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Management of priapism at the Fousseyni Daou hospital in Kayes about 21 cases

Résumé 
Le priapisme est une érection douloureuse et 
pathologique provoquée par diverses anomalies de 
l’hémodynamique érectile [1]
Il existe plusieurs étiologies dont le risque commun à 
long terme est de provoquer une dysfonction érectile 
séquellaire dans 50 à 60% [1, 2, 3]. 
Au Mali, la principale cause du priapisme est la 
drépanocytose. 
Notre objectif était d’étudier les aspects 
sociodémographiques, cliniques et thérapeutiques du 
priapisme à l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes.
Il s’agissait d’une étude transversale et descriptive 
portant sur une série de 21 patients. Elle avait duré 56 
mois (avril 2016 à février 2020) ; réalisée au service 
d’urologie de l’hôpital Fousseyni DAOU de Kayes.
Les critères d’inclusion de l’étude ont été : les dossiers 
des patients qui présentaient un priapisme pendant la 
période d’étude. Il était exclu les dossiers des patients 
présentant un priapisme intermittent.
Le traitement a consisté à la réalisation d’un shunt 
caverno-spongieux transglandulaire type d’Ebbehoj 
à l’anesthésie locale associé à un traitement 
médicamenteux.

Les principaux motifs de consultation des patients 
sont la douleur et d’être dans un état de priapisme.
La tranche d’âge de 8 à 20 ans était 52% et 71,4% 
de nos patients présentaient des traits drépanocytaires 
dont phénotype SS : 19%, SC : 19% et le phénotype 
AS : 33,3%.
42,9 % de nos patients présentaient une absence 
d’érection après épisode de priapisme.
Des retards de plus d’une semaine ont été observés 
chez 3 patients. 
La prévention de ces priapismes passe par un suivi 
régulier des patients drépanocytaires.
Mtos-clés : priapisme, urologie, hôpital Fousseyni 
Daou, Kayes.

Abstract 
Priapism is a painful and pathological erection caused 
by various abnormalities in erectile hemodynamics 
[1]. There are several aetiologies of which the 
common long-term risk is to cause sequelae erectile 
dysfunction in 50 to 60% [1, 2, 3].
In Mali, the main cause of priapism is sickle cell 
anemia.
Our objective is to study the socio-demographic, 
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clinical and therapeutic aspects of priapism at the 
Fousseyni Daou hospital in Kayes.
This was a cross-sectional and descriptive study 
involving a series of 21 patients. It lasted 56 months 
(April 2016 to February 2020); performed in the 
urology department of the Fousseyni DAOU hospital 
in Kayes.
The inclusion criteria for the study were: records of 
patients who presented with priapism during the study 
period. Records of patients with intermittent priapism 
were excluded.
Treatment consisted of a transglandular caverno-
cancellous shunt type Ebbehoj to local anesthesia 
associated with drug treatment.
The main reasons for seeing patients are pain and 
being in a state of priapism.
The age group of 8 to 20 years was 52% and 71.4% of 
our patients presented sickle cell traits including SS 
phenotype: 19%, SC: 19% and AS phenotype: 33.3%.
42.9% of our patients presented a lack of erection 
after an episode of priapism.
Delays of more than a week were observed in 3 
patients.
Prevention of these priapisms involves regular 
monitoring of sickle cell patients.
Keywords: priapism, urology, Fousseyni Daou 
hospital, Kayes.

Introduction

Le priapisme est une érection douloureuse et 
pathologique provoquée par diverses anomalies de 
l’hémodynamique érectile [1]
Il existe plusieurs étiologies dont le risque commun à 
long terme est de provoquer une dysfonction érectile 
séquellaire dans 50 à 60% [1, 2, 3]. 
Il s’agit une véritable urgence urologique nécessitant 
une prise en charge diagnostique et thérapeutique 
adéquate. Il est indispensable que le praticien sache 
distinguer les deux formes cliniques du priapisme 
dont les traitements sont différents : le priapisme de 
stase et le priapisme à haut débit [3, 4].

Au Mali, la principale cause du priapisme est la 
drépanocytose. Cette complication est méconnue par 
la population de façon générale. Et aussi nous notons 
un retard à la référence des patients de la base vers les 
centres spécialisés de la pyramide de santé.
Notre objectif était d’étudier les aspects 
sociodémographiques, cliniques et thérapeutiques du 
priapisme à l’hôpital Fousseyni Daou de Kayes.
Objectif spécifique :
Assurer la prise en charge des patients souffrant 
de priapisme par la technique d’Ebbehoj sous une 
anesthésie locale.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude transversale et descriptive 
portant sur une série de 21 patients. Elle avait duré 56 
mois (avril 2016 à février 2020). 
L’étude a été réalisée au service d’urologie de l’hôpital 
Fousseyni DAOU de Kayes.
 Les paramètres suivants ont été étudiés : ethnie, l’âge, 
le délai de consultation, les étiologies retrouvées, le 
traitement chirurgical ainsi que les complications 
fonctionnelles et post opératoires et le résultat.
 Les critères d’inclusion de l’étude ont été : les dossiers 
des patients qui présentaient un priapisme pendant la 
période d’étude. 
Les critères d’exclusion ont été les dossiers des patients 
qui avaient des épisodes de priapisme intermittent. 
Le traitement a consisté à la réalisation d’un shunt 
caverno-spongieux transglandulaire type d’Ebbehoj 
associé à un traitement médicamenteux.
Les patients avaient été suivis pendant 2 mois en 
moyenne ; avec des extrêmes de 1 mois à 1 an. 
La fonction érectile a été évaluée chez les enfants 
à l’interrogatoire par la recherche des érections 
nocturnes ou matinales et Chez l’adulte par le score 
IIEF-5.
 Ainsi les patients ont été classés en deux groupes.
Groupe 1 : absence d’érection
Groupe 2 : érection normale.
Les patients diagnostiqués drépanocytaires étaient 
adressés au centre drépanocytaire après leur prise 
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en charge chirurgicale et après l’obtention d’une 
détumescence complète. 
Le logiciel utilisé a été le Microsoft Word 2007 et le 
fichier SPSS version 20.
Résultats

Le type de priapisme colligé était le priapisme de 
stase ou ischémique.
 L’âge moyen de nos patients était de 23 ans, les 
extrêmes étaient de 8 à 47 ans 
Chez tous nos patients, les épisodes de priapisme 
survenaient de façon spontanée pendant le sommeil 
sauf dans un cas où le patient avait pris des 
médicaments aphrodisiaques.
Examens complémentaires : réalisés étaient :
NFS : numération formue sanguine
Groupe rhésus
Electrophorèse de l’hémoglobine
TRAITEMENT 
Il était d’abord chirurgical et médical. On procédait 
à la réalisation d’un shunt caverno-spongieux trans-
glandulaire par la technique d’Ebbehoj réalisée au 
bloc opératoire sous anesthésie locale à la xylocaine 
injectable 2% après la prise d’une voie veineuse sûre.
La technique consistait à réaliser une infiltration 
du gland par une injection de 2cc de xylocaïne 2%. 
Cette infiltration était précédée d’un bloc pénien par 
l’injection de la xylocaïne 2% au niveau de la face 
dorsale de la verge près de sa racine, 2cc de chaque 
côté.
On procédait par la suite à une incision trans- 
glandulaire avec une lame de bistouri numéro 11 
de façon longitudinale en tournant la lame à 90˚. 
L’incision était faite sur l’un des corps caverneux 
parfois les deux laissant couler du sang noirâtre, 
visqueux incoagulable. On poursuivait le traitement 
par un massage doux suivi d’une irrigation au sérum 
salé physiologique.
Prise d’éffortile 5 mg : 2cpx 3 jour.
Réhydratation, transfusion iso-groupe iso-rhésus
Alcalinisation par du sérum bicarbonaté 1,4%.
Dans un cas le patient avait été repris au bloc opératoire 
pour persistance du priapisme malgré la réalisation 

d’un shunt caverno-spongieux distal bilatéral ; et il 
a été réalisé chez lui un shunt caverno-spongieux 
proximal par la technique de Quackels.
Après traitement chirurgical on observait une 
détumescence progressive chez tous les patients. 
Dans les suites opératoires un patient avait eu une 
suppuration de la plaie opératoire avec fistule urétrale.

Figure 1 : Répartition des patients selon âge. 
La tranche d’âge de 8 à 20 ans était 52%.

Figure 2 : Répartition des patients selon l’ethnie.
42,9% de nos patients étaient des soninkés

Figure 3 : Répartition des patients selon la pathologie 
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sous-jacente ou selon les facteurs favorisants.
71,4% de nos patients présentaient des traits 
drépanocytaires dont phénotype SS : 19%, SC : 19% 
et le phénotype AS : 33,3%
Tableau I : Répartition des patients selon le délai de 
consultation

Délai Fréquence Pourcentage
12 -24 heures 11 52,4%
2-4 jours 7 33,3%
1 semaine 3 14,3%

Plus de la moitié de nos patients avaient consulté 12 
heures après le début du priapisme.

Figure 4 : Répartition des patients selon l’existence 
d’éventuelle séquelle fonctionnelle ou non.
42,9 % de nos patients présentaient une absence 
d’érection après épisode de priapisme.

Images d’illustration de la technique de shunt caverno-
spongieux distal  d’Ebbehoj

Persistance du priapisme malgré un shunt distal

Complications post op : Suppuration de la plaie avec 
fistule urétrale

Tableau II : répartition des patients selon la durée 
d’hospitalisation
Durée d’hospitali-
sation Fréquence Pourcentage 

1 jour 3 14,3%

5 jours 13 61,9%

1 semaine 4 19,%
3 semaines 1 4,8%

61,9% de nos patients étaient hospitalisés pendant 5 
jours.

Etat de priapisme chez un patient drépanocytaire de 
12 ans

Discussion

Les principaux motifs de consultation des patients sont 
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la douleur et d’être dans un état d’érection prolongée 
involontaire en absence de désir sexuel, même si cela 
pouvait exister au départ. 
Plus de la moitié de nos patients avaient consulté après 
un délai de 12 heures ; trois patients avaient été reçu 
après une semaine en état de priapisme. Ces retards 
de consultation ont été notés dans l’étude de R KANE 
[5]. Nous avons pu les expliquer d’une part par une 
pratique culturelle de nos patients qui consultent au 
départ le guérisseur traditionnel ou le marabout du 
quartier avant de consulter les agents de santé, d’autre 
part par la méconnaissance de certains agents de 
santé de l’urgence fonctionnelle que représente cette 
pathologie. Ils ne réfèrent le patient qu’après avoir 
épuisé leur possibilité de traitement ; ce qui augmente 
le risque de dysfonctionnement érectile définitif dans 
près de 90% après 24 heures sans traitement efficace. 
Des retards à consulter ont été aussi imputables à la 
pudeur de certains patients, espérant une détumescence 
spontanée, avaient consulté tardivement dans un 
centre de santé.
Dans notre recherche étiologique, 3 cas étaient 
d’origine idiopathique; mais ces cas pourraient 
s’expliquer par la déshydratation ; d’autant plus qu’ils 
sont survenus pendant les périodes chaudes de l’’année 
dans notre pays (avril mai et juin) exposant ainsi ces 
patients à une déshydratation, ce qui augmente leur 
viscosité sanguine.
Le seul cas avoué de prise de médicament érectogène 
était survenu sur un terrain drépanocytaire.
71,4% de nos patients présentaient des traits 
drépanocytaires avec 33,3% de phénotype AS et 
19% pour le phénotype SS et SC. Dans une série de 
22 patients Fall et al. [6] avaient rapporté 18 cas de 
phénotype SS. Cette étude se distingue de notre série 
par la différence de phénotype majoritaire qui est de 
33,3% (7) pour la forme AS. Dans l’étude de R Kane 
et al le génotype majoritaire est celui de la forme SS et 
40% [5] des patients étaient drépanocytaires. Ce taux 
est inférieur à celui de notre étude. L’implication de 
la drépanocytose dans la survenue du priapisme a été 
rapportée par plusieurs études. Ainsi, au Nigéria [7], 
ce taux est estimé à 87 %. Bruno et al. [8] trouvaient 

chez les Noirs américains ayant présenté un priapisme 
que 27 % avaient des traits drépanocytaires comparés 
à la population générale.
Sur le plan thérapeutique la ponction trans-glandulaire 
type Ebbehoj a été utilisée chez tous les patients du 
fait du retard au diagnostic.
Le shunt caverno-spongieux distal (Ebbehoj), a été la 
technique utilisée en première intention chez tous nos 
patients avec un taux de détumescence de 91,7%. Ce 
résultat est supérieur à celui obtenu par Montague et 
al avec un taux de détumescence de 73 % [9]
Dans un cas il a été utilisé en seconde intention le 
shunt caverno-spongieux proximal (Quackels) avec 
un taux de succès de 8,3%.
 Il a été enregistré un cas de suppuration de la plaie 
avec fistule urétrale.
Dans trois cas les patients ont été transfusés à cause 
de l’anémie.
Une dysfonction érectile était présente chez 9 (42,9 
%), ce taux est supérieur à celui obtenu par R. Kane 
et collaborateurs (20%) [5]. Ce taux élevé de perte 
des érections s’explique par le retard que mettent les 
patients avant de consulter et aussi par la taille faible 
de l’échantillon. L’érection était normale chez 12 
patients (57,1%) dans notre série, elle était de 60% 
dans la série de R. Kane [5].
La relation entre dysfonction érectile et le retard dans 
la prise en charge a été rapportée par d’autres études.
Les limites de notre étude sont la difficulté à préciser 
la dysfonction érectile chez les enfants, la taille faible 
de l’échantillon.

Conclusion

Le priapisme est une pathologie relativement 
fréquente dans notre pratique courante en urologie. On 
observe un pic de fréquence pendant la saison chaude. 
Une prise en charge rapide et adéquate de sa forme 
ischémique éviterait la survenue de la complication 
fonctionnelle (dysfonction érectile). En Afrique elle 
survient le plus souvent sur un terrain drépanocytaire. 
La prévention de ces priapismes passe par un suivi 
régulier des patients drépanocytaires au niveau du 
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centre de prise en charge des patients drépanocytaire 
et par une meilleure coordination entre ces médecins 
et les urologues. 
La prise en charge chirurgicale du priapisme par la 
technique d’Ebbehoj est simple, rapide et efficace. A ce 
traitement est associé un traitement médicamenteux.
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