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Résumé 
La circoncision (péritomie, posthectomie), du latin 
circumcisio, « fait de couper autour, découpe », 
désigne, dans sa forme la plus répandue, l’ablation 
totale ou partielle du prépuce, laissant ainsi le gland 
à découvert. Elle concerne 30 % de la population 
masculine mondiale.
Au Mali la pratique de la circoncision est culturelle 
et religieuse. Dans nos pratiques courantes, les 
complications liées à cet acte ne sont pas fréquentes.
Nous rapportons ici deux cas de complications liées 
à l’acte de la circoncision reçus au centre hospitalier 
régional « hôpital Fousseyni DAOU de Kayes ».
Il s’agissait de complications d’ordre esthétique 
et infectieux.Le traitement a été une urétroplastie  
selon DUPAY et la nécrosectomie avec une 
cicatrisation dirigée suivi d’une plastie scrotale et de 
désenfouissement de la verge.
Au Mali, la circoncision est rituelle.  Elle expose 
lorsqu’elle est pratiquée en dehors des structures 
sanitaires ou par un personnel non qualifié à des 
complications parfois redoutables.
Mot-clés : circoncision, complication, hôpital 
Fousseyni DAOU, Kayes, Mali.

Abstract 
Circumcision (peritomy, posthectomy), from the Latin 
circumcisio, “cutting around, cutting”, designates, in 
its most widespread form, the total or partial removal 
of the foreskin, thus leaving the glans uncovered. It 
affects 30% of the world's male population.
In Mali the practice of circumcision is cultural and 
religious. In our current practice, complications 
related to this act are not frequent. We report here 
two cases of complications related to the act of 
circumcision received at the regional hospital center 
"Hospital Fousseyni DAOU de Kayes".
These were aesthetic and infectious complications. 
The treatment was urethroplasty according to DUPAY 
and necrosectomy with controlled healing followed 
by scrotal plasty and removal of the penis.
 In Mali, circumcision is ritual. It exposes when it is 
practiced outside health structures or by unqualified 
personnel to sometimes formidable complications.
Keywords : circumcision, complication, Fousseyni 
DAOU hospital, Kayes, Mali.
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Introduction

La circoncision (péritomie, posthectomie), du latin 
circumcisio, « fait de couper autour, découpe », 
désigne, dans sa forme la plus répandue, l’ablation 
totale ou partielle du prépuce, laissant ainsi le gland 
à découvert. Elle concerne 30 % de la population 
masculine mondiale. Pratique rituelle imposée par 
la loi mosaïque pour les israélites, tradition pour 
les musulmans, rite de passage à l’état d’adulte 
pour plusieurs peuples d’Afrique et d’Orient, la 
circoncision est aussi un acte chirurgical thérapeutique 
très répandu dans un certain nombre d’affections 
balano-préputiales [1].
Il s’agit d’un vrai acte chirurgical qui requiert des 
conditions incontournables d’hygiène et d’asepsie, 
ainsi qu’une prise en charge de la douleur. 
L’OMS souligne que les circoncisions pour des raisons 
religieuses ou traditionnelles se déroulent souvent en 
milieu non médicalisé [1]. Ceci est souvent la cause 
d’incidents et de complications.
Au Mali la pratique de la circoncision est culturelle 
et religieuse. Dans nos pratiques courantes, les 
complications liées à cet acte ne sont pas fréquentes.
Nous rapportons ici deux cas de complications liées 
l’acte de la circoncision.

Cas cliniques

Cas n°1
A.S a été circoncis pour raison rituelle à 14 jours de 
sa naissance.
Un mois après l’acte, il est reçu en consultation en 
raison d’un retard de cicatrisation.
Les parents signalent alors un jet urinaire dispersé.
A l’examen physique on notait un bon état général, 
une température à 36,7˚.
L’examen des organes génitaux externes a retrouvé 
une large fistule urétrale au niveau du sillon balano-
préputial avec une destruction du plancher urétral. La 
plaie était propre sans signe d’inflammation locale.
La circoncision a été faite par un tradithérapeute.
Après consentement éclairé des parents, le traitement 

a consisté en une urétroplastie selon la technique de 
Duplay en points séparés de Vicryl 4/0 sur une sonde 
de Foley siliconée ch 8.
La sonde a été retirée à J-6 postopératoire. Les suites 
ont été marquées par une fistule urétrale résiduelle de 
siège pénien. Une reprise chirurgicale six mois après 
a permis la fermeture de cette fistule avec une durée 
de sondage de 3 (trois) jours.

Cas n° 2
B O, nourrisson de 2 mois a été admis dans le service 
de pédiatrie pour hyperthermie et dysurie après une 
posthectomie réalisée 60 jours après sa naissance en 
raison d’un phimosis se manifestant par une dysurie.
Une semaine après son admission, un avis urologique 
a été émis par les médecins du service de pédiatrie 
pour gangrène des organes génitaux externes.
A l’examen physique du patient a noté une gangrène 
des enveloppes de la verge étendue au scrotum 
épargnant les corps caverneux et spongieux.
L’acte de circoncision avait été posé par un aide 
soignant.
Le traitement a consisté dans un premier temps à des 
soins locaux (nécrosectomie, utilisation de solution 
de Dakin, cicatrisation dirigée) pendant un mois.
Dans un second temps une plastie scrotale et de 
désenfouissement de la verge a été réalisée.

Figure 1 : Fistule urétrale post circoncision
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Figure 2 : Dissection de l’urètre sous garrot

Figure 3 : Urétrorraphie sur sonde tutrice en points 
séparés

Figure 4 : Résultat à J10 post opératoire

Figure 5 : Etat de la plaie à l’examen physique

Figure 6 : Etat de la plaie à l’examen après 
nécrosectomie

Discussion

De l’avis de nombreux auteurs, la circoncision réduit 
le risque d’infection du tractus urinaire chez l’enfant, 
prévient la survenue du cancer de la verge chez 
l’adulte et joue un rôle important dans la prévention 
des infections sexuellement transmissibles, y compris 
les infections à VIH (3, 4, 8, 12).
Toutefois, la controverse persiste toujours entre les 
défenseurs et les opposants à la circoncision (Dieth 
et al., 2008 ; Houle, 2007 ; MacNeily, 2007). Dans 
les communautés musulmane et juive, la circoncision 
est pratiquée en tant que rite religieux tandis que 
dans d’autres (en particulier traditionnelles), elle l’est 
pour des raisons socioculturelles ou initiatiques et 
seulement moins de 10 % ont une indication médicale 
(3, 4, 7,11).
Au Mali, la pratique de la circoncision est le 
plus souvent religieuse ou rituelle et réalisée très 
généralement par des tradithérapeutes. Ce qui explique 
que beaucoup de ces complications (esthétiques) ne 
sont pas répertoriés. Les quelques rares complications 
qui consultent les centres de santé sont des 
complications graves telles que les hémorragies, les 
amputations, rétentions sur les sténoses du méat après 
circoncision. Les complications retrouvées dans notre 
étude étaient une fistule urétrale et une gangrène des 
organes génitaux externes
Kimassoum R et collaborateurs [2] rapportent que le 
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délai de consultation spécialisée est très variable. Il 
est plus précoce pour les accidents hémorragiques, 
infectieux, et tardifs pour les complications 
esthétiques et dysuriantes. Ce retard à consulter dans 
les formes esthétiques se confirme dans le premier 
cas clinique puisque les parents avaient consulté un 
mois après la constitution de la fistule urétrale. Nous 
constatons dans la deuxième observation un délai 
de consultation plus court que le précédent ; ce qui 
conforte les assertions de Kimassoum R et collateurs.
Dans la littérature, on retrouve une longue liste de 
Complications de la circoncision et on y relève que la 
prévalence varie entre 1 % et 15 % avec de nombreux 
cas non répertoriés (3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10).
Au Mali, la fréquence élevée de la circoncision 
traditionnelle n’explique pas une insuffisance de 
couverture sanitaire, mais plutôt par le poids de 
certaines croyances et rites traditionnels. Elle est 
pratiquée surtout en âge préscolaire.

Conclusion

Au Mali la circoncision est pratiquée par les 
communautés pour des raisons culturelles et 
religieuses.  Elle expose au risque de complication 
lorsqu’elle est pratiquée en dehors des structures 
sanitaires ou par un personnel non qualifié à 
des complications parfois redoutables telles que 
(hémorragie, infection avec nécrose cutanée, fistule 
urétrale) mais celles-ci sont exceptionnelles quand 
elle est pratiquée en milieu médical.
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