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Diverticule de l’urètre et lithiase enclavée après une urétroplastie par lambeau scrotal pédiculé 
: à propos d’un cas 
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Résumé  
Le diverticule de l’urètre ou urètrocèle correspond 
à une dilatation sacculaire d’une portion de la 
paroi urétrale pouvant être plus ou moins énorme. 
C’est une affection rare. Elle peut se complique 
très rarement d’une lithiase. Nous rapportons 
l’observation d’un homme de 48 ans qui a consulté 
pour une fistule urétro-cutanée avec suppuration 
évoluant depuis six(6) mois. Le patient a un 
antécédent d’urétroplastie réalisée dans notre service 
il y a vingt-deux(22) ans pour sténose infectieuse 
de l’urètre bulbo-périnéal. L’urétrocystographie a 
permis de poser le diagnostic d’un diverticule de 
l’urètre avec une lithiase enclavée. L’extraction du 
calcul et l’exérèse du diverticule ont été réalisées. 
Une urétroplastie en deux temps est indiquée chez 
ce patient. Une cystostomie de dérivation urinaire 
est réalisée en attendant l’urétroplastie qui est 
prévue dans 2 à 3 mois après l’obtention d’un foyer 
stérile et cicatrisé.
Mots-clés : Diverticule de l’urètre, lithiase et 
urétroplastie.

Abstract
The diverticulum of the urethra or urethrocele 
corresponds to a saccular dilation of a portion 

of the urethral wall which can be more or less 
enormous. It’s a rare condition. It can very rarely be 
complicated by lithiasis. We report the observation 
of a 48-year-old man who consulted for a urethro-
cutaneous fistula with suppuration evolving for six 
(6) months. The patient has a history of urethroplasty 
performed in our department twenty-two (22) years 
ago for infectious stenosis of the bulbo-perineal 
urethra. Urethrocystography allowed the diagnosis 
of a diverticulum of the urethra with an enclosed 
lithiasis. Computational extraction and excision 
of the diverticulum were performed. A two-stage 
urethroplasty is indicated in this patient. A urinary 
diversion cystostomy is performed while waiting 
for the urethroplasty, which is scheduled within 2 to 
3 months after obtaining a sterile and healed home.
Keywords: Urethral diverticulum, lithiasis and 
urethroplasty.

Introduction 

La sténose ou rétrécissement de l’urètre correspond à 
une diminution permanente et intrinsèque du calibre 
d’un ou de plusieurs segments de l’urètre, entrainant 
un obstacle complet ou incomplet à la miction. C’est 
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sur le cliché de pelvis sans préparation (Figure 1) et 
l’image d’un diverticule urétral avec extravasation 
des produits de contraste en rapport avec une fistule 
urétro-cutanée (Figure 2).
L’extraction du calcul d’environ deux (2) 
centimètres de grand axe (Figures 3) et l’exérèse du 
diverticule ont été réalisées par voie périnéale. La 
paroi du diverticule a un aspect de la peau scrotale 
avec des poils (Figure 4). Une urétroplastie en deux 
temps est indiquée chez ce patient. Une cystostomie 
de dérivation urinaire est réalisée en attendant 
l’urétroplastie qui est prévue dans 2 à 3 mois après 
l’obtention d’un foyer stérile et cicatrisé. 

Figure 1 : Lithiase (flèche rouge) 

Figure 2 : urètrocèle (flèche rouge) et extravasation 
du produit de contraste (flèche indigo).

une affection récidivante. Les moyens thérapeutiques 
pour la traiter sont choisis surtout en fonction de 
l’étendue de la zone sténosée. Ainsi, l’urétrotomie 
interne endoscopique(UIE) est indiquée pour les 
sténoses de moins de 1cm, l’urétroplastie par 
résection anastomose termino-terminale(RATT) 
pour les sténoses de 1 à 2 cm et les sténoses de 
plus de 2cm sont traitées par une urétroplastie par 
lambeau libre ou pédiculé [1, 2]. Le lambeau scrotal 
pédiculé est souvent utilisé de préférence aux autres 
types des lambeaux dans la chirurgie de l’urètre 
en raison de sa grande disponibilité et de sa facile 
mobilisation. Ses inconvénients sont bien connus. 
En effet, la peau scrotale est rétractile et flaccide, 
peut facilement former un diverticule lorsqu’elle 
est utilisée comme lambeau. La repousse de poils, 
caractéristique du lambeau scrotale et l’existence 
d’un diverticule urétral favorisent la stase urinaire. 
Du fait de la stase urinaire le diverticule peut se 
compliquer de lithiase, d’infection voire suppuration 
ou fistulisation [3]. Nous rapportons l’observation 
d’un cas de diverticule de l’urètre compliqué d’une 
lithiase enclavée après une urétroplastie par lambeau 
scrotal pédiculé et nous nous proposons d’en 
discuter les caractéristiques cliniques, paracliniques 
et thérapeutiques.

Cas clinique 

Patient âgé de 48 ans qui a consulté pour une 
fistule urétro-cutanée avec suppuration évoluant 
pendant six(6) mois. Le patient a un antécédent 
d’urétroplastie réalisée dans le service d’urologie de 
l’hôpital national de Niamey au Niger, il y a vingt-
deux(22) ans pour sténose infectieuse de l’urètre 
bulbo-périnéal. A l’examen, on notait une gangue 
péri-urétrale au niveau scrotal avec issu du pus. Un 
examen cytobactériologique mettait en évidence 
une infection à Enterobacter cloacoe traitée par 
la gentamycine. Une cystostomie de dérivation 
urinaire était réalisée. L’urétrocystographie a mis en 
évidence une opacité de partie molle (une lithiase) 
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Figure 3 : Extraction de la lithiase (flèche noire) 

Figure 4 : Lithiase (flèche rouge) et lambeau avec 
poils (flèche indigo).

Discussion

Le diverticule urétral est une affection rare chez 
l’homme, son incidence varie entre 0,5-6% [4]. Il 
est plus fréquent chez la femme où il est favorisé 
par la faiblesse des éléments de support urétral [5]. 
Il peut être congénital ou acquis [5]. La variété 
acquise est la plus fréquente chez l’homme le plus 
souvent secondaire à une urétroplastie (2) comme 
dans notre cas. 
Sur le plan clinique, sa symptomatologie est 
polymorphe et dépend de l’existence ou non d’une 
complication. Le signe le plus constant est l’existence 
des gouttes retardataires dont l’importance est 
fonction de la taille du diverticule, les infections 

urinaires à répétitions, mais aussi la dysurie voire 
la rétention vésicale d’urines [5]. Dans notre cas 
le diverticule urétral est compliqué d’une lithiase 
et est révélé par une suppuration persistante avec 
fistule urétro-cutanée. 
Sur le plan paraclinique, le diagnostic du diverticule 
est confirmé par l’urétrocystographie rétrograde 
et mictionnelle qui apparaît comme une image 
d’addition, de forme ovalaire. La lithiase apparait 
sous la forme d’une opacité sur le cliché sans 
injection de produit de contraste. L’urétrcystoscopie, 
l’échographie et l’imagerie par résonance 
magnétique (IRM) ne sont pas indispensable au 
diagnostic mais apportent plus de précision [5]. 
Sur le plan thérapeutique, les petits diverticules 
symptomatiques peut être effectué par résection 
endoscopique mais nécessite un support tissulaire 
environnant de bonne qualité [4]. Alors que pour les 
diverticules volumineux, une exérèse à ciel ouvert 
est nécessaire. Une résection du diverticule suivie 
d’une urétroplastie en un temps peut être réalisée en 
cas de collet étroit. Cependant, en cas de collet large 
ou d’une complication une urétroplastie en deux 
temps ou l’utilisation d’un lambeau libre peuvent 
être indiquées [6, 7, 8]. Nous rapportons un cas 
d’urètrocèle compliqué de lithiase enclavée dans le 
diverticule post-urétroplastie réalisée il y a vingt-
deux(22) ans pour sténose infectieuse de l’urètre 
bulbo-périnéal . La chirurgie ouverte par voie 
périnéale était réalisée et qui a permis l’extraction 
du calcul et l’exérèse du diverticule urétral. Une 
urétroplastie en deux temps est indiquée chez notre 
patient. Une cystostomie de dérivation urinaire est 
réalisée en attendant l’urétroplastie qui est prévue 
dans 2 à 3 mois après l’obtention d’un foyer stérile 
et cicatrisé.

Conclusion 

Le diverticule de l’urètre masculin associé à 
une lithiase enclavée dans l’urètrocèle est rare 
après une urétroplastie. L’urétrocystographie est 
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suffisante pour poser le diagnostic. Le traitement est 
chirurgical par voie ouverte périnéale permettant 
l’extraction du calcul, l’exérèse du diverticule 
urétral et l’urétroplastie en deux temps le plus 
souvent. 
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