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Introduction

• AVP > AT > A. sport.

• Attention à l’atteinte poly poly-viscérale: facteur

pronostique, parfois vital.

• Complications sévères : sténoses,

impuissance, incontinence.

• 90 % urètre membraneux, 10 % U. prostatique.



Anatomie

• Urètre antérieur et postérieur:

L’urètre postérieur va du col vésical au plan musculo-
apnévrotique du périnée.

Lui succède l’urètre antérieur qui s’étend jusqu’au 
méat.

• Urètre fixe et mobile:

La portion mobile comprend l’urètre pénien (jusqu’à 
l’angle pénien)

L’urètre fixe comprend l’urètre prostatique, 
membraneux et la portion périnéale du segment 
bulbaire.





Etiopathogénie:

Survient surtout chez l’homme.

2 principaux mécanismes:

- Les traumatismes du bassin

- Les chutes en califourchon 



Les traumatismes du bassin

• La double fracture verticale: +++ traction sur les

ailerons prostatiques et vésicaux, rupture des

ligaments pubo pubo-prostatiques, étirement ou

rupture de l’urètre membraneux.

• La fracture des 2 cadres obturateurs.

• La disjonction pubienne: cisaillement des

ligaments pubo-prostatiques et de l’urètre.

• Lésion directe par écaille osseuse.





Les chutes en califourchon

Dans ce type de traumatismes, l’effet 
guillotine exercé sur l’urètre membraneux par 
le plan aponévrotique est le résultat d’un choc 
direct au niveau du périnée.





Classification

Classification de Colapinto:

• TYPE I: étirement simple urétral

• TYPE II: rupture partielle ou totale

• TYPE III: dilacération urétrale complexe.



Clinique

• Urétrorragie

• Rétention aigue des urines

• Hématome en ailes de papillon

• Parfois, choc hypo-volémique par

hémorragie massive liée au traumatisme

du bassin. Pronostic vital engagé.





Bilan radiologique 

• Radios standards: bilan osseux.

• Echographie abdomino-pelvienne de 
débrouillage : vessie, lésions associées.

• TDM thoraco-abdominale: bilan des lésions 
associées.

• Pas d’examen complémentaire à réaliser en

urgence pour le diagnostic de rupture de 
l’urètre post. = examen clinique!!!



Bilan radiologique à distance:

Urétro-cystographie par voie rétrograde (UCR):

- Examen clé du diagnostic entre le 4ème et le 
7ème jour.

- Incidences obliques et profil.

- Par voie rétrograde et antérograde si possible 
(cathéter sus-pubien)





Conduite à tenir

Urétrorragie + globe vésical = rupture de 
l’urètre ⇒ Cystocathéter en urgence. 

• Stabilisation des lésions osseuses.

• ECBU.

• UCRM à urines stériles quelques jours après le 
traumatisme: Bilan distal.

• Cystographie par cystocathéter : Bilan 
proximal. 





Traitement

• Réalignement endoscopique

• Urétrorraphie termino-terminale

• Urétrotomie interne



Réalignement endoscopique

Urgence différée = 2 -15ème jour. Après 
stabilisation osseuse et chez un patient stable 
hémodynamiquement. 

• Cystoscope par l’urètre jusqu’à la rupture.

• Fil guide, si possible.

• Sonde urétrale tutrice 6 semaines à 3 mois.





Résection anastomose

• À 3 mois.

• Cicatrisation complète des tissus. 

• Repositionnement anatomique du bloc vésico
prostatique.

• Hématome transformé en fibrose.

• Résection anastomose de la sténose.





Urétrotomie interne

• Incision de la sténose sur toute sa longueur, 
jusqu’en tissu sain.

• Indiquée en cas de sténose courte.





Risque évolutif

• Récidive sténotique.

• Dysfonction érectile (Surtout si fracture du 
bassin associée)

• Incontinence si lésion sphinctérienne.
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