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Objectifs L’uretère est un organe confiné dans le rétro-péritoine.
Les plaies urétérales sont rares, avec une incidence de 0,083 %
de l’incidence globale des interventions chirurgicales sur 10 ans.
L’objectif de cette étude était d’évaluer les modalités de prise en
charge chirurgicale des plaies urétérales en fonction du délai de
découverte, de leur taille et de leur localisation. Nous avons évalué
les résultats de cette prise en charge sur le retentissement rénal
ainsi que les facteurs prédictifs de la gravité des plaies.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique.
Étude réalisée à partir d’une revue systématique des dossiers de
chirurgie du CHU. Le suivi moyen était de 30 mois. La durée
d’hospitalisation moyenne était de 8 jours.
Résultats Initialement 34 patients (73,9 %) ont bénéficié d’une
prise en charge initiale endoscopique. Seul 20 patients ont bénéficié
de la pose de cette sonde double J et seulement 11 patients (55 %)
n’ont pas récidivé la plaie urétérale avec un maintien de la sonde
double J médian de 90 jours (28—240). Trente-cinq patients ont
donc bénéficié d’une prise en charge chirurgicale par voie ouverte
(76,1 %). Nous retrouvons 57 % de réimplantations urétérovésicales
(n = 20), correspondant aux plaies urétérales pelviennes (n = 32).
Nous recensons par ailleurs 20 % de néphrectomies. Aucun patient
n’a présenté de récidive de sa plaie urétérale. Huit patients ont pré-
senté une dilatation secondaire des cavités pyélocalicielles (22,9 %).
La réussite du traitement chirurgicale est donc de 77,1 %.
Conclusion La prise en charge des plaies urétérales traitées chi-
rurgicalement apporte de bons résultats mais reste relativement
diversifiée du fait des différents niveaux lésionnels. Elle reste effi-
cace dans près de 80 % des cas.
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Objectifs La fracture des corps caverneux ou faux pas du coït
est un événement rare survenant lors de la courbure forcée de
l’albuginée. Dans cette étude, nous nous intéressons aux éléments
cliniques, à l’apport des examens d’imagerie ainsi qu’aux résultats
postopératoire de cette pathologie.
Méthodes Il s’agissait d’une étude rétrospective multicentrique
de 2005 à 2016. Les patients inclus présentaient une fracture des
corps caverneux confirmée lors de l’exploration chirurgicale. Une
imagerie par échographie ou IRM était réalisée en fonction de la dis-
ponibilité et en cas de doute diagnostique. Un traitement chirurgical
par abord électif ou incision coronale était réalisé, avec recherche
de lésion urétrale et suture du trait de fracture. Les patients présen-
tant une fracture de la veine dorsale ou un hématome sans fracture
des corps caverneux étaient exclus. La fonction érectile et la satis-
faction des patients étaient évalués à l’aide des questionnaires IIEF
et EDITS.
Résultats Quarante-sept patients consécutifs ont été inclus. En
moyenne, l’âge était de 42,5 ans (22—69), la durée d’hospitalisation
de 2,3 jours et le délai de prise en charge de 1,46 jour (3 h—7 jours).
Un craquement était audible chez 62 % des patients, 67 % décri-
vaient une détumescence immédiate et 13,4 % une urétrorragie.
56,9 % des patients ont bénéficié d’une échographie, permettant la
localisation de la fracture dans 51 % des cas. Une atteinte bilatérale

a été recensée dans 13,4 % et une atteinte urétrale dans 10,15 %. La
plaie du corps caverneux était en moyenne de 1,75 cm (0,5—3 cm).
Une reprise chirurgicale précoce a été nécessaire a deux reprises,
pour une urétrorragie et pour un phimosis sur hématome. Plus de
85 % des patients étaient satisfaits des résultats esthétiques et de
la qualité de leur relation sexuelle à distance de l’opération. La
valeur moyenne de l’IIEF5 était de 24,1.
Conclusion La réparation chirurgicale dans les délais les plus
brefs permet une diminution de la répercussion sur l’activité
sexuelle dans la grande majorité des cas et un résultat esthétique
satisfaisant. L’échographie est utile pour repérer le trait de fracture
et orienter le diagnostic en cas de doute.
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