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éfis et contraintes de la prise en charge
hirurgicale des traumatismes des organes
énitaux externes chez l’homme expérience de
ix ans (154 patients)
.A. Lakmichi , J. Kabour , B. Sadiki , R. Zahraoui , R. Jarir ,
. Wakrim , N. Bentani , Z. Dahami , S.M. Moudouni , I. Sarf

Service d’urologie, CHU Mohammed VI, Marrakech, Maroc

entraînée est le meilleur garant d’une bonne prise en charge de
cette affection.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.056
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Les sténoses post-traumatiques de l’urètre :
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bjectifs.— Faire le point sur les défis et les contraintes de la
rise en charge chirurgicale des traumatismes des organes géni-
aux externes (OGE) masculins qui pourraient poser de sérieuses
ifficultés aux urologues faces à des situations peu fréquentes.
éthodes.— C’est une étude rétrospective portant sur une série de
54 patients victimes d’un traumatise des OGE, colligée sur dix ans
du 1er janvier 2002 au 31 octobre 2011) dans un service d’urologie.
’âge moyen de nos patients était de 25 ans. Quatre formes cliniques
nt étés identifiés (les fractures des corps caverneux, les automu-
ilations génitales, les morsures d’animaux, les traumatismes de
ourses d’origines diverses). Les traumatismes ont été classés selon
a classification des traumatismes de l’American Association for the
urgery of Trauma (AAST).
ésultat.— Les fractures des corps caverneux ont été rapportées
hez 119 patients (77,28 %). Le mécanisme principal des trauma-
ismes des corps caverneux était la manipulation forcée de la
erge en érection (73,3 %). Le traitement chirurgical a été prati-
ué chez 117 patients (98,3 %) avec un refus de la chirurgie chez
eux patients. L’évolution était favorable chez la plupart des
atients revus en consultation (82 patients). Par ailleurs, 27 patients
17,53 %) étaient victimes d’un traumatisme des bourses d’origines
iverses, dont 18 cas fermés et neuf ouverts. Les accidents de la voie
ublique étaient les principales étiologies identifiées. Le traitement
hirurgical a été pratiqué chez 20 patients (74 %) dont quatre ont eu
ne orchidectomie. L’évolution a été marquée par la survenue d’une
trophie testiculaire chez sept patients. Nous rapportons aussi cinq
as d’automutilation génitale (3,24 %) dont un a bénéficié d’une
éimplantation de la verge et qui a eu un rétrécissement urétral
vec une dysfonction érectile. En fin, trois patients (1,95 %) étaient
ictimes d’une morsure d’animal dont un avait eu un arrachement
otal de la verge par morsure de mulet.

onclusion.— Les traumatismes des OGE chez l’homme pourraient
ettre l’urologue dans des situations délicates de prise en charge

hirurgicale. L’expérience d’une équipe chirurgicale urologique

� Communications présentées lors du 106e Congrès français
’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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ésultats à dix ans et facteurs pronostiques d’échec
. Benchikh El Fegoun , R. El Atat , T. Culty , V. Hupertan ,
. Ravery

Service d’urologie, hôpital Bichat-Claude-Bernard, HUPNVS,
niversité Paris VII, Paris, France

bjectifs.— La prise en charge des traumatismes de l’urètre bul-
aire et membraneux étant variable selon le centre, nous avons
echerché les facteurs associés à un échec d’uretroplastie après
n suivi à long terme. L’objectif de cette étude était d’évaluer les
ésultats à dix ans des patients atteints de sténose post-traumatique
e l’urètre pris en charge dans notre institution.
éthodes.— De janvier 1988 à août 2005, 180 interventions chi-

urgicales ont été réalisées chez 105 patients pour traitement de
ésions post-traumatiques de l’urètre bulbo-membraneux après
racture du bassin (79 %) et après traumatisme périnéal (21 %). Parmi
es 180 interventions pratiquées, on dénombrait 99 urétroplasties
54 urétroplasties anastomotiques, 39 urétroplasties en deux temps
t six urétroplasties d’élargissement en un temps) et 81 gestes endo-
copiques (74 urétrotomies endoscopiques, deux réalignements
ndoscopiques, cinq mises en place d’endoprothèses). La médiane
u suivi était de 9,5 ans. Les taux de succès ont été calculés par la
éthode de Kaplan-Meier.
ésultat.— Les taux de résultats satisfaisants des urétroplasties à
n, cinq et dix ans, étaient respectivement de 84 %, 81 % et 76 %
près urétroplastie anastomotique et de 78 %, 53 % et 50 % après
rétroplastie en deux temps. Les meilleurs résultats étaient obtenus
orsque l’urétroplastie anastomotique était pratiquée avant toute
anipulation endo-urétrale (95 % de résultats satisfaisants à dix

ns). Les urétrotomies réalisées pour récidive après urétroplastie
résentaient 70 % de résultats satisfaisants à dix ans.
onclusion.— L’urétroplastie anastomotique pour sténose trauma-
ique de l’urètre membraneux ou bulbaire donne des résultats
’autant plus satisfaisants et stables dans le temps qu’elles sont
éalisées sur un urètre vierge de toute manipulation urétrale anté-
ieure. Afin de limiter ces manœuvres, les patients présentant
n traumatisme de l’urètre bulbaire ou membraneux doivent être

dressés à des centres experts.
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