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INTRODUCTION

Ces traumatismes sont soit isolés : choc direct, lésion iatrogène, soit 
associés à un traumatisme abdominal, pelvien, ou à un poly traumatisme. 

I. LES LESIONS DE L'URETRE

I- 1. Etiologie : 
On distingue des plaies ouvertes, souvent iatrogènes : 

  

  par cathétérisme, manœuvres endoscopiques, souvent 
caractérisées par 1 lésion localisée, avec aberrant ou fausse route, 
et les traumatismes fermés : 
  de l'urètre antérieur par choc direct, chute à califourchon, 
  de l'urètre postérieur (traumatismes du bassin). 

I- 2. Anatomie : 
 
I- 2.1. L'urètre pénien 
Il est mobile et peut être lésé par choc direct. 

I- 2.2. L'urètre périnéo-bulbaire  
Il peut être le siège de lésions par choc direct.  
Chute à califourchon. 



La rupture de l'urètre peut être totale ou partielle.  
La lésion urétrale est très souvent associée à une atteinte du corps 
spongieux ce qui explique que la présence d’un hématome soit 
extrêmement fréquente.  
Le processus de cicatrisation induit la formation d'un cal fibreux très souvent 
associé une sténose de l’urètre qu’il faudra traiter secondairement. 

I- 2.3. L'urètre postérieur 
Du fait de la fixité de l'urètre postérieur et de son rapport avec l'aponévrose 
du périnée, il existe souvent un effet de cisaillement de l’aponévrose qui 
conduit à la rupture totale de l’urètre et à une perte d'alignement des 2 
segments urétraux.  
Par ailleurs, la présence un hématome important, mélangé à un peu d'urine 
peut s'infecter et favoriser la formation du cal fibreux. Les lésions associées 
vasculaires (artères honteuses) musculaires, (muscles péri-urétraux, 
sphincter strié), ou neurologiques, peuvent être à l'origine de séquelles à 
type d’impuissance, ou d’incontinence.

 
 

I- 3. Signes cliniques 
 
I- 3.1. Rupture de l'urètre antérieur et de l’urètre bulbaire.  

  

  l'urétrorragie (saignement de l’urètre), suivant le traumatisme, 
  la rétention urinaire ou dysurie avec hématurie initiale, 
  hématome localisé, soit au méat et à la verge lorsque la lésion est 
au niveau de l'urètre pénien (verge typiquement en forme d'aubergine) 
ou hématome scrotal en aile de papillon dans les lésions de l'urètre 
bulbaire. 

 
En présence de ces symptômes, deux cas de figures peuvent se présenter : 

  

  le patient peut uriner normalement, dans ce cas, ne faire aucun 
geste, et pratiquer à distance du 
traumatisme, une UCRM qui va préciser éventuellement les séquelles 
lésionnelles sous forme d'une sténose, 
  le patient ne peut pas uriner. Dans ce cas, dans de bonnes 
conditions d'asepsie, un urologue tente de mettre en place une sonde 
à demeure

  

  Si celle-ci peut être positionnée facilement, elle est laissée 
pendant environ 15 jours, puis enlevée. 
Un contrôle cystographique sera effectué au moment du 
désondage et le patient sera revu à distance pour rechercher une 
sténose séquellaire de l’urètre. 
  Si la SAD ne peut être mise en place, ne pas insister, placer un 
cysto cathéter sus pubien. Et quelques jours après le 
traumatisme réaliser une opacification antérograde par le 
cystocathéter en demandant des clichés mictionnels pour 
préciser les lésions et permettre d’adapter la conduite à tenir. 
(SAD, réalignement endoscopique ou chirurgical)  

 
 



I- 3.2. Ruptures de l'urètre postérieur. 
Ces ruptures urétrales s'observent souvent dans le cadre d'un traumatisme 
du bassin, ou d'un 
polytraumatisme (fracture des branches ischio et ilio-pubiennes, disjonction 
pubienne) à la suite d'un accident de la voie publique. Les fractures du 
bassin s'accompagnent dans 10 à 15% de lésions traumatiques du bas 
appareil urinaire. La lésion siège le plus souvent sur l'urètre membraneux qui 
est cisaillée sous l'effet du déplacement de l’aponévrose périnéale. 

Les signes cliniques comportent, outre ceux du polytraumatisme :  

  
  urétrorragie, 
  rétention aiguë 
  hématome périnéal.

Devant ce tableau, il faut également penser à une lésion vésicale, qui peut 
être associée (rupture partielle ou totale). L'examen, souvent difficile, 
recherche un globe vésical. 
Une tentative de mise en place de SAD est réalisée :

  

  soit elle passe sans difficulté et la vessie est évacuée, 
  soit elle passe sans difficulté, mais aucune urine n'est retirée. Il peut 
s'agir d'une lésion vésicale 
associée. L'injection de produit de contraste par la SAD peut permettre 
d'objectiver la lésion vésicale et ou urétrale. 
  si la sonde ne passe pas, il existe une lésion importante de l'urètre. Il 
est préférable, plutôt que 
d'aggraver les lésions, de mettre en place un cystocathéter sus pubien. 

Une évaluation radiologique par opacification antégrade (cystocath) et par 
une urétrographie associée permettra de faire le bilan lésionnel dans les 
jours qui suivent le traumatisme et de déterminer quelle doit être la conduite 
à tenir. 
Le réalignement des 2 extrémités de l'urètre qui peut être endoscopique ou 
chirurgical ne se conçoit que si la disjonction pubienne est réduite et fixée 
par les orthopédistes. 
La chirurgie ouverte est plutôt réalisée en urgence différée entre le 5ème et 
le 10ème jour après le traumatisme.

 
 

II. LESIONS VESICALES

Fréquentes au cours de polytraumatismes. 
 
II- 1. Ouvertes = plaies vésicales. 
 
II- 1.1. Iatrogène 
Au cours d'une intervention chirurgicale (hystérectomie...) : Elle doit être 
refermée par une suture en 2 plans au fil résorbable (des fils nonrésorbables 



Blessure méconnue : écoulement d'urine dans le péritoine et péritonite, dans 
le tissu cellulaire périvésical= péricystite. 
Egalement possible : fistules cutanéo-vésicales, vésico-vaginales ou 
rectales. 

II- 1.2. Par armes blanches 
Blessures isolées rares, le plus souvent associées à des lésions 
musculaires, osseuses ou viscérales.  
  
II- 1.2.1. Symptômes  

  

  choc 
  défense ou contracture abdominale quand une lésions viscérales est 
associées ou s’il existe un uropéritoine 
  écoulement d'urine par la plaie 
  pollakiurie, hématurie et ténesme. 

 
II- 1.2.2. Traitement  

  
  Toute plaie intrapéritonéale de la vessie justifie une laparotomie 
d'urgence pour effectuer un bilan et un traitement des lésions 
  La vessie sera suturée et l'urine drainée par une SAD. 

 
II-2. Fermées par rupture, éclatement ou déchirure 
 
II- 2.1. Eclatement intra-péritonéal de la vessie 
 
II- 2.1.1. Mécanisme 
Traumatisme direct de l'hypogastre sur vessie pleine et distendue (vessie 
vide protégée par la 
symphyse pubienne). 
Il y a fissuration à la face postérieure, péritonisée du dôme : écoulement 
d'urine dans le péritoine. 
 
II- 2.1.2. Symptômes  

  

  choc 
  contracture abdominale 
  impossibilité d'uriner avec absence de globe vésical 
  hématurie 

II- 2.1.3. Traitement 
Laparotomie d'urgence avec assèchement du péritoine, suture de la 
déchirure, SAD urétrale ou 
hypogastrique, parfois drain des culs de sac de Douglas. 

 
 

II -2.2. Déchirure sous péritonéale 
 
II- 2.2.1. Mécanisme 
Complication des fractures du bassin, association parfois avec rupture de 
l'urètre postérieur. 
Il y a diffusion d'urine et de sang dans l'espace de Retzius et dans les 



prolongements latéro-vésicaux. 

II- 2.2.2. Symptômes  

  

  signe de fracture (choc, douleur) 
  miction impossible, ou quelques gouttes uro-hématiques 
  absence de globe vésical 
  contracture ou empâtement hypogastrique 
  empâtement antérieur au TR 

 
Remarques :  

  

  la coexistence de signes péritonéaux est possible s’il existe des 
lésions viscérales associées. 
  Orientation diagnostique mise en place d’une SAD. Si la sonde 
passe facilement : 

    si évacuation d’urine = rétention réflexe 
  si ne ramène pas d'urine = rupture vésicale  

II- 2.2.3. Traitement 
En l'absence de collection périvésicale importante, le traitement consiste à 
positionner une SAD pour 
faciliter la cicatrisation vésicale. Le traitement des plaies sous péritonéales 
de vessie est donc le plus souvent conservateur. 
Cependant s’il existe une collection périvésicale importante, un drainage par 
voie chirurgicale pourra être réalisé. 

 
 

II- 2.3. Lésions traumatiques d'origine endoscopique (rares) 
 
II- 2.3.1. Mécanisme  

  

  Fissures du segment péritonisé par distension vésicale quand un 
excès d'eau est introduit par 
cystoscopie ou résection trans-urétrale. Plus fréquent quand la vessie 
est altérée (cystite, vessie radique, ATCD d’intervention antérieure, 
vessie cicatricielle...) 
  Perforation de la paroi vésicale par électrocoagulation.

II- 2.3.2. Symptômes 
 
II- 2.3.2.1. Immédiats  

    choc 
  ballottement abdominal, contracture, cyanose

 
II- 2.3.2.2. Secondairement  

    douleur, empâtement, contracture hypogastrique, fièvre, état 
septique (cellulite pelvienne)

 
II- 2.3.3. Traitement 
Il est le plus souvent conservateur  

    sondage urétral + ATB 
  traitement de la péritonite ou drainage d'une collection péri-vésicale. 

 



 
III. LESIONS OSSEUSES

 
Les fractures de l'axe antérieur du bassin sont en cause dans les 
traumatismes du bas appareil urinaire. 
III- 1. Lésions simples  

    disjonctions pubiennes 
  fractures ischio-iléo-pubiennes

 
III- 2. Lésions plus complexes  

    dans les fractures antérieures 
  fractures des axes antérieurs et postérieurs.

Leur prise en charge et leur stabilisation est un pré requis à une réparation 
du bas appareil urinaire
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