préjudice. C’est ainsi que les sommes allouées au titre de préjudice sexuel ont augmenté ces 
dernières années du fait qu’il a été accordé de manière de plus en plus large (auparavant seule 
l’impossibilité mécanique d’un rapport sexuel donnait lieu à une indemnisation ; aujourd’hui des 
troubles de l’érection peuvent justifier d’un préjudice sexuel). D’autre part, non seulement le 
patient victime d’un préjudice sexuel est aujourd’hui indemnisé, mais également son conjoint [1].  
La responsabilité médicale est engagée le plus souvent dans une procédure civile.  Trois éléments 
doivent être réunis : une faute du praticien, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Le 
médecin doit fournir des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données de la science. 
Dans le domaine de la chirurgie de la verge deux interventions ont une place particulière : la 
circoncision et l’allongement de verge. En France, la circoncision n’est pas interdite. Selon l’arrêt 
de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 23 avril 1990, confirmé par l’arrêt du 30 mai 1991 de la 
chambre criminelle de la Cour de Cassation, dans les cas autorisés par la loi, le chirurgien qui 
pratique une intervention chirurgicale dans l’exercice normal de sa profession jouit d’une immunité 
légale, dans la mesure où son intervention est justifiée par un intérêt thérapeutique. Chez un 
enfant, l’autorisation doit émaner des deux parents et un seul ne peut accomplir cet acte de 
disposition. Ces dispositions s’appuient sur  l’Article 41 du code de déontologie médicale (article 
R.4127-41 du code de la santé publique) : « Aucune intervention mutilante ne peut être pratiquée 
sans motif médical très sérieux et, sauf urgence ou impossibilité, sans information de l'intéressé et 
sans son consentement », mutiler étant « priver un être humain de son intégrité physique » [2]. Ceci 
est également valable pour l’allongement de la verge qui fait partie de la chirurgie esthétique, 
soumise à une obligation de résultat. On distingue en effets deux sortes d'obligations. En 
s'engageant à l'exécution d'une obligation de moyen, le contractant s'engage à tout faire pour 
atteindre le résultat promis, sans garantir ce dernier. Au contraire avec une obligation de résultat 
le débiteur s'engage à obtenir le résultat promis. Cependant c’est l’ensemble de la chirurgie 
fonctionnelle qui est soumise à cette obligation de résultat [3]. 
La loi Kouchner du 4 mars 2002 relative aux droits des malade et à la qualité du système de santé a 
rendu obligatoire le consentement du patient avec comme corollaire son information, ceci est 
particulièrement vrai pour la chirurgie de la verge, le plus souvent esthétique ou fonctionnelle, 
soumise à une obligation de résultat [4]. 
Références: 
[1] La revue médico-juridique de l’urologue, n° 8 mars/mai 2007-09-17. 
[2] http://www.web.ordre.medecin.fr/deonto/decret/codedeont.pdf 
[2]http://www.droit.univparis5.fr/cddm/modules.php?name=Encyclopedia&op=content&tid=48 
[4] http://www.admi.net/jo/20020305/MESX0100092L.html 



ALLONGEMENT-ELARGISSEMENT DE LA VERGE : 
CONTRE?… 

 
Olivier MONTAIGNE 
Urologue sexologue 

Service d’andrologie du Dr RIGOT 
CHU de LILLE 

 
INTRODUCTION 
Notre société normative en matière de sexualité a fait entrer cette dernière dans le règne de 
l’image et de la performance à l’instar de bien d’autres domaines. Dès lors, il n’y a pas lieu de 
s’étonner d’une tendance croissante du mâle à s’interroger sur lui-même et sur sa virilité. Cette 
interrogation concerne souvent ses organes génitaux et peut aller d’une simple méconnaissance de 
son corps à des manifestations d’anxiété, d’obsession ou à des pathologies psychiatriques plus 
graves. L’urologue devra discerner dans la demande celle qui peut être prise en charge 
chirurgicalement des cas où l’intervention ne règlera rien, voire aggravera le patient. 

 
LES ARGUMENTS CONTRE LA CHIRURGIE D’AGRANDISSEMENT-ELARGISSEMENT DE 
LA VERGE 
Nous les avons un peu artificiellement classés en arguments :  

Liés à l’intervention 
Liés au patient 
Liés au couple 
Liés à l’urologue lui-même. 

 
Les arguments liés à l’intervention : 

Il s’agit des risques inhérents à tout geste chirurgical : risque anesthésique, infection, 
nécrose, cicatrice disgracieuse mais aussi des risques plus spécifiques : mauvais résultat esthétique 
(rétraction de la suture profonde au niveau du ligament suspenseur avec raccourcissement de la 
verge, « scrotalisation de celle-ci , fibrose ou irrégularité des injections de graisse ou de troubles 
fonctionnels gênants : érections instables, troubles de la sensibilité du gland, horizontalisation de 
l’érection, voire douleurs éjaculatoires temporaires… 

Il faut rappeler ici que l’élargissement est souvent plus efficace que l’allongement, 
notamment sur le plan esthétique et de l’image corporelle. 

 
Les arguments liés au patient : 

La consultation peut n’être parfois que l’objet d’une simple information sur le caractère 
normal de l’organe mais la demande chirurgicale est souvent plus précise et il faut savoir détecter 
derrière celle-ci des troubles allant d’un simple déficit d’estime de soi à des pathologies 
névrotiques souvent obsessionnelles ou à des terrains psychotiques plus graves (paranoïa, PMD…). 
Cette demande peut aussi cacher d’autres troubles sexuels et des conjugopathies. 

Dans tous les cas, l’urologue doit apprécier l’intensité souvent élevée de la souffrance et ne 
pas simplement se décharger en refusant le geste ou en le proposant trop facilement. 

Il y a donc nécessité de prendre du temps (beaucoup de temps) pour : 
Cerner la demande 

   Préciser les attentes  
   Expliquer les possibilités techniques 

Expliquer les risques et inconvénients 
Apprécier le couple éventuellement. 

L’aide d’un sexotherapeute, d’un psychologue, éventuellement d’un psychiatre est donc très 
souvent nécessaire.  
 
Les arguments liés au couple : 
 Il faut savoir apprécier le couple s’il existe et même parfois le rencontrer. S’il y a une 
adhésion de la partenaire à la demande (ce qui est assez rare), un travail d’analyse et d’explication 
est nécessaire : l’attente est elle fonctionnelle, visuelle, fantasmatique ?... Il faut rappeler qu’il n’y 
a pas de relation entre la taille de la verge et le plaisir féminin. 



 
Les arguments liés à l’urologue lui-même : 
Les risques de cette chirurgie son importants : 
 Risque de e pas répondre aux attentes (voire aux fantasmes) du patient. 

Risque de décompenser un problème « psy » sous jacent 
Risque médico-légal  
Problème de l’assurance RCP 
 
 

Cependant, il reste probablement quelques indications « raisonnables » notamment dans des cas ou 
une réassurance du patient semble indispensable. 80% des patients qui en ont bénéficié sont 
satisfaits.  Enfin on ne saurait trop insister sur l’intérêt de confier cette chirurgie à des praticiens 
entraînés. 
 
 
 
 

ALLONGEMENT-ELARGISSEMENT DE LA VERGE : 
POUR?… 

 
Michel SCHOUMAN 

Neuilly 
 

 
ACTUALISATION DES CONNAISSANCES 
Les demandes d’agrandissement de la verge sont fréquentes et le plus souvent motivées par « le 
complexe des vestiaires ». Elles concernent presque toujours la verge à l’état flaccide. La 
souffrance est souvent ancienne, remontant à l’adolescence. 
Les patients demandeurs ont presque toujours une verge de dimensions moyenne : longueur (pubo-
méatique dorsale) à l’état flaccide 8,8 cm, longueur en traction 12.4 cm [1], circonférence médio-
pénienne à l’état flaccide 9.18 cm [2]. 
Les rares séries publiés ne sont pas (ne peuvent pas être) validées en terme de satisfaction (pas de 
randomisation, pas de placebo), mais les résultats objectifs sont quantifiables [3]. 
Du fait de la rareté et de l’inhomogénéité ou du caractère incomplet des publications, on doit 
envisager cette approche comme un avis d’expert. 

 
ETAT DE L’ART 
Les techniques utilisées sont des techniques courantes de chirurgie plastique (lipo-filling, plasties 
VY) et de la chirurgie du désenfouissement de la verge et du micropénis, ajoutant aux précédentes 
la section sub-totale du ligament suspenseur. 
L’allongement est obtenu par section sub-totale du ligament suspenseur associée à une plastie 
d’abaissement de type VY. L’allongement obtenu (moyenne 2.42 cm) n’est perceptible qu’à l’état 
flaccide [2]. 
L’élargissement de la verge est obtenu par injection péri-caverneuse de graisse autologue prélevée 
à la face antéro-interne des cuisses et/ou la paroi abdominale antérieure. Après une phase 
d’oedème et de résorption partielle, le résultat peut être considéré comme définitif au bout de 3 à 
6 mois. Le geste est plus facile chez des patients circoncis. 
Les techniques de greffe de lambeaux de graisse totale prélevés dans le sillon fessier ne sont pas 
recommandées.  
L’interposition albuginéale de greffons veineux ou de biomatériaux (cf ; chirurgie de la maladie de 
Lapeyronie) est un geste plus lourd malgré des résultats convaincants.   

 
RECOMMANDATIONS 
La chirurgie d’agrandissement de la verge est une chirurgie techniquement assez simple, utilisant 
des techniques connues des urologues et des plasticiens. 



Cependant, le profil psychologique des patients demandeurs incite à la plus grande prudence dans 
les indications. 
On doit considérer qu’il s’agit de chirurgie cosmétique et respecter toutes les règles attachées à 
cette chirurgie (délais de réflexion de 15 jours minimum, signature d’un consentement éclairé, 
établissement d’un devis détaillé, etc..) 
Bien que ce ne soit pas obligatoire, il vaut mieux s’entourer de l’avis d’un psy.  
 
Celui-ci a un triple rôle : 
-Vérifier l’absence pathologie psychiatrique lourde et notamment d’une psychose paranoïaque 
-Accompagner le patient si l’intervention est décidée 
-Surtout tenter de faire faire au patient un travail sur lui-même, sur son image, qui le conduise à 
renoncer à l’approche chirurgicale  
Quand les patients sont bien sélectionnés, il faut reconnaître cependant leur satisfaction même si 
les résultats esthétiques ne nous convainquent pas en tant qu’opérateurs. Dans ces cas, le ressenti 
positif et le bien-être psychosocial sont très gratifiants. 

 
CONCLUSION 
 
La phalloplastie d’agrandissement n’est pas une chirurgie urologique à proprement parler et les 
évaluations techniques, de retentissement, de résultat, manquent cruellement dans un domaine où 
la demande et les attentes sont grandes (l’accès aux médias ne nous facilite pas le travail). 
C’est pourquoi on recommande la plus grande prudence dans les indications, et de ne jamais 
promettre ce qui n’est pas réalisable. 
Même si ces interventions doivent rester marginales, sans doute vaut-il mieux que quelques 
urologues rompus à cette pratique et bien insérés dans des réseaux de psycho-sexologues prennent 
en charge ces patients plutôt que de les laisser à la dérive, dans des contextes de moindre 
expertise, de moindre prudence. 
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LES TRAITEMENTS MINI-INVASIFS DE LA MALADIE DE LAPEYRONIE 
 

Albert LERICHE 
LYON 

 
1) Les ultra-sons sont un traitement habituel des tendinites, péri-arthrites, etc… et peuvent être 
utilisés dans les mêmes circonstances sur une plaque débutante, en particulier encore douloureuse. 
Il faut faire une séance d’un quart d’heure deux fois par jour pendant 1 mois maximum (programme 
0, 70 %, puissance 0,80 w/cm2). L’appareil peut être loué. Il faut se méfier des possibilités de 
brûlures. 

 
2) La lithotritie extra-corporelle :  
 
- soit avec un appareil de contact à ondes de choc, à raison d’une séance de 5 minutes une fois par 
semaine pendant 6 à 10 semaines  
 
- soit la lithotritie classique avec un tir à travers la cuisse ne permettant d’atteindre que les 
plaques antérieures est la technique la plus évaluée. Les résultats sont contradictoires selon les 
utilisateurs, mais on retrouve de plus en plus d’études trouvant une efficacité tant sur la douleur 
(amélioration chez 50 à 70 %) que sur la courbure (amélioration chez 40 à 60 % des patients. Cette 
technique semble devoir être utilisée surtout sur les petites plaques et les courbures modérées. Une 
plus grande homogénéité dans le type du lithotriteur utilisé faciliterait l’interprétation des 
résultats. Certaines techniques sont actuellement en cours d’évaluation comme la thermothérapie 
mais demandent encore d’autres études pour être validées. 

 
3) La dilacération à l’aiguille et section à la serpette, une technique qui nous est propre, adaptée 
du traitement de la maladie de Dupuytren, sous anesthésie locale [1]. Cette aiguille est alors 
insérée dans la plaque fibreuse et des mouvements latéraux de celle-ci permettent une dilacération 
de la plaque fibreuse. Il faut réaliser plusieurs points d’entrée dans la plaque et répéter ce geste de 
nombreuses fois jusqu’à ce que l’on perçoive plusieurs zones d’amincissement, voire de disparition 
de la plaque. En cas d’échec et après contrôle d’une érection artificielle par vacuum, on pratique 
une section de la plaque à la serpette par une petite incision latérale de la peau, du corps 
caverneux, toujours sous anesthésie locale, quelquefois sous garrot. La plaque est sectionnée au 
maximum d’endroits jusqu’à redressement complet. Le patient devra par la suite utiliser une 
pompe à vide type vacuum dès le lendemain de l’intervention à un rythme de deux fois par jour 
pendant 2 à 3 mois. Il s’agit d’une technique simple, sans complications à l’exception de quelques 
hématomes.  
Résultats : 162 dilacérations à l’aiguille depuis Septembre 2002. 83 sections à la serpette depuis Mai 
2003. Les échecs de l’aiguille dont été traités à la serpette, donc 50 % des dilacérations à l’aiguille 
ont eu un résultat positif. Sur les 83 serpettes, 48 sont des échecs mais avec 24 diminutions de 
l’angulation. 7 sont très insatisfaits mais 7 aussi avec des troubles de l’érection.  
BROCK [2] a effectué une incision chez 23 patients suivis pendant 25 mois avec une déformation 
comprise entre 30 et 90° et un bon résultat chez 85 % des patients et 80 % sans trouble de 
l’érection. 
 
4) La radiothérapie, 18 grays en 6 séances, n’est guère utilisée mais les résultats sont intéressants 
sur la douleur, plus rarement sur la courbure [3]. On la réserve actuellement aux plaques très 
douloureuses qui ne sont améliorées par aucun traitement. 
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PRISE EN CHARGE CHIRURGICALE DE LA MALADIE DE LAPEYRONIE 
 

Antoine FAIX 
MONTPELLIER 

 
Depuis sa description princeps en 1743 par François Gigot de Lapeyronie, la prise en charge des 
formes sévères reste un challenge chirurgical pour l’Urologue ; même si les traitements médicaux 
[1] et mini-invasifs [2] restent décevants ou au mieux encourageants, la prise en charge chirurgicale 
reste limitée, réservée aux formes sévères, empêchant ou rendant difficiles les rapports sexuels. 
Elle ne doit pas être entreprise avant 12 mois après le début de la maladie et avec au moins 3 voire 
6 mois à déformation stable [3].  
Les 2 éléments essentiels et décisionnels sont l’importance de la courbure appréciée idéalement par 
des photos en érection ainsi que la dysfonction érectile notamment en cas de non réponse au 
traitement pharmacologique avec un éventuel pharmaco-echo-doppler (taille, localisation des 
plaques, facteur vasculaire éventuel artériel et/ou veno-occlusif)[3]  
 
Il existe 2 types de procédures : les techniques de réalignement et les implants péniens 

• Les techniques de réalignement simple ne doivent être envisagées qu’en l’absence de 
dysfonction érectile organique ; la première solution consiste à raccourcir le côté convexe. 
Nesbit a décrit en premier la technique, ensuite popularisée par Pryor et Fitzpatrick. Elle 
consiste dans l’excision d’une ellipse de tunique albuginéale du côté opposé à la courbure avec 
suture à points non résorbables. Les résultats sont très satisfaisants avec un taux de succès de 
82%. Les complications rapportées sont la dysfonction érectile, l’hématome, la récidive ou 
correction insuffisante, le granulome sur fil, la dysesthésie du gland, le phimosis et la plaie 
urètrale…Quant au raccourcissement, il semble quasi systématique et le patient doit en être 
prévenu. D’autres techniques modifiées ont vu le jour avec notamment la technique de YACHIA 
consistant en une ou plusieurs incisions longitudinales du coté opposé à la courbure avec 
fermeture transversale à points non résorbables. La simple plicature contro-latérale , 
popularisée par Essed et Schroeder, semble présenter un fort taux de rechute même en cas de 
fil non résorbable ;une éventuelle alternative est la plicature sans tension , dite technique des 
16 nœuds, popularisée par Lue et Gholami. Ces techniques de réalignement simples nécessitent, 
outre l’absence de dysfonction érectile organique, une verge de longueur suffisante et/ou une 
courbure en général inférieure à 60° [3]. 

• Les techniques de réalignement par incision et/ou excision de la plaque nécessitent un 
greffon pour couvrir le defect. Elles sont réservées en cas de courbure sévère (>60°), 
déformation complexe ou longueur de verge insuffisante et nécessite un chirurgien 
expérimenté. Initialement avec une greffe de peau libre, elle fût ensuite testée avec différents 
biomatériaux autologues ou hétérologues (fascia temporalis, dure-mère, tunique vaginale, 
péricarde, albuginée, veine saphène et sous-muqueuse intestinale porcine, collagène porcin…) 
mais aussi synthétiques (polyester, polytétrafluoroéthylène…) avec des résultats variés. 
L’incision simple de la plaque semble être préférable à l’excision complète pour faciliter le 
geste et diminuer les risques de complications. Montorsi et Lue décrivent une incision en H avec 
patch veineux saphène interne et des résultats encourageants (75 à 95%) ainsi que des taux de 
complications faibles, notamment la dysfonction érectile de 5 à 13%.Les autres matériaux 
utilisés avec des résultats intéressants sont la sous-muqueuse intestinale porcine et le péricarde 
humain. Le suivi post-opératoire semble particulièrement important, avec la recommandation 
selon certains auteurs d’effectuer des injections intra-caverneuses précoces, d’utiliser de façon 
quotidienne un vacuum pendant une période de 3 mois, surtout en l’absence de récupération 



rapide d’érections spontanées ou réflexes, et dans le but d’éviter une rétraction secondaire du 
greffon avec récidive. 

• Quant à l’implant pénien, il est à réserver aux formes sévères avec dysfonction érectile 
organique ne répondant pas à un traitement médical, ou aux formes récidivées complexes. Les 
implants péniens gonflables semblent préférés (type AMS 700CX ou Titan NB) éventuellement 
associés à une corporoplastie. Wilson a décrit et popularisé le « modeling » [4] consistant dans 
le réalignement manuel per-opératoire après implantation prothétique, pour éviter la 
corporoplastie et diminuer les risques notamment infectieux. 

 
Conclusion 
La prise en charge chirurgicale de la maladie de Lapeyronie est réservée aux formes sévères avec 
handicap érectile important ; le principe de base des interventions n’a pas changé, mais l’avenir est 
vraisemblablement dans le développement de nouveaux biomatériaux. Néanmoins, elle  reste 
toujours et encore en 2007 un challenge pour l’urologue même expérimenté. 
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PERTES DE SUBSTANCE IATROGENES DU PENIS 
 

Louis SIBERT 

Service d'Urologie, CHU ROUEN 

 

INTRODUCTION 

Bien que leur l'incidence soit peut documentée, toute intervention chirurgicale réglée sur la verge 
peut être potentiellement à l'origine de lésions iatrogènes. Le but de cette présentation est de 
rappeler les principes techniques à respecter lors d'un abord pour chirurgie réparatrice de la verge, 
permettant d'éviter et de prévenir au maximum les lésions iatrogènes de la verge. Ces règles 
techniques s'appuient essentiellement sur des opinions d'experts basées sur leurs expériences 
personnelles. 

 

RAPPELS ANATOMIQUES 

Le fourreau de la verge est constitué de 4 enveloppes : la peau très mobile à cause de sa couche 
celluleuse sous-jacente, le dartos pénien, la couche celluleuse, le fascia de Buck qui adhère aux 
corps caverneux et au corps spongieux. La vascularisation de la peau pénienne est assurée par les 
branches terminales des vaisseaux honteux externes superficiels qui sont contenus dans la couche 
celluleuse sous cutanée.  



REGLES TECHNIQUES DE DISSECTION 

La dissection du fourreau de la verge doit donc respecter cette vascularisation. L'abord par une 
incision circulaire sous le sillon balano-préputial implique de réaliser une circoncision, en particulier 
chez les patients présentant un tablier préputial épais, en raison du risque d'œdème préputial ou de 
paraphimosis post-opératoires. L'incision cutanée longitudinale est généralement déconseillée en 
raison de la possibilité de léser les vaisseaux contenus dans le tissu sous-cutané. Lors du dégantage 
de la verge, il est impératif de laisser la couche celluleuse sous-cutanée et le dartos avec la peau 
pénienne. Le contact avec le fascia de Buck doit être pris immédiatement au niveau de l'incision 
circulaire avant d'effectuer le dégantage de la verge. La mobilité de la peau pénienne facilité ce 
temps de dégantage de la verge, en contre partie, elle peut se laisser infiltrer par de volumineux 
oedèmes, source d'ischémie. 
 

PREVENTIONS DES ACCIDENTS IATROGENES 

Le garrot pour les tests d'érection per-opératoires doit préférentiellement être mis en place au 
contact du fascia de Buck et non sur la peau de la verge dégantée. La durée de garrot doit être 
limitée au maximum. L'injection test doit être réalisée directement en intra caverneux et non pas 
en transcutanée. L'utilisation du bistouri électrique bipolaire est préconisée pour limiter la diffusion 
du courant électrique. La plaque du bistouri électrique doit être appliquée suffisamment à distance 
du champ opératoire et les temps d'hémostase doivent être effectués la verge plaquée contre 
l'abdomen ou la cuisse du patient afin de limiter le risque d'arc électrique. Le pansement circulaire 
doit laisser le gland visible être faiblement compressif et d'une durée limitée. 

 

LES MESSAGES ESSENTIELS 
- Respect de la vascularisation de la verge 
- Dissection dans le bon plan 
- Connaître les gestes à éviter 
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Pathologie rare mais, potentiellement létale (20% de décès en moyenne). 
La progression des connaissances, depuis 1764 date de la première publication, permet aujourd’hui 
de préciser des notions essentielles. 
 
- il est préférable sur le plan nosologique de différencier : 



o la gangrène primitive des OGE (maladie de Fournier) qui est d’étiologie indéterminée 
avec une évolution systématique vers la nécrose quelque soit le type de traitement. 

o la gangrène secondaire des OGE liée à une étiologie locale ou loco-régionale dont 
l’évolution peut être modifiée par une prise en charge précoce. 

 
- Le diagnostic doit être établi le plus précocement possible pour limiter les complications 

générales et l’extension de la nécrose. Il repose sur : 
o la mise en évidence d’emphysème sous cutané par examen clinique et/ou radiologique. 

Les études rapportent un intérêt comparable pour l’échographie, le scanner et l’IRM ; le 
choix dépend de la rapidité d’accès à l’une ou l’autre de ces techniques. 

o Sur les caractéristiques histologiques de la phase pré et gangréneuse prélevés par 
biopsie chirurgicale ou ponction [1] 

 
- La thérapeutique doit être médico-chirurgicale : 

o Antibiothérapie à large spectre couvrant une flore polymorphe composée d’aéro-
anaérobies. 

o Prise en charge réanimatoire. 
o La chirurgie peut être uniquement de drainage en phase prégangréneuse et associer  

débridement et drainage en phase de gangrène. Parfois elle peut être itérative. Elle 
respecte de principe les cordons, les testicules et leurs enveloppes. 

o L’oxygénation hyperbare (HBO) est un complément qui parait intéressant pour les cas 
les plus graves sous condition  d’un accès facile [2]. 

o Les dérivations urinaires et digestives sont pratiquées de principe ou de nécessité en 
fonction de l’étiologie, des caractéristiques du patient et de l’accès au bloc opératoire. 

 
Un score de gravité a été développé pour évaluer les chances de survie des patients et de 
pouvoir comparer les études sur le sujet. Il repose sur 9 critères cliniques et biologiques 
cotés de 0 à 4. Un score > 9 est considéré comme grave [3]. 
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1. Particularisme de la verge 
- organe fonctionnel  

o organe érectile 
o organe mictionnel 



- organe symbolique 
o vie sexuelle (par rapport à l’autre) 
o identification sexuée (par rapport à soi) 

- organe sensoriel 
o zone érogène 

 

2. Principes de reconstruction 
 
 Ils devront bien entendu tenir compte de ces particularités en essayant, à chaque fois que 
c’est réalisable de  tenter une reconstruction fonctionnelle et esthétique.  

Cette démarche est très proche de celle des reconstructions faites en chirurgie de la main 
où la fonction et l’aspect « social »  sont toujours prises en compte ou de celles du sein où les 
charges symbolique et érotique sont très fortes. Ainsi ces procédés devront chercher à  préserver ou 
retrouver : 
  - la sensibilité permettant la stimulation 

- la souplesse cutanée permettant l’érection 
- la finesse des téguments permettant la pénétration 
- la perméabilité du méat urinaire 
- un aspect cosmétique satisfaisant 

 

3. Les moyens 
- la cicatrisation dirigée 

o simple 
o long 
o problème des rétractions cutanées (brides, sténose urétrale) 
o manque de souplesse et de sensibilité 
o ulcération chronique 
 

- la greffe de peau mince 
o pleine ou en filet 
o simple 
o cicatrisation rapide 
o prise sur un sous-sol de mauvaise qualité 
o couverture étendue 
o rétraction partielle 
o sensibilité moyenne 
 

- la greffe de peau totale 
o prise plus aléatoire 
o meilleure trophicité 
o meilleure sensibilité 
o moins de rétraction 
o surface de couverture limitée 
 

- les lambeaux cutanés 
o au hasard (plastie en Z, pédiculé, rotation…) 
o inguinal 
o abdominal  
o libre (antébrachial) 
o couverture d’une zone mal vascularisée 
o bonne trophicité 
o parfois trop épais (peut être dégraissé) 
o permet des plicatures (néo-urètre) 
o +/- sensible (réinnervation par anastomose microchirurgicale nerveuse) 
 

- les lambeaux musculo-cutanés 
o droit interne 
o Taylor 
o Pour des délabrements importants 



o Souvent trop épais 
o Fiabilité 
 

4. Les indications 
 

Elles découlent des avantages et des inconvénients des procédés. On cherchera bien 
entendu toujours la solution la plus simple, la moins délabrante et la plus sûre. 

La cicatrisation dirigée ou les plasties locales seront privilégiées pour les petites 
pertes de substance. Les greffes de peau seront, si la surface à couvrir n’est pas trop 
importante, préférentiellement réalisées en peau totale sans expansion. Enfin les lambeaux, 
généralement cutanés, seront à réserver aux délabrements plus sévères  (reconstructions 
urétrales par exemple) 
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La fracture de verge est une pathologie traumatique survenant le plus souvent entre 20 et 40 ans et 
définie par la rupture d’un ou des deux corps caverneux en érection, liée à une torsion 
supraphysiologique. Les deux causes principales sont le « faux pas du coït » dans les pays 
occidentaux et les manipulations du pénis en érection (« Taghaandan ») au moyen orient et dans les 
pays d’Afrique du nord. Les faux pas du coït sont responsables de ruptures albuginéales le plus 
souvent ventrales au niveau de la partie proximale, libre des corps caverneux alors que les ruptures 
secondaires à une manipulation surviennent le plus souvent sur la face dorsale ou latérale de la 
partie distale des corps caverneux. Dans 75% des cas le corps caverneux droit est touché, les 
ruptures bilatérales sont rares et fréquemment associées à une rupture de l’urètre. 
Le Diagnostic est clinique associant la perception par le patient et la partenaire d’un craquement 
suivit d’une détumescence associée à une douleur rapidement complétée par un gonflement 
ecchymotique du fourreau pénien. La localisation de la rupture albuginéale peut être suspectée 
grâce à une déformation du pénis flaccide ou à la perception à la palpation de l’hématome qui roule 
sous les doigts lors de l’examen  (« rolling sign »). Des lésions associées doivent être recherchées en 
cas d’urétrorragie de sang, d’hématurie ou d’ecchymose périnéale. Dans les cas de présentations 
tardives le tableau clinique peut associé une dysfonction érectile, une déformation, une plaque de 
fibrose, une sténose de l’urètre voire une fistule spongiocaverneuse et une fistule artériocaverneuse 
responsable d’un priapisme à haut débit [1-3]. 
Les examens d’imagerie n’ont pas d’intérêt dans la grande majorité des cas et l’exploration 
chirurgicale en urgence est le meilleur moyen de réaliser le bilan lésionnel. L’IRM permet un 
diagnostic précis et est indiqué en cas de doute diagnostic notamment dans les formes vues 
tardivement ou le diagnostic différentiel des plaies vasculaires traumatiques. L’urétrographie est 
indiquée en cas de suspicion de rupture de l’urètre [1, 2]. 
Le traitement chirurgical en urgence est la règle. L’anesthésie peut être locale notamment en cas 
d’abord chirurgical électif, mais est le plus souvent une rachi-anesthésie ou générale. Le sondage 



urétro-vésical n’est pas systématique. Les voies d’abord décrites sont variables mais le 
« dégantage » circonférentiel jusqu’à la racine du pénis semble avoir la faveur de la majorité des 
opérateurs expérimentés [3] car il permet un bilan lésionnel complet et laisse une cicatrice peu 
inesthétique. Cependant, certains auteurs préfèrent une voie élective en regard du site de fracture 
identifié cliniquement ou une voie inguino-scrotale ou scrotale en fonction du site lésionnel [1, 2]. 
Les sutures préconisées sont résorbables le plus souvent ou non résorbable dans les cas de récidive 
[4/0 à 2/0 résorbable longue durée (> 6 semaines : vicryl ou monocryl), surjet ou points séparés, 
une réparation urétrale si elle est nécessaire, un test d’érection au sérum physiologique au besoin]. 
La prévention des érections postopératoires est discutée mais ne semble pas nécessaire pour la 
majorité des patients. Une convalescence de 6-8 semaines sans coït ni manipulation est nécessaire à 
la cicatrisation de l’albuginée [1, 2]. 
 
Le traitement conservateur doit être exceptionnel fait de pansements glacés, d’antiandrogènes 
pour prévenir les érections, d’une antibiothérapie et d’antalgiques n’est utilisée qu’en cas de refus 
du patient de se faire opéré ou en cas de rupture incomplète vérifiée par IRM. La morbidité dans 
ces conditions est de l’ordre de 30% faite de déformations, dysfonction érectile, douleurs lors des 
érections, d’abcès, de nécrose voire de gangrène [1, 2]. 
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