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Cas clinique

Traumatisme ouvert de la verge par une esquille métallique suite à un accident de travail

B Mourtala*, MSO Manzo, AS Abdoul Aziz, B Alassane, S Mounkaila, H Noury

Open trauma of the penis by a metal splint following a work accident

Résumé 
Nous rapportons un cas d’un patient qui a été reçu aux 
urgences pour traumatisme ouvert de la verge suite à 
un accident de travail après un délai de 6 jours.  En 
coupant du bois à l’aide d’une hache, une esquille 
métallique s’est détachée  et  s’est plantée au niveau 
du gland à quelques mm du  méat urétral et a terminé 
sa course au  niveau du sillon balano-preputial. La 
prise en charge a consisté sous anesthésie locale à une 
incision en regard du corps étranger et extraction de 
celui-ci, parage et suture de la plaie.
Le risque de dysfonction érectile secondaire au 
traumatisme des corps caverneux a été évoqué. 
Mots-clés : Accident travail, verge, corps étranger.

Abstract 
We report a case of a patient who was received in 
the emergency room 6 days after an accident at work 
for open trauma to the penis. While cutting wood for 
his wife with an ax, a metal splinter broke off and 
was planted with force at the level of the glans a few 
mm from the urethral meatus and ended its course 
at the level of the balano groove. The management 
consisted under local anesthesia with an incision 
opposite the foreign body and its extraction, trimming 
and suturing of the wound.

The risk of erectile dysfunction secondary to trauma 
to the corpora cavernosa has been mentioned.
Keywords: Work accident, rod, foreign body.

Introduction

Les traumatismes des organes génitaux ne sont 
pas rares. Environ 800 cas ont été décrits dans la 
littérature, entre 1755 et 1999 [1]. Les étiologies 
de ces traumatismes sont surtout représentées par 
les traumatismes causés par les armes à feu [2,3]. 
Concernant la verge, ces traumatismes sont le plus 
souvent causés par les jeux érotiques et manipulations 
de la verge lors de la masturbation [4]. Les 
traumatismes accidentels sont exceptionnels, encore 
plus lors d’un accident du travail, du fait de la grande 
mobilité de la verge.

Cas clinique

Monsieur K.B âgé de 50 ans, cultivateur de profession, 
a été reçu au service des urgences chirurgicales du 
centre hospitalier régional de Tahoua  (république du 
Niger) 6 jours après un accident travail, en coupant 
du bois à l’aide d’une hanche, une esquille métallique 
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s’est détaché  et  s’est planté avec force au niveau du 
gland à quelques mm du  méat urétral et a terminé sa 
course au  niveau du sillon balano-preputial (Figure 
1) avec notion d’hémorragie importante à travers la 
plaie. 
A l’examen clinique, retrouve la verge non augmentée 
de volume avec une plaie ponctiforme du gland non 
hémorragique à quelques mm du méat urétral avec 
palpation de corps étranger sous la peau au niveau 
du sillon balano-préputial. À l’épreuve de miction, 
pas d’hématurie objectivée, ni de fistule urinaire. 
L’examen des testicules était sans particularités.
La radiographie du bassin mettait en évidence une 
opacité dense au niveau du sillon balano-preputial de 
la verge (Figure 2). La prise en charge chirurgicale a 
été décidée en urgence et sous anesthésie locale. Elle 
a consisté à une incision en regard du corps étranger, 
extraction de celui-ci (Figure 3), parage de la plaie et 
suture de la peau au vicryl 3/0. Une sonde de Foley 
Ch. 18 a été posée. Le patient a bénéficié d’une 
prescription d’antibiotique, d’antalgique, d’anti-
inflammatoire et vaccin et sérum antitétanique. Les 
suites opératoires ont été simples, et la cicatrisation 
a été obtenue sans séquelles au bout d’une semaine.

Figure 1 : La porte d’entrée du métal.

Figure 2 : La radiographie du bassin : mettait en 
évidence une opacité dense au niveau du sillon 
balano-preputial de la verge.

Figure 3 : Corps étranger après extraction.

Discussion

Les traumatismes des organes génitaux ne sont 
pas rares. Environ 800 cas ont été décrits dans la 
littérature, entre 1755 et 1999 [1]. Les étiologies 
de ces traumatismes sont surtout représentées par 
les traumatismes causés par les armes à feu [2,3]. 
Concernant la verge, ces traumatismes sont le plus 
souvent causés par les jeux érotiques et manipulations 
de la verge lors de la masturbation [4]. Les 
traumatismes accidentels sont exceptionnels, encore 
plus lors d’un accident du travail, du fait de la grande 
mobilité de la verge.
Sur le plan clinique, la symptomatologie est fonction 
de l’atteinte de l’urètre et de l’existence d’une fistule 
urinaire qui confirme le diagnostic. Les vaisseaux 
dorsaux de la verge peuvent également être lésés, 
entraînant une hémorragie plus ou moins importante. 
Ces lésions sont toujours péjoratives et peuvent avoir 
des conséquences à long terme sur la qualité de vie du 
patient [5].
Sur le plan thérapeutique, il est important de réaliser 
une prise en charge chirurgicale rapide, qui permet 
de prévenir les infections secondaires à une prise 
en charge chirurgicale tardive. Les complications 
peuvent être l’œdème, la nécrose, mais peuvent aller 
jusqu’à la gangrène de la verge pouvant nécessiter 
une amputation [6]. 
Les Traumatisme de la verge sont des urgences 
urologiques dont le retentissement psychologique et 
physique, fonctionnel et émotionnel affecte le patient, 
son épouse et ses parents [5, 7, 8].
Le pronostic fonctionnel de Monsieur K.B. est 
essentiellement dépendant de l’atteinte urétrale et du 
fait du non atteinte de la portion de corps caverneux, 
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nous pensons que notre patient sera probablement 
exempté de troubles érectiles.
Ayant été revu 2 semaines après l’accident, la 
cicatrisation de la plaie était complète et le patient 
ne se plaignait ni de troubles érectiles ni de troubles 
mictionnels. 
Il est tout de même important de préciser que cet 
accident aurait pu être évité si Monsieur K.B. était 
équipé d’un équipement de protection individuelle 
(EPI) approprié au travail effectué.

Conclusion

Les traumatismes des organes génitaux ne sont 
pas rares. Environ 800 cas ont été décrits dans la 
littérature, entre 1755 et 1999 [1]. Les étiologies 
de ces traumatismes sont surtout représentées par 
les traumatismes causés par les armes à feu [2,3]. 
Concernant la verge, ces traumatismes sont le plus 
souvent causés par les jeux érotiques et manipulations 
de la verge lors de la masturbation [4]. Les 
traumatismes accidentels sont exceptionnels, encore 
plus lors d’un accident du travail, du fait de la grande 
mobilité de la verge.
Sur le plan clinique, la symptomatologie est fonction 
de l’atteinte de l’urètre et de l’existence d’une fistule 
urinaire qui confirme le diagnostic. Les vaisseaux 
dorsaux de la verge peuvent également être lésés, 
entraînant une hémorragie plus ou moins importante. 
Ces lésions sont toujours péjoratives et peuvent avoir 
des conséquences à long terme sur la qualité de vie du 
patient [5].
Sur le plan thérapeutique, il est important de réaliser 
une prise en charge chirurgicale rapide, qui permet 
de prévenir les infections secondaires à une prise 
en charge chirurgicale tardive. Les complications 
peuvent être l’œdème, la nécrose, mais peuvent aller 
jusqu’à la gangrène de la verge pouvant nécessiter 
une amputation [6]. 
Les Traumatisme de la verge sont des urgences 
urologiques dont le retentissement psychologique et 
physique, fonctionnel et émotionnel affecte le patient, 
son épouse et ses parents [5, 7, 8].

Le pronostic fonctionnel de Monsieur K.B. est 
essentiellement dépendant de l’atteinte urétrale et du 
fait du non atteinte de la portion de corps caverneux, 
nous pensons que notre patient sera probablement 
exempté de troubles érectiles.
Ayant été revu 2 semaines après l’accident, la 
cicatrisation de la plaie était complète et le patient 
ne se plaignait ni de troubles érectiles ni de troubles 
mictionnels. 
Il est tout de même important de préciser que cet 
accident aurait pu être évité si Monsieur K.B était 
équipé d’un équipement de protection individuelle 
(EPI) approprié au travail effectué.
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