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Objectifs La rupture de l’albuginée des corps caverneux est
une urgence urologique rare qui reste toutefois assez fréquente
dans les pays du Maghreb. Peu d’études se sont intéressées à la
qualité de la fonction sexuelle après traitement chirurgical de
la fracture de la verge. Notre objectif était d’évaluer la fonc-
tion érectile chez des patients opérés pour une fracture de la
verge.
Méthodes Étude transversale monocentrique. Nous avons col-
ligé 165 cas de fracture de la verge opérés entre janvier 2000 et
décembre 2014. Nous avons relevé le mécanisme de la fracture, le
délai de consultation, les données de l’examen clinique, le délai
du traitement chirurgical, la technique chirurgicale et les suites
postopératoires. Afin d’évaluer la fonction érectile après traite-
ment chirurgical, nous avons réalisé une enquête téléphonique en
utilisant 2 questionnaires validés : l’International Index of Erection
Function (IIEF-5) et l’Erection Hardness Grading Scale (EHGS). Les
patients étaient également interrogés sur l’existence de douleur à
l’érection et sur l’existence d’une courbure de la verge.
Résultats L’âge moyen des patients était de 41 ans [19—68]. Un
facteur de risque de dysfonction érectile indépendant de la fracture
de la verge était retrouvé chez 78 patients (47,2 % des cas). Nous
avons pu contacter 112 patients (67 %), 102 (61,8 %) ont accepté
de répondre aux questionnaires. La fonction érectile était normale
chez 79,4 % des patients (IIEF-5 > 20). La dysfonction érectile était
légère dans 15,6 % des cas, modérée dans 3,9 % des cas et sévère
dans 0,9 % des cas. Concernant le score EHGS, 50,9 % des patients
avaient un score de 4 points, 45 % avaient un score de 3 points, 2,9 %
un score de 2 points et 0,9 % un score de 1 point. Une érection dou-
loureuse était rapportée par 19,6 % des patients. Une courbure de
la verge était rapportée par 28,4 % des patients.
Conclusion Avec plus de 19 % de dysfonction érectile, d’érection
douloureuse et de courbure de la verge, la fonction sexuelle est
certes compromise. L’incrimination de la fracture elle-même ou du
traitement chirurgical reste à clarifier.
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Objectifs Les ruptures post-traumatiques de l’urètre postérieur
sont graves par leurs conséquences néfastes surtout quand ils
touchent des sujets jeunes et actifs. Le réalignement endosco-
pique est actuellement de plus en plus utilisé. L’objectif est de
comparer les résultats du réalignement endoscopique et ceux de
l’urètrorraphie termino-terminale sur le plan mictionnel et sexuel.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective concernant
45 patients traités pour une rupture post-traumatique de l’urètre.
Le succès de la technique est défini par la reprise d’une miction
après chirurgie, et l’absence de recours à l’urètrorraphie temino-
terminale en cas de réalignement endoscopique. Les résultats

fonctionnels concernant la qualité de la miction ont été évalués
moyennant la débimétrie, la recherche d’une incontinence urinaire
et le calcul du score IIEF5. Une miction satisfaisante est définie par
un débit urinaire maximal supérieur à 15 mL/s.
Résultats Un réalignement endoscopique a été pratiqué chez
22 patients. Nous rapportons 3 échecs de cette technique nécessi-
tant une urètrorraphie termino-terminale (une immédiate et deux
en urgence différée). Une miction satisfaisante a été rapportée chez
15 patients (68,18 %). Le recours à l’urètrotomie interne après réali-
gnement a été rapporté chez 5 patients (22,72 %). Aucun patient
n’a rapporté une incontinence urinaire. Le score IIEF5 moyen était
de 22. L’urètrorraphie termino-terminale a été pratiquée chez
23 patients. Un patient a présenté un lâchage anastomotique occa-
sionnant un choc septique et le décès. Une miction satisfaisante
était notée chez 16 patients (69,56 %). Un patient a présenté une
incontinence urinaire traitée. Le recours à l’urétrotomie interne
après chirurgie a été rapporté chez 4 patients. Le score IIEF5 moyen
était de 18.
Conclusion Les résultats sur le plan mictionnel sont comparables
pour les 2 techniques, sans survenue d’incontinence urinaire. Le
risque de dysfonction érectile est moindre en cas de traitement
endoscopique. Cette technique n’a pas coupé les ponts avec une
urètrorraphie termino-terminale. Nous concluons que le réaligne-
ment endoscopique peut être indiqué en première intention, pourvu
que certaines conditions soient satisfaites.
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Objectifs La contusion sur rein pathologique est une entité parti-
culière du traumatisme rénal et représente 5 à 17 % des contusions
du rein. Les lésions congénitales ou acquises modifient le tableau
clinique, l’image radiologique et la prise en charge. Cette situation
est souvent source de problèmes médico-légaux. Notre objectif est
d’étudier les différents aspects épidémiologiques, cliniques, radio-
logiques, thérapeutiques et évolutifs de cette entité.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective de 23 observations
colligées sur une période de 16 ans allant de janvier 1992 à juillet
2014. Tous les cas ont été explorés par une échographie rénale et
un uroscanner. Tous les cas ont été classés selon la classification de
Châtelain.
Résultats L’âge moyen était de 29 ans et le sex-ratio de 3,6. Les
causes du traumatisme les plus fréquentes étaient les accidents
domestiques et les actes de violence. Les uropathies sous-jacentes
les plus fréquentes étaient par ordre de fréquence : les AJPU
(34,78 %), la lithiase rénale (30,34 %), l’ectopie rénale associée à
une AJPU (17,39 %), et le reste un cas isolé de tumeur rénale, de
rein transplanté, de rein kystique, de méga-uretère et d’anévrisme
rénal. Douze cas ont été classés type I (52,17 %), 9 type II (39,13 %)
et 2 type III (8,69 %). L’abstention chirurgicale était préconisée
dans 10 cas, une néphrectomie a été réalisée en urgence pour
un état de choc hémorragique, 6 néphrectomie ont été réali-
sées à froid, la cure de l’uropathie a été réalisée à distance de
3 mois.
Conclusion Le rein pathologique est plus sensible au trauma-
tisme. L’uroscanner est la clé du diagnostic. Les contusions sont
souvent bénignes contrastant avec le taux de néphrectomie (25 à
45 %) et qui est dû dans la plupart des cas à uropathie sous-jacentes
(Fig. 1 et 2).
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Objectifs Introduction : la prise en charge des traumatismes
rénaux de haut gade à évolué cette dernière décennie en faveur
d’une approche non chirurgicale. Pourtant, certaines situations
nécessitent toujours un recours à la chirurgie. L’objectif est ici
d’évaluer les facteurs prédictifs de chirurgie ainsi que les résul-
tats fonctionnels à long terme après traitement conservateur dans
un trauma center de niveau 1.
Méthodes De janvier 2004 à mars 2015, nous avons collecté de
manière prospective et unicentrique les données cliniques et para-
cliniques des patients admis pour traumatisme rénal de haut grade.
Les patients ne nécessitant pas d’exploration chirurgicale pour
cause rénale étaient considérés comme ayant bénéficié d’un trai-
tement non chirurgical. Il en était de même en cas d’embolisation
ou de traitement endoscopique. Les caractéristiques des trauma-
tismes, la gestion initiale des patients, les facteurs amenant à la

chirurgie ont été analysés. La fonction rénale à long terme était
évaluée par scintigraphie rénale au dimercapto-succinic acid (DMSA)
6 mois après le traumatisme, chez les patients ayant bénéficié d’un
traitement conservateur.
Résultats Parmi les 306 patients présentant un traumatisme
rénal, 151 avaient un haut grade. Un traitement non chirurgi-
cal a été possible pour 110/124 (88,7 %) grades IV et 14/27
(51,9 %) grades V. Un mécanisme de décélération (p = 0,03), les
lésions associées (p = 0,001), le pourcentage de dévascularisa-
tion parenchymateuse (p = 0,012), la nécessité d’une embolisation
(p < 0,001), l’instabilité hémodynamique (p < 0,001) et un faible
taux d’hémoglobine (p = 0,001) étaient significativement plus fré-
quent chez les patients chirurgicaux. En analyse multivariée, le
grade (OR 7,36, p = 0,01) et l’instabilité hémodynamique (OR 4,18,
p = 0,04) étaient les seuls facteurs prédictifs d’un recours à la chi-
rurgie. Le suivi à long terme retrouvait une fonction rénale relative
résiduelle de 40 % pour les grades IV et 0 % pour les grades V. Seule
une dévascularisation > 25 % du rein traumatisé était prédictif de la
fonction rénale au long cours.
Conclusion Un traitement non chirurgical peut et doit être envi-
sagé pour tous les patients présentant un traumatisme rénal de
grade IV, avec une fonction résiduelle importante des reins conser-
vés. Cette approche devrait aussi être initiée en cas de traumatisme
de grade V, bien que la néphrectomie, en cas d’évolution défavo-
rable, garde une place pour ces reins à la valeur résiduelle nulle
(Tableaux 1 et 2).

Tableau 1

Tableau 2 Résultats scintigraphiques à 6 mois et facteurs prédic-
tifs de la fonction rénale dans les traumatismes de grade IV après
traitement conservateur.
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