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  ملخص
 وتعتبر. أكبر متابعة مدة على الطلب مع واعدة تقنية األمامي، البول لمجرى الطويل التضيق لعالج فعالة تقنية عن عبارة هو للشدق المخاطي الغشاء باستخدام رأب اإلحليل

 مع له مثالي بنشر يسمح الكهفي الجسم ظهر على التطعيم وضع فكرة. األخرى الميزات من العديد تتضمن كما إليها الوصول لسهولة نظرا, مثالي مانح موقع الشدق مخاطية
 خبرتنا نفيدكم. اختيار تقنية الطريقة هذه من جاعلة األخيرة العقود خالل كبير بشكل تطورت التطعيم من النوع هذا إلى تحتاج التي الحاالت. الدموية لألوعية أفضل اتساع

 األمامي البول مجرى تضيق من يعانون حالة عشر لخمسة الطبية للسجالت استعادية دراسة خالل من السادس محمد الجامعي بالمستشفى البولية المسالك جراحة مصلحة في
 المنشورة البيانات مع للمقارنة قابلة مالحظاتنا نتائج. 2014 يونيو الى 2007 يناير من  الممتدة الفترة في للشدق المخاطي الغشاء بواسطة اإلحليل رأب  لجراحة خضعوا

 47 من قصوى وأعمار سنة 51 يناهز عمر متوسط مع%  37.5 أي  سنة 65 -56 هو العمرية الفئة متوسط. شهرا 14 من متوسطة متابعة مدة مع, %90 نجاح بنسبة
  الصدمة بعد ما التضيق وحاالت, النمو طريق في السائرة الدول لدى التعفنية الحاالت بغلبة تتسم التي المرض هذا أسباب حيت من الدراسات باقي نتائج نتقاسم.  سنة 79 الى

 الجراحة بعد ما تعفنية حاالت أربع وجود الحظنا. سنتيمتر 13و 05 بين قصوى قيم مع سنتيمتر 6,5 هو التضيق طول متوسط. المتقدمة الدول في اإلحليل أنبوب وتوسيع
 .  التطعيم تخص أخرى و بولية تعفنات بين ما
 

 للشدق المخاطي الغشاء-االحليل رأب-األمامي البول مجرى-  الكلمات الرئيسية
 

Résumé  
L’urétroplastie par greffe de muqueuse buccale est une technique efficace qui permet de traiter les longues sténoses de 
l'urètre antérieur, prometteuse en demande de plus long recul. La muqueuse jugale constitue un site donneur idéal. 
Largement accessible, elle regroupe de nombreuses caractéristiques faisant devenir de cette greffe le gold standard. 
L'idée du placement dorsal du greffon sur les corps caverneux permet un déploiement optimal de celui-ci, ainsi qu'une 
néovascularisation de meilleure qualité. L’indication de ce type de greffe a beaucoup évolué ses dernières décennies 
rendant la technique Onlay dorsal à l’heure actuelle une méthode de choix. Nous rapportons notre expérience au service 
d’urologie du CHU Mohammed VI, sur une étude rétrospective de dossiers médicaux de 15 patients porteurs d’une 
sténose de l’urètre antérieur diagnostiqués et opérés par urétroplastie de muqueuse buccale  entre janvier 2007   au juin 
2014. Les résultats de notre observation sont comparables aux données de la littérature avec un taux de succès de 
90%; sur une période de suivi moyen de 14 mois. la catégorie d’âge moyenne est de 56-65 ans soit 37,5% avec une 
moyenne d’âge de 51 ans  avec des extrêmes allant de 47 à 79 ans .Nous rejoignons l’ensemble des étiologies décrites 
dans la littérature caractérisées par une prédominance infectieuse notamment les urétrites non ou mal traitées dans les 
pays en voie de développement ,et une prédominance des étiologies traumatiques et des manipulations endo-urétrales 
dans les pays développés. La moyenne de l’étendue est de 6,5 cm avec des extrêmes allant de 05 cm à 13 cm. nous 
avons noté 4 cas d’infection entre urinaire post opératoire et celle de l’urétroplastie  avec un seul cas de récidive.  
Mots clés Sténose-Urètre antérieur-Urétroplastie-Muqueuse buccale. 

Abstract  
urethroplasty  using buccal mucosa graft is an effective technique for treating long stenosis of the anterior urethra, 
promising in demand for longer follow. The buccal mucosa is an ideal donor site. Widely available, it includes many 
features making this graft become the gold standard. The idea of the dorsal graft placement on the cavernous body 
allows optimal deployment thereof, and a better neovascularization. The indication of this type of grafts has evolved its 
last decades making the technique onlay dorsal currently the method of choice. We report our experience in Urology unit  
of CHU Mohamed VI, consisting on a retrospective study of medical records of 15 patients with stenosis of the anterior 
urethra diagnosed and operated by urethroplasty with buccal mucosa graft between January 2007 to June 2014. The 
results of our observations are comparable to published data with a success rate of 90%; over a mean follow-up period 
of 14 months. the average age group of 56-65 years 37.5% with a mean age of 51 years, ranging from 47 to 79 years 
.We join all etiologies described in the literature characterized by including predominantly infectious urethritis untreated 
or poorly treated in developing countries, and a predominance of traumatic etiologies and endourethral  manipulations in 
developed countries. The average extent of 6.5 cm with a range of 05 cm to 13 cm. we found 4 cases of postoperative 
infections between urinary and the urethroplasty with only one case of recurrence. 
Keywords Stenosis-Anterior urethra-Urethroplasty-Buccal mucosa graft  
 
Introduction 
Une sténose de l’urètre est une réduction de 
calibre, plus ou moins étendue, du canal de 
l’urètre qui gêne le libre écoulement des urines 
de la vessie au dehors quel que soit son siège 
et son étiologie. La prise en charge est 
délicate, en effet, le problème majeur reste le 
choix du traitement pour assurer un bon 
résultat fonctionnel à long terme. Dans cet 
objectif, il faut bien choisir une technique dont 
les résultats sont excellents à court terme et 
maintenus au long cours. Actuellement 

l’urétroplastie par muqueuse buccale constitue 
une méthode de choix dans le traitement des 
sténoses étendues ou récidivantes de l’urètre 
antérieur. Elle emporte le pari par un taux de 
succès élevé, une myriade de caractères 
physiques favorables du greffon. A travers 
cette étude, nous rapportons  l’expérience du 
service d’urologie au CHU Mohammed VI de 
Marrakech qui représente le centre de 
référence au Maroc en matière de chirurgie de 
l’urètre antérieur par plastie de muqueuse 
buccale 
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Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
étalée sur une période de 08 ans, allant du 
janvier 2007 au juin 2014, ayant concerné tous 
les patients porteurs d’une sténose étendue de 
l’urètre antérieur diagnostiqués et opérés au 
service d’urologie du CHU Mohammed VI de 
Marrakech par technique d’urétroplastie par 
muqueuse buccale. Ce travail vise également à 
déterminer la cinétique d’évolution des 
nombres de patients opérés, leur profil clinique, 
paraclinique et étiopathogéniques ainsi et 
surtout les résultats et le pronostic de cette 
technique chirurgicale. 
 
Résultats et analyse 
La fréquence annuelle moyenne était de 1.87 
nouveaux cas/an. En réalité, la fréquence 
annuelle varie en fonction des années avec 
une nette augmentation les dernières  années. 
L’âge moyen des patients est de 51.7 avec des 
extrêmes allant de 47 ans à 79 ans. La tranche 
d’âge prédominante est entre 56-65 ans soit 
37,5% du total des patients opérés .Il y a parmi 
les cas recrutés 13 patients  avec  antécédent 
d’urétrites à répétition  soit 86%, dont 8 non 
traités et 5 mal traités. 12 patients ont eu des 
manipulations endo-urétrales soit 80%. Quatre 
patients de la série ont eu une urétrotomie per 
endoscopique soit  26%.et un patient de notre 
série a déjà bénéficié d’une  résection 
anastomose terminoterminale sur sténose de 
l’urètre membraneux ayant récidivé  après 03 
ans. Le délai entre l’apparition du premier 
symptôme et de la consultation était de 42,7 
mois  avec des extrêmes variant de 7 mois à 6 
ans. Les troubles mictionnels obstructifs a type 
de dysurie d’aggravation progressive, faiblesse 
du jet urinaire, la pollakiurie, les gouttes 
retardataires et mictions en deux temps ont 
dominé la symptomatologie fonctionnelle de la 
sténose urétrale sur notre étude avec un 
pourcentage de 93%.Et 03 patients ont 
présenté une fistule urétrale soit 20% des cas. 
L’examen du méat a objectivé un hypospadias 
avec  sténose du méat chez 02 patients soit 
13%.Sur l’ECBU,Le germe le plus retrouvé était 
Escherchia coli dans 7 cas soit 46.6%. D’autres 
germes notamment le kliebsella pneumoniae, 
staphylocoque doré, pseudomonas 
aeroguinosae ont été identifiés. 
L’antibiothérapie entreprise était en fonction 
des résultats de l’antibiogramme. 
Urétrocystographie rétrograde et mictionnelle 
qui des conditions de réalisation très 
précises ;a permis de confirmer le diagnostic 
de la sténose en mettant en évidence le 
rétrécissement de l’urètre et de mesurer son 
étendue qui est en moyenne dans notre série 
de 6,5 cm avec des extrêmes allant de 05 cm à 
13 cm (panurétrie),l’aspect moniliforme était le 
plus fréquent. 6 cas présentant un résidu post 

mictionnel minime et 11 cas présentant une 
vessie diverticulaire de lutte soit 73%. 
L’échographie rénale note la présence d’une 
uréterohydronephrose modérée chez 03 
patients soit 20%.Dans notre série l’étiologie la 
plus  prédominante est l’infection (urétrites a 
répétition) retrouvée chez 13 patients soit 86%, 
Les dilatations instrumentales étaient retenues 
comme cause chez 02 patients soit 13.3%. La 
préparation médicale préopératoire a consisté 
en une antibiothérapie adaptée en fonction des 
résultats de l’antibiogramme avec des ECBU 
de contrôle afin d’obtenir des urines stériles en  
pré opératoire.08 patient ont bénéficié d’un 
drainage sus pubien soit 53%. Les soins 
bucco-dentaires sont assurés par les 
chirurgiens dentistes et l’équipe de médecins 
ORL du C.H.U . La moyenne de séjour à 
l’hôpital était de 6 jours avec des extrêmes 
allant jusqu’à 20 jours en cas de complications 
post opératoire immédiates. L’anesthésie 
générale est la règle avec intubation 
nasotrachéale permettant la libération de la 
cavité buccale afin de pouvoir prélever le 
greffon. la position opératoire réalisée est celle 
de taille. On réalise une double incision, une à 
5 mm du sillon ballano  préputial, La 2 ème au 
niveau périnéal en U inversé.  Incision médiane 
péno-scrotale sur le raphé médian, ensuite on 
procède à un décalotage de la verge avec 
dissection et séparation entre corps spongieux 
et corps caverneux et dissection de l’urètre 
péno-scrotal qui est ensuite mis sur lac puis un 
repérage de la sténose à l’aide d’un beniquet et 
ouverture du muscle bulbo-membraneux et 
dissection de l’urètre. 
 

 
 

Fig.1 Voie d’abord       Fig.2 Dissection corps 
spongieux et Caverneux 

 
On réalise le prélèvement de muqueuse jugale, 
au niveau de la face interne de la joue à 
condition de  rester à distance du canal de 
Sténon et la commissure labiale l’infiltration  
préalable par xylocaïne adrénalinée, facilite le 
décollement et limite les risques de 
saignements. La greffe muqueuse a ensuite été 
préparé. Amarrage de la plastie à la face 
ventrale du corps caverneux par un hémi surjet 
au fil résorbable PDS 4/0 puis confection de 
l’urétroplastie sur une sonde vésicale siliconée 
charnière 16. Le geste est complété par une 
méatoplastie si sténose du méat associé et 
fermeture plan par plan après hémostase. 
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Fig. 3 Aspect  final de la fixation de l’urètre sur 
la greffe 
 
En postopératoire, l’alimentation liquide s’est 
faite pendant 48 heures, puis par aliments 
mixés jusqu’au 12e

 

 jour avant de reprendre un 
régime habituel. La douleur a été évaluée en 
postopératoire immédiat et a disparu de 
manière progressive. Sur le plan urologique, 
l’évaluation objective est basée respectivement 
sur la débitmètrie et le volume du résidu post 
mictionnel en post opératoire.L’ablation de la 
sonde urinaire a été effectuée à la troisième 
semaine avec reprise spontanée des mictions 
avec un résidu post mictionnel satisfaisant. A 
noter que deux patients de la série ont présent 
une chute d’escarres qui a été bien jugulée. 
Les soins locaux ont été réalisés en milieu 
hospitalier avec contrôle de l’asepsie. Un 
ECBU de contrôle est réalisé avec éventuel 
antibiogramme pour tous les patients. Dans 
notre série, 2 patients ont présenté une 
infection urinaire post opératoire immédiate soit 
13%, traitées après ECBU avec 
antibiogramme. 2 patients ont présenté une 
infection de l’urétroplastie dont une est 
associée à l’hématome scrotal nécessitant une 
évacuation chirurgicale et qui a présenté une 
récurrence de sa sténose au cours du suivi. 
Aucune complication sur le site de prélèvement 
des greffons. Dans notre série, l’évaluation de 
l’efficacité opératoire a été satisfaisante avec 
reprise de miction normale. Nous n’avons pas 
eu recours à une dilatation instrumentale au 
cours de l’évolution. 11 patients ont été suivis 
sur une période de plus de 14 mois soit 74%, 3 
ont été suivis pendant une durée de moins de 
12 mois et un cas fut perdu de vue après 6 
mois. Le suivi a été essentiellement fondé sur 
les UCRM de et la débimétrie de contrôle. Le 
taux de réussite de notre série étant de 90%. 

Discussion  
Humby [1], en 1941, a décrit pour la première 
fois l’utilisation de la greffe de muqueuse jugale 
qui ne sera réintroduite qu’en 1992  par Burger 
et al. [17]. Elle est devenue depuis une 
méthode de choix. Dans notre série , la 
catégorie d’âge prédominante est de 56-65 ans 
(40 .4%) avec une moyenne d’âge de 51 ans et 
des extrêmes allant de 47 à 79 ans , ce qui 
rejoint les données de littérature dans leur 
globalité. 
 

Tableau I Comparaison des étiologies de notre 
série avec la littérature 
 Notre 

série 
BARBAGLI 
et al [25] 

Pansadoro 
et al[29] 

Infectieuse(%) 86 20 42 
Manœuvre endo 
urétrale(%) 13. 3 60 32 

Traumatique 
(%) - 10 7 

Indéterminée(%) - - 18 

Dans notre étude, nous rejoignons l’ensemble 
des étiologies décrites dans la littérature 
caractérisées par une prédominance 
infectieuse notamment les urétrites non ou mal 
traitées dans les pays en voie de 
développement, et une prédominance des 
étiologies traumatiques et des manipulations 
endo-urétrales dans les pays développés. 
L’étendue de la sténose est variable selon les 
études. 
 
Tableau II Etendue de la sténose sur l’UCRM 

 

Notr
e 
séri
e 

Pansad
oro  et 
al 29] 

EL-
Kasa
by et 
al 
[27] 

Dub
ey  
et al 
[33] 

Rab
er et 
al.[3
6] 

Gimber
nat et 
al. [40] 

Etendu
e 
moyen
ne 
(cm) 

6,5 3,5 1-2 5,6 3.5 4.5 

Les 
extrêm
es 
(cm) 

05 - 
13 2 -16 - 3 -17 2.5–

5.5 1.8 – 7.1 

 
La muqueuse buccale constitue un site 
donneur idéal. Largement accessible, elle 
regroupe de nombreuses caractéristiques 
faisant devenir de cette greffe le gold standard, 
De prélèvement aisé, riche en collagène de 
type IV favorise la néovascularisation à partir 
du site receveur. Barbagli [42] a eu l'idée de 
placer la greffe sur le versant dorsal, contre les 
corps caverneux. Il y voyait comme avantage 
une meilleure fixation, immobile, de la greffe 
contre son lit, d'où doit provenir la 
vascularisation. Le choix entre la position 
ventrale ou dorsale de la greffe est avant tout 
une question de bon sens. Un abord dorsal de 
la sténose est plus fastidieux que l'abord 
ventral et exige une dissection plus importante 
du corps spongieux. La lumière de l'urètre 
sténosé est plus difficile à retrouver par cet 
abord, et, en cas d'antécédent d'incision 
urétrale, la dissection s'en retrouve compliquée. 
Récemment, une amélioration du lit du greffon 
fut proposée par Barbagli  [4] plutôt que de 
placer le greffon en position ventrale, ce dernier 
inaugura son placement en position dorsale, ce 
qui permet de l'arrimer fermement aux corps 
caverneux avec un taux de réussite initiale 
proche de 100% contre 73% en faveur de la 
greffe de peau mince. Un tel principe avait déjà 
été suggéré par Monseur, qui avait démontré 
l'efficacité d'élargir la lumière urétrale en 
incisant la face dorsale de l'urètre, et en 
suturant ses bords aux corps caverneux, 
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toutefois sans interposer un greffon. De par son 
placement dorsal, le greffon bénéficie de la 
solidité de l'albuginée des corps caverneux. 
Actuellement ,7 séries  rapportées par la revue 
systématique de Barbagli et Markiewicz 
[5,6,7,8,9,10,11,12] étalant les résultats de la 
technique Onlay dorsal ont approuvé un taux 
de réussite de 87,7%. Dans notre service, nous 
pratiquons l’ensemble des techniques 
d’urétroplastie avec une favorisation de l’Onlay 
dorsal patch vu son efficacité démontrée et son 
taux de réussite comparé aux autres 
techniques basées sur la greffe cutanée. 
 
Tableau IV Comparaison de notre série  avec 
celles de la méta-analyse publiée en 2007 par 
Markiewicz [6] 

 Notre 
série 

Fitc
hner 
et al 

Barb
agli 
et al 

Li 
et 
al 

Brock Epple
y et al 

Hay
es 
et 
mal
one 

Typ
e 
gref
fe 

Onlay
/tube 

Onla
y 

Onla
y 

On
lay 

Onlay/
Tube 

Onlay/
Tube 

Tub
e 

Tau
x 
de 
suc
cés 
(%) 

90 87 81 90 83 100 100 

Deux patients sur vingt ont présenté une 
récidive au cours des examens de contrôle, 
sans fistules ou diverticules signalés sur l’étude 
d’El-kasaby [13]. Dubey et al. [9] ont noté 5 cas 
de fistule sur l’ensemble de la série soit 6%, 
avec 3 patients présentant des complications 
mineures (2 paresthésies) sur le site de 
prélèvement sans conséquences graves. Dans 
notre série, nous avons noté 4 cas d’infection 
entre urinaire post opératoire et celle de 
l’urétroplastie  avec un seul cas de récidive, ce 
qui rejoint l’ensemble des complications 
rapportées par différents auteurs avec 
divergence de pourcentage (taille de 
l’échantillon étudié). Toutefois, cette technique 
demeure efficace à court terme, Iselin et al. [14]  
insistent sur le fait qu’elle doit faire preuve 
devant  une dizaine d'années afin d’éclaircir 
ses perspectives d’avenir. 
 
Conclusion  
Le traitement de la sténose urétrale est 
initialement mini-invasif et comporte la 
dilatation, l’incision endoscopique ou encore la 
mise en place d’un tuteur expansible à 
demeure. En cas d’échec de ces divers 
procédés, la reconstruction  à ciel ouvert trouve 
son indication. La greffe de muqueuse buccale  
permet de corriger la sténose de l’urétre 
antérieur. Elle réside  pratique  et idéale aussi 
bien sur le plan prélèvement que résultats à 
moyen terme. L’onlay dorsal technique est bien 
fondée sur des bases anatomiques  offrant 
l'avantage de pouvoir fixer le greffon bien étalé, 
ce qui est susceptible de diminuer les risques 
de sacculation ou de rétrécissement, et 

d'améliorer sa néovascularisation. La littérature 
actuelle s’est mise d’accord sur la supériorité 
de la greffe de muqueuse buccale par rapports 
aux autres techniques .Néanmoins, elle incite à 
de futures études rétro et prospectives dans le 
but d’élargir ses différentes approches. 
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