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 ملخص  
دراسة إستعادية ُأجريت بمصلحة عقب  .اإلنفتاق الجرحي للجسم الكهفي هي حالة سريرية ناذرة، تنجم عقب آذمة للقضيب وهو في حالة إنتصاب، ونعني بها تمزق غالفه

لتناول  ا.إنفتاق جرحي للجسم الكهفي حالة 56  مكنت من تعداد2007 و دجنبر 2000جراحة المسالك البولية بالمرآز اإلستشفائي العسكري إبن سينا بمراآش ما بين يناير 
ق الجرحي للجسم الكهفي و التي أبلغ عنها معظم مرضانى، بعد اإلنقالب القضيبي في حالة اليدوي للقضيب بقوة وهو في حالة إنتصاب يشكل أهم آليات اإلصابة باإلنفتا

 . مع غلبة واضحة للشباب غير المتزوج) سنة33 العمرمعدل (البالغتعلق األمر بحالة مرضية تهم الشخص الشاب  ي.إنتصاب، ثم إرتطام القضيب ضد جسم صلب ساآن
 طقطقة، آالم، نهاية سريعة : ألعراض السريرية تكون شبه آليشية ا.الجيد ض، يعتمد على اإلستنطاق مع الفحص السريريشخيص هذه الحالة المرضية سريري محت
 عبر مجرى البول مؤشر سريري إلصابة دمويهور صعوبات في التبول، أو نزيف  ظ.جرحي للجسم الكهفي عالمات ُتأشر بإنفتاق نتصاب، تضخم و إعوجاج القضيب،لإل

لعالج الجراحي المبكر هو الضامن الوحيد لنتائج عملية حسنة على األمد البعيد مقصرا بكثير مدة  ا.ال ضرورة لفحوصات إشعاعية من أجل تشخيص هذه اإلصابة .اإلحليل
 .إستشفاء المريض
    .  ذآر-  آدمة-آسر - قضيب - جسم آهفي - إنفتاق  الكلمات األساسية

  
Résumé La rupture traumatique des corps caverneux est une entité clinique rare, elle survient au décours d’un 
traumatisme de la verge en érection et désigne la rupture de leur enveloppe. Une enquête rétrospective menée au 
service d’urologie de l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech entre janvier 2000 et décembre 2007, a permit de 
recenser une série de 56 cas de patients admis pour rupture traumatique du corps caverneux. La manipulation forcée 
semble le mécanisme le plus fréquemment rapporté par nos patients, derrière le retournement sur la verge en érection, 
et le traumatisme direct de la verge contre un élément dur et inerte. Il s’agit d’une pathologie de l’adulte jeune (âge 
moyen 33 ans) avec une large prédominance des jeunes célibataires. Le diagnostic est clinique grâce à une anamnèse 
et un examen physique bien conduit. La symptomatologie est presque stéréotypée : le craquement, la douleur, la 
détumescence, l’hématome et la courbure de la verge signent la rupture du corps caverneux. La survenue de troubles 
mictionnels et/ou d’urétrorragie évoque une lésion urétrale associée. Aucun examen paraclinique ne semble être 
indispensable. La prise en charge chirurgicale précoce est seule garante d’un bon résultat fonctionnel à long terme 
réduisant de surcroît la durée d’hospitalisation. 
Mots clés Rupture - corps caverneux – verge – fracture – traumatisme - pénis. 
 
Abtsract The traumatic rupture of the corpus cavernosum is a rare clinical entity; it occurs with the waning of a 
traumatism of the penis in erection and indicates the rupture of their envelope. A retrospective investigation led to the 
service of urology of Military Avicenne hospital of Marrakech between January 2000 and December 2007, made it 
possible to count a series of 56 cases of patients admitted for traumatic rupture of the cavernous body. The forced 
handling of the penis in erection seems the mechanism most frequently reported by our patients, behind the rolling over 
of the penis in erection, and the traumatic collision of the penis in erection against a hard and inert element. It is a 
disease of the young adult (average age 33 years) with a broad prevalence of the young single people. The diagnosis is 
clinical by an interrogation and a good physical examination. Physical signs are almost stereotyped: the cracking, the 
pain, the sudden detumescence, the swelling, ecchymosed and the curve of the penis sign the rupture of the corpus 
cavernosum. Occurred of disorders avoiding and/or blood on urethral meatus evokes an associated urethral lesion. No 
examination paraclinic seems to be essential. The early surgical treatment is only guarantor of a good functional result in 
the long run reducing the duration of hospitalization. 
Key-words Rupture - corpus cavernosum – fracture – trauma - penis. 

 
Introduction 
La rupture du corps caverneux ou la fracture de 
la verge, est décrite comme une affection rare 
du pénis, d’origine traumatique, qui affecte 
l’albuginée des corps caverneux. Sa fréquence 
est certainement sous estimée. La plus grande 
série rapportée dans la littérature concerne la 
série iranienne de Zargooshi publiée en 2009 
avec 352 cas [1]. Si le diagnostic de rupture 
des corps caverneux est clinique, la conduite à 
tenir quant à elle, a souvent fait l’objet de 
controverse dans le choix entre le traitement 
médicale et la réparation chirurgicale. La 
rupture des corps caverneux est une urgence 
urologique, dont la prise en charge rapide 
s’attache à sauvegarder l’anatomie et la 
fonction de l’organe de copulation et de 
miction, et à éviter des séquelles dont le 
traitement secondaire serait délicat. Le but de 
ce travail est de souligner l’intérêt du traitement 
chirurgical précoce. 

Malades et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective concernant 
56 cas de fracture des corps caverneux colligés 
sur une période de 8 ans (entre le 01/01/2000 
et le 31/12/2007) au service d’urologie à 
l’hôpital militaire Avicenne de Marrakech. Ce 
travail nous a permis de recueillir et d’analyser 
les caractéristiques épidémiologiques, les 
aspects diagnostiques, thérapeutiques, et 
évolutifs de cette pathologie.  
 
Résultats  
L’âge des patients allait de 17 à 70 ans, la 
médiane étant de 33 ans. La majorité des 
patients (46/56) étaient célibataires (83%). Le 
mécanisme du traumatisme a été le plus 
souvent une manipulation forcée de la verge en 
érection (37 patients).  Le retournement sur la 
verge en érection pendant le sommeil est 
incriminé chez 10 patients, alors que le 
traumatisme direct et la masturbation 
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représentent les autres mécanismes en cause. 
Le délai de consultation était rapide : 46 (82%) 
patients ont consulté au cours des premières 
24 heures, 7 (12.5%) patients ont consulté 
entre le septième jour et le vingt et unième jour, 
alors que 3 (5.5%) patients n’ont été vus 
qu’après 21 jours.  Le diagnostic de la fracture 
du corps caverneux a été retenu devant le 
contexte clinique, avec la sensation d’un 
craquement audible (63%), suivi d’une douleur 
vive (100%) et d’une détumescence rapide de 
la verge (100%).  L’examen clinique à 
l’admission  a mis en évidence un hématome 
de la verge (100%) plus au moins diffus, 
associé à une déviation de la verge du coté 
controlatéral à la fracture (87.5%).  Une 
urétrorragie a été rapportée chez 2 patients 
sans rétention aigue des urines, et un aspect 
de pseudokyste a été rapporté chez les 3 
patients qui ont été vus tardivement. Aucun 
examen paraclinique n’a été demandé. Nous 
nous sommes basés pour retenir le diagnostic 
de fracture du corps caverneux sur les données 
anamnestiques et la clinique. 
Le traitement a été chirurgical dans tous les 
cas sous anesthésie générale (60%), ou sous 
rachianesthésie (40%). L’abord a été par voie 
élective, longitudinale directe en regard du 
foyer fracturaire dans 73% des cas, alors qu’il a 
été par voie circonférentielle sur le sillon 
balano-préputial dans les autres cas (27%). 
Cette dernière voie n’a été indiquée qu’en cas 
de présence d’hématome diffus rendant difficile 
la détection du foyer fracturaire, ou en cas de 
suspicion de rupture urétrale. Ce traitement 
consiste en l’évacuation de l’hématome, puis 
hémostase par suture de l’albuginée par des 
points séparés inversants au fil à résorption 
lente 3/0 ou 4/0. Les deux lésions urétrales 
observées ont été complètes et ont nécessité 
une réparation de l’urètre par urétrorraphie 
termino-terminale, avec drainage urinaire par 
sonde vésicale trans-urétrale pendant 7 jours. 
L’antibiothérapie n’a été utilisée que deux fois 
chez les patients présentant une lésion urétrale 
associée, en revanche, tous les patients ont été 
mis sous un traitement médical à base d’anti-
inflammatoire pendant une semaine, et un 
traitement tranquillisant (diazépam 10 mg par 
jour pendant 15 jours) pour prévenir les 
érections. 
Le site de la fracture a été dans la majorité des 
cas mediopénien (76%), unilatéral (96.4 %), et 
sur le corps caverneux droit (70 %). Seulement 
24 % des fractures ont été de siège proximal, 
alors que 2 (3.6%) fractures ont été bilatérales 
et qui ont été associées à une rupture de 
l’urètre. Le trait de la fracture a été dans tous 
les cas transversal, et sa longueur varie de 1 à 
4 cm. 
Les suites post-opératoires immédiates ont été 
marquées par un seul cas d’infection de la plaie 
opératoire sur urètre sain. Le séjour hospitalier 
moyen a été de 4.77 jours (2 à 15 jours). Après 
un suivi moyen de 9 mois (6mois à 2 ans), 50 

patients ont été revus régulièrement en 
consultation. L’évolution était favorable chez 
tous les patients, sans courbure ou fibrose de 
la verge, sans rapports sexuels douloureux et 
sans dysfonctionnement érectile. 
 
Discussion 
La rupture traumatique des corps caverneux 
est une entité clinique rare. Entre janvier 1935 
et juillet 2001, sur 183 publications médicales, 
1331 cas de rupture traumatiques des corps 
caverneux ont été rapportés. Plus de la moitié 
des cas, 745 (56%) proviennent de la région 
méditerranéenne y compris la Türkiye [2]. Le 
Maroc figure en troisième position avec 226 
cas publies derrière l’Iran, et les pays de 
l’Amérique du nord, selon la répartition 
mondiale des pays en fonction du nombre des 
cas publiés [2]. L’incidence de cette pathologie 
semble en augmentation. Pour EKE, cela 
pouvait être lié à l’apparition de traitements 
efficaces dans la dysfonction érectile comme le 
sildénafil [2]. La fracture des corps caverneux 
est une pathologie volontiers observée chez 
l’adulte jeune et célibataire. Ceci, peut être 
expliquer par la fréquence et la grande vigueur 
des rapports sexuels a cet âge [2], et 
l’augmentation de l’incidence des pratiques 
masturbatoires violentes parmi les jeunes, 
aussi par l’inexpérience sexuelle des jeunes 
célibataires et l’ignorance des propriétés du 
tissu pénien résultant du manque d’accès à 
l’information scientifique sur les organes 
génitaux [3]. Pour Zargooshi, de bonnes 
informations systématiquement fournies sur la 
sexualité et l’anatomie génitale pourraient 
réduire la haute incidence de fracture de la 
verge en Iran [3]. 
Les causes les plus communes des ruptures du 
corps caverneux dépendent largement du 
secteur géographique. Dans les pays 
occidentaux, la cause la plus fréquente est «le 
faux pas du coït». Au moyen orient, les 
manipulations de la verge visant à stopper 
l’érection  matinale et la masturbation sont les 
causes les plus fréquemment rencontrées [2,4]. 
On peut expliquer cette différence dans 
l’étiologie entre ces deux régions, par la grande 
liberté dans les mœurs en occident qu’on orient 
[2,4],  l’interdiction stricte de relations sexuelles 
en dehors du mariage dans les pays 
musulmans, et aussi par le fait que l’obtention 
de l’orgasme par la manipulation prend 
beaucoup plus de temps qu’au cours du 
rapport sexuel [2]. 
La rupture des corps caverneux s’observe 
quasi-exclusivement sur un pénis en érection et 
est causée par une courbure non physiologique 
de l’axe du pénis entrainant une surpression 
intra-caverneuse [4]. L’albuginée des corps 
caverneux mesure 2 mm d’épaisseur lorsque la 
verge est au repos, mais s’amincit jusqu’à 0,25 
mm lors de l’érection où elle devient plus 
vulnérable aux contraintes mécaniques 
brusques [4]. L’albuginée se rompt au-dessus 
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de 1500mmHg de pression [4]. Ce traumatisme 
de la verge affectera l‘albuginée d’un ou des 
deux corps caverneux avec issue de sang. 
L’extravasation sanguine entre les différentes 
enveloppes de la verge se traduit par un 
hématome plus ou moins volumineux selon 
l’importance de la lésion caverneuse et de 
l’hémorragie. De plus, il peut se compliquer 
d’une rupture de l’urètre spongieux entravant la 
miction. Le trait de fracture est le plus souvent 
unique, unilatéral, et à droite sans que cela 
puisse être expliqué [4]. La direction du trait est 
le plus souvent transversale [2,4]. Le trait 
longitudinal est rare, s’il se produit, il est la 
conséquence de l’extension d’un trait 
transversal [2]. 
L’association d’une lésion urétrale à la fracture 
d’un ou des deux  corps caverneux est rare, 
10-20 % des cas [3]. C’est la principale lésion 
associée à rechercher. Elle est souvent 
partielle, exceptionnellement complète. Elle 
s’observe volontiers en cas de fracture 
bilatérale des corps caverneux [4]. La rupture 
est toujours transversale, si l’on excepte un cas 
rapporté par Gross [5] qui a décrit une 
déchirure longitudinale. On constate que la 
rupture urétrale est plus fréquemment 
retrouvée lorsque la fracture est causée par le 
coït. Ceci, peut être expliqué par la plus grande 
violence du traumatisme au cours du coït [3]. 
Le diagnostic est, avant tout, clinique. La 
symptomatologie classique regroupe: une 
douleur aigue contemporaine d’un craquement 
bien décrit par le patient, suivie d’une 
détumescence rapide avec apparition d’un 
hématome qui débute en regard de la lésion et 
dont l’extension est déterminée par l’intégrité 
ou non du fascia profond du pénis, et une 
déviation de la verge du coté controlatéral à la 
lésion. L’examen clinique peut retrouver le 
defect de l’albuginée qui est souvent palpable.  
Le diagnostic de rupture des corps caverneux 
repose sur l’anamnèse et l’examen clinique. 
Cependant, les examens radiologiques comme 
l’imagerie par résonance magnétique nucléaire, 
l’échographie ou encore la cavernographie 
peuvent apporter des renseignements 
importants pour  préciser le siège exact de la 
fracture, confirmer un diagnostic douteux, 
notamment dans les formes vues tardivement 
et permettrait de justifier dans certains cas de 
ruptures minimes de l’albuginée isolées une 
attitude thérapeutique conservatrice.  
Le traitement des fractures du corps caverneux 
a connu une grande évolution. Le traitement 
conservateur est rarement indiqué de nos 
jours, alors qu’il était le traitement de base. Ses 
résultats sont moins satisfaisants que ceux du 
traitement chirurgical précoce. Il y a donc deux 
grandes attitudes possibles dans la prise en 
charge des ruptures des corps caverneux 
cependant le traitement chirurgical précoce, 
représente actuellement le traitement de 
référence dans cette pathologie. D'une manière 
générale, le traitement chirurgical permet une 

hospitalisation plus courte et réduit le risque de 
dysfonction érectile et de courbure du pénis 
résiduelle. Le traitement conservateur reste 
d'indication exceptionnelle et marginale dans la 
littérature. Certains auteurs le recommandent 
dans des indications bien précises: 
cavernographie normale en présence d’une 
histoire clinique évocatrice pour Das [6]; 
cavernographie montrant une rupture minime 
unilatérale de l’albuginée pour Dever [7]; 
rupture des corps caverneux par morsure d’un 
âne en raison du risque septique pour 
Zargooshi [3]. Le refus par le patient de 
l’intervention chirurgicale, attitude en fait 
relativement fréquente, est bien sûr aussi une 
indication forcée de traitement conservateur. Le 
taux de complications dans les traitements 
conservateurs varie de 10 à 53% et comporte 
notamment un risque d'érections douloureuses, 
d'hématomes persistants pouvant s'infecter et 
évoluer vers l'abcédation, de fistules artério-
veineuses, d'impuissances et de ruptures 
urétrales méconnues [8]. Nicolaisen [9] 
rapporte un taux de complications de 29% dans 
l'expérience du San Francisco General Hospital 
en cas de traitement conservateur et aucune 
complication chez les patients qui ont bénéficié 
d'une réparation chirurgicale précoce. Bennani 
[10], quant à lui, montrait un taux de 
complications de 40,7% et 8,2% 
respectivement. Mydlo [11] a récemment publié 
de meilleurs résultats chez 5 patients qui 
avaient refusé la chirurgie. Ainsi, 4 patients sur 
5 présentaient une fonction érectile normale et 
un seul présentait une courbure du pénis 
séquellaire. Fergany rapporte un taux élevé 
d’environ 30 % de courbure de la verge après 
traitement conservateur [8]. Les données 
disponibles dans la littérature montrent 
comment l’approche interventionnelle devrait 
être préférée dans tous les cas de fracture de 
la verge. Muentener [12], a montré dans sa 
série des résultats satisfaisants chez 92% des 
patients traités chirurgicalement, comparé avec 
seulement 59 % chez ceux traités 
médicalement. La réparation chirurgicale 
précoce (24-36 heures) semble être associée 
aux bons résultats fonctionnels et un taux bas 
de complications en comparaison avec le 
traitement conservateur et le traitement 
chirurgical retardé [13]. Le département 
d’urologie de Cleveland Clinic Foundation a 
annoncé un temps d’hospitalisation d’un jour en 
cas de réparation de la tunique d’albuginée 
seule, et de 5 à 6 jours pour la réparation 
combinée de l’albuginée et de l’urètre, contre 
14 jours de séjour hospitalier pour les patients 
traités d’une manière conservatrice [8]. A la 
lumière de ces données, on devrait offrir une 
approche conservatrice seulement si les 
patients refusent la procédure chirurgicale. 
Dans la grande série de 172 patient traités 
chirurgicalement, aucune complication per ou 
post-opératoire n’a été noté, et les patients ont 
quitté l’hôpital après 1.1 jour en moyenne (2 
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heures à 4 jours) [3]. Dans une autre série de 
68 hommes iraniens avec des fractures de la 
verge, Asgari n’a annonce aucune complication 
significative après la chirurgie, et les patients 
ont été déchargés à la maison 1 à 2 jours post-
opératoirement [14]. Fergany n’a annoncé 
aucune complication après la réparation 
chirurgicale de 8 fractures du pénis, sauf une 
infection d’étendue urinaire en post-opératoire 
[8]. Seulement 2 de ces patients ont présenté 
une perte de la rigidité pendant l’érection. 
D’autre part, Nane a trouvé 6 cas de 
dysfonctionnement érectile sur 36 patients 
(16.6%) dans un suivi à long terme après 
réparation chirurgicale de rupture des corps 
caverneux [15]. 
 
Conclusion 
La rupture des corps caverneux de la verge est 
une pathologie rare de l’adulte jeune. La 
manipulation forcée de la verge en érection est 
le mécanisme le plus évoqué, ainsi que le faux 
pas du coït. Le diagnostic est clinique, 
cependant les examens radiologiques peuvent 
être d’une grande utilité pour rechercher le 
siège exact du foyer de fracture.                          
Le traitement des ruptures de l’albuginée des 
corps caverneux est chirurgical, par voie 
élective chaque fois que cela est possible, et 
consiste à évacuer l’hématome sous-cutané, 
suturer la déchirure de l’albuginée et traiter une 
éventuelle rupture de l’urètre associée. Le 
traitement conservateur doit être exceptionnel 
et réservé aux patients refusant la chirurgie car 
il génère un nombre plus important de 
complications (érections douloureuses, 
hématomes persistants pouvant s’infecter, 
fistules artérioveineuses, impuissances et 
ruptures urétrales méconnues). 
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