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OMMUNICATIONS ORALES

ysfonctions sexuelles�

-027
issection assistée par ordinateur des bandelettes
eurovasculaires prostatiques
. Alsaid, D. Diallo, T. Bessede, I. Karam, L. Feretti, G. Benoît,
. Droupy
A 4122, laboratoire de chirurgie expérimentale, Le Kremlin
icêtre, France
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bjectifs.— La localisation précise de l’innervation intrapelvienne
st difficile de déterminer en utilisant des méthodes anatomiques
lassiques. L’objectif est d’identifier la distribution des fibres
erveuses au sein de la bandelette neurovasculaire, en utilisant
ne technique originale de reconstruction assistée par ordina-
eur.
éthodes.— Les organes pelviens de quatre cadavres adultes frais
nt été prélevés en monobloc, fixés par le formol puis coupés en bloc
ransverse de 5 mm et divisés en portion pour inclure en paraffine.
es coupes en série de 5 �m d’épaisseur ont été effectuées tous

es 200 �m. Les coupes ont été traitées par l’HES et la protéine
100 avant numérisation. Après le regroupement des portions, une
econstruction tridimensionnelle a été réalisée grâce au logiciel de
econstruction Winsurf.
ésultat.— Les fibres nerveuses sont localisées sur toutes les faces
es vésicules séminales en forme de cage. Les nerfs accompagnent
a bandelette neurovasculaire se trouvant en position postérola-
érale par rapport à la base de la prostate et deviennent plus
ostérieurs au niveau de l’apex prostatique. Quelques branches
heminent antérolatéralement sur la glande prostatique pour
ejoindre le sphincter urétral. Les « nerfs caverneux » et des petits
aisseaux pénètrent le diaphragme urogénital sur la face posté-
ieure de l’urètre membraneux avant de gagner le bulbe du corps
pongieux, sans relations visibles avec les racines des corps caver-
eux. En revanche, il existe des branches communicantes entre
es « nerfs caverneux » et les nerfs dorsaux du pénis sur les faces
ntérieures et antérolatérales du sphincter urétral.
onclusion.— L’utilisation de la dissection assistée par ordinateur
DAO) sur des spécimens prélevés chez l’adulte précise l’anatomie
opographique des fibres nerveuses au sein de la bandelette neu-
ovasculaire. Cette DAO permettrait l’utilisation des connaissances
natomiques en application chirurgicale afin de préserver les nerfs
mpliqués dans la continence, l’éjaculation et la fonction sexuelle
u cours de la chirurgie pelvienne.
� Communications présentées lors du 103e congrès français
’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.

D
8
p
L
b

166-7087/$ — see front matter © 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.
oi:10.1016/j.purol.2009.08.004
issection assistée par ordinateur des organes pelviens, cadavre de
5 ans.
NV : bandelette neurovasculaire ; CS : corps spongieux ; DP : dia-
hragme pelvien ; NDP : nerf dorsal du pénis ; SU : sphincter urétral.

-028
a curiethérapie pour cancer localisé de la
rostate assure-t-elle une qualité de vie sexuelle
atisfaisante ?
. Messaoudia, J. Ménarda, T.D. Nguyenb, F. Staermana

Département d’urologie-andrologie, CHU Robert-Debré, Reims,
rance ; b service de radiothérapie, institut Jean-Godinot, Reims,
rance

bjectifs.— La curiethérapie dans le traitement du cancer loca-
isé de la prostate est souvent présentée aux patients comme le
raitement ayant le moins d’impact sur la fonction érectile. Cepen-
ant, la sexualité après curiethérapie a été peu étudiée. Nous
vons développé un autoquestionnaire pour évaluer la sexualité
ans sa globalité et les répercussions psychologiques des dysfonc-
ions sexuelles.
éthodes.— Cinquante-huit patients (âge moyen : 67,6 ans) ont été
valués après curiethérapie (délai médian : 36 mois) par un auto-
uestionnaire composé de 18 items évaluant les différents domaines
e la sexualité masculine (érection, libido, orgasme), l’impact psy-
hologique et le traitement de la dysfonction érectile (DE). La
atisfaction générale a été mesurée par une EVA cotée de 0 à 10.
ésultat.— Après curiethérapie, 46,5 % des patients avaient une

E et 20,7 % des patients étaient traités (59 % IPDE5, 33 % IIC,
% Vacuum). Une baisse de la libido et de la fréquence des rap-
orts était constatée dans respectivement 56 % et 75,8 % des cas.
’orgasme était modifié avec 20,7 % d’anorgasmie et 71,7 % de
aisse d’intensité. La plupart des patients (86,9 %) décrivaient une

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.004
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Dysfonctions sexuelles

baisse de volume de l’éjaculat. Des pertes d’urine lors de l’orgasme
étaient présentes chez 1 patient. Des douleurs à l’orgasme étaient
rapportées par 12,8 % et une hémospermie chez 18,7 %. Plus de
la moitié des patients (58,6 %) avaient des répercussions psycho-
logiques : 53,4 % avaient une perte de masculinité, 27,6 % une perte
d’estime de soi et 24,5 % une anxiété de performance. Ces réper-
cussions psychologiques étaient plus importantes chez les patients
sexuellement motivés (demandant spontanément un traitement de
la DE) (88,9 % vs 53,2 % ; p = 0,046). Le score de satisfaction général
était de 4 ± 2,6/10. Les patients sexuellement motivés avaient un
score de satisfaction plus bas que les autres (2,7 vs 4,3) (p = 0,06).
Soixante pour cent des patients déclaraient leur partenaire moins
satisfaite.
Conclusion.— Outre la DE, la curiethérapie a de nombreuses réper-
cussions sexuelles telles que la baisse de la libido et de l’intensité
de l’orgasme, la douleur à l’orgasme et l’hémospermie. Ces DE
entraînent des troubles psychologiques (sentiment de dévalorisa-
tion de soi, perte de masculinité et angoisse de performance) qui
sont plus importants chez les patients sexuellement motivés. Les
patients candidats à une curiethérapie doivent être informés de
ces différentes DE et de leurs répercussions psychologiques.

O-029
Dysfonction sexuelle et impact psychologique
après prostatectomie radicale
R. Messaoudi, J. Ménard, F. Staerman
Département d’urologie-andrologie CHU Robert-Debré, Reims,
France

Objectifs.— Les conséquences sexuelles de la prostatectomie radi-
cale (PR) ne se résument pas à la dysfonction érectile (DE). Nous
avons développé un autoquestionnaire pour évaluer la fonction
sexuelle dans sa globalité, mais aussi les répercussions psycholo-
giques de la PR.
Méthodes.— L’autoquestionnaire comporte 16 items englobant les
différents domaines de la sexualité masculine (érection, libido,
orgasme), l’impact psychologique et le traitement de la DE.
Soixante-trois patients consécutifs (âge moyen : 63,9 ans) ont été
évalués après PR (47 pT2, 13 pT3, 1 pT4, 2 données manquantes)
lors d’une consultation postopératoire (délai médian : 26,8 mois).
La satisfaction générale a été mesurée par une EVA cotée de 0 à 10.
Résultat.— 74,6 % des patients étaient traités pour DE (82 % par
injection intracaverneuse, 9 % par IPDE5, 9 % par une prothèse
pénienne). Une baisse de la libido et de la fréquence des rap-
ports était constatée dans respectivement 52 % et 79,4 % des cas.
L’orgasme était altéré chez la plupart des patients avec 39,7 %
d’anorgasmie et 38,1 % de baisse d’intensité. L’anéjaculation était
gênante pour 54,1 % des hommes et empêchait les rapports sexuels
pour 8,2 % d’entre eux. Les pertes d’urine lors de l’orgasme étaient
rapportées par 25,4 % des patients (rapportées comme gênante pour
56,3 % d’entre eux). 68,3 % des patients avaient des répercussions
psychologiques. Chez les patients motivés (demandant spontané-
ment un traitement de la DE), 76 % rapportaient une perte de
masculinité, 52 % une baisse de l’estime de soi et 36 % une anxiété.
Chez les patients ne demandant pas initialement une prise en
charge de la DE mais traités après proposition de l’urologue, les
taux étaient respectivement 52,6 %, 28,9 % et 18,4 %. Le score de
satisfaction général était de 4,8 ± 2,9/10. Les patients initialement
motivés avaient un score de satisfaction plus bas que les autres (3,4
vs 5,8) (p = 0,001). Les patients porteurs d’une prothèse pénienne
avaient les meilleurs scores de satisfaction (8,1/10). 56,5 % des
patients déclaraient leur partenaire moins satisfaite.

Conclusion.— La PR affecte l’érection et l’orgasme mais aussi
la libido, l’estime de soi et la masculinité. De plus, les patients
motivés par une restauration des érections sont les plus affectés
et les moins satisfaits des traitements. La DE et les autres dys-
fonctions sexuelles ainsi que leurs impacts psychologiques doivent
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tre intégrés à la discussion du choix thérapeutique dans le cancer
ocalisé de la prostate.

-030
e score EHS permet une évaluation simple de la
onction sexuelle globale des patients traités par
njections intracaverneuses de prostaglandine
près prostatectomie radicale
. Yiou, P. Cunin, L. Salomon, A. De La Taille, D. Vordos, M. Dahan,
. Abbou
HU Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— L’évaluation de la fonction sexuelle après prostatec-
omie radicale nécessite l’utilisation de questionnaires complexes
arfois difficiles à remplir par le patient. L’échelle Erection Hard-
ess Score (EHS) évalue la rigidité pénienne (1 : votre pénis
ugmente de volume mais n’est pas dur ; 2 : votre pénis est dur, mais
ssez pas dur pour permettre une pénétration ; 3 : votre pénis est
ssez dur pour la pénétration mais pas complètement dur ; 4 : votre
énis est complètement dur et entièrement rigide). Nous avons
herché à déterminer si ce questionnaire peut être utilisé pour éva-
uer l’efficacité de la prise en charge des patients prostatectomisés
raités par injections intracaverneuses de prostaglandine E1 (IIC).
éthodes.— Nous avons remis à 87 patients prostatectomisés les
uestionnaires EHS, IIEF15 ainsi que le questionnaire Index of Sexual
ife (ISL) au partenaire 6 mois et un an après une prostatectomie
adicale. Le questionnaire EHS était rempli deux fois, en considé-
ant les rapports avec et sans IIC.
ésultat.— Le score EHS moyen était de 2,52/4. Le score EHS était
orrélé à la satisfaction des rapports sexuels (r = 0,58), à la fonction
rgasmique (r = 0,58), à la fonction érectile (r = 0,75) et à la satis-
action sexuelle du partenaire (ISL) (r = 0,49). Le score EHS moyen
tait de 1,64 en cas de non préservation des bandelettes vasculo-
erveuses et de 2,69 en cas de préservation nerveuse (p = 0,0011).
e score EHS avec IIC à 6 mois était corrélé au score sans IIC à un an
r = 0,45) témoignant d’un effet du traitement sur la réapparition
’érections spontanées.
onclusion.— Le score EHS permet d’évaluer simplement la réponse
u traitement par IIC chez les patients prostatectomisés et est cor-
élé aux différents domaines de la fonction sexuelle. Il est prédictif
’une réapparition des érections naturelles chez les patients traités
ar IIC.

-031
ancers et demandes spécifiques de prise en
harge des troubles sexuels : réalités de terrain à
ropos de deux enquêtes prospectives dans un
ôpital général

. Bondil, D. Habold
ervice d’urologie-andrologie, Chambéry, France

bjectifs.— La demande de prise en charge des troubles sexuels
iés au cancer ou à ses traitements est fréquente mais souvent
al connue. Lors de la mise en place d’une consultation dédiée
’oncosexologie, 2 analyses prospectives (quantitative et qualita-
ive) ont été faites dans 2 populations successives (a : cancer non
électionné [NS], b : cancer prostate exclusivement [CP]) d’hommes
onsultants en urologie atteints de cancer (quel que soit stade,
raitement, suivi) pour mieux préciser la demande et les besoins
ncosexologiques.

éthodes.— Groupe NS : analyse des seules demandes suivies d’une
rise en charge pour troubles sexuels chez 744 consultants consécu-
ifs dont 305 avec cancer. Quatre paramètres évalués : (a) troubles
exuels concernés, (b) cancers impliqués, (c) prise en charge,
d) médecin adresseur. Groupe CP : analyse systématique de : (a)
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apacité érectile (Hardness score), (b) demande éventuelle de trai-
ement, (c) avis sur bien fondé de l’enquête, chez 123 consultants
onsécutifs (âge moyen : 71,6) (35 prostatectomie radicale, 31
ormonothérapie intermittente ou non, 26 surveillance, 19 radio-
hérapie, 9 HIFU, 3 en attente de traitement).
ésultat.— Groupe NS : troubles sexuels = 61 (56 dysfonction érec-
ile [DE], 2 baisse désir, 1 dyséjaculation, 1 dysorgasmie, 1
nfertilité) ; cancer concerné : (a) 57 urologiques : 49 CP traités sur-
out par chirurgie (27) et radiothérapie (11), 5 cancers de vessie,
cancer du rein, 1 cancer du testicule (infertilité) et 1 cancer de
erge ; (b) 4 non urologiques ; traitement : inhibiteur PDE5 (iPDE5)
28) et injection intracaverneuse (IIC) (23) loin devant associations
5) et autres traitements (5) ; médecin adresseur : 6 patients (10 %)
eulement adressés par un autre médecin. Groupe CP : 104 (85 %)
âge moyen : 73,3) avec DE (score rigidité < 3) et seulement 19 sans
E (âge moyen : 67,8, score rigidité 3,5) ; 51 (41,5 %) avec traite-
ent (iPDE5 : 25, IIC : 21, autres : 5). Quatre-vingt-quinze pour cent

nt approuvé d’être interrogés et informés sur cette problématique
ême si non demandeur.
onclusion.— Cette étude observationnelle montre dans un échan-
illon sélectionné (consultants en urologie d’un hôpital général) 4
aits :

20 % seulement des patients avec cancer ont une prise en charge
ncosexologique dominée par la DE (92 %), le CP (80 %) et les trai-
ements pharmacologiques (92 %) ;

le nombre minime de cancers hors urologie (7 %) reflète une pro-
able inégalité d’accès aux soins compte tenu de la prévalence
levée des troubles sexuels liés au cancer hors urologie et que
’urologue est le principal référent organicien chez l’homme ;

si 85 % des consultants avec CP ont une DE, la moitié seulement a
n traitement alors que près de 3/4 souhaiterait une prise en charge
u au moins une information (même les plus agés) ;
situation plutôt paradoxale dans le CP : quelle que soit sa prise en

harge, la moitié des sujets < 70 ans ont déjà une DE ou ne sont pas
emandeurs d’un traitement, un tiers des sujets > 75 ans demandent
u moins une information.

-032
raitement quotidien (TQ) par inhibiteur de la
DE5 (iPDE5) : quel est l’impact réel de cette
ouvelle modalité thérapeutique dans la pratique
uotidienne d’une consultation andro-urologique
éférente après un an de recul ?
. Bondil
entre hospitalier, Chambéry, France

bjectifs.— L’AMM des iPDE5 était pour un traitement symptoma-
ique à la demande (TD) de la dysfonction érectile (DE). Fin 2007,
e tadalafil 5 mg a eu l’AMM en prise quotidienne. Notre objectif a
té :

d’analyser la fréquence et les motifs d’emploi du traitement
uotidien (TQ) dans notre consultation uro-andrologique référente
= biais de recrutement car DE organiques prédominantes) où depuis
005, les iPDE5 sont régulièrement prescrits un jour alterné (TA)
1/2 ou 1 cp/2 jours de tadalafil 10 ou 20 mg pendant un mois, puis
la demande si besoin), pour évaluer son impact ;
de refaire la même enquête en 2009 pour vérifier après un an

e recul, un éventuel changement d’utilisation dans la pratique
uotidienne d’un référent régional.
éthodes.— (A) Recensement prospectif de janvier à avril 2008 puis
009, des 3 modes de prescription : TQ, TD et TA (1 jour/2), (B)

nalyse exclusive des indications (sans tenir compte des résultats)
elon : (1) sévérité de la DE, (2) étiologie probabiliste, (3) patient
âge, comorbidités, vie sexuelle, préférences). Les résultats n’ont
as pu être évalués en raison de notre activité prédominante de
onsultant où le suivi est assuré par le médecin traitant sauf cas
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articuliers (échec ou effets secondaires du TD, étiologies spéci-
ques type La Peyronie [LP], DE organiques sévères, iatrogénie. . .).
ésultat.— Prescriptions : 2008 = 137 (35 % tadalafil 5 mg, 43 %
0 mg), 2009 = 132 (26 % tadalafil 5 mg, 47 % 20 mg). Répartition :
D : 2008 = 48 %, 2009 = 42 % surtout si DE significative, couple sta-
ilisé après 60 ans, préférence patient ; TA : 2008 = 17 %, 2009 = 33 %
urtout si DE organique sévère (notamment si étiologie/comorbidité
pécifique type vasculaire, tissulaire, TUBA, diabète, iatrogènie. . .)
u « rééducation » postopératoire (LP, cancer de prostate) ; TQ :
008 = 35 %, 2009 = 26 % surtout si : (a) DE psychogène (notamment
ifficulté de maintien de l’érection, < 50 ans, anxieux ou sans par-
enaire régulière), (b) DE organique si capacité érectile encore
uffisante mais associée à une étiologie/comorbidité spécifique,
c) échec ou effet secondaire du TD, (d) « préventif » après trai-
ement chirurgical/médical pour LP pour minimiser la fibrose
icatricielle. La baisse (relative) du TQ reflète surtout une augmen-
ation du TA (effet dose + potentialités « curatrices » comorbidités
ssociées + traitement préventif en cas de LP).
onclusion.— Si fin 2008, la part de marché du TQ n’était que de 7 %
n France, dans notre pratique quotidienne, il a trouvé une place
ndéniable avec 35 % (2008) puis 26 % (2009) des prescriptions. Après
n an de recul, nos indications préférentielles du TQ n’ont pas varié
ncluant idéalement : (a) DE peu sévère, (b) sujets < 50 ans, (c) étio-
ogie psychogène, (d) échec du TD. Comme pour le TD ou TA, la
rescription du TQ doit aussi toujours tenir compte du patient (pré-
érence, attente, personnalité, capacité financière et réalité. . . de
a vie sexuelle). Le TQ n’a supplanté ni le TD (d’avantage fonc-
ion de l’âge, des attentes et des. . . finances) ni le TA (d’avantage
onction de l’étiologie et de la sévérité de la DE). Si ses meilleures
ndications et sa durée optimale restent encore à mieux définir, le
Q apparaît comme un réel progrès du fait de sa facilité d’emploi,
e sa tolérance et de ses potentialités « curatives » (fonction de
’étiologie de la DE).

-033
révalence et corrélation des troubles sexuels
hez les hommes diabétiques : étude sur
80 hommes
. Zakhama, M.Y. Binous, I. Ben Hmida, H. Chraiti, M. Boudokhane,
. Fodha
nité d’urologie, service de chirurgie viscérale, Mahdia, Tunisie

bjectifs.— Les complications urologiques du diabète sont essen-
iellement les cystopathies diabétique et les troubles sexuels. Le
ut de notre étude est de déterminer la prévalence et la corrélation
es troubles sexuels chez les hommes diabétiques.
éthodes.— Une enquête épidémiologique régionale a été menée
hez 200 hommes diabétiques âgés de 18 à 80 ans. La fonction
exuelle a été évaluée par l’indice international de la fonction
rectile (IIEF). Les sujets ont également complété un questionnaire
oncernant leur état de santé et leurs données démographiques.
ésultat.— L’âge moyen des hommes est de 54 ans (18—80 ans).
0,5 % des hommes sont célibataires. Le tabagisme est retrouvé
hez 75 % des hommes. Vingt-sept pour cent d’entre eux ont une
yslipidémie et 44 % une HTA. Parmi ces hommes, 50,7 % ont des
roubles érectiles, 81,5 % des troubles de la fonction orgasmique
t 54,8 % des troubles du désir sexuel. Il existe une corrélation
tatistiquement significative entre les troubles sexuels chez le dia-
étique et l’âge, l’ancienneté du diabète, l’existence d’une HTA,
’existence d’une neuro- et/ou une rétinopathie et le traitement
ar les bêtabloquants.
onclusion.— Les troubles sexuels sont fréquents chez le sujet

iabétique et dont la prévalence reste encore sous-estimée. Ces
ésultats soulignent l’importance clinique de l’évaluation de ces
roubles chez les patients diabétiques et la place importante de
’urologue dans le diagnostic et la prise en charge des uropathies
iabétiques.
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Dysfonctions sexuelles

O-034
Impact psychologique et relationnel dans la
maladie de Lapeyronie : à propos d’une série
prospective de 87 patients dans un centre
spécialisé
A. Faixa, T. Mureza, B. Seguia, S. Abdelhamida, D. Ayusob,
X. Rebillarda

a Clinique Beausoleil, Montpellier, France ; b centre hospitalier
Bassin de Thau, Sète, France

Objectifs.— La maladie de Lapeyronie décrite depuis 1743 par
François Gigot de Lapeyronie reste une maladie souvent invalidante
par la douleur, la déformation et la dysfonction érectile ; néan-
moins, l’impact psychologique et relationnel est souvent mésestimé
par l’urologue. Le but de cette étude est de faire un état des lieux
du vécu psychologique du patient et de l’impact sur la relation avec
sa partenaire.
Méthodes.— En cas de consultation pour maladie de Lapeyro-
nie, le patient se voyait proposer un questionnaire simplifié sur
l’impact psychologique et relationnel de la maladie en plus de
l’évaluation traditionnelle (douleur, déformation et dysfonction
érectile). L’impact psychologique était évalué par la question :
« pensez-vous que la maladie de Lapeyronie affecte votre sta-
bilité psychologique ? » et l’impact relationnel par la question :
« pensez-vous que la maladie de Lapeyronie perturbe votre relation
avec votre partenaire ? ». Les résultats étaient ensuite comparés à
l’évaluation traditionnelle pour voir s’il existait une corrélation,
notamment avec la déformation et dysfonction érectiles éven-
tuelles.
Résultat.— Entre le 1er janvier et 25 mai 2009, 87 patients de
moyenne d’âge 55,6 ans (24—77) vus en consultation d’andrologie
pour maladie de Lapeyronie se sont vus proposer un questionnaire
complémentaire en plus de l’évaluation traditionnelle. Quatre-
vingt-sept pour cent étaient en couple depuis plus de 6 mois avant
le début de la maladie et 88,5 % (77/87) ressentaient un impact
psychologique et 62 % (54/87) un impact relationnel certain. Pour
l’évaluation traditionnelle, la douleur était en moyenne à 2,2 selon
la classification du consensus de l’ICED 2004, la déformation à 48◦
et la dysfonction érectile retrouvée chez 78 % (68/87) des patients.
Les autres signes recherchés étaient la diminution de longueur de
verge et la baisse de libido, retrouvés chez 92 % (80/87) et 69 %
(60/87) respectivement. Le statut psychologique semble plus cor-
rélé à la capacité des rapports sexuels et à la baisse de longueur,
et le statut relationnel avec les mêmes facteurs avec en plus la
baisse de libido. Néanmoins, l’impact psychologique et relationnel
paraît quantitativement plus important que la capacité aux rapports
sexuels.
Conclusion.— La maladie de Lapeyronie, de par son côté orga-
nique, est une pathologie où l’impact psychologique et relationnel
est manifestement à l’heure actuelle sous-estimée. L’absence de
traitement curatif réellement efficace et la durée d’évolutivité
potentielle peuvent encore accentuer la difficulté du vécu et
la nécessité d’une prise en charge psychologique avec une éva-

luation plus précise des signes associés, notamment la baisse
de libido et la diminution de longueur. Un questionnaire spéci-
fique dans la maladie de Lapeyronie est donc souhaitable pour
une prise en charge précise, à la fois organique et psycholo-
gique.
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ype de financement.— Subvention de la Christopher et Dana Reeve
oundation et subvention pour la recherche sur la moelle épinière.
bjectifs.— Les atteintes neurologiques de la moelle épinière
ntraînent des troubles anéjaculatoires et anorgasmiques traités
ifféremment selon le niveau lésionnel et le motif de consul-
ation : (1) le traitement de l’anéjaculation comme dysfonction
exuelle mise sur l’autonomie du patient et traite conjoin-
ement l’anéjaculation et l’anorgasmie ; (2) le traitement de
’anéjaculation comme trouble de fertilité offre un plus large éven-
ail dont des traitements médicalement assistés mais peu propices
la prise en charge de l’anorgasmie. L’étude ci-jointe porte sur

e traitement conjoint de l’anéjaculation et l’anorgasmie chez
’homme blessé médullaire et ses résultats ouvre la voie à une
ompréhension nouvelle du phénomène d’orgasme.
éthodes.— Quatre-vingt-deux hommes blessés médullaires avec
es lésions complètes ou incomplètes, subdivisés en 5 groupes selon
e niveau lésionnel et traités par stimulation naturelle, vibromas-
age et/ou midodrine (5 à 25 mg). Les sensations orgasmiques
taient évaluées par un questionnaire sur (1) les variations cardio-
asculaires de l’orgasme, (2) les contractions musculaires associées,
3) les signes autonomiques de plaisir sexuel et (4) les signes
’hyperréflexivité autonomique.
ésultat.— Les troubles éjaculatoires des tétraplégiques et para-
légiques hauts (< T6) sont plus facilement traités par vibromassage
vec un taux de succès de 65 %, haussé à 83 % par l’adjonction de
idodrine, et qui permettent de maintenir une autonomie malgré

n taux d’échec de 83 % de la capacité naturelle. L’anéjaculation
raitée s’accompagne d’un fort taux de sensations de plaisir décrites
hez 71 % des sujets et des sensations paroxystiques chez 46 %. Inver-
ement, les paraplégiques bas (lésion S2-S5 du cône médullaire ou
e la queue de cheval) sont plus facilement traités par stimulation
aturelle (excitation psychogène) avec 90 % de succès (probable-
ent augmenté par l’adjonction de midodrine) contre 10 % par

ibromassage, mais l’anéjaculation traitée s’accompagne de sen-
ations sexuelles chez seulement 33 % des sujets. Les paraplégies
ombaires intermédiaires (lésions T11-L2 ou L3-L5 situées autour du
spinal generator ») montrent des taux de succès aux 3 modes de
raitement, mais des sensations de plaisir chez seulement 27 % et
ucune sensation paroxystique d’orgasme.
onclusion.— Le traitement de l’anéjaculation diffère selon le
iveau lésionnel qui peut emprunter la voie réflexe sacrée (sti-
ulation génitale) pour les lésions hautes et la voie psychogène

horacolombaire pour les lésions basses, mais l’orgasme semble

equérir une connexion intraspinale entre la voie sacrée (par sti-
ulation génitale) et thoracolombaire (probablement coordonnée
ar le centre spinal générateur), ce qui déclenche une hyperacti-
ité orthosympathique non-inhibée par les centres supra-spinaux et
ui caractérise l’orgasme.


