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Fracture of the corpora cavernosa associated with a rupture of the urethra: about a case 
at the regional Hospital of N’Zérékoré

Résumé 
Introduction : La fracture des corps caverneux associée 
à une rupture urétrale est une solution de continuité 
au niveau de l’albuginé des corps caverneux associée 
à une interruption de la continuité de l’urètre. C’est 
une urgence uro-andrologique rare. Elle survient le 
plus souvent chez l’adulte jeune, et son traitement est   
chirurgical.
 Nous rapportons un cas clinique chez un patient de 
38 ans, admis aux urgences suite à un faux pas du 
coït. Le traitement a été chirurgical et l’évolution a 
été favorable.
Mots-clefs : Fracture des corps caverneux, rupture de 
l’urètre, chirurgie, favorable.

Abstract 
The fracture of the corpora cavernosa associated with 
a rupture of the urethra is a solution of continuity at the 
level of the tunica albuginea of   the corpora cavernosa 
associated with an interruption of the continuity of 
the urethra. It is a rare uro-andrological emergency. It 
occurs most often in young adults, and its treatment 
is surgical.

We report a clinical case in a 38-year-old patient 
admitted to the emergency room following a coital 
misstep. The treatment was surgical and the evolution 
was favorable.
Keywords: Cavernous body fracture, 
urethral rupture, surgery, favorable.

Introduction

La fracture des corps caverneux associée à celle de 
l’urètre est une entité pathologique caractérisée par 
une interruption de la continuité de l’albuginée des 
corps caverneux et de l’urètre.
La Fracture des corps caverneux a été décrite pour 
la première fois 1925 [1]. Son association avec une 
lésion urétrale est rare [2,3,4] et son étiopathogénie 
demeure une flexion brusque du pénis en érection 
au cours d’un rapport sexuel [3]. Sur la base d’une 
observation et d’une revue de la littérature nous 
décrivons les aspects cliniques et thérapeutiques de 
cette pathologie rarissime à l’hôpital régional de 
N’Zérékoré.

Fracture des corps caverneux associée à une rupture de l’urètre : à propos d’un cas 
à l’hôpital Régional de N’Zérékoré
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Cas clinique

Il   s’agit d’un patient de 38 ans, ouvrier reçu aux 
urgences   pour une tuméfaction douloureuse du 
pénis, une urétrorragie et une rétention aiguë d’urines 
vésicales suite à un faux pas du coït. L’évolution était 
de 7 heures 46 minutes environ.
A l’examen physique on notait   un globe vésical 
douloureux à la palpation, un pénis tuméfié, violacé, 
donnant un « aspect d’aubergine » et une urétrorragie 
avec une légère infiltration urineuse des bourses.
Devant ce tableau revêtant une histoire stéréotypée 
classique d’une FCC avec probable lésion urétrale 
aucun bilan para clinique n’a été nécessaire, pour 
évoquer le diagnostic.
Ainsi au bloc opératoire sous Rachianesthésie, après 
badigeonnage du champ opératoire à la Bétadine 
dermique 10 % et champage, la PEC consista d’abord 
à la dérivation sus pubienne puis l’identification et la 
réparation de la lésion des CC, et enfin le rétablissement 
de la continuité de l’urètre rompu dont la première 
étape a été la libération des moignons proximal et 
distal de l’urètre, la 2ème étape, l’intubation de l’urètre 
à l’aide de la Sonde Foley suivie de l’urétrorraphie.

Figure 1 : Le pénis « aspect d’aubergine »

Figure 2 : bourse tuméfiée

Figure 3 : Libération des moignons de l’urètre 
proximal et distal

Figure 4 : Intubation de l’urètre par la sonde Foley

Figure 5 : Aspect final en fin d’intervention

Discussion

La fracture  des corps caverneux associée à 
une rupture de l’urètre est une urgence uro-
andrologique relativement rare [2,3,4], en raison 
de sa méconnaissance aussi bien dans le milieu 
professionnel que dans la société (où on considère 
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qu’un organe sans « os » ne peut se fracturer), 
mais aussi de la pudeur qui l’entoure [4,5]. Hafed 
KETATA et al. [2] ont rapporté 4 cas de FCC/RU 
dans un effectif de 96 patients admis pour FCC soit 
4 %. Cette fréquence est proche des 3% rapportés par 
Rodrigo Barros et al.[6]. Dans nos sociétés actuelles, 
minées par une culture à responsabilité parentale très 
limitée, des débats à outrance sur la sexualité et de 
la propagation des aphrodisiaques parfois utilisés 
sans avis médical, l’inversion de cette tendance est 
cependant possible. Les répercussions de cette entité 
pathologique sont graves tant sur les plans cliniques 
que psychologiques en raison de ses complications 
pouvant être d’ordre uro-andrologiques [2,4] ou 
inesthétiques. .Mahapatra et al. ; Kpatcha et al. cités 
par Abdoul-Karim paré et al.[4] rapportent chacun 
02 cas de complications andrologiques à type de 
dysfonction érectile portant sur la rigidité. Padja E 
et al. [7] ont rapporté 4.17% de dysfonction érectile 
sévère, 12.5% de déviation de la verge.
La FCCRU survient sur un terrain relativement jeune 
en pleine activité sexuelle. L’âge de notre patient était 
de 38 ans. Ce qui est superposable aux différents âges 
rapportés dans d’autres études [2,8,9]. En effet c’est 
l’âge où les rapports sexuels seraient plus fréquents 
en quantité et plus vigoureux en qualité [4]. Diarra 
A et al.[ 8 ] rapportent par ailleurs que c’est l’âge 
réputé pour les concurrences de performance sexuelle 
de même que le mimétisme des films érotiques. 
L’exacerbation de la courbure pénienne sur un pénis 
en érection est et demeure le mécanisme commun 
de la fracture des corps caverneux associée ou non 
à une lésion urétrale [3]. Diversement décrite dans 
la littérature, la circonstance de survenue d’une 
FCCRU est fonction de la situation géographique. Au 
Moyen orient et au Maghreb, Le camouflage d’une 
érection matinale dans un contexte de promiscuité, 
la manipulation forcée du pénis lors des manœuvres 
masturbatoires, sont les principales causes de la 
FCC associée ou non rupture de l’urètre [10]. Par 
contre en Occident et en Afrique subsaharienne la 
cause prédominante rapportée dans la littérature est 
le faux pas du coït [10,11] qui fut également le cas 

de notre patient où la violence du choc associa la 
lésion urétrale. Dans d’autres études [10,11] le faux 
pas du coït a également été la cause de la fracture 
du pénis. Classiquement la tuméfaction douloureuse 
du pénis, l’urétrorragie et la rétention aiguë d’urines 
vésicales le tout sur fond de craquement du pénis en 
érection sont les motifs de consultation et l’histoire 
stéréotypée de la fracture des corps caverneux 
associée à une rupture de l’urètre [2,11,12,13] c’est 
ce que l’interrogatoire a permis de retrouver chez 
notre patient où le diagnostic a été essentiellement 
clinique. La fracture des corps caverneux associée 
à une rupture de l’urètre est considérée dans notre 
contexte socio culturel comme une maladie honteuse 
en raison des organes atteints considérés comme << 
organes honteux>> et de la circonstance de survenue 
en rapport avec notre intimité. Cette Conception 
socioculturelle considérée comme « tabou » en raison 
de l’introduction des questions de sexe [8] expliquerait 
le retard de diagnostic et donc de prise en charge. 
Notre patient a daigné consulté seulement environ 
8 h après le traumatisme. Ce délai est comparable à 
celui de Abdoul Karim Paré et al. [4] qui s’étendait de 
3 heures à 17 jours. La controverse entre traitement 
medicamenteux et chirurgical d’une fracture des corps 
caverneux associée à une rupture de l’urètre n’est plus 
d’actualité [4,14]. Notre patient a bénéficié d’une prise 
en charge chirurgicale dont le but était non seulement 
diagnostic par la mise en évidence des lésions des 
corps caverneux et de l’urètre, thérapeutique par le 
rétablissement de la continuité de l’albuginé et de 
l’urètre mais aussi et surtout esthétique et fonctionnel 
en évitant une coudure de la verge et permettant une 
reprise rapide d’une activité sexuelle normale [2].La 
voie d’abord de référence dans la prise en charge de 
la fracture des corps caverneux associée à une rupture 
de l’urètre est la voie circonférentielle distale, dans le 
sillon balano-préputial, avec retournement de la peau 
pénienne jusqu’au siège de la fracture[2,8,14]. Ce fut 
la voie d’abord utilisée chez notre patient. C’est une 
voie esthétique, indiquée quand la fracture des corps 
caverneux est distale, bilatérale ou associée à une 
atteinte urétrale [1,15]. Dans la littérature, les séquelles 
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de la fracture de verge sont représentées par la coudure 
de la verge en érection, la dysfonction érectile et enfin 
la difficulté mictionnelle par rétrécissement urétral 
pouvant faire suite à une lésion urétrale. [ 2 ].Après 
une période de recul de six mois, notre patient n’a 
présenté aucune séquelle. Cependant, Padaja E et al 
[7] ont rapporté 4,17% de cas de dysfonction érectile.

Conclusion

La FCCRU est une urgence uro-andrologique, dont 
l’étiopathogénie reste dominée par un faux pas 
du coït. Le traitement de référence est chirurgical. 
Réalisé précocement, il évite les complications uro-
andrologiques.
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