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Faux-pas du coït et rupture urétrale complète

‘‘Faux-pas du coït’’ with total urethral rupture
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Résumé Les auteurs présentent le cas d’une fracture bilatérale des corps caverneux asso-
ciée à une rupture complète de l’urètre après un faux-pas du coït. Cette association est une
urgence urologique rare survenant le plus souvent chez l’adulte jeune au cours d’un rap-
port sexuel (0,4 % des urgences urologiques). Lorsque les deux corps caverneux et l’urètre
sont complètement sectionnés, cela réalise une amputation interne de verge compromet-
tant la vascularisation et l’intégrité fonctionnelle érectile et mictionnelle. La rupture de
l’urètre est la principale lésion associée à rechercher. Le diagnostic et la prise en charge
chirurgicale précoce permettent un bilan lésionnel précis et un bon résultat fonction-
nel.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary The authors report the case of a bilateral rupture of the corpora cavernosa associa-
ted to a total disruption of the urethra resulting from blunt trauma during sexual intercourse.
This association is a rare urologic case of emergency which most often take place during sexual
intercourse (0.4% of the urologic cases of emergency). When both corpora cavernosa and urethra
are fully disrupted, an internal penis amputation appears, compromising the vascularization and

the erectional and micturitional prognosis. The rupture of the urethra is the first complication
to search. Early diagnosis and surgical treatment allow a precise assessment of the lesions and
a good functional result.
© 2008 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Faux-pas du coït et rupture urétrale complète

Introduction

La rupture de l’albuginée des corps caverneux du pénis
est un évènement peu fréquent survenant le plus souvent
chez l’adulte jeune au cours d’un rapport sexuel (0,63 % des
urgences urologiques) [1]. La rupture de l’urètre est la prin-
cipale lésion associée à rechercher. Lorsque les deux corps
caverneux et l’urètre sont complètement sectionnés, cela
réalise une véritable amputation interne de verge compro-
mettant le pronostic fonctionnel érectile et mictionnel du
patient. La prise en charge chirurgicale précoce permet une
bonne récupération fonctionnelle.

Observation

Nous rapportons le cas d’un patient de 34 ans qui s’est
présenté aux urgences 6 heures après un rapport sexuel trau-
matisant. À l’examen, il y avait un hématome localisé sur
la face antérieure de la verge et un œdème sous-cutané
(Fig. 1), une dépression palpable au niveau de la face pos-
térieure de la verge à 6 cm du méat et un globe urinaire
douloureux.

L’interrogatoire a permis de préciser une douleur initiale
intense et une sensation de craquement associée à une détu-
mescence rapide. Le mécanisme était un faux pas du coït,
la verge en érection ayant frappé violemment le périnée.

La prise en charge initiale a compris la pose d’un
cathéter sus-pubien, l’introduction d’un traitement anti-
androgénique afin de prévenir les érections, un traitement
anti-inflammatoire local et une antibiothérapie par voie
générale.
À l’IRM, il y avait une fracture des deux corps caverneux
et une lésion de l’urètre associée (Fig. 2).

La prise en charge chirurgicale a eu lieu 48 heures après
l’admission pour permettre la régression de l’œdème et
l’organisation de l’hématome :

Figure 1. Pénis en aubergine et cathéter sus-pubien.
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igure 2. IRM, rupture des corps caverneux et lésion urétrale.

l’incision coronale du sillon balanopréputial avec dégan-
tage complet du pénis ;
l’hémostase prudente afin de préserver le capital vascu-
laire de la verge ;
l’évacuation de l’hématome qui mettait en évidence une
fracture transversale du corps caverneux droit et gauche
sur toute leur face postérieure ainsi qu’une rupture
complète de l’urètre pénien, la verge était ainsi retenue
que par la face antérieure des corps caverneux (Fig. 3) ;
la mise en place d’une sonde urétrovésicale 20 CH sous
contrôle de la vue pour remettre en continuité l’urètre
pénien ;
le temps de réparation : corps caverneux gauche puis droit
par des points séparés de fils résorbables, puis suture du
corps spongieux par des points séparés de fils lentement
résorbables.

Les suites opératoires étaient simples sous antibiothé-
apie, anti-inflammatoire et prévention des érections sous
cétate de ciprotérone.

À l’urétrocystographie antérograde de contrôle à j15

cathéter sus-pubien en place), il y avait une fistule urétrale
mposant la prolongation de la sonde à demeure. Au contrôle
ffectué au bloc opératoire à j35, il y avait un assèchement
e cette fistule et un calibre urétral satisfaisant (Fig. 4).

igure 3. Exposition des lésions, on voit parfaitement les deux
orps caverneux et l’urètre sectionnés à la base de la verge.



228

F
p

l
•

•

D

L
c
e
l
d
f
r
u
c
m

m
c
A
g
l
p
u
u

m

p
d
l
l
t
c

C

L
r
t
p
d
s
u
t

R

[

[

[

igure 4. Urétrocystographie antérograde mictionnelle, j35, dis-
arition de la fistule.

Le patient a été revu en consultation trois mois après
’intervention :

sur le plan mictionnel : débitmétrie très satisfaisante
(débit max = 30 ml/s) ;
sur le plan sexuel : tumescence non douloureuse avec
intromission possible, coudure de verge de 15◦.

iscussion

e mécanisme lésionnel principal de la fracture des corps
averneux est une torsion ou une flexion brusque du pénis
n érection au cours d’un rapport sexuel. L’albuginée est
e fascia le plus résistant de l’organisme mais son épaisseur
iminue de 2 mm, pénis flaccide à 0,25 mm en érection. La

racture des corps caverneux n’est pas rare avec 1642 cas
ecensés par Eke entre 1935 et 2001 mais l’association avec
ne fracture de l’urètre ne se retrouve que dans 3 à 38 % des
as, celle-ci est le plus souvent partielle et exceptionnelle-
ent complète comme dans notre observation [2—4].
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La prise en charge chirurgicale immédiate est désor-
ais recommandée pour l’ensemble des fractures des corps

averneux, surtout en cas de rupture associée de l’urètre.
fin de ne pas ignorer une éventuelle lésion urétrale, Fer-
any propose une urétrocystographie préopératoire à tous
es patients présentant une urétrorragie après fracture du
énis et dans tous les cas, la plupart des auteurs proposent
ne urétroscopie peropératoire au moindre doute de lésion
rétrale associée [4,5].

Enfin, il semble que l’association d’une lésion urétrale ne
odifie pas la capacité érectile ultérieure [3,5].
Les complications précoces sont infectieuses, prévenues

ar une antibioprophylaxie, ou ischémiques avec nécrose
e la verge. À plus long terme, les érections douloureuses,
es hématomes persistants évoluant vers l’abcédation et
’impuissance sont rencontrés dans 10 à 53 % en cas de
raitement conservateur et sont beaucoup plus rare après
hirurgie (0—8,2 %) [1].

onclusion

a fracture bilatérale des corps caverneux associée à une
upture urétrale complète est exceptionnelle. Le pronos-
ic fonctionnel érectile et mictionnel est mis en jeu. La
rise en charge chirurgicale précoce permet l’évacuation
e l’hématome, la suture des corps caverneux et de l’urètre
ur une sonde vésicale tutrice. Malgré la gravité des lésions,
n résultat satisfaisant est observé dans notre observa-
ion.
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