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Résumé
But. — Ressortir le profil des urgences urologiques reçues au CHU de Conakry, Guinée.
Patients et méthode. — Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 757 urgences urologiques
colligées par l’équipe de garde du service d’urologie au CHU de Conakry durant une période de
trois ans (janvier 2005 à décembre 2007).
Résultats. — L’âge moyen de nos patients était de 56 ans. Cinquante-huit pour cent de nos
patients avaient un âge supérieur ou égal à 60 ans. Le rapport selon le sexe (M/F) était
de 16,60. En ce qui concerne la catégorie socioprofessionnelle, les fermiers et les ouvriers
étaient les plus représentés avec, respectivement, 40,6 et 21 %. Les principales urgences
reçues étaient la rétention d’urine vésicale (73,9 %), l’hématurie (9,6 %) et les traumatismes
urogénitaux (7 %). Sur le plan thérapeutique, les principaux gestes effectués en urgence
étaient le cathétérisme urétral évacuateur (55,25 %) et la pose d’un cathéter sus-pubien
(24,14 %).

Conclusion. — La rétention d’urine vésicale constitue l’urgence urologique la plus fréquente
dans notre pays ; cependant, l’hématurie et les traumatismes urogénitaux ne sont pas
rares.
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To stick out the profil urological emergencies at the Conakry University Teaching
Hospital, Guinea.
Patients and methods. — This retrospective study, carried out over a period of 3 years (January
2005—December 2007), included 757 urological emergencies admitted to the urology depart-
ment of the university hospital of Conakry, Guinea.
Results. — The mean age of patients was 56 years. These patients had an age equal to or higher
than 60 years in 58% of the cases. The sex ratio (M/F) was 16.6. According to the social pro-
fession, the farmer (40,6%) and workers (21%) were the dominant patients. The most frequent
illness was vesical urinary retention (73.9%), hematuria (9.6%) and genito-urinary system trauma
(7%). The most performed procedures were the installation of a urethral catheter (55.25%) and
the installation of a suprapubic catheter (24.14%).
Conclusion. — The most frequent urological emergency in our country was vesical urinary reten-
tion, the hematuria and genito-urinary system trauma are not rare there.
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

Les urgences urologiques répondent à des situations où
domine l’existence d’une souffrance grave qui exige que
soient apportés aux malades un soulagement et à la famille
angoissée un apaisement conséquent.

Les urologues, dans leur pratique quotidienne,
connaissent un nombre important de situations qui néces-
sitent une prise en charge en urgence (rétention d’urine,
traumatismes, torsion du cordon spermatique, pyélo-
néphrite obstructive, priapisme, gangrène des organes
génitaux externes. . .) sous peine de graves séquelles
fonctionnelles, voire du décès du patient [1].

En France, les consultations d’urologie en urgence sont,
en moyenne, de cinq consultations par jour et les hospi-
talisations en urgence représentent 8 % de l’ensemble des
hospitalisations d’urologie au sein du groupe hospitalier
Pitié-Salpêtrière de Paris [1].

En Guinée, en 1996, les urgences urologiques représen-
taient 7,70 % des urgences médicochirurgicales à l’hôpital
national Ignace-Deen et constituaient 60 % des admissions
du service [2].

L’objectif de ce travail est de ressortir le profil des
urgences urologiques reçues au CHU de Conakry en appré-
ciant leur prise en charge dans notre contexte de travail.

Patients et méthode

Il s’agit d’une étude rétrospective de type descriptif portant
sur 757 urgences urologiques colligées durant une période
de trois ans (1er janvier 2005 au 31 décembre 2007). Il
s’agissait d’un échantillonnage exhaustif des cas d’urgences
urologiques enregistrés par l’équipe de garde du service
d’urologie au CHU de Conakry. Cette équipe de garde
était composée d’un chirurgien urologue en astreinte, d’un

médecin en spécialisation et d’un infirmier. Cependant, la
démographie médicale dans le pays est composée de deux
hôpitaux nationaux situés dans la capitale qui forment le
CHU de Conakry, de sept hôpitaux régionaux, de 33 hôpitaux
préfectoraux et de plusieurs centres et postes de santé
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ériphériques. En ce qui concerne plus particulièrement
’urologie, il n’existe qu’un seul service qui se trouve dans
’un des deux hôpitaux nationaux qui forment le CHU de
onakry. De ce fait, de nombreuses urgences urologiques
ont prises en charge dans des structures chirurgicales sur-
out à l’intérieur du pays. Ainsi, ont été inclues dans notre
tude toutes les consultations et interventions chirurgicales
ffectuées en urgence par l’équipe de garde et relevées
vec toutes les données cliniques, paracliniques et thé-
apeutiques dans le registre de garde durant la période
’étude. Ont été exclues de notre étude toutes les urgences
consultations et interventions chirurgicales) reçues pen-
ant la période d’étude, non relevées dans le registre de
arde, les consultations et interventions chirurgicales effec-
uées en urgence par un autre chirurgien urologue ne faisant
as partie de l’équipe de garde et les consultations en
rgence effectuées chez un patient déjà hospitalisé dans un
ervice du CHU de Conakry. Les variables étudiées étaient
’ordre épidémiologique (la fréquence, l’âge, le sexe, la
rovenance, la profession), clinique (les antécédents, le
errain, les motifs de consultation et les pathologies diag-
ostiquées) et thérapeutique (la prise en charge et le
evenir du patient).

ésultats

’âge moyen de nos patients était de 56 ans avec des
xtrêmes de deux et 96 ans. Cinquante-huit pour cent de
os patients avaient un âge supérieur ou égal à 60 ans.
e rapport selon le sexe (M/F) était de 16,60. En ce qui
oncerne la catégorie socioprofessionnelle, les fermiers et
es ouvriers étaient les plus représentés avec, respective-
ent, 40,6 (n = 307) et 21 % (n = 159). Soixante-huit pour

ent des patients provenaient de la Basse Guinée, 21 % de
a Moyenne Guinée, 7,8 % de la Haute Guinée et 2,2 % de

a Guinée forestière. Cinquante-neuf pour cent des patients
ont venus directement dans le service et 41 % des patients
éférés à partir d’autres services de l’intérieur du pays.
es principales urgences reçues étaient la rétention d’urine
ésicale, l’hématurie et les traumatismes urogénitaux avec,
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Tableau 1 Répartition des patients selon les types
d’urgences urologiques reçues.

Types d’urgence reçue Nombre
(n)

Pourcentage
(%)

Rétention d’urine vésicale 559 73,9
Hématurie 72 9,6
Traumatismes urogénitaux 53 7
Colique néphrétique 32 4,2
Gangrène des OGE 14 1,8
Orchiépididymite 14 1,8
Priapisme 9 1,2
Torsion du cordon spermatique 4 0,5

Total 757 100

Tableau 2 Répartition des patients reçus pour réten-
tion d’urine selon les étiologies.

Étiologies Nombre Pourcentage
(%)

HBP 329 58,8
Sténose urétrale 143 25,6
Cancer de la prostate 29 5,2
Lithiases urinaires 14 2,5
Vessie neurogène 14 2,5
Fécalome 6 1,1
Prostatite aiguë 4 0,7
Valves de l’urètre postérieur 4 0,7
Phimosis 4 0,7
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Tableau 3 Répartition des traumatismes urogénitaux
selon le siège et le type de lésions.

Siège de la lésion Nombre
(n)

Pourcentage
(%)

Reins 01 1,9
Vessie 02 3,8
Urètre 33 62,2
Organes génitaux externes

Traumatismes fermés
des bourses

05 9,4

Traumatismes ouverts
des bourses

04 7,5

Fracture de verge 05 9,4
Complications

hémorragiques de la
03 5,8
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étiologies des rétentions d’urine vésicale dans notre étude.
Sclérose du col vésical 3 0,5
Tumeur de vessie 2 0,4

espectivement, 73,9, 9,6 et 7 % (Tableau 1). Les princi-
ales étiologies des rétentions d’urine vésicale étaient les
umeurs prostatiques (65,3 %) et la sténose urétrale (25,6 %)
Tableau 2). Les affections responsables de l’hématurie
taient la lithiase urinaire (31 %), les tumeurs de vessie

23,6 %), les tumeurs prostatiques (15,4 %) et les infec-
ions urinaires spécifiques, à savoir la bilharziose urinaire
12,5 %) et la tuberculose urogénitale (8,2 %). Les différents
raumatismes urogénitaux colligés sont mentionnés dans le
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Tableau 4 Répartition des patients selon la conduite tenue de

Types d’urgence Conduite ten

Rétention d’urine vésicale Cathétérisme
Cystostomie à

Hématurie Décaillotage
Urétrocystosc

Colique néphrétique Traitement m
Gangrène des organes génitaux externes Cystostomie c
Orchiépididymite Traitement m
Priapisme Ponction drai
Torsion cordon spermatique Orchidopexie

Orchidectomi

Total
circoncision
Total 53 100

ableau 3. Sur le plan thérapeutique, les gestes effectués
n urgence sont répertoriés dans les Tableaux 4 et 5.

iscussion

a prise en charge des urgences urologiques constitue une
art importante de l’activité quotidienne de notre ser-
ice avec 22 % de l’ensemble des admissions du service. La
étention d’urines vésicales a constitué la première urgence
rologique dans notre étude avec 73,9 % des cas. Ce constat
vait déjà été fait par Diallo et al. [2] en 1996 dans une étude
ortant sur les urgences urologiques dans le même service
vec 82 % de rétention d’urine vésicale. Si, au Sénégal, la
étention aiguë d’urine constitue également la première
rgence urologique avec 53 % des cas [3], en France elle ne
ient qu’en deuxième position après les lombalgies comme
e stipule l’étude de Mondet et al. [1]. Les tumeurs pros-
atiques et la sténose urétrale constituaient les principales
es deux pathologies sont également les principales pour-
oyeuses de rétention aiguë d’urine dans les études de Fall
t al. [3] au Sénégal et Ikuerowo et al. [4] au Nigeria. Nde-
anga et al. [5], dans une étude portant sur la rétention

vant les urgences en dehors des traumatismes urogénitaux.

ue Nombre

urétral ou 389
minima 170

et lavage vésical 51
opie 21
édical 32
hirurgicale + excision des tissus nécrosés 14
édical 14
nage des corps caverneux 9
bilatérale 3
e et orchidopexie controlatérale 1

704
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Tableau 5 Répartition des patients selon la conduite tenue devant les traumatismes urogénitaux.

Siège/type de la lésion Prise en charge Nombre

Reins Surveillance 1
Vessie Sondage vésical 1

Cystorraphie 1
Urètre Cathétérisme urétral 21

Cystostomie à minima ou chirurgicale 12
Traumatismes fermés des bourses Orchidectomie 2

Drainage d’hématome scrotal 1
Traitement médical 2

Traumatismes ouverts des bourses Parage des plaies et cystostomie à minima 4
Fracture des corps caverneux Évacuation d’hématome et suture d’albuginée 5
Complications hémorragiques de la circoncision Pansement compressif 3
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aiguë d’urine, ont constaté que l’hypertrophie bénigne de
la prostate en était l’étiologie dans 47,8 % des cas suivie de
la sténose urétrale et du cancer de la prostate dans res-
pectivement 27 et 16,9 % des cas. La grande incidence des
rétentions d’urine vésicale dans notre série s’expliquerait
par le fait que nos patients consultent tard en raison du bas
niveau socioéconomique, d’une part, et, d’autre part, du
fait que la plupart d’entre eux sont analphabètes donc ils
commencent toujours par chez le guérisseur.

Dans notre série, l’âge moyen de nos patients était
de 56 ans avec des extrêmes de deux et 96 ans ; cet âge
moyen était de 58,8 ans dans l’étude de Fall et al. [3].
Pour Mondet et al. [1], l’âge moyen des patients était
de 53,18 ans avec des extrêmes de 15 et 100 ans et les
patients de plus de 80 ans représentaient 12 % dans son
étude. De nombreuses études [1,6] révèlent que les patho-
logies urologiques touchent essentiellement le sujet mûr
et sont rares avant 50 ans, mais également que leur fré-
quence augmente avec l’âge. Ce qui corrobore les résultats
de notre étude qui révèle que l’homme vieillissant paye
le plus lourd tribut aux urgences urologiques ; 58 % des
cas de notre échantillon avait un âge égal ou supérieur à
60 ans.

De l’ensemble des activités pratiquées par nos sujets,
l’agriculture était la plus dominante avec 40,6 % suivie de
l’activité ouvrière avec 21 %. Nos résultats sont compa-
rables à ceux rapportés par Diallo et al. [2] qui ont trouvé
respectivement 42,77 et 27,79 % pour les fermiers et les
ouvriers/artisans. Cette prédominance des fermiers, des
ouvriers et artisans pourrait s’expliquer par la prédominance
du secteur primaire sur les autres secteurs d’activité dans
notre pays.

Dans notre étude, toutes les régions de la Guinée sont
concernées par les urgences urologiques. Si la majeure par-
tie de nos patients provenait de la Basse Guinée (67,9 %),
la Haute Guinée et la Guinée forestière étaient faiblement
représentées avec respectivement 7,8 et 2,2 %. Cette dis-
parité géographique serait due, d’une part, à la distance

qui sépare ces régions de la capitale Conakry où se situe
l’unique service d’urologie du pays et, d’autre part, au
recours fréquent à la médecine traditionnelle ainsi qu’à
l’existence d’hôpitaux préfectoraux et régionaux pouvant
offrir des soins hospitaliers.
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L’hématurie avec 9,6 % était paradoxalement peu fré-
uente dans notre étude. Le même constat avait déjà été
ffectué par Diallo et al. [2] dans le même service avec
,50 % des cas. Même si nos chiffres sont en évolution par
apport aux leurs, force est de noter que, dans un pays
’endémie bilharzienne, tuberculeuse et drépanocytaire,
os résultats devraient renfermer davantage de malades
onsultant pour hémorragie à expression urologique.

Dans notre étude, les traumatismes urogénitaux intéres-
aient surtout l’urètre avec 62,2 %. Les traumatismes de
’urètre étaient pour la plupart mineurs et les ruptures
rétrales ont toutes bénéficié d’une réfection en urgence
ifférée, c’est-à-dire entre le huitième et le dixième jour
près le traumatisme. Tout comme dans l’étude de Fall et
l. [3], nous avons noté des cas d’accident de la circon-
ision ; ces accidents sont fréquents dans notre pratique
uotidienne [7,8], il s’agissait de circoncisions effectuées
ar des guérisseurs traditionnels ou un personnel paramédi-
al non qualifié.

Les infections urogénitales n’ont représenté dans leur
nsemble que 3,6 % des cas dont la moitié était des gan-
rènes des organes génitaux externes. Cependant, dans
ertaines études européennes [1,9,10] portant sur les
rgences urologiques, les gangrènes des organes génitaux
xternes ne sont pas rapportées. Dans notre série, ces gan-
rènes étaient pratiquement toutes secondaires à une cause
rologique. Cela confirme le fait que les causes urogénitales
rédominent dans les services d’urologie [11,12]. Le traite-
ent de ces gangrènes a consisté en une tri-antibiothérapie,

ne cystostomie précédant un débridement des zones nécro-
iques. La cystostomie était systématique d’autant plus que
es gangrènes étaient essentiellement des complications de
ténoses urétrales.

onclusion

es urgences urologiques occupent une place importante

ans notre activité quotidienne ; elles sont essentiellement
eprésentées par les rétentions d’urines vésicales et sont
’apanage du sujet âgé dans notre pays. La connaissance du
rofil de ces urgences constitue le garant d’une meilleure
rganisation de leur prise en charge dans notre pays.
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