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Résumé  
Objectifs : décrire les aspects cliniques, para 
clinques et thérapeutiques de la sténose de l’urètre 
chez l’homme.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective 
descriptive de 10ans (Décembre 2008 – Décembre 
2018) ayant porté sur les dossiers des patients pris 
en charge pour sténose d’urètre de l’homme dans 
le service de chirurgie générale du CSRéf de la 
Commune VI du District de Bamako.
Résultats : Nous avions colligé en 10 ans 66 dossiers de 
sténose urétrale soit 8,9% des pathologies urinaires. 
Elle représentait la troisième pathologie urologique 
après l’adénome de la prostate et l’hydrocèle. L’âge 
moyen des patients était 46,5 ans avec des extrêmes 
de 1 et 88 ans. Les cultivateurs représentaient 
22 cas (33,34%). L’urétrite gonococcique était 
retrouvée dans 23 cas (34,85%). Les patients qui 
étaient à leur première intervention représentaient 
54 cas (81,82%). La dysurie représentait 34 cas 
(51,52%). La durée d’évolution supérieure à 12 
mois représentait 38 cas (57,58%). Le globe vésical 
était retrouvé dans 18 cas (27,27%). Escherichia 
Coli était retrouvé dans 12 cas (18,18%). L’urètre 
bulbaire a été le siège du rétrécissement dans 36 cas 

(54,55%). La rachianesthésie était utilisée dans 59 
cas (89,39%). La résection-anastomose termino-
terminale était pratiquée dans 30 cas (45,45%). 
Les suites opératoires étaient simples dans 58 cas 
(87,88%). La durée d’hospitalisation de 5 à 10 
jours représentait 55 cas (83,83%). Ablation de la 
sonde était effectuée entre J21 et J30 dans 51 cas 
(77,27%). La miction était satisfaisante à J21 dans 
38 cas (57,58%) et à 3 mois dans 49 cas (74,24%). 
La miction a été satisfaisante à 6 mois dans 56 cas 
(84,85%).
Conclusion : La sténose urétrale reste une 
pathologie fréquente. Le traitement reste difficile 
même en milieu urologique ce qui doit motiver le 
renforcement de l’équipe par des urologues.
Mots-clés : Sténose de l’urètre, chirurgie, CSRéf C 
VI.

Abstract
Objectives: to describe the clinical, para-clinical 
and therapeutic aspects of stenosis of the urethra in 
humans.
Methodology: This was a 10-year descriptive 
retrospective study (December 2008 - December 
2018) on the files of patients treated for stenosis of 
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reference’s in the commune VI of the district of Bamako
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maintenant c’est plutôt traumatiques et iatrogènes 
[1]. La sténose urétrale est une maladie invalidante 
[2]. Elle affecte surtout les adultes jeunes [2]. La 
symptomatologie est univoque et représentée par la 
difficulté à l’évacuation des urines : la dysurie. Le 
Diagnostic est confirmé par l’urétro-cystographie 
rétrograde et mictionnelle. Le problème majeur 
reste le choix du traitement (chirurgical ou 
endoscopique) pour assurer un résultat fonctionnel 
à long terme [3,4]. En Afrique, la sténose urétrale a 
fait l’objet du plusieurs études. En 2017 au Sénégal 
23 cas de rétrécissement urétral ont été trouvés au 
service d’urologie de l’Hôpital Aristide Le Dantec 
de Dakar [5]. En 2013, la sténose urétrale chez 
l’homme représentait 2,6% des consultations, 11,3% 
des activités chirurgicale dans le service d’Urologie 
du CHU Gabriel Toure [6]. A cause d’insuffisance 
d’urologues les chirurgiens généralistes peuvent 
être amenés à réaliser des interventions urologiques. 
C’est le cas de notre centre où nous prenons souvent 
en charges des pathologies urologiques parce que le 
centre ne dispose pas encore d’urologue. Le but de 
cette étude est d’évaluer notre pratique sur la prise 
en charge des sténoses urétrales.

Objectifs 

Déterminer la fréquence, identifier les causes, 
décrire les aspects cliniques et para cliniques 
et thérapeutiques de la sténose de l’urètre chez 
l’homme dans service de chirurgie générale du 
centre de santé de référence de la commune VI du 
district de Bamako 

Méthodologie   

Il s’agissait d’une étude rétrospective et descriptive 
étalée sur une période de 10 ans allant de Décembre 
2008 à Décembre 2018. Notre étude a été réalisée 
dans le service de chirurgie générale du centre de 
santé de référence de la commune VI du District 
de Bamako qui est un hôpital de deuxième 

the human urethra in the general surgery department 
of the Csréf de la Commune VI of the District of 
Bamako.
Results: In 10 years, we had collected 66 files of 
urethral stenosis, ie 8.9% of urinary pathologies. 
It represented the third urological pathology after 
prostate adenoma and hydrocele. The average 
age of the patients was 46.5 years with extremes 
of 1 and 88 years. Growers represented 22 cases 
(33.34%). Gonococcal urethritis was found in 23 
cases (34.85%). Patients who were on their first 
intervention represented 54 cases (81.82%). Dysuria 
represented 34 cases (51.52%). The duration of 
evolution greater than 12 months represented 38 
cases (57.58%). The bladder globe was found in 
18 cases (27.27%). Escherichia Coli was found 
in 12 cases (18.18%). The bulbar urethra was the 
site of the narrowing in 36 cases (54.55%). Spinal 
anesthesia was used in 59 cases (89.39%). End-to-
end anastomosis resection was performed in 30 cases 
(45.45%). The postoperative follow-up was simple 
in 58 cases (87.88%). The 5 to 10-day hospital stay 
represented 55 cases (83.83%). Ablation of the 
probe was performed between D21 and D30 in 51 
cases (77.27%). Urination was satisfactory on D21 
in 38 cases (57.58%) and at 3 months in 49 cases 
(74.24%). Urination was satisfactory at 6 months in 
56 cases (84.85%).
Conclusion: Urethral stenosis remains a frequent 
pathology. Treatment remains difficult even in 
urological settings which should motivate the 
strengthening of the team by urologists.
Keywords: Urethral stenosis, surgery, Csréf C VI.
 

Introduction 

La sténose de l’urètre fait partie des plus anciennes 
pathologies urologiques connues, elle se caractérise 
par une diminution permanente du calibre de 
l’urètre entraînant un obstacle à la miction [1]. Ses 
étiologies étaient avant dominées par les infections, 
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référence. Les critères de diagnostic de la sténose 
de l’urètre ont été : cliniques (troubles mictionnels 
notamment la dysurie et la rétention aigue d’urine) 
et para cliniques ( urétro-cystographie rétrograde 
et mictionnelle). Les urétroplasties en deux temps 
selon Bengt Johanson, la résection-anastomose 
termino-terminales, la dilatation au béniqué, la 
méatotomie et la destruction de la valve ont été 
les techniques opératoires utilisées. Les types 
d’anesthésie utilisés ont été la rachi anesthésie et 
l’anesthésie générale. Le traitement postopératoire 
comprenait une antibiothérapie de couverture à 
base de ceftriaxone à la dose de 2g/j pendant 3 jours 
(sauf cas particulier), relayée par une association 
ciprofloxacine 500 mg et metronidazole 500 mg 
jusqu’à l’ablation de la sonde urétrale vers 21ème 
jour postopératoires.
Les dossiers de tous les patients opérés pour sténose 
de l’urètre ont été dépouillés et analysés.
Les patients perdus de vue et les dossiers incomplets 
ont été exclus de l’étude.
Les paramètres étudiés ont été : L’âge, le 
mode de recrutement ; étude clinique : signes 
fonctionnels et signes physiques ; paras cliniques : 
urétrocystographie rétrograde et mictionnelle ; les 
pathologies associées ; thérapeutiques : la technique 
opératoire et les suites opératoires. La saisie et 
l’analyse des données ont été faites sur le logiciel 
Epi-info data 7.2.2.6. 

Résultats 

La sténose urétrale a été la troisième pathologie 
urologique après l’adénome de la prostate et 
l’hydrocèle avec 66 cas (8,97%) et 2,17% de 
l’activité de chirurgie générale dans le service. L’âge 
moyen des patients était 46,5ans avec des extrêmes 
entre 1 et 88 ans. Les patients qui ont un âge compris 
entre 41 et 60 ans ont représenté 25 cas (37,88%). 
Les patients venus d’eux même ont représenté 52 
cas (78,79%). Les cultivateurs ont représenté 2 cas 
(33,34%). L’urétrite gonococcique a été retrouvée 

dans 23 cas (34,85%). La dysurie a été le motif de 
consultation le plus fréquent 34 cas (51,52%). La 
cause infectieuse a représenté 48 cas (72,73%). Le 
globe vésical a été retrouvé dans 18 cas (27,27%). 
Escherichia Coli a été le germe le plus trouvé dans 
18,18%. L’hypertrophie bénigne de la prostate a 
été retrouvée dans 6 cas (9,09%) au toucher rectal. 
L’urètre bulbaire a été le siège de la sténose dans 36 
cas (54,55%). L’ECBU a eu un résultat stérile dans 
39 cas (59,09%) ; escherichia coli a été le germe 
le plus retrouvé dans 12 cas (18,18%). La résection 
plus anastomose termino-terminale a été pratiquée 
dans 30 cas (45,45%), 26 cas (39,39%) de dilatation 
au beniqué. Les suites opératoires ont été simples 
dans 58 cas (87,88%) ; 2 cas (3,03%) d’hémorragie 
et de suppuration et d’incontinence ; un cas (1,52%) 
d’orchite et de décès. La durée d’hospitalisation a 
été de 5 à 10 jours dans 55 cas (83,83%). Ablation 
de la sonde a été effectuée entre J21 et J30 dans 51 
cas (77,27%). La miction a été satisfaisante à J21 
chez 38 patients (57,58%) ; à 3 mois chez 49 patients 
(74,24%) ; à 6 mois chez 56 patients (84,85% ) mais 
moyenne chez 2 patients (3,03%) et mauvaise chez 
8 patients (12,12%). 

Tableau I : Les pathologies urologiques
Uropathies chirurgicales Effectif Pourcentage

Hypertrophie de la prostate 444 60,38

Hydrocèle 135 18,34

Sténose urétrale 66 8,97

Lithiase vésicale 30 4,08

Ectopie testiculaire 24 3,26

Kyste du cordon 14 1,90

Lithiase rénale 11 1,49

Cystocèle 6 0,82

Sclérose du col vésicale 4 0,54

Total 736 100,00

La sténose urétrale a représenté la troisième 
uropathie chirurgicale avec 8,97% après l’adénome 
de la prostate et l’hydrocèle. 
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Tableau II : Répatition des patients selon le motif de 
consultation
Motifs de consultation Effectif Pourcentage

Dysurie 34 51,52

Rétention aigue d’urine 16 24,24

Pollakiurie 11 16,67

Dysurie + pollakiurie 2 3,03

Fistule urétrale 2 3,03

Brûlures mictionnelle 1 1,52

Total 66 100,00

La dysurie a représenté 51,52%. 

Tableau III : Les étiologies
Circonstance de survenue Effectif Pourcentage

Infectieuse 48 72,73

Traumatique 8 12,12

Iatrogène 7 10,61

Congénitale 3 4,55

Total 66 100,00

La cause infectieuse a représenté 72,73% 

Tableau IV : Le résultat de l’UCRM
Siège du rétrécissement Effectif Pourcentage

Urètre bulbaire 36 54,55
Urètre prostatique 12 18,18
Urètre membraneux 11 16,67
Urètre pénien 5 7,58
Méaturétral 2 3,03
Total 66 100,00

L’urètre bulbaire a représenté le siège de la sténose 
avec 54,55% 

Tableau V : La technique opératoire
Traitement chirurgical Effectif Pourcentage

Technique bengt johanson 2 3,03

Sondage suspubienne 2 3,03

Destruction de valve de l'urètre 
postérieur 4 6,06

Dilatation au benique 26 39,39

Méatotomie 2 3,03

Résection anastomose termi-
no-terminale 30 45,45

Total 66 100,00

La résection anastomose termino-terminale a 

représenté 45,45%. 

Tableau VI : La situation de la miction à 6mois
Résultat à 6 mois Effectif Pourcentage

Bon 56 84,85

Moyen 2 3,03

Mauvais 8 12,12

Total 66 100,00

La miction satisfaisant à 6 mois a représenté 84,85%.

Figure 1 : phase de dissection 

Figure 2 : repérage après résection de la partie 
sténosée 
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Figure 3 : anastomose urétrale termino-terminale.

Figure 4 : fermeture de la peausur une lame de drain.

Discussion

Nous avons enregistré 66 cas de rétrécissement 
urétral en 10 ans. La chirurgie de l’urètre a 
représenté 8,97% des activités urologiques du 
service, soit 2,17% des activités chirurgicales 

du service. Ce résultat est inférieur à celui de 
COULIBALY M. [7] qui a rapporté 10,30%. Cette 
différence pourrait s’expliquer par le fait que notre 
service est un service de chirurgie générale. Ces 
résultats reflètent la grande fréquence de cette 
pathologie dans la population générale occupant 
ainsi la troisième intervention urologique de notre 
service après l’adénomectomie trans-vésicale et la 
cure d’hydrocèle. L’âge moyen de nos patients a été 
de 46,5 ans, avec des extrêmes de 1 et 88 ans. La 
tranche d’âge la plus touchée a été de 41 à 60 ans : 25 
cas (37,88%). Ces résultats sont différents de ceux 
de Badiaga C et al [8] au Mali, et SAMAKE.O au 
MALI [9] qui se situaient respectivement entre 20-40 
ans et entre 36 et 55 ans. Cette différence s’explique 
par la présence dominante de personnes âgées dans 
notre série. Plus de la moitié de nos patients étaient 
venus d’eux même soit 52 cas (78,79%). Ce résultat 
est supérieur à celui Coulibaly K.B. [6] qui a trouvé 
55,30% et celui de Almahdi AG [10] qui a trouvé 
59,30%. Notre structure périphérique de chirurgie 
générale ne reçoit pas de référence des cas sténose 
de l’urètre, mais l’information se passe entre les 
patients ou sur conseil des parents sur la prise en 
charge de cette pathologie dans notre service. Les 
cultivateurs ont été les plus représentés dans notre 
série 22 cas (33,34%). Ce résultat est inférieur à 
Celui de Traore S.I. et al [11] qui a trouvé 47,70%. 
Ce résultat pourrait s’expliquer par le fait que les 
paysans consultent rarement et ou tardivement dans 
un centre de santé car ils constituent une couche 
défavorisée. Le bas niveau socio-économique, les 
mauvaises conditions d’hygiène et d’habitation sont 
reconnues comme des facteurs favorisants les IST. 
Cette population s’adonne volontiers à une auto 
médication ou une médication de type traditionnel 
à l’origine de guérisons apparentes. La gonococcie 
a été l’antécédent médical le plus retrouvé dans 
23 cas (34,85%), suivi de la bilharziose avec 8 
cas (12,12%). Ce résultat est comparable à celui 
de COULIBALY M. [7] au Mali qui avait trouvé 
un antécédent de gonococcie chez 41,70%, suivi 
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de la bilharziose avec 10,4% et inférieur à celui 
de BENSEGHIR [12] au Maroc, qui a trouvé un 
antécédent de gonococcie chez 86% des patients. 
Ces résultats s’expliquent par la fréquence des 
infections sexuellement transmissible et des zones 
endémiques de bilharziose en Afrique. Dans notre 
série la dysurie a été le motif de consultation le 
plus fréquent dans 34 cas (51,52%). Ce résultat est 
comparable à celui de Coulibaly M T et al [3] et 
Diakité ML [13] qui ont trouvé 51,2% et 58,56% 
et supérieur à celui de FOFANA T [14] au Mali qui 
a trouvé 23,38%. Dans notre série nous avons noté 
une prédominance de l’étiologie infectieuse dans 48 
cas (72,73%). Ce résultat est comparable avec ceux 
trouvés par Badiaga C. et al [8] au Mali 78,00%, et 
supérieur COULIBALY M. [7] au Mali 41,7% car 
les étiologies traumatiques et iatrogènes sont moins 
fréquentes dans notre série. Les signes physiques, 
18 patients (27,27%) sur 66 ont présenté un globe 
vésical. HOUNNASSO P.P et al [15] a trouvé 33 cas 
de globe vésical sur 106 patients ce qui s’explique 
par le retard de nos patients à la consultation. A 
l’examen des organes génitaux externes les signes 
trouvés ont été : écoulement urétral, œdème scrotal, 
fistule urétro-cutanée avec respectivement 12,12%, 
6,06%, 3,03%. Ces résultats se rapprochent de 
ceux de Badiaga C et al [8] qui a trouvé 13,04% 
d’écoulement urétral et 4,34%% de fistules urinaires. 
Le résultat du toucher rectal a permis de trouver 6 
cas (9,09%) d’hypertrophie bénigne de la prostate. 
Ce résultat est inferieur à celui de Merybety [16] 
qui a trouvé la prostate augmentée de taille chez 6 
patients (13,95%). Cette hypertrophie prostatique 
est en rapport avec l’âge de nos patients supérieur à 
50 ans. A l’ECBU, Escherichia coli, a été le germe le 
plus retrouvé comme chez d’autres auteurs au Mali 
et au Maroc [7,12]. Le dosage de la créatinémie a été 
effectué chez tous nos patients. L’hyper créatinémie 
a été retrouvée chez 4 patients, soit 6,06 %. Fofana 
T. [14] et COULIBALY M. [7] au Mali, ont rapporté 
10,53% et 14,60% d’hyper créatinémie. Par contre 
chez BENSEGHIR [12] au Maroc la fonction rénale 

était normale chez tous les patients. Cette hyper 
créatinémie s’explique par le retentissement de 
l’obstruction urétrale sur le haut appareil urinaire et 
au retard de consultation de nos patients. L’UCR-M 
a été réalisée chez tous nos patients. Elle a permis 
de préciser le siège, la longueur et le degré de 
sténose du canal urétral. Ainsi, l’urètre bulbaire a 
été la portion la plus touchée dans 36 cas 54,55%. 
Ce résultat est comparable à ceux de Merybety [16] 
au Maroc et COULIBALY M. au Mali [7] qui ont 
respectivement trouvé 37,20% et 64,66%. Cela 
pourrait s’expliquer par la stagnation des secrétions 
des glandes bulbaires, source d’infection. Nous 
avons réalisé 6 techniques. Le but a été la levée de 
l’obstacle pour permettre l’écoulement normal des 
urines. Ces techniques ont été : Dilatation urétrale 
progressive aux sondes de Béniqué. Elle a été 
réalisée chez 26 patients (39,39%) avec 88,46% de 
bons résultats. Fofana T. [14] et COULIBALY M. [7] 
au Mali ont rapporté respectivement 38,1% et 76% 
de bons résultats. Ce résultat de notre étude pourrait 
s’expliquer par la souplesse des tissus urétraux chez 
les patients qui sont à leur première intervention. 
Résection anastomose termino-terminale : Elle a 
été réalisée chez 30 patients (45,45%). Nous avons 
obtenu 83,33% de bons résultats, supérieurs à 
ceux rapportés par Fofana T [14], 11 cas (14,29%) 
avec 60% de bons résultats et inférieurs à celui 
de Almahdi Ag Alitini [10] 3cas (11,10%) avec 
66,6% de bons résultats. Selon la littérature, cette 
technique donne de meilleurs résultats dans les 
sténoses traumatiques ou infectieuses ce qui est le 
cas dans notre étude et a été la technique la plus 
utilisée. La technique de Bengt Johanson : Elle a été 
réalisée chez 2 patients (3,03%) avec 100% de bons 
résultats, supérieur à celui de Fofana T [14] Mali 2 
cas avec 50% de bons résultats. La destruction de 
valve de l’urètre postérieur : Elle été réalisée chez 
4 patients (6,06%) avec 100% de bons résultats. Ce 
résultat est comparable à celui de COULIBALY 
K.B. [6] Mali 2 cas avec 100% de bons résultats. 
La méatotomie : Elle a été réalisée chez 2 patients 
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(3,03%) avec 100% de bons résultats, comparable 
à celui de Fofana T [14], 1 cas et 100% de bons 
résultats. Le sondage sus pubien: 2 cas (6,06%) 
pour les patients qui n’ont pas pu être traités. Nos 
résultats restent comparables à ceux des autres 
auteurs [6, 7,14] Les suites opératoires immédiates 
ont été simples chez 58 de nos patients soit 87,8%. 
Elles ont été émaillées d’hémorragie, suppuration 
de la plaie, décès, orchy-épididymite, incontinence 
dans respectivement : 3,03%, 3,03%, 1,52%, 
1,52%, 3,03% comparables à ceux de la littérature 
[3, 7,14]. L’évolution à moyen terme a été bon dans 
38 cas (57,58%) et moyen dans 16 cas (24,24%), 
mauvais dans 12 cas (18,18%). L’évolution à long 
terme a été bon dans 56 cas (84,85%), moyen dans 
2 cas (3,03%) et mauvais dans 8cas (12,12%). Ces 
résultats restent comparables à ceux d’autres auteurs 
[3, 7, 10,14].

Conclusion 

La sténose urétrale reste une pathologie fréquente, 
tant au Mali que dans les autres pays en voie de 
développement où l’infection urinaire domine le 
tableau, comparativement aux pays développés. 
Les étiologies traumatiques et iatrogènes gagnent 
du terrain. La symptomatologie est univoque et 
est représentée par la difficulté à l’évacuation des 
urines et son caractère récidivant. La prise en charge 
est difficile, surtout dans notre contexte. Ainsi nous 
recommandons la dotation de notre service en 
matériels modernes d’endoscopie et le renforcement 
de l’équipe par des urologues. 
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