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Développement et évaluation d’un modèle
neurovasculaire d’allotransplantation de pénis
chez le rat
M. Hivelin, E. Sonmez, S. Nasir, M. Siemionow
Cleveland clinic, Cleveland, Ohio, États-Unis

O071
Étude chez le rat de l’association du sildénafil aux
guides de repousse nerveuse en prévention de la
dysfonction érectile postopératoire
T. Bessède, B. Alsaid, L. Feretti, D. Diallo, S. Queing, G. Benoît,
S. Droupy
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Introduction.— Les absences de pénis peuvent être post-
traumatiques ou secondaires à des cancers ou des anomalies
congénitales. Les options thérapeutiques incluent : les réimplan-
tations microchirurgicales, les reconstructions par lambeaux et,
récemment, la transplantation de pénis. Cette étude introduit un
modèle d’allotransplantation neurovasculaire de pénis chez le rat.
Méthodes.— Quarante-deux rats mâles adultes Lewis (LEW RT1l) et
6 rats mâles adultes Lewis Brown Norway (LBN RT1l + n), ont été uti-
lisés dans 3 groupes expérimentaux ; étude anatomique et création
du modèle (Groupe 1, n = 6), isotransplantations (Groupe 2), non
vascularisées (n = 6) ou vascularisées (n = 6) et allotransplantations
(Groupe 3, n = 6). L’étude anatomique a permis la création d’un
transplant incluant le corps spongieux et son artère centrale, les 2
corps caverneux, la veine dorsale du pénis et les 2 nerfs péniens dor-
saux. Six isogreffes (LEW-LEW) non vascularisées ont été réalisées,
6 isotransplantations (LEW-LEW), puis 6 allotransplantations (LBN-
LEW) sous ciclosporine A, avec anastomoses artère fémorale/corps
spongieux, veine dorsale du pénis/veine fémorale et nerfs dorsaux
péniens/nerf fémoral cutané superficiel. L’évaluation a été clinique
et paraclinique par angiographies, anatomopathologie et potentiels
évoqués corticaux somatosensitifs (SSEP).
Résultats.— La survie des isotransplantations et allotransplantations
a été supérieure à 200 jours, tandis que les greffes non vascularisées
ont nécrosé avant 7 jours. La récupération sensitive a été objec-
tive (SSEP) dès 60 jours postopératoire et clinique dès 100 jours.
Les coupes histologiques ont confirmé l’absence de rejet pour les
allotransplantations, la perméabilité urétrale et la revascularisation
comme les microangiographies.
Conclusions.— Un modèle fiable d’allotransplantation de pénis chez

le rat a été décrit avec anastomose artérielle directe sur le corps
spongieux. La récupération sensitive a été objective et clinique. La
survie à long terme des allogreffes a été obtenue sous ciclosporine
A, sans épisode de rejet.
Financement.— Bourse de l’Académie nationale de médecine.

� Communications présentées lors du 102e congrès français
d’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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bjectif.— Étudier chez le rat l’efficacité d’une stratégie combinant
e traitement de la composante neurogène (par guide de repousse
erveuse) et de la composante vasculogène (par iPDE-5) de la
ysfonction érectile postopératoire survenant malgré préservation
erveuse.
atériels et méthodes.— Cinquante rats ont été répartis
n 5 groupes : témoin, lésion + placebo, lésion + guide + placebo,
ésion + sildénafil, lésion + guide + sildénafil. Les procédures opé-
atoires ont été bilatérales. Les nerfs ont été lésés (non
ectionnés) par écrasement pendant 2 min avec un clamp vas-
ulaire de 100 g/cm2. Un guide siliconé fendu sur sa longueur
tait mis en place pour engainer le nerf caverneux. Le trai-
ement pharmacologique (sildénafil mésylate 30 mg/kg par jour
u placebo) était administré par une injection sous-cutanée
uotidienne à heure fixe pendant 28 jours. Une période de
rois jours sans traitement permettait l’élimination du sildéna-
l circulant. La fonction érectile était évaluée par stimulation
lectrique du nerf caverneux gauche. La pression intracaver-
euse (PIC), la pression artérielle moyenne (MAP) et la durée des
rections induites étaient monitorées, les critères de jugement
tant la variation du rapport ICP/MAP et la durée des érec-
ions.
ésultats.— À fréquence maximale (10 Hz), les rapports ICP/MAP
oyens dans les 5 groupes étaient respectivement de : 41,8 % ;

0,9 % ; 33,9 % ; 41,7 % ; 37,9 %. À faible fréquence (2 Hz), ces rap-
orts étaient : 3,1 % ; 3,2 % ; 1,2 % ; 9,8 % ; 13,8 %. Le traitement par
ildénafil forte dose en continu a permis une récupération complète
e la fonction érectile. Le traitement combiné par guide nerveux
t sildénafil a montré sa supériorité pour les faibles fréquences,
onsidérées comme le reflet des conditions physiologiques, et lors
e l’analyse de la durée moyenne des érections (91 s versus 82 s
our témoin à 7,5 Hz, p < 0,05).
onclusion.— Les résultats de cette étude chez le rongeur

onfortent l’hypothèse de l’intérêt d’instaurer un traitement quo-
idien systématique par sildénafil forte dose dans les semaines
mmédiates suivant une prostatectomie radicale avec préservation
erveuse.
inancement.— Bourse Pfizer.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.014
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072
nhibition spécifique de la phase d’expulsion de
’éjaculation par un antagoniste sélectif des
écepteurs dopaminergiques D3 chez le rat
nesthésié

. Clémenta, M. Peetersa, J. Bernabéa, K. Mevela, P. Denysb,

. Giulianob

Laboratoires Pelvipharm, Orsay, France ; b hôpital
aymond-Poincaré, Garches, France

ntroduction.— Le rôle spécifique du sous-type D3 des récep-
eurs dopaminergiques dans la médiation du contrôle cérébral de
’éjaculation par la dopamine n’est pas connu. Une étude expé-
imentale utilisant un modèle d’induction pharmacologique de
’éjaculation chez le rat anesthésié a été réalisée pour répondre
cette question.
éthodes.— Les variations de pression dans la vésicule séminale

PVS) et l’électromyogramme du muscle bulbospongieux (EMG-BS),
arqueurs physiologiques des phases d’émission et d’expulsion de

’éjaculation respectivement, ont été enregistrées chez des rats
âles Wistar anesthésiés à l’isoflurane. La pression intracaverneuse

PIC) du pénis était également mesurée pour évaluer la fonction
rectile. L’éjaculation était induite par l’injection i.v. d’un agoniste
référentiel des récepteurs D3 (7-OH-DPAT ; 1 mg/kg) et l’effet d’un
ntagoniste sélectif des récepteurs D3, administré i.v. (NGB2904 ;
,03 ; 3 ou 3 mg/kg) 10 min avant, a été testé. L’enregistrement
es paramètres physiologiques était maintenu sur 20 min suivant
’administration de 7-OH-DPAT.
ésultats.— Chez les rats contrôles ayant reçu le solvant du
GB2904, le 7-OH-DPAT induisait une série de réponses sexuelles
oordonnées détectées sur les enregistrements de la PVS, EMG-
S et PIC ; certaines aboutissant à une éjaculation. Le NGB2904

nhibait, de manière dose-dépendante, temporairement et spéci-
quement les contractions du BS induites par le 7-OH-DPAT. Il en
ésultait une augmentation significative du délai d’apparition de
a première contraction du BS accompagnée d’un allongement de
a latence d’éjaculation (4 fois celle des rats contrôles). Les autres
aramètres mesurés (PVS et PIC) étaient inchangés chez les animaux
raités avec le NGB2904.
onclusion.— Nous avons mis en évidence, dans notre modèle
xpérimental, le rôle majeur spécifique des récepteurs D3 dans
e contrôle de la phase d’expulsion de l’éjaculation. Les résultats
uggèrent l’intérêt potentiel des antagonistes des récepteurs D3
ans le traitement de l’éjaculation prématurée.

073
esure de la fonction endothéliale pénienne après
rostatectomie totale par le Penile NO Release
est. Conséquences cliniques et thérapeutiques
. Galianoa, C. Costab, R. Viragc

Institut Montsouris, Paris, France ; b université de Porto, Porto,
ortugal ; c CETI, Paris, France

ntroduction.— La majorité des patients opérés d’une prostatec-
omie radicale (PR) présente, en postopératoire, une dysfonction
rectile (DE). La neuropraxie qui résulte de l’atteinte des bande-
ettes neurovasculaires induit un défaut d’oxygénation des corps
averneux et donc une DE. Le but de ce travail est d’évaluer la
onction endothéliale avant et après PR par un test clinique non
nvasif.

atients et méthodes.— Cinquante-cinq patients (âge 63 ± 6,01 ans)
yant subi une PR depuis moins de six mois pour cancer localisé
t 18 patients témoins (55 ± 4 ans) ont été soumis au Penile NO
elease Test (PNORT). Ce test consiste à mesurer par échographie-
oppler, pulsé à l’aide d’une sonde de 13 mHz, le diamètre
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e l’une des deux artères caverneuses avant (DACAvt) et après
DACPost) occlusion suprasystolique d’une durée de 5 min. Le
ourcentage d’augmentation est exprimé suivant la formule (DAC-
ost/DACAvt) + DACPost − DACAvt réalisant l’indice PNORT (iPNORT)
ont la normale calculée, par ailleurs, est supérieure à 1,6 soit
n minimum d’augmentation du diamètre de 30 % et/ou 0,3 mm de
ifférence avant et après occlusion.
ésultats.— L’iPNORT 1,23 vs 1,86 est significativement plus bas
p < 0,0001) pour le groupe PR comme l’IIEF-5 5,18 vs 21,75
p < 0,0001). Ni l’âge, ni les facteurs de risque vasculaire, ni le
ACAvt n’influencent la réponse. Tous les patients sauf trois (dont

e iPNORT était > 1,6) étaient non répondeurs aux IPDE5 alors que
ous sauf un ont eu une érection rigide après injection.
onclusions.— Le PNORT après PR montre une importante dys-
onction endothéliale impliquant une diminution probable de
a eNOS et fournissant peut-être une explication à la réponse
odérée aux IPDE5. La réponse positive presque constante aux

njections s’explique par une activation préférentielle de la
oie de l’AMPcyclique. Avec ce test, on dispose d’un outil non
nvasif d’utilisation simple pour mesurer la fonction endothéliale
averneuse.

074
révalence de la dyslipidémie diagnostiquée dans

e bilan de la dysfonction érectile. À propos de 110
atients
. Delavierre, M. Peneau, H. Ibrahim
HR de La Source, Orléans, France

bjectif.— Préciser la prévalence de la dyslipidémie (dyslip.) diag-
ostiquée dans le bilan de la dysfonction érectile (DE).
atériel et méthodes.— Du 1er janvier au 31 décembre 2005, 208
ouveaux patients (pts) (âge moyen 53,7 ans) ont consulté pour
E. L’évaluation d’une anomalie lipidique (EAL) a été prescrite
hez 110 pts. Quatre-vingt-dix-huit n’étaient pas concernés par
e dépistage : 73 dyslip. connues (20 non traitées, 37 traitées par
tatines, 12 par fibrates et 4 par d’autres traitements), 4 trai-
ements hypolipémiants prophylactiques et 21 EAL normales dans
’année précédente. La norme retenue a été celle de la nou-
elle société française d’athérosclérose proposée en 2005 pour un
ujet sans profil de risque : cholestérol (chol.) total < 2,4 g/l, chol.
DL < 1,6 g/l, chol. HDL > 0,4 g/l, triglycérides totaux < 2 g/l, rapport
hol. total/chol. HDL < 5.
ésultats.— Malgré la prescription, l’EAL n’a pas été réalisée par
8 pts. Quarante et un dyslip. (âge moyen des pts 52,7 ans) ont été
épistées parmi les 92 EAL disponibles (44,6 %) : chol. HDL bas 16,
ypercholestérolémie 15, hypertriglycéridémie ± HDL bas 5, dyslip.
ixte 4, bilan normal sauf rapport chol. total/chol. HDL élevé 1.
iscussion.— La DE est souvent assimilée à une maladie vascu-

aire endothéliale. Le dépistage de la dyslip. semble donc légitime
ace à une DE car la dyslip. est un facteur de risque cardiovas-
ulaire majeur au même titre que l’âge est supérieur à 50 ans
hez l’homme, le diabète, l’hypertension artérielle et le tabagisme
actuel ou arrêté depuis moins de 3 ans). Notre travail a confirmé
ue le dépistage de la dyslip. était contributif : 41 pts présentaient
ne dyslip. parmi 110 concernés par le dépistage dont 92 ont effec-
ué le dosage prescrit. Nos conclusions rejoignent celles de N.J.
mith (BJU int 2007) qui a dépisté chez 199 pts souffrant de DE
0 % d’hypercholestérolémie (> 2 g/l) et 29 % d’hypertriglycéridémie
> 1,8 g/l).
onclusion.— La prévalence de la dyslip. diagnostiquée dans le bilan

e la DE est élevée, ce qui conforte l’intérêt de son dépistage. Par
ontre, si le bénéfice du traitement de la dyslip. est démontré dans
a prévention des maladies cardiovasculaires, la littérature ne per-
et pas encore d’affirmer que ce traitement améliore la fonction

rectile des patients souffrant de DE.
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O075
Prévalence et évolution dans le temps de la
dysfonction érectile après transplantation
hépatique
B. Delaunaya, N. Kamarb, F. Wagnera, S. Yeungd, J. Nohraa,
L. El Kahwajib, F. Muscaric, P. Plantea, L. Rostaingb, E. Huyghea

a Service d’urologie andrologie, hôpital Rangueil, Toulouse,
France ; b service de néphrologie, dialyse et transplantation
d’organes, hôpital Rangueil, Toulouse, France ; c service de
chirurgie digestive, hôpital Rangueil, Toulouse, France ; d équipe
d’acceuil 3694, université Paul-Sabatier, Toulouse, France

Objectifs.— Fournir les premières données concernant la préva-
lence, l’évolution dans le temps et les facteurs de risque de
dysfonction érectile (DE) après transplantation hépatique (TH) en
utilisant des outils validés.
Méthode.— Sur une série de 123 hommes ayant eu une transplan-
tation hépatique, 98 (84 %) ont répondu à un questionnaire sur
les fonctions sexuelles avant et 4,3 ans (1,0—20,8) après la TH.
Le questionnaire comportait le score IIEF-5 et le score patient du
treatment-satisfaction status (TSS).
Résultats.— Après TH, la proportion d’hommes non sexuellement
actifs diminuait de 29 à 15 % (p = 0,01), mais la proportion d’hommes
ayant une dysfonction érectile restait inchangée.
Les facteurs de risque d’être non sexuellement actif après TH
étaient l’absence d’activité sexuelle avant TH (p = 0,001), l’âge
(p = 0,008), les pathologies cardiovasculaires (p = 0,03), l’utilisation
de diurétiques (p = 0,04), d’anticoagulants (p = 0,001), de statines
(p = 0,01) et avoir un diabète traité (p = 0,03). Les pathologies car-
diovasculaires (p = 0,05), le diabète post-transplantation (p = 0,04),
la consommation alcoolique (p = 0,03), les antidépresseurs (p = 0,05)
et les inhibiteurs de l’angiotensine II (p = 0,05) étaient des facteurs
de risque de DE après TH. Un score TSS bas était corrélé avec
les antécédents endocrinologiques (p = 0,03), les antidépresseurs
(p = 0,04) et les diurétiques (p = 0,03).

Conclusion.— La transplantation hépatique améliore l’activité
sexuelle mais la DE, qui est souvent multifactorielle, persiste à long
terme après la TH. Les hommes ayant eu une transplantation hépa-
tique devraient bénéficier d’interventions visant à améliorer la prise
en charge andrologique.
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076
volution et déterminants de la vie sexuelle du
artenaire du patient prostatectomisé traité par

njections intracaverneuses de prostaglandine E1
. Yiou, O. Lingombet, A. De La Taille, L. Salomon, J. Chevallier,
. Vordos, C. Abbou
HU Henri-Mondor, Créteil, France

ntroduction.— La réalisation d’une prostatectomie radicale pour
ancer de prostate peut entraîner un bouleversement dans la vie
e couple en raison de la dysfonction érectile (DE) soudaine causée
ar l’intervention. Les conséquences de la DE sur la vie sexuelle du
artenaire sont mal connues. Nous avons évalué ces modifications
l’aide du questionnaire validé index of sexual life (ISL) et étudié

’influence de la prise en charge de la DE par injections intraca-
erneuses de prostaglandines E1 (IIC) sur la satisfaction de la vie
exuelle du partenaire.
atériels et méthodes.— Quatre-vingt-sept partenaires de patients
rostatectomisés et traités par IIC ont rempli un questionnaire ISL
valuant la libido, la satisfaction de la vie sexuelle et la satis-
action de la vie globale avant et un an après l’intervention.
ous avons cherché à déterminer l’influence de la prise en charge
e la DE par IIC sur la satisfaction sexuelle en étudiant la cor-
élation entre les différents domaines du questionnaire IIEF15
t le score satisfaction de la vie sexuelle (ISL) un an après
’intervention.
ésultats.— La prostatectomie radicale s’associait à une diminution
ignificative du score de satisfaction de la vie sexuelle du parte-
aire un an après l’intervention (19,44/30 vs 13,62/30, p < 0,001)
lors que les scores libido (4,06/10 vs 3,76) et de satisfaction de la
ie globale (8,08/10 vs 7,4) n’étaient pas significativement modi-
és. À un an, la satisfaction de la vie sexuelle était corrélée à la
onction érectile (r = 0,69) et au désir sexuel (r = 0,47) du patient
rostatectomisé traité par IIC.
onclusions.— La réalisation d’une prostatectomie radicale n’a pas

’influence sur la libido du partenaire à un an mais a un impact
égatif sur la satisfaction de la vie sexuelle même lorsque la DE est
rise en charge par IIC. La qualité de la prise en charge de la DE
u patient prostatectomisé reste cependant un facteur déterminant
ans la préservation de la qualité de vie sexuelle du couple.


