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COMMUNICATIONS ORALES

Maladie de La Peyronie. Prise en charge des troubles
de l’érection�
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Étude comparative de greffons de tunique
albuginée de corps caverneux obtenus par
différentes techniques de génie tissulaire
L. Ferrettia, M. Giulianib, S. Ferlicote, T. Bessèdea, B. Alsaida,
A. Durrbachd, G. Benoitc, S. Droupyc

a EA 4122, laboratoire de chirurgie expérimentale, Le

d’obtention et de purification des cellules endothéliales. Les tests
fonctionnels sont en cours.
Conclusion.— Cette étude sur l’animal démontre la faisabilité
d’une greffe autologue d’albuginée obtenue par prélèvement tis-
sulaire, culture et ensemencement sur une matrice biodégradable
biocompatible. L’efficacité reste à démontrer par les études mor-
phologiques et fonctionnelles en cours.
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Kremlin-Bicêtre, France ; b Inserm U542, Villejuif, France ;
c service d’urologie, Le Kremlin-Bicêtre, France ; d service de
néphrologie, Le Kremlin-Bicêtre, France ; e service
d’anatomopathologie, Le Kremlin-Bicêtre, France

Introduction.— La maladie de La Peyronie est une fibrose locale
acquise de l’albuginée du corps caverneux, dont le traitement est
chirurgical une fois la courbure stabilisée. Sa prévalence est de 3,2
à 9 %. Les résultats controversés des différents greffons utilisés et
l’évolution des techniques de génie tissulaire ont motivé ce travail
sur la faisabilité et l’efficacité d’un nouveau type de greffon auto-
logue obtenue par ensemencement de différents types cellulaires
sur un modèle de rat.
Matériel et méthode.— Le but de cette étude est de compa-
rer les conséquences morphologiques (rétraction) et fonctionnelles
(fonction érectile) induite par la mise en place d’une autogreffe
synthétisée à partir de cellules obtenues par prélèvement de tissu,
cultivées in vitro et ensemencée sur une matrice synthétique bio-
dégradable biocompatible (acide polyglycolique) chez le rat. Les
rats sont répartis en quatre groupes de dix animaux. Une résection
elliptique de l’albuginée est pratiquée. Le groupe témoin bénéficie
d’une suture de l’albuginée originelle in situ ; chez le deuxième,
sera pratiqué une greffe de la matrice seule ; le troisième, une
greffe de la matrice ensemencée de fibroblastes obtenus à partir du
derme de rat cultivé pendant 4 semaines ; le quatrième, une greffe
de la matrice ensemencée de fibroblastes, de cellules musculaire
lisse et endothéliales, à partir d’un prélèvement de jugulaire chez
le rat.
Les tests morphologiques sont réalisés à 4 mois de la greffe, par
mesure des angles de courbure et fonctionnels par étude de la pres-

sion caverneuse après stimulation des nerfs caverneux rapportée à
la pression systémique.
Résultat.— Les trois premiers groupes ont été greffés avec succès.
Le quatrième est en cours de réalisation, en raison de la difficulté

� Communications présentées lors du 102e congrès français
d’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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a-t-il un intérêt pour la posthectomie

ystématique dans la prise en charge chirurgicale
es courbures de la verge par voie coronale ? Série
e 72 patients sans posthectomie : technique,
omplications et limites
.-F. Faixa, C.-M. Muyschondta, B.-S. Seguia, D.-A. Ayusob,
.A. Abdelhamida, X.-R. Rebillarda

Clinique Beau-Soleil, Montpellier, France ; b CHG Bassin de Thau,
ète, France

ntroduction.— La posthectomie systématique dans la chirurgie
es courbures de la verge par voie coronale est classiquement
ecommandée de façon systématique pour éviter le phimosis et
araphimosis secondaires. Ce principe n’a jamais été remis en cause
epuis la description de la voie d’abord. L’intérêt de cette étude
étrospective est de rechercher l’incidence de ces complications
pécifiques en l’absence de posthectomie.
atériel et méthodes.— Entre 2004 et 2007, 72 patients non cir-
oncis consécutifs ont été opérés pour maladie de La Peyronie ou
ourbure congénitale de la verge ; la posthectomie n’a jamais été
ffectuée de principe, sauf en cas de phimosis préopératoire cli-
ique ou demande du patient (14 en tout durant la même période).
a prévention des complications a été effectuée par diminution de
’hématome postopératoire avec un drainage systématique du four-
eau par 4 lames et fixation du prépuce pendant 24 h pour éviter le
araphimosis précoce. Le suivi a été de 5 à 41 mois.
ésultats.— Soixante-quatre patients étaient opérés pour la pre-
ière fois par voie coronale et aucun n’a présenté de phimosis

u paraphimosis secondaires ; parmi les 8 patients opérés pour la

econde fois par voie coronale, 2 (25 %) ont présenté un phimosis
econdaire, dont un a nécessité une posthectomie secondaire 8 mois
lus tard.
onclusion.— La posthectomie dans la chirurgie des courbures de

a verge par voie coronale ne semble pas être justifiée de façon

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.024
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ystématique en l’absence de reprise chirurgicale et est fortement
onseillée sans être imposée dans le cas contraire. L’essentiel reste
’information du patient en préopératoire sur cette complication
pécifique, sans imposer une posthectomie, parfois mal vécue sur
e plan psychologique, même avec un bon résultat fonctionnel sur
a courbure.
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aladie de La Peyronie avec dysfonction érectile :

ésultats des implants péniens associés au
odeling ou à l’incision-greffe

. Ménarda, A. Faixb, J.-C. Trémeauxc, F. Staermana

Département d’urologie-andrologie, CHU, Reims, France ;
clinique Beau-Soleil, Montpellier, France ; c clinique
ainte-Marthe, Dijon, France

bjectifs.— L’implantation d’une prothèse pénienne concomitante
u traitement chirurgical d’une maladie de La Peyronie est indi-
uée en cas de dysfonction érectile (DE) sévère ne répondant pas
ux traitements moins invasifs. Les résultats de la littérature dans
ette indication montrent des taux de satisfaction inférieurs aux
mplantations pour autres étiologies de DE.
atients et méthodes.— Quarante-quatre prothèses ont été
osées dans 3 centres experts pour maladie de La Peyronie
vec DE et comparées aux résultats de 307 implants posés
our DE d’autres étiologies. L’intervention était couplée à une
ncision avec patch prothétique résorbable ou à un modeling
e la plaque. Les données préopératoires (âge, durée de DE,
raitements préalables, IIEF), peropératoires (type d’implant)
t postopératoires (complications, satisfaction, IIEF) ont été
omparées entre les 2 groupes. Le suivi moyen était de 35 ± 24,3
ois.
ésultats.— L’âge moyen dans le groupe La Peyronie était de
8 ± 6,5 ans. Ces patients avaient initialement répondu au vacuum
ans 2 %, aux IPDE5 dans 62,9 %, aux IIC dans 40 % et 2 patients
taient porteurs d’implants posés dans d’autres institutions. Lors
es premières poses, 97,1 % des implants étaient gonflables, dont
8,2 % de 3 pièces. Le risque de sepsis (5,9 %), de dysfonc-
ion mécanique (11,8 %) et d’autres complications nécessitant
évision (4,5 %) était augmenté, mais non significativement en
as de maladie de La Peyronie (p > 0,05). Le risque de dys-
onction mécanique était augmenté avec l’AMS Ultrex (30 % vs
,1 % [p = 0,03]). La satisfaction globale était de 87,8 %. Les
cores IIEF pré- et postopératoires étaient similaires entre les

groupes (respectivement, 23,4 ± 11,9 [p = 0,1] et 70,5 ± 3,5
p = 0,1]).
onclusion.— Contrairement aux données de la littérature, notre
érie montre des scores IIEF et de satisfaction globale identiques

ceux des prothèses implantées pour d’autres étiologies de
E. Ces résultats peuvent s’expliquer par l’utilisation majoritaire
’implants gonflables 3 pièces. La qualité des résultats fonctionnels
btenus dans cette série valide l’association de l’implant pénien au
raitement chirurgical des maladies de La Peyronie sévères avec DE.
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ne infirmière peut-elle prendre en charge

’apprentissage des injections intracaverneuses de
rostaglandine pour la dysfonction érectile après

rostatectomie radicale ?
. Yiou, O. Lingombet, A. Lahaie, S. Grenon, L. Salomon,
. De La Taille, D. Vordos, A. Hoznek, C. Abbou
ervice d’urologie, CHU Henri-Mondor, Créteil, France
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ntroduction.— La réalisation d’injections intracaverneuses de pros-
aglandine E1 (IIC) représente le traitement de référence de la
ysfonction érectile (DE) après prostatectomie radicale (PR). Dans
es centres à forte activité de cancer de prostate, la prise en charge
e ces patients est problématique en raison du temps nécessaire à
’apprentissage de cet acte par le patient avec le chirurgien res-
onsable. Nous avons cherché à déterminer si cette formation peut
tre déléguée à une infirmière (IDE) formée.
atériels.— Cent patients consécutifs ont suivi une formation aux

IC par une IDE, 1 mois après PR : projection de film, préparation de
a seringue et identification du site d’injection. La première injec-
ion (2,5 �g) était réalisée par le patient lui-même sous contrôle
nfirmier. La consigne était ensuite d’augmenter les doses progres-
ivement à domicile jusqu’à obtenir une érection satisfaisante,
ermettant un rapport. Un questionnaire devait être renvoyé 15
ours après cette consultation pour évaluer : l’index de satisfac-
ion, la capacité à réaliser une injection, la dose injectée, les
uestionnaires Erection-Hardness Score (EHS), Global-Assessement
uestionnaire (GAQ), la survenue de priapisme et la douleur à

’érection. Si les patients le souhaitaient, ils étaient contactés par
éléphone pour adapter les doses.
ésultats.— Quatre-vingt-quatorze pour cent des patient était très
atisfaits de la formation et la jugeaient suffisante pour réaliser
ux mêmes l’injection à domicile. Aucun cas de priapisme n’a été
oté. À domicile, 92 % des patients réussissaient l’injection seuls. La
ose moyenne injectée à j + 15 était de 5,2 �g. Le traitement avait
mélioré les érections dans 88 % des cas (GAQ), 46 % des patients
vaient des érections suffisantes pour une pénétration (EHS 3/4). La
ouleur moyenne à l’érection était de 3,9/10. Un tiers des patients
nt demandé à être rappelé pour un soutien ou poser des questions.
onclusions.— La prise en charge de l’apprentissage des IIC par une

DE est possible. Cependant, la surveillance des patients doit être
aintenue après la première consultation.
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mplants péniens hydrauliques : résultats,
omplications et facteurs pronostiques. À propos
e 117 cas

. Souillaca, G. Pignota, M. Galianoa, V. Hasterta, O. Sibaudb,
. Viraga

Centre d’exploration et de traitement de l’impuissance (CETI),
aris, France ; b clinique Geoffroy-Saint-Hilaire, Paris, France

bjectif.— L’objectif de cette étude était d’identifier les principaux
acteurs pronostiques influençant les résultats immédiats et à long
erme de la pose d’implants péniens hydrauliques.
atériel et méthodes.— Entre février 1999 et juillet 2007, 117 pro-

hèses péniennes hydrauliques ont été implantées, par le même
pérateur et selon la même technique chirurgicale, chez 96
atients, d’âge moyen de 53,7 ans. Pour 80 % des patients, il
’agissait d’une dysfonction érectile sévère (IIEF = 5). Les prin-
ipales étiologies étaient : vasculaires (artériopathie, diabète)
31,3 %), les séquelles postpriapisme drépanocytaire (14,6 %), la
ysfonction veino-occlusive (11,5 %), les causes iatrogènes (11,5 %),
a maladie de La Peyronie (10,4 %). Trente-cinq pour cent des
mplantations ont concerné des patients avec antécédents de chi-
urgie de la verge. Trois types de prothèses ont été utilisées : Titan
lpha 1 (n = 33), Excel (n = 6) et Titan Resist (n = 78).
ésultats.— Le suivi moyen a été de 22 mois [6—105]. Trente
our cent des patients ont eu une ou plusieurs complications post-
pératoires. Un patient drépanocytaire est décédé d’une embolie
ulmonaire massive. Treize patients (13,5 %) ont développé une

nfection postopératoire. Le diabète n’était pas un facteur de risque
’infection (p = 0,31). Par contre, le taux d’infection semblait moins
levé avec la nouvelle prothèse Titan Resist (p = 0,087). Chez 13,5 %
es patients, une migration de matériel prothétique a été observée.
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Le taux de migration était significativement plus important chez les
patients drépanocytaires (p = 0,0023). Neuf patients (9,37 %) ont eu
une révision pour complications mécaniques, après un délai moyen
de 35 mois. Au terme du suivi, 85 % des patients avaient une pro-
thèse fonctionnelle.
Conclusion.— Les résultats fonctionnels à long terme des implants
péniens sont très satisfaisants, mais les complications postopé-
ratoires restent fréquentes. Les implantations postpriapisme
drépanocytaire se compliquent davantage (migration de matériel,
notamment) et avec de moins bons résultats. L’utilisation de
la prothèse Titan Resist semblerait diminuer le taux d’infection
postopératoire.
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Implant pénien gonflable 3 pièces et mise en place
du réservoir par voie unique pénoscrotale :
technique, limites et complications spécifiques.
À propos d’une série de 64 patients
A.-F. Faixa, T.-M. Mureza, B.-S. Seguia, D.-A. Ayusob,
S.A. Abdelhamida, X.-R. Rebillarda

a Clinique Beau-Soleil, Montpellier, France ; b CHG Bassin de Thau,

Sète, France

Introduction.— L’implant pénien gonflable 3 pièces par voie pénos-
crotale pouvait avoir comme limite la nécessité d’une seconde voie
iliaque pour la mise en place du réservoir ; la possibilité de mettre
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e dernier par la même voie permet de faciliter et raccourcir le
este.
atériel et méthodes.— Soixante-quatre patients ont bénéficié de

a pose d’un implant pénien gonflable AMS 700 CX inhibizone par voie
énoscrotale entre 2005 et 2007 pour dysfonction érectile organique
éfractaire. Le réservoir a été mis en place par la même voie dans
9 cas sur 64 (92 %) dans l’espace latérovésical sous-péritonéal en
assant par l’anneau inguinal superficiel avec traversée du fascia
ransversalis.
ésultats.— Aucune complication peropératoire n’a été constatée ;
ar contre, 2 cas ont nécessité une incision iliaque pour impos-
ibilité technique (antécédent de radiothérapie pelvienne et cure
e hernie bilatérale) ; deux complications précoces nécessitant une
eprise chirurgicale avec succès ont été constatées à j21 (expulsion
u réservoir par l’anneau inguinal affleurant sous la peau) et j35
hernie inguinale oblique externe étranglée) et quatre complica-
ions tardives avec 3 auto-inflations et un échec d’apprentissage.
ucune complication grave n’a été constatée. Le taux de compli-
ations graves est donc de 3,4 % et de complications mineures de
,8 %.
onclusion.— La voie sus-pubienne a longtemps été préférée pour

es implants péniens 3 pièces et la voie pénoscrotale était plutôt
éservée aux implants semi-rigides et gonflables 2 pièces compte

enu de la nécessité d’un second abord. La voie pénoscrotale permet
onc la pose d’un implant pénien gonflable sans seconde incision la
lupart du temps grâce à la traversée du fascia transversalis avec
n taux de complications acceptable et permet donc de simplifier
e geste.


