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 ملخص

شفائي الجامعي محمد السادس بمراآش و ذلك  حالة تضيق لإلحليل البولي عولجت جراحيا بمصلحة المسالك البولية بالمرآز االست135نتناول في هذه الدراسة االستعادية 
يرجع سبب غالبية التضيقات إلى التصلب االلتهابي .  سنة54متوسط السن للمرضى آان هو  .2007 و أآتوبر 2001 سنوات في الفترة الممتدة ما بين يناير 7خالل 

إن تموضع التضيق تمثل غالبا في الجزء البصلي من االحليل %). 83( مريضا112يعتبر األطام الدافع األساسي وراء االستشارة الطبية إذ نجده عند %). 62.2(
و قد حاولنا تقييم نتائج مختلف طرق العالج المستعملة في هذا المجال، و وضع  %).82.9(و العالج الجراحي ارتكز بالخصوص على البضع الداخلي لإلحليل %) 46.2(

نه بالنسبة لتضيق بسيط و قصير لم يخضع ألي تشريح من قبل، فإن البضع الداخلي لإلحليل أعطى نتيجة إيجابية في و هكذا تمت مالحظة أ. تصنيف تبعا لنوع التضيق
من الحاالت، في حين أن الرأب الجلدي لإلحليل خالل مرتين و هي عملية صعبة، تشكل أفضل عالج للتضيقات المنتشرة، و التي تعرف مضاعفات آتقيحات أو % 62.9

من النجاح في % 66.7 من النجاح في دراستنا، أما القطع التفاغري فقد أعطى نتائج جيدة بالنسبة للتضيقات القصيرة خصوصا في اإلحليل البصلي %66,7نواسر 
 21.5(تضيق بعد العالج الجراحي تمكنت أغلبية المضاعفات في معاودة ال.  أيام7تم الحفاظ على القسطرة لمدة . لم تسجل أية حالة وفاة أثناء العملية الجراحية ).دراستنا

و مع  .و أخيرا، فإن تضيق اإلحليل، من حيث أسبابه، أعراضه المتنوعة، تموضعه متعدد البؤر في الغالب و مضاعفاته التعفنية، يستمر دائما في طرح مشاآل عالجية %).
 .  هذا فإن الوقاية تبقى السالح الفعال ضد هذه اإلصابة الخطيرة

   .، عالج لإلحليل، تضيق، البضع الداخليإحليل يةاألساسالكلمات 

 
Résumé  Notre série porte sur une étude rétrospective de 135 cas de sténoses de l’urètre traitées chirurgicalement au 
service d’urologie de CHU Mohamed VI de Marrakech durant sept ans, de janvier 2001 à Octobre 2007. La moyenne 
d’âge dans notre série est de 54 ans et l’étiologie est à prédominance scléro-inflammatoire (62,2%). Le principal motif de 
consultation était constitué par la dysurie (83%).Le siège de la sténose est électivement bulbaire (46,2%) et le traitement 
est basé surtout sur l’urétrotomie interne endoscopique (82,9% des cas). Nous avons essayé d’évaluer les résultats des 
différentes méthodes thérapeutiques utilisées, et de donner une codification en fonction du type de la sténose. C’est 
ainsi qu’il a été constaté, que pour une sténose simple courte, non manipulée auparavant, l’urétrotomie interne nous a 
donné satisfaction dans 65 ,9% des cas; alors que l’urétroplastie cutanée en deux temps, intervention plus lourde, 
constitue la meilleure indication des rétrécissements étendus, compliqués d’abcès ou de fistules. (66,7% de succès dans 
notre série). La résection anastomose termino-terminale donne de meilleurs résultats pour les sténoses courtes, surtout 
au niveau de l’urètre bulbaire (66,7% de succès dans notre série). La mortalité opératoire a été nulle. La durée du 
cathétérisme post opératoire est en moyenne 7 jours. Les complications étaient essentiellement représentées par les 
récidives (21,5%). En définitif, la sténose urétrale de part son étiologie, sa symptomatologie variée, son siège souvent 
plurifocal et ses complications infectieuses, continuent toujours de poser des problèmes thérapeutiques. Néanmoins, la 
prophylaxie demeure l’arme efficace contre cette lourde affection. 
Mots clés Urètre, sténose, urétrotomie, traitement. 
 
Abstract Our retrospective study is about 135 cases of the urethra stricture treated surgically at the department of 
urology in UHC Mohamed VI in Marrakech during 7 years from January 2001 to October 2007. The mean age in our 
series is 54 years old, the scleroinflammation predominates the etiology (62,2%). The main symptom was constituted by 
dysuria (83%). The stenosis localization is the most often the bulb (46,2%) and the treatment is based especially on the 
internal uretrotomy (82,9%). We tried to evaluate the results of the differents therapeutic methods used in our series and 
to make a codification depending on the stenosis type. So, we noticed that for a simple, short stenosis that has not been 
manipulated before, the internal urethrotomy has been succeffuly in 65,9% of all cases, wheras, the cutaneous 
urethroplasty in two stages, which is a heavy operation, is the best indications of prone strictures which are complicated 
by abscess or fistules (66,7% of success in our study). The terminoterminal sutura resection give the best results of 
larged stenosis especially at the bulbar urethral level (66,7% of success in our series). The mortality rate of the 
procedure was nul. The duration of the post operatory catheter has been fixed at 7 days. The complications were 
essentially recidives (21,5%). Finally, the impact of the urethra stricture, from there etiology, varied symptomatology, 
localization that is often plurifocal and there infectious complications are continued to be the origin of therapeutic 
problems. Neverthless, the prophylaxis still the effective arm against this severe affection. 
Key words urethra, stenosis, stricture, internal optical urethrotomy. 
 
 
Introduction 
Le problème de la sténose urétrale se trouve 
dans toute l’histoire de l’humanité (1), c’est une 
pathologie qui consiste en la diminution du 
calibre de l’urètre, s’opposant à la vidange 
normale de la vessie (2). En Afrique, sa 
principale étiologie est infectieuse. C’est une 
véritable séquelle des maladies sexuellement 
transmissibles, le rétrécissement et ses 
manifestations entrant en scène plusieurs 
années après des urétrites non ou mal traitées 
(3). Notre étude a pour objectif de décrire les 
caractéristiques étiologiques, cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutives des  
 

 
 
 
sténoses urétrales chez les patients suivis au 
CHU Mohamed VI. 
 
Matériels et Méthodes 
Nous avons réalisé une étude rétrospective de 
135 cas de sténoses urétrales colligées au 
service d’urologie du CHU Mohamed VI de 
Marrakech de Janvier 2001 à Octobre 2007. 
Les dossiers ont été étudiés selon une fiche 
d’exploitation analysant les données cliniques, 
paracliniques, thérapeutiques et évolutives. 
L’analyse des données est faite par le logiciel 
EPI-INFO. 
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Résultats 
Nos résultats concernent 135 patients, 
exclusivement de sexe masculin, avec une 
moyenne d’âge de 54 ans (10 à 99 ans) ; 70% 
de nos patients sont issus de couches sociales 
défavorisées. La dysurie est le motif de 
consultation le plus fréquent (83% des cas), 
souvent associée à la pollakiurie (n=86) et aux 
brûlures mictionnelles (n=93). 94 patients ont 
été vus avec des complications ; parmi eux, 84 
étaient en rétention aigue d’urines, cinq 
présentaient un abcès scrotal, trois gangrènes 
scrotales, un phlegmon urineux et un patient a 
été vu en rétention vésicale chronique. Trois 
étiologies ont été recensées : les sténoses 
infectieuses (62,2%), les sténoses iatrogènes 
(19,3%) et les sténoses post traumatiques 
(14,8%). La sténose était unique dans 75,7% 
des cas et multiple dans 26,88% des cas. Le 
siège de la sténose était bulbaire dans 46,2% 
des cas, membraneux dans 20,5% des cas, 
pénien dans 16,6% des cas, prostatique dans 
10,3% des cas et au niveau du méat urétral 
dans 6,4% des cas. 25 patients ont présentés 
une insuffisance rénale (19,6%). L’examen 
cytobactériologique des urines a révélé une 
infection urinaire dans 70 cas, soit 51,8% ; les 
germes souvent rencontrés sont E.coli 40 fois 
(57,1%) et pseudomonas aeruginosa (8 fois, 
soit 11,4%). Le traitement a été mené sous 
antibioprophylaxie systématique en cas 
d’examen cytobactériologique négatif. En cas 
d’infection urinaire prouvée, une antibiothérapie 
adaptée et efficace a été instituée en pré et 
post opératoire. Pour le traitement, 112 
malades (82,9%) ont bénéficié de l’urétrotomie 
interne endoscopique avec 89 cas de bons 
résultats (65,9%). La résection anastomose 
termino-terminale a été réalisée chez 6 patients 
avec 66,7% de bons résultats. L’opération de 
Bength Johanson qui se déroule en 2 étapes a 
donné de bons résultats chez 2 patients sur 3 
qui en ont bénéficié. L’urétroplastie en un 
temps avec greffe de lambeau scrotal a été 
réalisé chez un seul patient avec une bonne 
évolution. Le sondage urinaire a été maintenu 7 
jours en moyenne (compris entre 2 et 25 jours). 
 
Discussion 
La sténose urétrale n’est pas une affection 
banale et beaucoup de publications, aussi bien 
sur le diagnostic de la lésion que sur les 
méthodes de traitement, et aux complications 
auxquelles elle expose en témoignent (4). La 
majorité de nos malades ont un âge situé entre 
50 et 80 ans avec une moyenne de 54 ans et 
des extrêmes allant de 10 à 99 ans. D’après les 
auteurs (3,4), la sténose urétrale survient avec 
prédilection chez les sujets d’âge moyen 
probablement en raison de la fréquence des 
urétrites chroniques évoluant, souvent en 
longue date, à bas bruit. Pour DJE (3), les 
tranches d’âge les plus touchées, par ordre 
décroissant, celles entre 60-80 ans (le 

rétrécissement n’apparaît que plusieurs années 
après les épisodes infectieux) puis celles entre 
30-40 ans et entre 50-60 ans. MAHREEN (5) 
rapporte une série de 60 cas de sténose 
urétrale avec un âge moyen de 58 ans (32-
76ans). D’après KORAITIM (6), les patients 
affectés par le rétrécissement urétral sont 
jeunes, l’âge moyen de ses patients était de 21 
ans. La plupart de nos malades consultent soit 
pour dysurie (83%), associée le plus souvent à 
la pollakiurie et aux brûlures mictionnelles, ce 
qui rejoint les résultats de OUATTARA (2) qui 
rapporte 80,89% de cas de dysurie, soit lors 
d’une complication, en effet  62,22% de nos 
patients consultent pour rétention aigue 
d’urines. Cette constatation est celle d’autres 
auteurs sur le continent Africain : GUIRRASSY 
(Guinée) (7)  a rapporté 65,9%, ZONGO 
(Burkina Faso) (8) 48,34%, et AKPO (Bénin) 
(4) a noté la rétention aigue d’urines dans 
46,34% des cas. Les principales étiologies 
étaient les infections urétrales, les 
rétrécissements iatrogènes et les traumatismes 
du bassin ; nous avons, en effet, enregistré 
62,2% d’étiologies infectieuses. L’infection était 
la principale cause dans les études de 
plusieurs auteurs : TAZI (9) a retrouvé 64%,  
ZONGO (8) a retrouvé 69%, DIAO (10) 73,5%,  
GUIRRASSY (7) a rapporté 80,89% et DJE (3) 
trouve jusqu’à 87% de causes 
scléroinflammatoires. En revanche, dans les 
pays développés, l’étiologie des sténoses 
urétrales est essentiellement iatrogène, suite 
au développement des manœuvres 
endoscopiques (11). En effet, MAHREEN (5) a 
retrouvé 45% de sténoses iatrogènes et 
FENTON (12) a rapporté 32%. Les 
traumatismes de l’urètre compliquent 10% à 
25% des fractures du bassin (13). Dans notre 
série, l’origine traumatique vient en troisième 
place (14,8%), ce qui rejoint la littérature : 
GUIRRASSY (7) a rapporté 14% et  ZONGO 
(8) a retrouvé 13% de sténoses post 
traumatiques. L’urétrographie mictionnelle et 
rétrograde a permis d’objectiver la présence de 
78 cas de sténoses simples, soit 75,7%. Les 
mêmes résultats ont été trouvés par TAZI (9) 
80,54%, OUATTARA (2) 60,3%, GUIRRASSY 
(7) 73,25%. La localisation bulbaire est la plus 
fréquente dans notre série (46,2%). Il en est de 
même pour les séries de : DIAO (10) 52,94%, 
GUIRRASSY (7) 44,58% et DJE (3) 67,9%. Sur 
le plan bactériologique, E.Coli est le germe le 
plus rencontré dans cette série (57,1%), c’est 
aussi le cas pour  DIAO (10) et AKPO (4), alors 
que ce germe est retrouvé en deuxième lieu 
après le staphylocoque dans la série de 
OUATTARA (2). L’étude de la fonction rénale a 
montré que l’insuffisance rénale obstructive est 
en général très tardive au cours de l’évolution. 
Elle était assez fréquente chez nos malades 25 
cas d’insuffisance rénale, soit 19,6%. Dans les 
autres séries AKPO (4) a noté 19,51% et 
OUATTARA  (2) 11,8%. 
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Plusieurs méthodes thérapeutiques ont été 
employées dans notre série, mais l’urétrotomie 
interne endoscopique est la plus réalisée 
(82,9%). Elle a donné  de bons résultats dans 
65,9% des cas. Nos résultats sont comparables 
à ceux rapportée dans la série de  
GUIRRASSY (14) 60,86% de bons résultats. 
Alors que TAZI (9) ne rapporte que 47% et 
ZONGO (8) 74% de bons résultats. La 
résection anastomose termino-terminale a été 
réalisée chez 6 patients, les résultats obtenus 
étaient satisfaisants dans 66,7% des cas, ce 
taux de succès est inférieur à celui publié dans 
les séries de : GUIRASSY (14),  ABOUTAIEB  
(15) et OUATTARA (2) qui rapportent 
respectivement 71,87%, 78,8% et 92,1%  de 
succès. Dans notre série, seulement 3 malades 
étaient traités par urétroplastie en 2 temps type 
Bength Johanson. Les résultats étaient 
satisfaisants dans 66,7% des cas, ce qui rejoint 
la littérature (2). Nous laissons la sonde 
urinaire 7 jours en moyenne (2-25jours). Dans 
les autres séries : GUIRRASSY (7) garde la 
sonde seulement 3 jours, DJE (3) 14 jours et 
ZONGO (8) laisse la sonde 21 jours. La 
tendance aujourd’hui est de raccourcir ce délai 
pour limiter l’effet néfaste de la compression de 
la sonde sur la vascularisation de la muqueuse 
urétrale et la réaction du latex sur la muqueuse 
prédisposant aux récidives (8).  
 

Conclusion 
La sténose de l’urètre est une pathologie 
fréquente chez l’homme, dont l’incidence 
augmente avec la multiplicité des gestes 
endoscopiques. Pathologie grave par ses 
complications (infections urinaires, insuffisance 
rénale) et son caractère récidivant, le 
rétrécissement de l’urètre chez l’homme pose 
un problème de prise en charge thérapeutique 
(2,6). Compte tenu de l’étiologie prédominante 
qui est l’infection urogénital, le meilleur 
traitement est la prévention de ces infections. 
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