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Résumé  
Les lésions traumatiques isolées de la verge par 
arme de guerre sont rares. Elles sont rencontrées de 
plus en plus en pratiques urologique dans certains 
pays d’Afrique où les conditions d’insécurité ou 
même de guerre sont grandissantes. Lorsque ces 
lésions traumatiques surviennent, elles déclenchent 
un véritable mécanisme de prise en charge qui 
devient un challenge pour le chirurgien sur le plan 
fonctionnel et esthétique. Les auteurs rapportent un 
cas de lésion traumatique par arme de guerre survenu 
chez un militaire en opération au Nord-Mali.
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Abstract
The Isolated traumatic lesions of the penis by a 
weapon of war are rare. They are encountered more 
and more in urological practices in certain African 
countries where conditions of insecurity or even 
war are increasing. When these traumatic lesions 
occur, they trigger a real management mechanism 
which becomes a challenge for the surgeon on the 
functional and aesthetic level. The authors report 
a case of traumatic injury caused by a weapon of 

war that occurred among a soldier in operation in 
northern Mali. 
Keywords: injuries, penis, weapon, traumatic. 

Introduction 

Le Mali connait depuis le début des années 2012 la 
plus grave crise sécuritaire de son histoire ; qui est 
caractérisée par les attaques armées contre civils et 
militaires. Ces attaques menées sous forme d’attentat 
terroriste ou d’embuscade avec l’utilisation de 
différents agents vulnérants (engins explosifs 
improvisés, bombes, et des armes automatiques) 
sont responsables de plusieurs types de lésions.
Les lésions observées sont souvent multiples et 
graves et peuvent touchées tous les organes à des 
degrés différents.
Les lésions traumatiques du pénis par arme à feu 
sont rares [1]. Ces lésions sont souvent graves 
et leur prise en charge est délicate en raison des 
risques fonctionnels urinaires, sexuels esthétiques 
et psychologiques mis en jeu [2]. 
Les auteurs rapportent un cas de traumatisme 

Traumatic injuries of the penis by weapon of war about an observation 

Cas clinique
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A 21 jours d’hospitalisation post-opératoire nous 
avons procédé à l’ablation de la sonde vésicale 
transèurétrale pour un essai mictionnel qui a été 
satisfaisant.
Après 3 mois de suivi une échographie Doppler 
des corps caverneux était normale de même que 
la miction, mais l’érection est obtenue au prix des 
douleurs séquellaires sur une verge raccourcie 
(figure 4). 

Figure 1 : Image de transsection des corps caverneux 
qui admet une pince bingolléa 

Figure 2 : Image de transsection de l’urètre pénien 

balistique de la verge chez un militaire en opération 
dans le Nord du Mali.

Cas clinique 

Il s’agissait d’un patient de 30 ans militaire, marié, 
père de quatre enfants sans antécédents médico-
chirurgicaux. Il nous a été référé par le service de 
santé de l’opération Barkhane pour traumatisme par 
arme à feu des organes génitaux externes. Le début 
remonterait à 10 jours environ survenu lors d’une 
attaque armée de leur section en patrouille (Nord-
Mali) faisant plusieurs blessés. Il a d’abord été 
adressé au service de santé des opérations Barkhane 
où il a bénéficié des premiers soins (lavage de la 
plaie et suture en surjet sur la peau de la verge), puis 
une évacuation vers la polyclinique des Armées et 
au CHU de Kati pour des meilleurs soins.
A l’examen il présentait un état de stress, pas des 
lésions ni au niveau de tête, des membres supérieurs, 
du tronc. Par contre au niveau des membres 
inférieurs on notait une lésion pénétrante par balle 
avec orifice d’entrée la face latérale externe droite de 
la cuisse sortie par la face interne droite de la cuisse. 
La balle dans sa trajectoire a entrainé des lésions 
perforantes des corps érectiles (face inférieure) et 
une transsection de l’urètre pénien antérieur. (Figure 
1 et 2). 
L’examen de la plaie montrait des zones de 
suppuration et de nécrose sur la peau du pénis et 
des corps caverneux. Le reste des organes génitaux 
externes était sans particularité. 
Stable état hémodynamique avec un bilan sanguin 
opératoire normal et les urines étaient stériles à 
l’examen cytobactériologique.
Après une consultation pré-anesthésique nous avons 
décidé de faire un parage des tissus nécrosés et soins 
de la plaie, puis une suture des corps caverneux 
associée une anastomose termino-terminale de 
l’urètre avec du Vicryl 4/0 en points séparés sur une 
sonde tutrice Ch18 que nous avons gardé pendant 3 
semaines (figure 3)
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Figure 3 : Aspect après anastomse urétrourétrale 

Figure 4 : Aspecct final à 3 mois et suture des corps 
caverneux 

Discussion

II existe vraisemblablement chez l’homme un 
instinct particulier de défense de ses organes génitaux 
externes : en effet la verge de par sa mobilité en état 
de flaccidité et sa situation anatomique au niveau 
du périnée n’offre qu’une surface rétreinte pour les 
traumatismes directs [3]. Mais dans un contexte 
d’insécurité ou de guerre non conventionnelle, où 

l’objectif du combattant armé étant de blesser ou 
de tuer ; la verge peut être atteinte au même titre 
que tous les autres organes du corps. Ces lésions 
surviennent d’autant plus que si les protections 
individuelles s’avèrent particulièrement efficaces 
pour le thorax et l’abdomen, elles le sont moins 
pour le pelvis et ne protègent pas la région périnéo-
scrotale [4].
Les traumatismes balistiques de la verge sont rares en 
milieu civil comme en milieu militaire [1]. Clôtaire 
Alexis [5], et Kaptcha [6] ont trouvé chacun un cas 
de plaie par arme à feu en milieu civil. Tomislav 
LUKACEVIC en Croatie a trouvé 4 de traumatisme 
pénien par arme sur 32 lésions génitales soit 1,25% 
des cas sur une série de 115 blessures de guerre [7], 
tandis qu’au Sénégal BAH et coll [1] ont rapporté 6 
cas en 4 ans. 
A Sarajevo en 1993 sur 120 blessés de guerre une 
néphrectomie d’hémostase pour traumatisme du 
rein stade IV. A Kaboul en 2010 un autre cas de 
lésion rénale sur 70 blessures de guerre [4].
Les lésions traumatiques des OGE par armes à 
feu surviennent le plus souvent chez les jeunes en 
général et en particulier dans le milieu militaire 
où la majorité des combattants est jeune selon la 
littérature : 29 ans d’âge moyen dans la série de 
CERWINKA WH [8] et une prédominance de la 
tranche 18-28 ans dans celle de BAGGA HS [9].
Dans la situation actuelle de guerres non 
conventionnelles, plusieurs types d’agents 
vulnérants sont utilisés (EEI, bombes, balles et 
même armes blanches). Ces agents vulnérants sont 
diversement rapportés par les auteurs à travers le 
monde.
Dans notre observation l’agent vulnérant était le 
projectile d’arme automatique (AK 47), dont le 
pouvoir vulnérant est lié à sa cinétique.
Si Kpatcha TM au Togo a rapporté un cas de lésion 
par balle ; en France Bonnet S et coll ont trouvé 
49,4% de lésions par balle d’armes automatiques 
contre 43,6% de lésions liées aux engins explosifs 
improvisés [10]. Bah I au sénégal et coll ont trouvé 
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83 % de lésions par balles et 17 % de lésions par 
éclats [1]. Alors que Mianne et coll ont rapporté 80 
% des lésions par balles contre 20 % de cas d’éclats 
[11].
Les lésions peuvent être multiples et sévères, comme 
c’est le cas de notre observation où les lésions ont 
concerné les deux corps caverneux et l’urètre pénien 
qui a été sectionné par le projectile dans son passage. 
Au Burkina Faso Clôtaire et col ont noté des lésions 
complexes associant une lésion de l’hémiscrotum 
gauche, une lésion transfixiante du pénis et une 
section de l’urètre pénien [5]. Au togo Kpatcha TM 
et coll ont noté un éclatement de la bourse et du 
testicule gauche associé à une plaie profonde de la 
verge [6]. En Croatie, Tomislav Lukacevic a trouvé 
sur 27 cas de béssures des OGE, 8 cas de lésions de 
corps caverneux et 1 cas d’amputation de la verge 
[7]. Les lésions du pénis par arme à feu ne sont pas 
toujours accompagnées d’une plaie de l’urètre : 
21% pour Salvatierra au Vietnam [12] et 40% pour 
Vuckovic [13] dans leur série.
Les lésions associées peuvent également être 
multiples, et dépendent le plus souvent de l’agent 
vulnérant et du contexte de survenue. Dans notre 
observation les lésions associées étaient limitées 
au membre inférieur droit avec un point d’impact 
sur la face externe droite de la cuisse et un orifice 
de sortie sur la face interne (figure 6). Au Burkina 
Faso kambou K et coll ont trouvé 48,3 % de lésions 
associées dont 5 cas de polytraumatisés [14].
La prise en charge est fonction de la nature, la gravité 
des lésions et du type d’arme. Dans les lésions des 
corps caverneux, il faut, en urgence, examiner, 
identifier le siège de la lésion sur l’albuginée et 
évacuer l’hématome. Procéder au débridement 
des berges et à la fermeture de l’albuginée avec ou 
sans greffe de la vaginale testiculaire par la suite 
[15]. Nous avons opté pour un parage et soins des 
lésions pour nécrose étendue par suite de suture 
compressive sur la peau pendant 7 jours. Ensuite 
nous avons procédé à une suture de l’albuginé 
des corps caverneux et une anastomose termino-

terminale de l’urètre pénien et antibiothérapie à 
large spectre. D’autres auteurs préconisent une 
attitude conservatrice si les lésions la permettent. 
[2, 5, 6, 14,].
Malgré une prise en charge adaptée certaines 
séquelles peuvent survenir avec les gènes 
psychologiques chez le patient. Dans notre 
observation après un suivi de 3 mois le patient se 
plaint d’une douleur séquellaire à l’érection sur une 
verge raccourcie.

Conclusion 

Les lésions traumatiques de la verge par balle 
sont rares même en milieu militaire. La nature des 
lésions va dépendre du type d’arme utilisée et de 
l’organe atteint. La recherche rigoureuse des lésions 
associées permet de poser de gestes adaptés afin 
d’éviter les complications à court et long terme. 
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