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  ملخص

مريض مصاب بهذه الرضوخ  154 قمنا بدراسة رجعية على. للرجل والتطورية لرضوخ الجهاز البولي و التناسلي الخارجيالسريرية، العالجية لتحليل الخصائص الوبائية،
 4حيث تم تحديد.   2011أآتوبر31إلى 2002من األول يناير سنوات 10على مدى  ودالكطفيل بمراآش  ابنفي مصلحة جراحة المسالك البولية والتناسلية بمستشفى 

التناول اليدوي للقضيب بقوة وهو في حالة انتصاب . عاما  25: ي الجسم الكهفي، بمتوسط العمرمن الكسر ف  (77,28%)حالة 119أوال؛ تم تسجيل :أربع حاالت سريرية 
من هذا  (98,3%)حالة  117 .الطقطقة،األلم،و تضخم القضيب هم أهم األعراض السريرية لهذا الكسر..(73,3%)بالكسر في الجسم الكهفييشكل أهم آليات اإلصابة 

بعد  متابعتهمالذين تمت  مريضا   82النتيجة ايجابية عند توآان. الحاالتمن  72,6%طريق شق موضع تضخم القضيب عند  الجراحة وعنالكسر تم عالجهم بواسطة 
االسباب الرئيسية هي  توآان. عاما25حاالت فيها انفتاح خارجي ،بمتوسط عمري قدره 9مصابة برضوخ الخصية من بينهم  (17,53%)حالة 27تم تسجيل اتاني. الجراحة
بالفحص بالصدى  اوقمن. لالستشارةالطبيةالجرح،االلم،وانتفاخ الخصية هم اال سباب الرئيسية .ايام  3الطبية هو ةمدةاالستشارمتوسط  وآان .الخصيةالسير،رآلة في  حوادث

لم يخضعوا ألية عملية   (26%)مرضى 7نلك. مرضى4تم استئصال الخصية عند  حيث (74%)مريضا 20بعملية جراحية عند اوقمن ،(85,1%)مريض 23عند 
رد القضيب لحالة واحد ةوشاهذنا  تم التناسلية حيث لألعضاءمن البتر الذاتي   (3,24%)حاالت 5ثالتا.حاالت بعد المتابعة الطبية 7تسجيل تقلص الخصية عند جراحية وتم

  . ارجاعه القضيب في حالة واحدة دون امكانية آانوا ضحايا لعضة حيوان حيث تم اقتالع  (1,95%)حاالت 3ارابع. بعدتضيقا في االحليل من 
  .الجراحة --الفحص بالصدى -- رضوخ الجهاز البولي و التناسلي الخارجي للرجلالكلمات األساسية

 
Résumé Afin d’analyser les caractéristiques épidémiologiques, cliniques, thérapeutiques et évolutives des 
traumatismesdes organes génitaux externes masculins (OGEM);on a réalisé une étuderétrospective portant sur une 
série de 154 malades victimes de cette affection,colligée sur une décennie allant du 1ere Janvier 2002 au 31 Octobre 
2011, au service d’urologie de L’Hôpital IBN TOFAIL. Quatre formes cliniques ont étés identifiés: d'une part, la fracture 
des corps caverneuxqui a été rapporté chez 119 patients(77,28%);dont l’âge moyen était de 25 ans.Le mécanisme 
principal des traumatismes des corps caverneux était la manipulation forcée de la verge en érection(73,3%). La clinique 
était dominée par la sensation de craquement, la douleur et l'hématome chez tous les patients. Le traitement chirurgical 
a été préconisé chez 117 patients(98,3%) avecuneincisionélectivesur le sommet de l'hématome chez 72,6% des 
cas. L’évolution était favorable chez les patients revus en consultation(82patients).D'autre part, 27 patients (17,53%) 
étaient victimes des traumatismes des bourses, dont18 cas fermés et 9 ouverts, la moyenne d'âge était de 25 ans. Les 
accidents de la voie publique(AVP) et le coup de sabot scrotal sont les principales étiologies identifiées. Le délai moyen 
de consultation était de 3 jours. Ladouleur, l’augmentation du volume scrotale et la plaie étaient les principaux motifs de 
consultation. L’échographie scrotale a été réalisée chez 23 patients(85,1%). Le traitement a été conservateur chez 7 
patients(26%) et chirurgical chez 20 patients (74%) dont 4 ont eu une orchidectomie. l’évolution a été marquée par la 
survenue d'une atrophie testiculaire chez 7 patients. Nous rapportons aussi 5 cas d'automutilation génitale (3,24%) dont 
un a bénéficié d'une réimplantation de la vergeavec une évolution marquée parun rétrécissement de la zone de 
réimplantation de l’urètre. Ainsi 3 cas (1,95%) étaient victimes de morsure d'animaux dont un a eu un arrachement total 
de la verge et le geste a consisté à une perineostomie définitive. 
Mots clésTraumatismedes organes génitaux externes chez l'homme – Echographie–Chirurgie. 
 
AbstractTo analyze the epidemiological, clinical, therapeutic and evolutionary trauma of male external genitalia  was 
performed a retrospective study of a series of 154 patients affected by this disease, collated over a decade from 1st 
January 2002 to October 31, 2011, the Department of Urology, Hospital IBN TOFAIL. Four clinical forms are identified: 
first, the fracture of the corpora cavernosa, which has been reported in 119 patients (77.28%), whose average age was 
25 years. The main mechanism of injury of the corpora cavernosa was forced manipulation of the erect penis (73.3%). 
The clinic was dominated by the feeling of cracking, pain and hematoma in all patients. Surgical treatment was 
recommended in 117 patients (98.3%) with an elective incision on the top of the hematoma in 72.6% of cases. The 
outcome was favorable in patients reviewed in consultation (82 patients). In addition, 27 patients (17.53%) were victims 
of trauma fellowships, including 18 cases closed and 9 open, the average age was 25 years. The AVP and a kick are the 
main causes scrotal identified. The average period of consultation was 3 days. Pain, enlarged scrotum and the wound 
were the main reasons for consultation. The scrotal ultrasonography was performed in 23 patients (85.1%). Treatment 
was conservative in 7 patients (26%) and surgical in 20 patients (74%) of which 4 had an orchiectomy. evolution was 
marked by the occurrence of testicular atrophy in 7 patients. We report 5 cases of genital self-mutilation (3.24%) which 
has a bénificie a réimplanation of the penis with an evolution marked by a narrowing of the resettlement area of the 
urethra. And 3 cases (1.95%) were victims of a animal bites had a total tear of the penis and the gesture was to a 
perineostomie final. 
Key wordsTrauma to male external genital organs - Ultrasonography -Surgery. 
 
Introduction
Les traumatismes des organes génitaux 
externes masculins sont peu fréquents et 
touchent surtout une population jeune. Ces 
traumatismes sont potentiellement graves par 
lescomplications urinaires ou sexuelles qu’ils 
peuvent entraîner, sans oublier leur préjudice 
psychologique. Le degré de gravité des lésions 

et la précocité de la prise en charge de ces 
patients vont conditionner les résultats 
fonctionnels. L’explorationchirurgicale des 
traumatismes des bourses est la règle, sauf en 
cas de traumatisme modéré, dont l’échographie 
affirme l’intégrité du testicule. Cependant 
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l'échographie scrotale de 75%, d'autre part 
chez 11 patients dont l'échographie n'a pas 
suspectée une rupture de l'albuginée; 6 
patients ont une exploration chirurgicale et 
aucun n'avait une rupture de l'albuginée 
donnant une spécificité pour l'échographie 
scrotale de 100%.Le traitement était 
conservateur chez 7 patients (26 %), consistant 
en un repos au lit, suspensoir, et antalgiques, 
avecune surveillance échographique. Une 
exploration chirurgicale  était nécessaire chez 
20 malades (74 %). L’indication thérapeutique 
était établie en fonction des lésions observées. 
5 cas ayantune rupture de l’albuginée ont été 
traités par résection de la pulpe testiculaire 
extériorisée avec suture de l’albuginée.4 cas de 
nécrose testiculaireont été  traités par une 
orchidéctomie.4 cas d’un hématome testiculaire 
ont été traités par drainage. 2 cas d’hématocèle 
ont été traités par évacuation associée à un 
drainage scrotale.Un cas de luxation 
testiculaire a été traité par orchidopexie.Un cas 
de collection purulentea été traité par 
évacuation, et dans 3 cas le testicule était 
intacte à l’exploration.Chez un  patient, la prise 
en charge dela lésion était associée à celle 
d'un traumatisme de l’urètre. L’évolution est 
marquée par la survenue d’une 
atrophietesticulaire chez 7 patients.Chez 5 
patients de notre série(3,24%) ,il s’agissait 
d'une automutilation génitale où l'interrogatoire 
avait objectivé; des antécédents de 
schizophrénie chez 3 cas et de dysfonction 
érectile chez un cas.3 patients ont eu une 
section totale de la verge, parmi eux un qui a 
bénéficié d'une réimplantation pénienne, et les 
autres ont eu une urétérostomie cutanée 
définitive. Pour les 2 cas restants, l'un a 
bénéficié d'un parage  des différentes plaies 
scrotales, et pour l'autre on a réalisé une 
orchidectomie. Une prise en charge 
psychiatrique a été assurée pour tous les 
patients.Nous rapportons aussi 3 cas(1,95%) 
de traumatismes des OGEM par morsure 
d'animaux qui ont consulté aux urgences dans 
les suites immédiates.Dont un a eu un 
arrachement total de la verge et le geste a 
consisté à une perineostomie 
définitive.L'exploration chirurgicale chez le 
deuxième a trouvé un testicule multifracturé 
d'où la décision d'orchidectomie. Par rapport au 
troisième cas où un parage d'une plaie scrotale 
a été préconisé sur un testicule extériosé 
d'aspect normal sur le plan clinique et 
échographique. Pour les 3 cas les préventions 
antirabiques et antitétaniques ont été assurées, 
avec une antibiothérapie péri-opératoire. 
 
Discussion 
La fracture des corps caverneux est une 
affection rare. Cependant I'incidence est 
probablement sous-estimée, la pudeur et   
l'ignorance poussent certains patients à ne pas 
consulter [2]. II s'agit principalement d'une 

pathologie du sujet jeune [3- 5].Le faux pas du 
coït est l’étiologie la plus fréquemment 
rapportée dans les séries occidentales [6], 
alors que dans la plupart des séries émanant 
du Moyen orient et d’Afrique du nord la cause 
prédominante est la manipulation forcée de la 
verge[6]; qui est le cas dans notre série 
(73.3%).Le délai moyen de consultation est 
généralement inferieur à 24h [2]; dans notre 
série 81.5% des patients ont consultés au 
cours des premières 24h.Le diagnostic est 
essentiellement clinique avec une douleur 
aigue du pénis contemporaine d’un 
craquement;détumescence et un hématome 
qui débute en regard de la lésion donnant 
l’aspect du pénis en auberginé et une déviation 
controlatérale du pénis, la palpation d'un défect 
de I’albuginée est souvent possible [2].Il 
convient de rechercher une urétrorragie et la 
présence de troubles mictionnels pouvant faire 
suspecter une lésion associée de 
l'urètre[6].Nos observations se conforment aux 
données de littérature et aucun cas de rupture 
urétrale n’a été détecté. Les examens 
complémentaires sont le plus souvent inutiles 
[2]; car le diagnostic est souvent posé dès la 
clinique. Ceci explique que dans notre série 
l’échographie n'a été demandée que chez les 
patients vus tardivement pour préciser le siège 
exact de la fracture [6]. Dans notre série la 
rupture des corps caverneux siégeait le plus 
souvent sur le côté droit et au niveau du tiers 
moyen ;d’autres auteurs rapportent le siège 
unilatéral droit de la lésion sans que cela ne 
puisse être expliqué [5]. Par contre la situation 
au niveau du tiers proximal du corps caverneux 
est le plus souvent notée [2].Le traitement 
chirurgical précoce est de nos jours largement 
utilisé est conseillé [2], la voie d’abord élective 
longitudinale directe en regard du foyer 
fracturaire a été préféré dans notre série 
comme le cas dans une autre étude [7]; alors 
que l’incision circonférentielle a été adaptée 
seulement suite à la présence d’hématome 
diffus rendant difficile la  palpation du foyer 
fracturaire [6]. Apres un traitement chirurgical 
précoce, nous avons obtenu de bons résultats ; 
la plupart des auteurs s'accordent sur lefait que 
la réparation chirurgicale précoce est moins 
pourvoyeuse de complications [2].Les 
traumatismes des bourses sont relativement 
rares [8], comme en témoigne notre série avec 
seulement 27 cas. La faible incidence des 
traumatismes du testicule est en partie 
expliquée par des raisons anatomiques: la 
mobilité des testicules dans le scrotum, leur 
disposition en dessous de la symphyse 
pubienne et le réflexe crémastérien de retrait, 
un autrefacteur important est l’épaisseur de 
l’albuginée qui enveloppe letesticule [6]. Le 
jeune âge de nos patients comme celui des 
auteurs consultés[8],cela s’explique par le fait 
qu’il s’agit de la couche active de la population, 
donc plus exposée aux traumatismes. Les 
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AVPet les rixes ou coup de sabot scrotal 
constituent la cause la plus fréquente, ce qui 
est comparable à la littérature [6]. Le délai de 
prise en charge du patient conditionne le 
pronostic. Dans cette étude, ledélai moyen de 
consultation était de 3 jours. Il est de 4 jours 
dans la série de Kleinclauss et coll[9]. Le 
tableau clinique est en règle marqué par une 
douleur quasi constante et une augmentation 
de volume du scrotum [8], ce qui rend l’examen 
clinique difficile, Il paraît dans tous les cas 
illusoire d’établir un bilan lésionnel précis et 
complet par le seul examen 
clinique[8].L’échographiepermet de faire un 
bilan lésionnel à la recherche notamment d’une 
rupture de l’albuginée qui confortera l’indication 
opératoire [8],sa fiabilité peut être évaluée à 
partir des séries rétrospectives dans lesquelles 
une comparaison entre les données de 
l'échographie et les constatations chirurgicales 
a été réalisée;en regroupant les données de 
ces différentes séries on peut estimer, pour le 
diagnostic échographique de rupture de 
l'albuginée, une sensibilité de 88 %, une 
spécificité de 86 %[6], ce qui était a la norme 
dans notre étude. En l'absence de grosse 
bourse et d'hématocèle clinique, si 
l'échographie atteste  l'intégrité du testicule, 
une surveillance peut être instituée,les douleurs 
sont soulagées par des antalgiques, des anti-
inflammatoires, de la glace et un maintien des 
bourses (suspensoir)[8], comme cela a été le 
cas pour 7 de nos patients. L’exploration des 
bourses s'impose lorsqu'il existe une grosse 
bourse, une hématocèle ou des lésions 
testiculaires à l'échographie (hématome 
testiculaire, rupture de l'albuginée)[6], comme 
chez les 20 patients opères dans notre étude. 
Le devenir des patients ayant subi un 
traumatisme des bourses est mal 
étudié ;l’atrophie testiculaire notée chez 7 de 
nos patients  intéresse environ 50% des 
patients dans la sériede Cross et al 
[10].L’automutilation, est un phénomène rare. 
Elle survientdans la majorité des cas sur un 
terrain psychotique comme témoigne notre 
étude mais elle peut être secondaire à l'abus 
de drogue ou d’alcool [11]. Les automutilations 
intéressent les bourses, leur contenu et le 
pénis. Le type de lésion varie allant de la 
simple lacération cutanée  jusqu'à l'ablation des 
testicules et du pénis [11]. La prise en charge 
chirurgicale a bénéficié des progrès de la 
microchirurgie qui donne d'excellents résultats 
aussi bien sur les plans sexuel, urinaire 
qu'esthétique. Cependant, l’acte chirurgical doit 
être encadré par une prise en charge 
psychiatrique pour éviter les récidives [12].Les 
morsures animales desOGEMsont 
rares[13],comme témoigne notre série mais 
elles sont potentiellement graves, et 
comportent  un triple risque infectieux: 
bactérien, tétanique et rabique. Une exploration 
permet de faire le bilan des structures atteintes 

et un parage. La morbidité est liée à la sévérité 
de la morsure et au délai de consultation. 
L’antibiothérapie sera probabiliste : Les 
préventions antirabiques et antitétaniques 
seront faites selon les recommandations 
vaccinales[13]. 
 
Conclusion  
Les traumatismes des organes génitaux extern-
es masculins sont peu fréquents. Le diagnostic 
est essentiellement basé sur l'examen clinique 
qui est souvent rendu difficile par les douleurs 
et l'œdème. La place des examens 
complémentaires n'est pas toujours bien 
définie, cependant ils apportent une aide 
certaine dans la prise en charge en urgence 
pour peu que l'on en connaisse les limites. Le 
traitement en urgence est chirurgical dans la 
majorité des cas. Par ailleurs, le praticien doit 
être attentif aux séquelles sur la fonction 
sexuelle et la fertilité. 
 
Références 
1-PaulhacP, DesgrandchampsF,TeillacP,Le 
DucA.Traumatismes récents des organes génitaux 
externes masculins.EMC 1998;410-17. 
2-Sow Y, Fall P, Diao B, Fall B, Ndoye A, Diagne 
B.Les traumatismes de la verge : à  propos de 23 
cas.Andrologie 2008;18:210-15. 
3-Eke N.Fracture of the penis. Br J Urol 2002;89: 555-
65. 
4-Prunet D, Bouchot O.  Les traumatismes du pénis. 
Prog Urol 1996;(6):987-93. 
5-Zargooshi J.  Penile fracture in Kermanshah, Iran : 
report of 172 cases. J Urol 2000;164:364-66. 
6-CultyT, BrassartE, ChautardD, BartS, AzzouziA. 
Traumatismes des organes génitauxexternes. EMC -
Médecine d'urgence2011;25-200-D-50. 
7-Lakmichi M, Moudouni M, Elhaous A, Gabsi M, Sarf 
I. Traitement des fractures des corps caverneux par 
une incision élective à propos de 30 cas.African 
Journal of Urology2005;11. 
8-OdzébéA, BouyaP,Banga M. Les traumatismes des 
bourses. African Journal of Urology 2009;15:130-34. 
9-Kleinclauss F, Martin M, Chabannes E, Bernardini 
S, Della Negra E, Bittard H. Traumatismes 
testiculaires: à propos de 56 cas. Prog Urol 2001; 
11(3):486-91. 
10-Cross J, Berman L, Elliott P, Irving S. Scrotal 
trauma: a cause of testicular atrophy. Clin Radiol  
1999;54(5):317-20. 
11- Moufid K, Joual A, Debbagh A, Bennani S, Elmrini 
M.L’automutilation génitale : à propos de 3 
cas.Progrès en Urologie 2004;14:540-43. 
12-Kabore F, Fall P, Diao P, Fall B, Odzegbe A, Tfeil 
Y et al.Auto-amputation récidivante du pénis sur 
terrain schizophrène: à propos d'un cas. Andrologie 
2008;18:224-26. 
13-Dubsoq F,Traxer O,Boublil V,Gattengo B, Thibault 
P. Conduite à tenir devant un traumatisme des 
organes génitaux externes par morsure de chien. 
Progrès en Urologie 2004;14:232-33. 
 
 


