Communications orales

655

délai moyen de consultation était de 2,62 jours. L’agression était
la circonstance du traumatisme dans 39 cas. L’hématocèle était
constatée cliniquement dans 62 cas (68,9 %) avec une sensibilité à
0,82 et une spéciﬁcité à 0,47 pour prédire la rupture de l’albuginée.
L’échographie était pratiquée chez 69 patients (76,7 %). L’index de
concordance entre la rupture de l’albuginée à l’échographie et à la
chirurgie était de 57 %. L’hématocèle échographique était le signe
le plus sensible pour prédire de la rupture de l’albuginée (sensibilité à 95 %). Les signes échographiques les plus spéciﬁques étaient
la fracture testiculaire (93 %), l’hématome testiculaire (82 %) et
l’altération du doppler couleur (79 %) (Tableau 1).
Conclusion L’hématocèle de moyenne à grande abondance
devrait justiﬁer une exploration scrotale sans complément échographique, vue sa sensibilité élevée pour prédire de la rupture de
l’albuginée. Lorsque l’hématocèle n’est pas évidente cliniquement,
l’échographie montre son intérêt au moyen des signes indirects
spéciﬁques de la rupture de l’albuginée, tels que l’hématome testiculaire, la fracture du testicule, et les anomalies du doppler.

Résultats L’âge moyen était de 31 ans (19—55 ans). Les
deux principales circonstances du traumatisme étaient une automanipulation de la verge (45 %) et un rapport sexuel (34 %). Le délai
de consultation moyen était de 14,3 heures. La réparation chirurgicale a été réalisée par une incision élective (81 %) ou par dégantage
de la verge (19 %) (Tableau 1). En postopératoire, le taux de DE
(IEEF5 < 20) était de 17,4 %, d’incurvation de la verge de 15,2 % et
de rapports sexuels douloureux de 13 %. À l’analyse multivariée, la
DE était liée au délai de consultation (p = 0,03) et au siège proximal de la fracture (p = 0,015). L’incurvation de la verge était liée au
délai de consultation (p = 0,045), au siège proximal de la fracture
(p = 0,022) et à l’incision élective (p = 0,018). Aucun facteur n’était
lié aux rapports sexuels douloureux (Tableau 2).
Conclusion Notre étude a montré qu’une chirurgie précoce améliore la fonction sexuelle postopératoire, qui dépend aussi du siège
de la fracture et de la technique opératoire, avec de moins bon
résultats pour les fractures de siège proximal et celles opérées par
voie élective.

Tableau 1 Sensibilité et spécialité des signes échographiques pour
la rupture de l’albuginée.

Tableau 1

Données de la population (n = 138).
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Objectifs La fracture de la verge est une urgence urologique qui
peut avoir une lourde conséquence sur la fonction sexuelle ultérieure. Le but de notre travail était de déterminer les facteurs
pronostiques de la fonction sexuelle postopératoire.
Méthodes L’âge moyen était de 31 ans (19—55 ans). Les
deux principales circonstances du traumatisme étaient une automanipulation de la verge (45 %) et un rapport sexuel (34 %). Le délai
de consultation moyen était de 14,3 heures. La réparation chirurgicale a été réalisée par une incision élective (81 %) ou par dégantage
de la verge (19 %) (Tableau 1). En postopératoire, le taux de DE
(IEEF5 < 20) était de 17,4 %, d’incurvation de la verge de 15,2 % et
de rapports sexuels douloureux de 13 %. À l’analyse multivariée, la
DE était liée au délai de consultation (p = 0,03) et au siège proximal
de la fracture (p = 0,015) ; L’incurvation de la verge était liée au
délai de consultation (p = 0,045), au siège proximal de la fracture
(p = 0,022) et à l’incision élective (p = 0,018). Aucun facteur n’était
lié aux rapports sexuels douloureux (Tableau 2).

Tableau 2 Analyse statistique étudiant la relation entre les facteurs liés à la fracture et à l’intervention, d’une part, et la fonction
sexuelle postopératoire, d’autre part.
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