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RÉSUMÉ
Le priapisme artériel est une pathologie rare m
traumatisme périnéal suite à une chute à califou
lésion vasculaire d'une artère caverneuse ou d'u
artériocaverneuse et une dérégulation du flux arté
souvent incomplète et non douloureuse. La pris
planifiée afin de ne pas compromettre la fonctio
traitement est conservateur par compression 

du périnée. En cas d'échec, un traitement par
spécialisée doit être proposé.
© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

SUMMARY
High-flow priapism is a rare but classic pathology
trauma is responsible for a vascular lesion of a cav
an arteriocavernous fistula and arterial blood flow
erection is often incomplete and nonpainful. Its 

must be planned so as not to compromise futu
conservative treatment that consist on ultrasound
of the perineum. In the event of treatment failure,
should be proposed.
© 2019 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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ais classique dont l'étiologie principale est le
rchon. Ce traumatisme est responsable d'une
ne de ses branches conduisant à une fistule
riel des corps caverneux. L'érection est le plus
e en charge n'est pas urgente mais doit être
n érectile future. Dans un premier temps, le
échoguidée du faux-anévrysme et glaçage

 radiologie interventionnelle par une équipe

 whose main etiology is perineal trauma. This
ernous artery or one of its branches, leading to

 dysregulation in the corpora cavernosa. The
management is not a medical emergency but
re erectile function. It is based initially on a
-guided compression of the lesion and frosting

 interventional radiology by a specialized team
INTRODUCTION

Le priapisme est une dysfonction érectile se
manifestant par une érection pénienne, plus
ou moins complète et involontaire, durant plus
de quatre heures et en dehors de toute stimu-
lation sexuelle. Son incidence est estimée
à 0,5–0,9 cas pour 100 000 personnes par an.
On distingue classiquement trois types de pria-
pisme : le priapisme ischémique (veineux ou
encore dit « à bas débit »), le priapisme artériel
(non ischémique ou dit « à haut débit ») et le
priapisme récidivant. Les priapismes isché-
mique et artériel diffèrent par leurs étiologies,
leurs physiopathologies, les traitements ainsi
que leurs conséquences fonctionnelles
à long terme.
ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DE
L'ÉRECTION NORMALE

La vascularisation artérielle des corps caver-
neux est issue des artères caverneuses (une
par corps caverneux), branche des artères
pudendales, elles-mêmes branches des artè-
res iliaques internes. Le retour veineux est
assuré par la veine dorsale profonde de verge
se drainant via le plexus de Santorini au
niveau des veines iliaques externes.
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Le tissu érectile des corps caverneux est formé de larges
lacunes vasculaires appelées sinus caverneux. La paroi des
sinus est constituée de cellules endothéliales, elles-mêmes
entourées de tissu conjonctif fibroélastiques et de cellules
musculaires lisses. Les sinus caverneux sont alimentés par
des artérioles issues des artères caverneuses : les artères
hélicines. Elles cheminent entre les différents sinus caver-
neux. Le drainage veineux de ces lacunes est assuré par
des veinules se jetant dans la veine dorsale profonde de verge
principalement.
L'érection pénienne est un phénomène neurovasculaire
modulé par des facteurs psychologiques et hormonaux. La
stimulation sexuelle engendre un relargage de neurotransmet-
teurs par le nerf caverneux. En réponse, les cellules endo-
théliales des sinus caverneux relarguent du monoxyde d'azote
(NO). Le NO induit un relâchement des cellules musculaires
lisses des travées fibroélastiques. Il en résulte une décom-
pression des artères hélicines qui remplissent les espaces
sinusoïdes de sang artériel. Parallèlement, l'augmentation
du volume des sinus provoque la compression des veinules
contre l'albuginé inextensible bloquant ainsi le retour veineux.
En pleine érection, la pression intracaverneuse atteint
100 mmHg [1].
ÉTIOLOGIE

Le priapisme artériel est rare, il représente environ 5 % des
priapismes. Il est secondaire à un flux sanguin artériel non
régulé dans les corps caverneux. Cet afflux est principalement
secondaire à une lésion d'une artère caverneuse ou d'une de
ses branches [2] mais un priapisme non ischémique est éga-
lement décrit à la phase aiguë des traumatismes spinaux.
Dans ce cas particulier, le priapisme est le plus souvent réso-
lutif dans les 30 heures et ne nécessite pas de traitement
particulier.
Les lésions vasculaires caverneuses sont le plus souvent
consécutives à un traumatisme périnéal suite à une chute
à califourchon. Ont également été décrites des lésions décou-
lant d'un traumatisme percoïtal, de traumatismes du bassin ou
encore iatrogènes secondaires à une intervention de Nesbit ou
à des ponctions intracaverneuses. Le traitement d'un priapisme
ischémique peut également être responsable d'un priapisme
artériel par la réalisation d'un shunt caverno-spongieux [3].
Figure 1. Patient de 17 ans, traumatisme périnéal. Érection partielle non
une plage anechogène du corps caverneux correspondant à une fistule
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Enfin, il existe des cas d'érosions vasculaires secondaires
à une atteinte métastatique des corps caverneux.
DIAGNOSTIC CLINIQUE

Le diagnostic de priapisme artériel est clinique et radiologique.
Une notion de traumatisme périnéal précédent le priapisme
oriente d'emblée vers une origine artérielle du priapisme.
Le traumatisme peut avoir eu lieu jusqu'à plusieurs jours avant
le début de l'érection permanente. Ce délai de latence est lié
à un vasospasme artériel initial ou une nécrose secondaire de
l'artère lésée.
L'érection est typiquement non douloureuse et le plus souvent
incomplète avec un gland flaccide. Une stimulation sexuelle
renforce cette érection. Les rapports sexuels restent tout à fait
possibles.
EXAMENS PARACLINIQUES

Dans le priapisme non ischémique, la numération de la formule
sanguine et le bilan de coagulation sont le plus souvent nor-
maux. En cas de doute diagnostique, la ponction aspiration
des corps caverneux permet de différencier le priapisme arté-
riel du priapisme ischémique. Les gaz du sang sont en faveur
d'un priapisme artériel lorsque le sang est typiquement rouge
vif (sang artériel). La PaO2 est supérieure à 90 mmHg, la
PaCO2 inférieure à 40 mmHg et le pH autour de 7,40. Ces
paramètres correspondent à des valeurs normales des gaz du
sang artériel. Apres une détumescence initiale post-ponction,
l'érection se reconstitue rapidement.
EXAMEN D'IMAGERIE

L'examen d'imagerie de référence est l'échographie périnéale
et pénienne couplée au doppler [4]. Elle peut être réalisée en
substitution ou en complément de la ponction aspiration des
corps caverneux. Elle permet de repérer le vaisseau lésé. À la
phase aiguë, la région autour de ce vaisseau apparaît comme
hypoéchogène au milieu du tissu caverneux échogène. Cette
hypoéchogénicité est expliquée par l'afflux sanguin local dans
les sinus caverneux (Fig. 1) À distance de l'épisode
 douloureuse depuis 72 h. Échographie (A) mettant en évidence
 artériocaverneuse. En mode Doppler (B), lésion hypervascularisée.



Figure 2. Artériographie mettant en évidence une localisation extravasculaire de produit de contraste au niveau du corps caverneux (flèche
blanche) correspondant à la fistule artériocaverneuse (A). Image en soustraction (Digital substraction angiography) (B).
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traumatique, cette zone devient plus régulière et circonscrite,
réalisant alors un faux-anévrysme artériel. En doppler couleur,
il existe une extravasation de sang artériel depuis l'artère
lésée vers le tissu érectile. Enfin, l'échographie doppler permet
d'évaluer la vascularisation pénienne et pelvienne ainsi
que les réseaux de suppléance alimentant cette fistule
artériocaverneuse.
Une artériographie n'est pas indispensable au diagnostic. Elle
permet de visualiser la fistule artériocaverneuse par une extra-
vasation de produit de contraste depuis le compartiment vas-
culaire vers le tissu caverneux (Fig. 2). Elle doit être envisagée
si une procédure d'embolisation sélective est indiquée.
Figure 3. Embolisation hyper-sélective par microcoïl (flèche
blanche) de l'artère lésée. Succès initial du traitement avec
détumescence complète. Récidive du priapisme secondaire à la
reprise en charge de la fistule par une branche issue de l'artère
caverneuse controlatérale.
TRAITEMENT

Contrairement au priapisme ischémique, le priapisme artériel
n'est pas une urgence thérapeutique. En effet, dans le premier
cas, il se constitue rapidement des lésions ischémiques de
l'endothélium vasculaire des sinus caverneux et des cellules
musculaires lisses des travées conjonctives conduisant alors
à une fibrose irréversible. Cette atteinte n'a pas lieu dans le
priapisme artériel. Dès lors, la prise en charge peut être pla-
nifiée afin d'offrir les meilleures chances de succès du traite-
ment ainsi qu'une conservation de la fonction érectile.

Traitement conservateur

L'EAU recommande dans un premier temps un traitement
conservateur. Celui-ci consiste en la réalisation d'une
compression de la fistule guidée par le doppler. Cette
compression est accompagnée d'un glaçage du périnée. Le
but de cette manœuvre est d'obtenir un vasospasme de
l'artère caverneuse pouvant conduire à la formation d'un caillot
excluant alors la fistule. Une récente revue de la littérature [5]
rapporte un taux de succès de cette technique de 49,6 %
associé à un taux de dysfonction érectile post-procédure de
6,7 %.

Traitement médical

Certains auteurs proposent un blocage androgénique pour
une durée de 2 à 6 mois comme prise en charge initiale.
Celui-ci permettrait de diminuer les érections nocturnes et
spontanées et permettrait ainsi une cicatrisation de la fistule.
Ce traitement est accompagné d'effets secondaires pouvant
compromettre son adhésion : dysfonction érectile, bouffées de
chaleurs, baisse de la libido, fatigue et gynécomastie entre
autres. Cette prise en charge médicamenteuse pourra être
plus volontiers proposée en traitement adjuvant au traitement
conservateur en cas d'échec de prise en charge initiale avec
un refus de la part du patient de thérapies plus invasives.

Traitements endovasculaires

La première description d'embolisation radiologique d'une fis-
tule artériocaverneuse a été réalisée en 1977 par Wear et al.
L'agent d'embolisation alors utilisé était un caillot sanguin
autologue. Cette procédure avait permis un traitement complet
du priapisme avec une récupération fonctionnelle complète
à trois mois (érection, éjaculation et orgasme). Depuis,
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Figure 4. Décision de sclérose de la fistule artériocaverneuse par
ponction directe échoguidée. Succès de la procédure avec un
excellent résultat fonctionnel à trois mois.
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d'autres agents d'embolisation ont été utilisés et sont rappor-
tés dans des cases report ou de petites séries. On distingue
deux types d'agent d'embolisation : des temporaires dont les
propriétés physiques permettent une occlusion de l'artère
traitée puis une reperméabilisation dans un délai variable
selon les agents (éponge de gélatine, caillot de sang auto-
logue,. . .) ; et d'autres permanents : microcoïls, copolymères
d'ethylene-vinyl alcool, N-butyl-cyanoacrylate,. . . (Fig. 3).
On rapporte dans les différentes séries des taux de succès
entre 61,7 et 80 % en fonction des différents agents utilisés
pour une procédure d'embolisation unique. En cas d'échec
initial du traitement ou de récidives, il faut rechercher un
réseau de suppléance alimentant la lésion vasculaire. Une
ou plusieurs procédures complémentaires d'embolisation peu-
vent alors être proposées. Le taux de succès combinés est de
l'ordre de 85 % [5]. Cependant, le taux de dysfonction érectile
post-embolisation serait de 8 à 33 % selon les séries.
Traitement percutané

Une sclérose percutanée de la fistule peut être proposée en
cas d'échec de la procédure endovasculaire initiale. Celle-ci
consiste en une ponction de la lésion vasculaire sous guidage
échographique et éventuellement angiographique [6]. Un
agent d'embolisation comble la lésion vasculaire (Fig. 4).
Traitement chirurgical

Deux techniques chirurgicales sont décrites. D'une part, une
ligature de l'artère caverneuse à son entrée dans le corps
caverneux par abord scrotal. D'autre part, une exploration
du corps caverneux, guidée au doppler, permettant une liga-
ture de l'artère lésée [7]. Le taux de succès de ces interven-
tions serait élevé mais associé à un taux de dysfonction
érectile postopératoire proche de 50 %. À l'heure actuelle,
compte tenu de l'accès croissant à la radiologie intervention-
nelle, il semble raisonnable de suggérer un abandon du trai-
tement chirurgical.
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Abstention thérapeutique

Le priapisme artériel est le plus souvent responsable d'une
érection incomplète et indolore, ne provoquant pas de
lésion ischémique irréversible des corps caverneux. De plus,
la stimulation sexuelle renforce l'érection et une vie sexuelle
satisfaisante demeure tout à fait possible. L'arsenal thérapeu-
tique disponible actuellement permet une gestion efficace de
ce priapisme mais est malheureusement accompagné d'un
taux de dysfonction érectile non négligeable. Dès lors, en
particulier en cas de lésion traumatique complexe, il est indis-
pensable d'expliquer au patient les avantages et les risques de
chaque traitement et d'inclure la possibilité d'une abstention
thérapeutique.
CONCLUSION

Le priapisme artériel est une pathologie rare consistant en un
priapisme non douloureux, survenant après un traumatisme
périnéal, avec un sang rouge vif artériel à la ponction des corps
caverneux. Selon les recommandations de l'EAU et l'AUA, un
traitement conservateur initial doit être proposé. En cas
d'échec, une prise en charge par radiologie interventionnelle
doit être envisagée. Ces procédures ont un taux de succès
élevé mais elles sont aussi associées à un risque non négli-
geable de dysfonctions érectiles à long terme. Elles doivent
donc être uniquement proposées dans des centres experts par
des uroradiologues spécialisés. De plus, en présence d'une
lésion dont le traitement apparaît complexe avec un fort risque
de sacrifice de la vascularisation pénienne, il faut savoir envi-
sager une abstention thérapeutique.
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