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Comment je prescris un traitement
par injection de XIAPEX®

(Collagenase clostridium
histolyticum) dans la maladie
de La Peyronie
How to prescribe XIAPEX® injection (Collagenase
clostridium histolyticum) for Peyronie's disease
J.D. Rebibo 
RÉSUMÉ
La maladie de La Peyronie est une pathologie
hautement sous évaluée. Le Xiapex® est le prem
une AMM avec une utilisation possible à tout stad
France, permet d'enrichir l'arsenal thérapeutique
de prise en charge par la sécurité sociale risqu
l'injection). Son usage nécessite une formation
prescrire.
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SUMMARY
Peyronie's disease is a serious and crippling illne
treatment available in France that has received a
any stage of the disease. This treatment, highly a
therapeutics. However, its cost and lack of suppor
for prescribing it (800 euros/injection). Its use 

wishing to prescribe it.
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 grave et invalidante avec une prévalence
ier traitement disponible en France ayant reçu
e de la maladie. Ce traitement, très attendu en

 préexistant. Cependant son coût et l'absence
e d'être un frein à sa prescription (800 euros

 obligatoire pour tout urologue souhaitant le

ss highly underestimated. Xiapex® is the first
 marketing authorization with a possible use at
nticipated in France, enriches the pre-existing
t by social security might be an important brake
requires mandatory training for any urologist
INTRODUCTION

La maladie de La Peyronie est une pathologie
fréquente (prévalence de 0,4 à 9 %) et proba-
blement sous évaluée. Elle touche majoritai-
rement le sujet jeune. Il s'agit d'une affection
du tissu conjonctif avec une modification de la
composition du collagène de l'albuginée
étant à l'origine de formation de plaques
cicatricielles.
De nombreuses thérapeutiques ont été déve-
loppé pour sa prise en charge lors de la phase
inflammatoire (onde de choc, traction théra-
pie, injection de corticoïde, vérapamil. . .) avec
des résultats scientifiques contradictoires ne
permettant pas de proposer une prise en
charge systématisée [1].
Le Xiapex® est le premier traitement ayant
obtenu une AMM dans la prise en charge
de la maladie de La Peyronie que cela soit
en phase inflammatoire ou lorsque la courbure
est stabilisée.
Une formation est nécessaire et obligatoire
pour pouvoir utiliser cette nouvelle thérapeu-
tique, elle est dispensée par l'intermédiaire de
https://doi.org/10.1016/j.fpurol.2018.10.002
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l'AFU et du Comité d'andrologie et de médecine sexuelle. Cet
article ne permet en rien de surseoir à cette formation.
PHYSIOPATHOLOGIE ET MÉCANISME D'ACTION

Le Xiapex® est constitué d'un mélange de collagénases puri-
fiées (classe I, II), qui sont naturellement produites par la
bactérie Clostridium histolyticum. Les collagénases entraînent
une perturbation enzymatique de la plaque en hydrolysant de
manière synergique le collagène de type I et III à l'origine de la
rupture de la plaque, d'une amélioration de la gène doulou-
reuse ainsi que du degré de courbure [2].
INDICATIONS

Le Xiapex® est indiqué dans le traitement de la maladie de La
Peyronie chez les hommes adultes ayant une plaque palpable
et un angle de courbure d'au moins 30 degré en début de
traitement. Il n'y a pas eu d'étude pour les patients avec un
degrés de courbure > 908 et donc ce traitement ne peut être
recommandé pour ces importantes angulations [3].
MODE D'UTILISATION

Un protocole a été proposé sous forme de cycle : chaque cycle
est constitué de 3 injections, chaque injection est réalisée
à 1 mois d'intervalle sous anesthésie locale. On peut procéder
à plusieurs cycles jusqu'à satisfaction du patient. En cas
d'absence ou de perte d'efficacité, il n'est pas conseillé de
réitérer les cycles. Il n'est pas recommandé de dépasser
8 injections (Encadré 1). Le modelage du pénis sera
réalisé trois jours après la dernière injection (cf : Technique
de modeling) [4].
Encadré 1

Ordonnance type : Xiapex®

Alprostadil 10 mg 1 injection intracaverneuse
Xiapex 0,9 mg

Figure 1. Injection de Xiapex intra plaque.
REPÉRER LA ZONE À TRAITER

Malgré le fait que la palpation d'une plaque soit souvent aisée
cliniquement, avoir une bonne estimation du point de ponction
et d'injection du Xiapex ne l'est pas forcement, surtout lorsqu'il
s'agit de plaques étendues. Il est recommandé dans ce dernier
cas de réaliser un test d'érection par injection intracaverneuse
afin de repérer et marquer le futur point de ponction. L'injection
de Xiapex sera ensuite réalisée sur une verge à l'état flaccide.
Dans les cas plus simples, l'évaluation du point de ponction
peut également être réalisée avec des photographies de la
verge en érection.
ANGULATION DE L'INJECTION

L'utilisation d'une seringue à verrou est conseillée (« Hubless »)
(non fournie).
On réalise l'injection de 0,25 mL de la solution reconstituée.
L'aiguille est introduite transversalement sur la largeur de la
plaque sans la traversée entièrement. L'injection du produit
doit se faire avec une résistance pour être bien sur d'injecter
dans la plaque [3] (Fig. 1).
TECHNIQUE DE MODELING

Le modeling a pour but de diminuer la courbure après avoir
amélioré l'élasticité de la plaque après l'injection de Xiapex®.
Celui-ci est débuté et expliqué au patient par l'urologue 3 jours
après l'injection.
À l'état flaccide, la verge est progressivement tractée pour être
allongée, on réalise une pression de façon à allonger et étirer
la plaque afin d'obtenir une déviation dans le sens opposé à la
courbure.
Cette manipulation dure 30 secondes et doit être effectuée
3 fois de suite tous les jours par le patient jusqu'à l'injection
suivante.
Une fiche de procédure de modelage est fournie par le labo-
ratoire et doit être remise à chaque patient (Fig. 2, Encadré 2).
EFFETS INDÉSIRABLES/CONTRE-INDICATIONS

La principale contre-indication de l'injection de Xiapex est la
prise d'anticoagulant 7 jours avant l'injection.
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Figure 2. Modelage du penis.

Encadré 2

Modeling de verge : règle des 3.
Débuter le modeling 3 jours après chaque injection.
Pratiquer 3 seances de modeling par jour, chaque
séance doit durer 30 secondes.
Pas de rapports sexuels les 3 semaines qui suivent
l'injection de Xiapex.

J.D. RebiboOrdonnance commentée
Il est possible de réaliser l'injection sous antiagrégants pla-
quettaires (jusqu'à 150 mg d'acide acetylsalicylique) en veil-
lant à mettre en place un pansement semi-compressif.
Fracture de verge : c'est l'effet indésirable le plus redouté,
cependant son incidence est faible (5 des 1044 patients sur les
essais cliniques) :

�

F1
effets indésirables fréquents (<1patient/10) : ecchymose,
douleur au site d'injection, érections douloureuses ;
�
 effets indésirables peu fréquents (<1patient/100) : acouphè-
nes, syndrome grippal, éruption cutanée sur site
d'injection. . . [5].

CONCLUSION

Le Xiapex est le premier traitement à obtenir l'AMM en France
dans la prise en charge de la maladie de La Peyronie. Il s'agit
d'une réelle avancée dans la proposition d'offre de soins. Son
14
usage nécessite une formation au préalable. Des videos sur
Les techniques de modeling de verge, de reconstitution et
d'injection de Xiapex sont disponibles sur le site : https://
hcp.thisispeyronies.com/.
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