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Résumé
But : Décrire la prise en charge des traumatismes 
des organes génitaux externes masculins dans notre 
pratique.
Patients et méthodes : Il s’agissait d’une étude 
prospective et descriptive portant sur la prise en 
charge des traumatismes des organes génitaux 
externes masculins dans le service d’urologie du 
CHU Gabriel TOURE.
Elle s’est déroulée du 31 juillet 2016 au 30 juin 2017 
soit une période de 12 mois. L’étude a concerné 
les patients de sexe masculin reçus et traités pour 
traumatismes des organes génitaux externes.
Les paramètres suivants ont été étudiés : âge, 
profession, circonstances de survenues, délai de 
consultation, le traitement, l’évolution.
Résultats : Les traumatismes des OGE ont occupé 
la 7eme place dans l’activité chirurgicale du service 
d’urologie du CHU Gabriel Toure avec une fréquence 
de 3,4% (26/765) sur une période de douze mois. 
La tranche d’âge de16 -30 ans était la plus touchée, 
soit 69,2%. La profession la plus touchée a été celle 
des ouvriers avec 46,2%. Les traumatismes ouverts 
du scrotum ont été le motif de consultation le plus 

fréquent avec 34,6% suivi du traumatisme fermé du 
pénis 30,8%. Les circonstances de survenues des 
traumatismes verge était dominé par le faux pas 
du coït avec 58,3%, suivi de 2 cas d’AVP (accident 
de la voie publique). L’étiologie la plus fréquente 
des traumatismes des bourses était due aux AVP, 
soit 85,7%. Selon le délai de consultation plus de 
la moitié sont venus en moins de 24 heures, soit 
88 ,5%. Les lésions associées (urètre, cutanés, 
viscérales) étaient présentes chez 5 patients. Huit. 
La moitié des patients ont bénéficiés la scrotoplastie 
comme technique chirurgicale soit 50% suivi 
évacuation d’hématome plus suture de l’albuginée 
des corps caverneux (12cas). 
Conclusion Les traumatismes des organes génitaux 
externes masculins constituent une urgence 
urologique et andrologique dont la prise en charge 
doit immédiate pour prévenir les complications.
Mots-clés : traumatisme, pénis, testicule.

Abstract 
Objective: To describe the traumas of the external 
genital organs in the urology department of CHU 
Gabriel TOURE.

Management of trauma to the male external genitalia

Article original
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Au Congo une étude rétrospective portant sur 
18 patients hospitalisés allant de janvier 1990 à 
décembre 2006, le traumatisme des bourses en était 
la cause dans 0,4% des cas [1].
Au Maroc au cours d’une étude menée sur les 
traumatismes des organes génitaux externes, le 
traumatisme des bourses en était la cause dans 
17,4% des cas [2].
Au MALI une étude rétrospective allant de février 
2006 à janvier 2013 sur les traumatismes des 
bourses a été menée chez 13 patients dans le service 
d’urologie du centre hospitalier universitaire 
Gabriel Touré [3].
Le diagnostic de ces traumatismes est le plus 
souvent clinique, l’échographie des organes 
génitaux externes est souvent indiquée pour mieux 
analyser les lésions. 
La prise en charge peut être médicale mais 
l’exploration chirurgicale en vue d’un bilan 
lésionnel exact est très souvent le premier temps du 
traitement.
Les complications de ces traumatismes peuvent 
être : la dysfonction érectile, la coudure de la verge 
en érection, le développement de plaques, la fistule 
urèthro-caverneuse ou urèthro-cutanée ou encore 
la dysurie par lésion sténosante urétrale, l’atrophie 
testiculaire, et l’infertilité [3].
Le but de notre étude etait d’analyser les 
caractéristiques épidémiologiques, diagnostiques, 
thérapeutiques des traumatismes des organes 
génitaux externes.

Méthodologie 

Il s’agissait d’une étude prospective et descriptive 
portant sur les traumatismes des organes génitaux 
externes masculins dans le service d’urologie du 
CHU Gabriel TOURE.
Elle s’est déroulée du 31 juillet 2016 au 30 juin 2017 
soit une période de 12 mois. L’étude a concerné 
les patients de sexe masculin reçus et traités pour 
traumatismes des organes génitaux externes.

Patients and methods: This is a prospective and 
descriptive study on male external genital traumas 
in the urology department of the CHU Gabriel 
TOURE.
It took place from July 31, 2016 to June 30, 2017, a 
12-month period. The study involved male patients 
received and treated for external genital traumas.
The following parameters were studied: age, 
occupation, occurrence circumstances, consultation 
time, treatment, evolution.
Results: Trauma to EMBs occupied 7th place in the 
surgical activity of the Gabriel Toure University 
Hospital’s urology department with a frequency 
of 3.4% (26/765) over a twelve-month period. 
The 16-30 age group was the most affected, at 
69.2%. The most affected profession was that of 
workers with 46.2%... Open scrotal trauma was the 
most frequent reason for consultation with 34.6% 
followed by closed penile trauma with 30.8%, while 
the circumstances of penile trauma were dominated 
by coitus slips with 58.3%, followed by 2 cases of 
PVA. The most frequent etiology of scholarship 
injuries was due to AVPs, at 85.7%. According to the 
consultation time, more than half came in less than 
24 hours, or 88.5%, and associated lesions (urethra, 
skin, visceral) were present in 5 patients. Eight. 
Half of the patients benefited from scrotoplasty as a 
surgical technique, i.e. 50% followed by hematoma 
evacuation plus suture of the albuginea from the 
cavernous bodies (12 cases). 
Conclusion: Male external genital traumas are a 
urological and andrological emergency that must be 
managed immediately to prevent complications.
Keywords: trauma, penis, testicle.

Introduction 

Les traumatismes des organes génitaux externes 
masculins sont des traumatismes qui intéressent 
la verge et ou la bourse (testicules, épididymes, 
cordon). 
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Le recueil des données s’est fait à partir des 
dossiers des malades, d’un questionnaire, d’une 
fiche d’enquête et du registre des comptes rendus 
opératoires des malades.
Les paramètres étudiés ont été : les données 
sociodémographiques, cliniques, paracliniques, 
thérapeutiques, pronostic (reprise de l’activité 
sexuelle). 
Saisie et analyse des données sur SPSS20.0, Word, 
Excel. 

Résultats 

Les traumatismes des OGE ont occupé la 7eme place 
dans l’activité chirurgicale du service d’urologie 
du CHU Gabriel Toure avec une fréquence de 
3,4% (26/765) sur une période de douze mois. La 
tranche d’âge de16 -30 ans était la plus touchée, 
soit 69,2% (fig1). La profession la plus touchée a 
été celle des ouvriers avec 46,2%. Les traumatismes 
ouverts du scrotum ont été le motif de consultation 
le plus fréquent avec 34,6% suivi du traumatisme 
fermé du pénis 30,8% (tableau1). Les circonstances 
de survenues des traumatismes de la verge étaient 
dominées par le faux pas du coït avec 58,3%, suivi 
de 2 cas d’AVP (accident de la voie publique). 
L’étiologie la plus fréquente des traumatismes des 
bourses était due aux AVP, soit 85,7%. On a recensé 
les lésions suivantes : verge (12 cas), scrotale (13 
cas), les deux associés (1 cas) (tableau 2). Les signes 
cliniques étaient dominés par la douleur scrotale 
et pénienne (8cas) suivi de la tuméfaction scrotale 
(5cas). Les lésions associées (urètre, cutanés, 
viscérales) étaient présentes chez 5 patients. 
Le grade 5 (destruction ou avulsion) de la 
classification des traumatismes scrotale selon AAST 
a été la représenté (10 cas) suivi Grade1 (contusion/
hématome) 4cas (tableau 3).
 Huit patients ont été opéré sous anesthésie 
locorégionale, 18patients sous anesthésie locale. La 
moitié des patients a subi une plastie scrotale. Douze 
patients ont subi l’évacuation d’hématome plus 

suture de l’albuginée des corps caverneux (12cas). 
Un seul patient a reçu un traitement médical isolé 
dont l’évolution était favorable.

Figure 1 : Répartition selon l’âge des patients

Tableau I : répartition des patients selon le motif de 
consultation
Motif de consultation Effectifs Pourcentage
Traumatismes ouverts du scrotum 9 34,6

Traumatismes fermes du scrotum 5 19,2

Traumatisme ouvert de la verge 4 15,4
Traumatisme fermé de la verge 8 30,8
Total 26 100,0

Figure 2 : répartition selon le délai de consultation 

Tableau II : répartition des patients selon le type de 
lésion
Type lésion Effectifs Pourcentages
Lésion de la verge 12 46
Lésion scrotale 13 50
Lésion de la verge + lésion scrotale 01 4

Total 26 100

Tableau III : répartition selon les grades AAST
Bourses grades selon AAST Effectifs Pourcentage
Grade1 (contusion/hématome) 4 28,6

Grade5 (destruction ou avulsion) 10 71,4
Total 14 100,0
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Figure 3 : traumatisme des bourses

Figure 4 : traumatisme de la verge

Discussion 

Les traumatismes des organes génitaux externes ont 
occupé la 7eme place dans l’activité chirurgicale 
du service d’urologie du CHU Gabriel Toure avec 
une fréquence de 3,4% sur une période de douze 
mois Cependant, l’incidence des traumatismes des 
organes génitaux externes est probablement sous-
estimée [4]. On ne connaît pas, en effet, le nombre 
des patients ayant des lésions mineures qui sont 
traités médicalement par les services d’urgence 
et les médecins généralistes, ou qui ne consultent 
pas, et qui ne figurent donc pas dans les séries de 
patients pris en charge dans les services d’urologie. 
Au Sénégal BAH et coll. [5] ont rapporté six cas 
en quatre ans. Simhan [6] rapportait 97 cas de 
plaie scrotale par arme à feu en 20 ans aux USA 
tandis qu’au Yémen Ghilan [7] décrivait 20 cas de 
lésions des organes génitaux externes entre 2005 et 
2008. Dans notre étude nous avons colligé vingt-
six cas (26) soit une fréquence de 3,4%. Cette 
fréquence élevée dans notre étude s’explique par 
le fait que notre hôpital dont l’accès est facile est 
le lieu de convergence des accidentés de la voie 

publique.
Les traumatismes urogénitaux sont l’apanage du 
sujet jeune et presque tous les auteurs sont unanimes 
sur cette caractéristique [8], nous avons trouvé un 
âge moyen de 22,7 ans avec une prédominance dans 
la tranche d’âge de 16-30 ans. Nos résultats sont 
proches de ceux de kambou T et coll. qui ont trouvé 
un âge moyen de 27,1ans avec des tranches de 20-
29ans et celui de Salimi et coll. [9] qui ont trouvé un 
âge moyen de 25 ans dans leur série. 
Dans notre série, nous avons constaté que 61,5 % 
des patients étaient des célibataires et 35,5 % étaient 
mariés, constat similaire dans la plupart des grandes 
publications mondiales [8]. 
Le motif de consultation le plus fréquent, la voie 
publique ; suivie des accidents du travail, ce qui est 
comparable à autres études [10]. Le délai de prise 
en charge du patient conditionne le pronostic. Le 
délai moyen de consultation a été court chez tous les 
patients présentant un traumatisme ouvert, ce qui 
pourrait s’expliquer par l’aspect spectaculaire des 
lésions. Le délai moyen de consultation était d’un 
jour pour les traumatismes fermés et d’une heure 
pour les traumatismes ouverts. 
Les circonstances de survenue sont multiples, 
mais souvent non rapportées dans la littérature 
selon Denis PRUNE et coll [11]. Dans notre série 
les circonstances de survenues du traumatisme 
de la verge la plus fréquente est le faux pas de 
coït avec 58,3%, suivi des accidents de la voie 
publique et autres causes tous deux 16,7% suivie 
de manipulation forcée de la verge 8,7% par contre 
celle des bourses sont dominées par les accidents 
de la voie publique avec 85,7% et des chutes avec 
14,3% ceux qui correspond.
L’interrogatoire suffit en général pour poser le 
diagnostic de traumatisme de bourse. Cependant, 
le diagnostic peut être moins évident lorsqu’il 
s’intègre dans le cadre d’un poly traumatisme, ou 
s’il est associé à des troubles de la conscience. Il 
faut savoir l’évoquer devant une ecchymose ou un 
œdème des bourses.
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Le symptôme le plus constant est la douleur [12] qui 
siège au niveau de la bourse, irradie dans l’aine et la 
fosse iliaque, est d’intensité vive, parfois syncopale, 
et est associée à des nausées et vomissements. 
L’examen clinique est souvent difficile en raison de 
la douleur scrotale et de l’œdème rendant impossible 
un bilan clinique des lésions testiculaires. 
Les progrès de l’échographie ont permis d’accroître 
sa fiabilité qui est certainement accrue dans des 
mains expérimentées. Cependant, le clinicien 
doit être très prudent dans l’analyse des données 
de l’échographie. Il doit tenir compte du fait 
qu’en présence d’une volumineuse hématocèle, 
l’analyse de l’intégrité du testicule n’est pas fiable 
en échographie et une exploration chirurgicale 
s’impose.
Le but du traitement médical dans les traumatismes 
des OGE consiste à minimiser le risque des 
complications. Dans notre série un seul cas de 
fracture du pénis a refusé le traitement chirurgical 
d’où l’utilisation du traitement conservateur.
Pour opérer une fracture du pénis, traumatisme 
scrotale, le chirurgien dispose de plusieurs voies 
d’abord :
la voie coronale au niveau du sillon balano-préputial, 
la voie longitudinale élective directe sur le site 
fracturaire, la voie inguino-scrotale, la voie péno-
scrotale moyenne haute et la voie supra pubienne 
[4]. 
Dans notre série tous les patients admis pour fracture 
du pénis ont été abordé par voie élective à cause de 
leur siège au niveau du tiers proximal et de la racine 
de verge, l’évacuation de l’hématome suivie de 
l’hémostase et réparation de l’albuginée a été faite 
par du Vicryl 3/0 a l’aide des points séparées suivie 
de la fermeture de la peau par des points séparées 
plus un pansement sec à été réalisée dans 46,2% 
soit 12 cas de nos patients ; la Scrotoplastie plus 
scrototomie ont été réalisé dans 50% de nos patients 
soit 13 patients, nous avons opté un traitement 
médicamenteux chez un patient à cause de la nature 
de lésion. .

IL faut noter en post opératoire, tous les patients ont 
bénéficié d’une médication orale à base de diazépam 
à la dose de 10 mg par jour pendant 15 jours, et d’anti-
inflammatoire non stéroïdien pendant une semaine. 
L’antibiothérapie probabiliste a été prescrite dans 
notre série a base de céphalosporines jusqu’aux 
huitièmes jours après l’intervention comme décris 
dans la littérature [12].
 L’attitude thérapeutique devant un traumatisme 
des bourses est variable et dépend avant tout de 
la présence ou non à l’examen clinique d’une 
l’hématocèle. Ainsi en l’absence d’hématocèle, et 
l’intégrité du testicule à l’échographie, un traitement 
médical fait d’antalgiques, d’anti inflammatoire 
non stéroïdien associé à une suspension des bourses 
paraît suffisant [13], comme cela a été le cas pour 13 
de nos patients soit 50%, et 15 patients de la série de 
56 traumatismes scrotaux rapportés par Kleinclauss 
et coll [12] La présence d’une hématocèle doit 
conduire à une exploration testiculaire en urgence 
menée par voie scrotale [12]. Même en l’absence 
d’une rupture de l’albuginée l’intervention 
permettra de vider l’hématocèle. Ainsi, un traitement 
chirurgical a été réalisé chez 13 de nos patients.
1 Surveillance, traitement médical. En l’absence 
de grosse bourse et d’hématocèle clinique, si 
l’échographie atteste de l’intégrité du testicule, 
une surveillance peut être instituée. Les douleurs 
sont soulagées par des antalgiques, des anti-
inflammatoires, de la glace et un maintien des 
bourses (suspensoir). Le devenir des patients ayant 
subi un traumatisme des bourses est assez mal 
colligé dans les principales séries de traumatisme 
scrotal. Assez peu de données sont disponibles sur 
ce sujet.
La morbidité est directement liée à la sévérité de la 
lésion et du délai de consultation.

Conclusion 

Les traumatismes des organes génitaux externes 
sont potentiellement graves car peuvent entrainer 
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des complications urinaires ou sexuelles, avec des 
conséquences psychologiques. La prise en charge 
doit être précoce pour éviter les complications. 

*Correspondance : 
Mamadou Tidiani  Coulibaly
mamadoutc@yahoo.fr 

Disponible en ligne : 11 Juillet 2020 

1 Hôpital Gabriel Toué service urologie.
2 Hôpital de Kati Service urologie
3 Hôpital Luxembourg Bamako Service urologie
4 Hôpital Somine Dolo Mopti service urologie.
5 Hôpital Point G service urologie 

 © Journal of african clinical cases and reviews 2020
 
Conflit d’interêt : Aucun 

Références 

[1] A. W. S Odzebe, P.A.Bouya et M.R.Banga: Traumatismes 
des bourses à propos de 18 cas. african journal of urology 
1110-5704. Vol.15,N°.2,2009-130-134
[2] Traumatismes des bourses : Aspects Cliniques et 
Thérapeutiques Au Service d’urologie du CHU Gabriel Toure.
Mali Medical 2017 TOM XXXII N°1
[3] Hugier. Rupture complète du canal de l’urètre, rupture 
partielle du corps caverneux, mort.
Bulletin de la Société de Chirurgie de Paris, Avril 1853 ; 
iii:514-518.
[4] Culty T, Ravery V. Traumatismes scrotaux : stratégie de 
prise en charge EMC 18-625-A-10
[5] Bah I, Diallo AB, Diao B, Ndoye A. K, Gueye S. M, Diallo 
MB, Diagne BA. Les lésions des organes génitaux externes 
par arme à feu. A propos de six observations à l’hopital A. Le 
Dantec, Dakar, Sénégal. Afr J Urol. 2006; 12(1):55-9.
[6] Simhan J, Rothman J, Canter D, Reyes Jm, Jaffe Wi, 
Pontari Ma, Doumanian Lr, Mydlo Jh. Gunshot wounds to 
scrotum: a large single-institutional 20-year experience.BJU 
Int.2012; 109(11):1704-7. 5.
[7] Ghilan Am, Ghafour Ma, Al-Asbahi Wa, Al-Khanbashi 
Om, Alwan Ma, Al-Badani Th. Gunshot wound injuries to the 
male external genitalia. Saudi Med J.2010; 31(9):1005-10.
[8] K Zahrou, I Sarf-W. Traumatismes des organes génitaux 
externes : étude épidémiologique, clinique, thérapeutique 

et évolutive service d’urologie CHU Mohammed VI de 
Marrakech Faculté de Médecine et de Pharmacie - Marrakech 
Thèse N 12 / 2012
[9] Djé K, Yao B, Sanou B, Kocoua A, Gnananzan Kg, Les 
complications urogénitales des traumatismes du bassin. A 
propos de 41 CAS. Méd. d’Afr. Noire 2007, 54 (1) : 53-59.
[10] Ouattara Z,Traore S I,Coulibaly M T,Diarra M Z, 
Ouattara A Z,Sangare Y,Dembele O. Diagnostic et traitement 
de la fracture du pénis à propos de 3 cas au service d’urologie 
du CHU Gabriel TOURE.MALI MEDICAL 2013 TOME 
XXVIII N°3
[11] D PRUNET, O BOUCHOT, Les traumatismes du pénis 
Progrès en Urologie (1996), 6, 987-993.
[12] François KLEINCLAUSS, Maël MARTIN, Eric 
CHABANNES, Stéphane BERNARDINI, Emmanuel DELLA 
NEGRA, Hugues BITTARD Traumatismes testiculaires : à 
propos de 56 cas Progrès en Urologie (2001), 11, 486-491

Pour citer cet article
MT Coulibaly, MS Diallo, A Kassogué, A Diarra3, D Cissé4, 

HJG Berthé et al. Prise en charge des traumatismes des organes 

génitaux externes masculins. Jaccr Africa 2020; 4(3): 96-101


