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La fracture de verge en milieu hospitalier sénégalais
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The fracture of the penis in a Senegalese hospital

Résumé 
Buts : Etudier les aspects anatomo-cliniques et 
thérapeutiques de la fracture de verge et d’évaluer la 
qualité de l’érection à partir du score IIEF-5 dans le 
service d’urologie-andrologie du CHU Aristide Le 
Dantec.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective, 
descriptive colligeant les dossiers de patients ayant 
une fracture de la verge prise en charge dans le service 
d’urologie de HALD entre janvier 2010 et décembre 
2017. Les caractéristiques suivantes ont été étudiés : 
l’âge, les antécédents, les données cliniques, le type 
de traitement. La qualité de l’érection était évaluée 
par le score IIEF-5. 
Résultats : En 7 ans, 21 cas de fractures de verge ont 
été répertoriés soit une fréquence de trois cas par an. 
L’âge moyen des patients était de 41,8 ans avec des 
extrêmes de 31 et 53 ans. Les mariés prédominaient 
(76,19%). Nous avons noté un cas (4,8%) de récidive 
de fracture de la verge. Le délai moyen de consultation 
était de 13 h avec des extrêmes de 1h et 72h. Le faux 
pas du coït était la principale circonstance de survenue 
(52,4%). Le craquement (90,5%), la douleur (72,2%), 
la tuméfaction de la verge associée à une déviation 
controlatérale (100%) et la détumescence (100%) 
étaient les principaux signes cliniques. Le traitement 
était chirurgical et l’abord était circonférentiel sous 

coronal chez tous les patients. La durée moyenne 
d’hospitalisation était de 27h. Les complications 
étaient dominées par les indurations des corps 
caverneux (14,5%), la prévalence de la dysfonction 
érectile était de 14,3% (IIEF-5).
Conclusion : La fracture de verge est une urgence 
traumatique rare en urologie. Le diagnostic est 
clinique. Une chirurgie précoce offre un bon résultat 
fonctionnel.
Mots-clés : rupture, albuginée, chirurgie, érection. 

Abstract 
Aims: To study the anatomo-clinical and therapeutic 
aspects of the penis fracture and to evaluate the 
quality of erection using the IIEF-5 score in the 
urology andrology department of the CHU Aristide 
Le Dantec.
Methodology: This was a retrospective, descriptive 
study, collecting the files of  patients with a penis 
fracture treated in the HALD urology department 
between January 2010 and December 2017. The 
following characteristics were studied: age, history, 
clinical data, type of treatment. The quality of erection 
evaluated by the IIEF-5 score. 
Results: In 7 years, 21 cases of rod fractures were 
recorded, either a frequency of three cases per year. 
The average age of the patients was 41.8 years 
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with extremes of 31 and 53 years. Married people 
predominated (76.19%). We noted one case (4.8%) of 
recurrence of a penis fracture. The average consultation 
time was 13 hours with extremes of 1 hour and 72 
hours. The main circumstance in which this occurred 
was coitus (52.4%). Cracking (90.5%), pain (72.2%), 
swelling of the penis associated with controlateral 
deviation (100%) and detumescence (100%) were the 
main clinical signs. The treatment was surgical and 
the approach was circumferential and subcoronal in 
all patients. The average length of hospitalisation was 
27 hours. Complications were dominated by corpus 
cavernosum indurations (14.5%), the prevalence of 
erectile dysfunction was 14.3% (IIEF-5).
Conclusion: penis fracture is a rare traumatic 
emergency in urology. The diagnosis is clinical. Early 
surgery offers a good functional result.
Keywords: break, albuginea, surgery, erection.

Introduction 

La fracture de verge (FV) est une rupture traumatique 
de la tunique albuginée d’un ou des deux corps 
caverneux sur la verge en érection. Il s’agit d’une 
urgence traumatique rare en urologie qui affecte 
surtout l’adulte jeune [1]. Son incidence réelle n’est pas 
connue au Sénégal. Son traitement est essentiellement 
chirurgical et la dysfonction érectile (DE) est l’une 
des complications la plus fréquemment rapportée [1-
3]. L’objectif de cette étude était de décrire les aspects 
anatomo-cliniques et thérapeutiques de la FV dans 
notre structure et d’évaluer la qualité de l’érection 
à partir du score IIEF-5(Index International de la 
Fonction Erectile).

Méthodologie

Il s’agit d’une étude rétrospective descriptive 
colligeant les dossiers de patients opérés et suivis 
pour une fracture de verge et ayant accepté de remplir 
le questionnaire IIEF-5.
L’étude était menée entre le 1er janvier 2010 et le 

31 décembre 2017 au service d’urologie de HALD. 
Ont été inclus dans cette étude, les patients opérés et 
suivis pour une FV 
Les variables étudiées à partir de la fiche de collecte 
des données étaient : l’âge, les antécédents, les 
données anatomo-cliniques, le type de traitement et 
les résultats. 
La qualité de la fonction érectile était évaluée par le 
score IIEF-5 avant et après la FV.
Le test d’érection par injection intra caverneuse de 
prostaglandines (Edex 10µg) était réalisé, après la 
chirurgie, pour apprécier le degré de courbure . 
Le logiciel IBM SPSS Statistics 24 a permis le 
traitement et l’analyse des données.

Résultats 

Sur une période de 7 ans, nous avons colligé 21 cas 
soit une fréquence de 3 cas par an. 
Tous les patients étaient circoncis. 
L’âge moyen des patients était de 41,8 ans avec des 
extrêmes de 31 et 53 ans. 
Le délai moyen de consultation était de 13h avec des 
extrêmes de 1h et 72h ; 61,9 % de nos patients étaient 
référés d’une structure périphérique. 
Un patient avait une récidive de FV après 4 ans. 
Le faux pas du coït était la principale circonstance de 
survenue (52,4%) suivi de la manipulation de la verge 
en érection 28,6%. (Figure 1)
Le diagnostic était clinique, aucun examen d’imagerie 
n’a été fait.
Sur le plan clinique, le craquement de la verge était 
noté dans 90,5%, la douleur pénienne dans 72,2%. 
La tuméfaction de la verge associée à une déviation 
controlatérale était présente chez tous les patients 
(Figure 2a). 
Le traitement était chirurgical chez tous nos patients, 
l’abord a consisté à une incision circonférentielle 
sous coronale (suivant la cicatrice de la circoncision) 
chez tous les patients. La chirurgie était réalisée sous 
rachianesthésie chez 14 patients et sous anesthésie 
générale chez 7 patients. Le geste chirurgical 
consistait à une évacuation de l’hématome suivie 
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d’une albugeneorraphie au fil résorbable (2/0 ou 3/0) 
par des points en X ou des points simples. 
Le trait de fracture était transversal chez 18 patients 
(85,71%), localisée à droite chez 12 patients (57,14%) 
et de siège proximal chez 14 patients (66,67%) (Figure 
2b). 
Il n’y avait pas de lésion urétrale associée.
La durée moyenne d’hospitalisation était de 27h avec 
des extrêmes de 24h et 48h.
Après un suivi moyen de 6 mois, les complications 
post-opératoires étaient dominées par l’induration 
des corps caverneux (14,3%) suivie de la suppuration 
pariétale (4,8%) et de la douleur à l’érection (4,8%). 
Un degré de courbure d’environ à 15 degrés sans 
impact sur l’intromission a été noté chez un patient 
(4,8%).
Avant la FV aucun patient n’avait une DE. Après la 
chirurgie, le taux de DE (score IIEF-5) était de 14,3%. 
(Figure 3). 

Tableau I : Résumé des différentes séries de fracture 
de verge au CHU Aristide Le Dantec

Auteurs Période Fréquence Délai de 
consultation

Age 
moyen

Sylla et al [1] 1983-1999 0,7 30,8 jours 31,6 ans
Sow et al [2] 2000-2007 2,7 39 heures -
Notre série 2010-2017 3 13 heures 41,8 ans

Figure 1 : Répartition des différents mécanismes de 
fracture de verge

Figure 2 : a) Tuméfaction et déviation de la verge ; 
b) Trait de fracture proximal et transversal

Figure 3 : Prévalence de la DE après une fracture de 
verge

Discussion

La FV est une pathologie de l’adulte jeune entre la 
troisième et la quatrième décade. Elle est liée surtout 
à la vigueur et à la fréquence plus importante des 
rapports sexuels à ces âges [4]
L’âge moyen dans notre série (41,8 ans) est identique 
à celui noté par Rebai et al [5] et Kara et al [6] 
Il existe une augmentation constante de la fréquence 
de la FV dans notre pratique 
(Tableau I). Cette hausse de la fréquence a été 
également notée par [7] et est sans nul doute liée à 
une perte progressive de complexes des sociétés qui 
n’hésitent plus à consulter après un traumatisme des 
organes génitaux externes [8]. 
Au Sénégal, comme dans le reste de l’Afrique 
subsaharienne, il semble que le faux pays du coït soit 
la principale circonstance de survenue [1,2, 8-10]. 
Cette prédominance du faux pas du coït a été 
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également rapportée en Occident [11]. Par contre 
au Maghreb et au Moyen Orient, prédominent les 
manœuvres de manipulation forcée sur une verge 
en érection [12, 13]. Les réalités socioculturelles et 
religieuses peuvent à l’origine de cette disparité. 
 Padja et al au Maroc [14] avaient rapporté un délai 
moyen de consultation de 8H, plus court que le nôtre 
qui était de 13 H. Cet écart pourrait s’expliquer par le 
fait que 61,90 % de nos patients étaient référés d’une 
structure périphérique. Ces établissements n’ont 
ni le personnel, ni le plateau médical adéquat pour 
prendre en charge en urgence une FV ; à cela s’ajoute 
la pudeur de certains patients qui ont des scrupules à 
venir consulter pour une affection intéressant la verge 
[1].
Cependant l’analyse des différentes séries faites dans 
notre structure révèle une régression du délai de 
consultation [1,2] (Tableau I) ; ce qui fait croire que 
la FV est mieux connue par les populations et que son 
caractère tabou est en train de s’estomper. 
La symptomatologie clinique de la FV est bien 
codifiée associant craquement, douleur, détumescence 
et déformation de la verge qui était initialement 
en érection, quelque soit le mécanisme. Ainsi un 
interrogatoire et un examen physique minutieux 
suffisent à poser le diagnostic de FV. Les examens 
d’imagerie comme la cavernographie, l’écho doppler 
de la verge ou l’IRM ne sont indiqués que dans les 
formes frustres ou vues tardivement [1,12]. Ces 
examens permettent de localiser la rupture ce qui 
faciliterait l’exploration chirurgicale [3]. Dans notre 
contexte ces examens d’imagerie ne sont pas toujours 
disponibles en urgence et ont un coût financier non 
négligeable, raison pour laquelle, pour tous nos 
patients, nous nous sommes contentés de l’examen 
clinique pour poser le diagnostic de FV.
L’option de ne pas recourir aux examens d’imagerie 
nous a motivé à réaliser, de façon systématique, une 
incision coronale suivie d’un déchaussement de la 
verge. L’incision coronale permet de faire un bilan 
lésionnel exhaustif. Elle est aussi esthétique puisque 
qu’elle suit la cicatrice de la circoncision. Cependant, 
cet abord est très délabrant comparé à l’incision 

élective et peut favoriser une suppuration pariétale. 
Il a été même décrit des cas de nécrose cutanés après 
FV abordées par une incision coronale [15]. Dans 
notre série, un patient avait une suppuration de la 
verge qui a bien évolué avec des soins locaux et une 
antibiothérapie. 
La chirurgie de la FV est relativement facile et 
ne nécessite pas une hospitalisation longue. Cette 
dernière varie entre 24 à 48 h selon les séries [9, 
16]. Dans la série de Diallo la durée moyenne de 
l’hospitalisation était de 13h ce qui prouve que les FV 
peuvent être prises en charge en ambulatoire [3]. Une 
hospitalisation brève permet non seulement un retour 
précoce à domicile mais protège contre les infections 
nosocomiales. 
Les complications de la FV sont multiples à type 
de courbure de la verge, d’induration des corps 
caverneux, de douleurs à l’érection ou encore de 
troubles de l’érection. Selon Sylla, une prise en charge 
chirurgicale précoce permet de diminuer l’incidence 
de ces complications [1]. 
Dans notre série, les principales complications étaient 
l’induration des corps caverneux (14,3%) et la DE 
(14,3%). Niang avait noté un taux respectif de ces 
complications de 16% et 12 % ce qui est proche de 
nos résultats [16]. 
La DE secondaire à la FV serait surtout d’origine 
vasculaire, notamment par insuffisance de l’occlusion 
veineuse et baisse d’apport sanguin par l’artère 
caverneuse [17]. Cette théorie a été confirmée par 
Rajkumar et al. qui avaient objectivé une insuffisance 
de l’artère dorsale de la verge à l’echodoppler chez un 
patient qui avait une DE après une FV [15]. 
Nous pensons que la DE observée après une FV 
pourrait être aussi d’origine psychogène. Ce blocage 
psychologique pourrait être induit par le caractère 
spectaculaire de la FV ; qui est un traumatisme 
survenant le plus souvent lors d’un rapport sexuel et 
qui entraine un arrêt net de celui-ci dans un contexte de 
craquement, de douleur et de déformation de la verge. 
A cela s’ajoute la prise en charge chirurgicale qui 
est très anxiogène. Ainsi il serait judicieux de ne pas 
négliger l’impact psychologique de ce traumatisme 



Jaccr Africa 2020, Vol 4, Num 4 www.jaccrafrica.com

A Sarr et al. Jaccr Africa 2020; 4(4): 93-98

sur le fonctionnement ultérieur de la verge qui est 
l’organe de copulation mais aussi le symbole par 
essence de la virilité.

Conclusion

Notre série confirme la rareté de la FV. Elle survient 
dans notre contexte lors d’un faux pas du coït et 
reste l’apanage de l’adulte jeune. Sa prise en charge 
est bien codifiée et repose sur une chirurgie précoce 
permettant ainsi de réduire le risque de complications 
ultérieures. Cependant il reste à évaluer l’impact 
psychologique de ce traumatisme sur nos patients.
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