
692 Communications orales

de lésions viscérales associées et d’instabilité hémodynamique
après une réanimation adéquate. La radiologie interventionnelle
demeure le traitement de choix pour les lésions vasculaires
minimes.
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Objectifs Analyser les caractéristiques épidémiologiques, cli-
niques, thérapeutiques et évolutives des traumatismes des organes
génitaux externes masculins (OGEM). Évaluer les indications du trai-
tement conservateur et chirurgical.
Méthodes Une étude rétrospective portant sur une série de
231 malades victimes de cette affection sur une période de 16 ans
allant de janvier 2002 au janvier 2018, nous avons enregistré l’age,
les circonstances du traumatisme, les données cliniques et écho-
graphiques ainsi que le traitement adopté et l’évolution.
Résultats Quatre formes cliniques étaient identifiés : la fracture
des corps caverneux (FCC) avec 155 patients (67 %), le trauma-
tisme scrotal avec 55 patients (28 %), 7 automutilations génitales
et 4 patients étaient victimes de morsure d’animal. Âge moyen des

patients était 25 ans. Le traitement des fcc était chirurgical dans
98 % des cas par une incision éléctive et l’évolution était favo-
rable. Sept (13 %) traumatismes scrotales étaient gérés de façon
conservatrice et 48 (87 %) étaient opérés, dont 18 (37,5 %) avaient
nécessité une orchidectomie totale, l’évolution était marqué par
une atrophie testiculaire chez 16 patients (29 %). Parmi les 7 auto-
mutilations, une réimplantation de la verge était réalisée avec une
évolution marquée par un rétrécissement de l’uréthre. Une péri-
neostomie définitive était nécessaire chez un patient victime de
morsure d’animal avec arrachement total de la verge.
Conclusion Le traumatisme des organes génitaux externes mas-
culins est une urgence qui pose un triple problème urinaire sexuel
et d’infertilité. Le traitement est majoritairement chirurgical en
dehors de quelques cas de traumatisme minime.
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Objectifs Décrit comme une urgence urologique rare, la fracture
des corps caverneux survient au décours d’un traumatisme de la
verge en érection. Le but de ce travail étant d’analyser les aspects
épidémiologiques, diagnostiques et thérapeutiques des fractures
des corps caverneux de la verge.
Méthodes Une enquête rétrospective menée dans notre service
entre janvier 2012 et décembre 2017 a permis de dénombrer une
série de 155 patients admis pour prise en charge de fracture des
corps caverneux de la verge. Le logiciel EPI IFO.7.2 a permis la saisie
et l’analyse des données. Pour les analyses uni- et multivariées,
nous avons utilisé les tests de Mann-Whitney et de Fischer. Le seuil
de signification était de 5 %.
Résultats L’âge moyen des patients était de 36,1 ans, la
manœuvre forcée sur la verge en érection était le motif de consul-
tation le plus fréquent (38,06 %) suivi du faux pas du coït (25,80 %)
la majorité des patients avaient consulté dans un délai inférieur à
24 h (84,42 %). Un craquement audible, suivi de la détumescence,
puis l’hématome était présent chez 144 patients (92,90 %). Un cas
d’urétrorragie été retrouvé avec rupture de l’urètre. Le traitement
était chirurgical chez 153 patients (98,70 %), un patient avait refusé
d’être opéré, puis un patient a bénéficié du traitement médical.
Aidés parfois par l’imagerie, l’incision élective a été majoritaire
(59,47 %) par rapport à la coronale (40,52 %). Les points séparés
inversés étaient la technique de suture la plus utilisée (88,88 %).
L’urètre a été réparé par des points simples.
Conclusion Sa fréquence est en nette augmentation, le faux pas
du coït et la manipulation visant à stopper l’érection matinale
sont les principales causes. Son diagnostic reste clinique, l’imagerie
peut aidé au choix de l’incision. Le traitement este chirurgical en
urgence. La coudure reste l’une des complications les plus fré-
quentes.
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