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COMMUNICATIONS ORALES

Dysfonctions sexuelles�

O-031
Innervation du clitoris : étude
immunohistochimique avec reconstruction 3D
D. Moszkowicz, B. Alsaid, T. Bessede, I. Karam, S. Droupy, G. Benoit,
F. Peschaud
Laboratoire de chirurgie expérimentale, EA 4122 Kremlin-Bicêtre,
France
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Objectifs.— Préciser l’anatomie topographique de l’innervation du
clitoris, son origine, son trajet et sa localisation précise par rapport
aux structures pelviennes.
Méthodes.— Des coupes sériées de 5 �m d’épaisseur ont été effec-
tuées tous les 100 �m sur des blocs de 4 mm du bassin de quatre
fœtus humains de sexe féminin de 18 à 32 semaines de gestation. Les
coupes ont été traitées par l’HE, le trichrome de Masson et les anti-
corps antiprotéine S100, TH, VAChT, CGRP et nNOS puis numérisées
par un scanner de haute résolution optique et les images tridimen-
sionnelles ont été reconstruites grâce au logiciel de reconstruction
3D Surfdriver pour Windows (Winsurf).
Résultat.— La bandelette neurovasculaire (BNV) est la portion ter-
minale du plexus hypogastrique inférieur riche en fibres proérectiles
qui chemine à la face postérolatérale puis latérale du vagin. Le
nerf caverneux est une projection antéro-inférieure de la BNV
dont les fibres, organisées en plexus, pénètrent les piliers du cli-
toris. Il chemine à la face latérale du vagin et de l’urètre. Au
sein du nerf caverneux on trouve des fibres adrénergiques, cho-
linergiques et nitergiques (proérectiles) mais pas sensitives. Le
nerf dorsal du clitoris, branche sensitivomotrice terminale du nerf
pudendal, chemine à la face supérieure des piliers du clitoris et
possède une activité proérectile (nNOS) segmentaire en rapport
avec l’existence de branches communicantes avec le nerf caver-
neux.
Conclusion.— Les précisions apportées par les données immunohis-
tochimiques (bidimensionnelles) et anatomiques (3D) permettent
de réaliser une dissection assistée par ordinateur (CAAD) et
permettraient le transfert des connaissances anatomiques vers
l’application à des techniques chirurgicales visant à préserver les
nerfs impliqués dans la continence et la fonction sexuelle au cours
de la chirurgie pelvienne.
� Communications présentées lors du 104e Congrès français
d’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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-032
es troubles sexuels chez les insuffisants rénaux
hroniques
. Wissem, B.M. Khaled, M. Faouzi, H. Adnene, S. Adel,
. Mohamed, J. Mehdi, B.S. Nebil, M. Ali Faouzi
HU Sahloul Sousse, Tunisie

bjectifs.— Les troubles sexuels sont multifactoriels et souvent
résents au cours de l’insuffisance rénale chronique (IRC). Ils sont
ous-estimés et peu étudiés dans la littérature.
ut.— Étudier les différents troubles sexuels chez les insuffisants
énaux chroniques.
éthodes.— Étude transversale descriptive portant sur 100 sujets
yant une IRC. Tous les patients avaient répondu au questionnaire
e l’IIEF15 (dans sa version validée en arabe) pour les hommes et
u score de la FSFI (version en langue arabe) pour les femmes.
ésultat.— L’âge moyen des patients était de 40 ans (18—75 ans)
vec une nette prédominance masculine : 70 hommes pour
0 femmes. Chez les femmes, les troubles sexuels notés par ordre
e fréquence étaient : trouble de la satisfaction sexuelle (70 %),
rouble du désir sexuel (60 %) et trouble de l’orgasme (50 %). Chez
es hommes, le trouble du désir sexuel était le plus fréquemment
etrouvé (45 %). Les troubles de l’éjaculation étaient notés dans
0 %, les troubles de l’orgasme dans 22 %. Une dysfonction érectile

été notée chez 35 % des patients. Les troubles sexuels étaient

orrélés à la modalité de la prise en charge : 70 % des hémodialysés
t 60 % des dialysés péritonéaux rapportaient une altération de
a fonction sexuelle. Quatre-vingt pour cent des transplantés ont
apporté une nette amélioration de leur vie sexuelle. Aucune

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.023
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.023
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orrélation n’a été trouvée avec la nature de la néphropathie
ausale ni avec la durée de la dialyse.
onclusion.— Les troubles sexuels chez les insuffisants rénaux
onstituent des pathologies fréquentes souvent sous-estimées. La
ialyse péritonéale est supérieure à l’hémodialyse dans la conser-
ation de la fonction sexuelle. La transplantation rénale reste le
raitement de référence aussi bien pour l’insuffisance rénale chro-
ique que pour les troubles de la fonction sexuelle.

-033
mpact de la dérivation urinaire externe
ontinente de type mitrofanoff (DUECM) sur la
exualité masculine
. Chabchoub, W. Smaoui, S. Fakhfakh, M. Hadj Slimen, S. Ketata,
. Bahloul, M.N. Mhiri
ervice Urologie Chu H Bourguiba Sfax, Tunisie

bjectifs.— Évaluer l’influence de la DUECM sur la sexualité mas-
uline.
éthodes.— Quarante six hommes ont été interrogés à propos de

eur sexualité après la réalisation d’une DUECM. L’âge moyen au
oment de l’intervention était de 28,5 ans (5—65ans). L’indication
e la dérivation était une étiologie neurologique (93 %). Cette étude
été effectuée à l’aide d’un ensemble de questionnaires validés,

egroupés selon le modèle de représentation de la sexualité publié
ar Lukacs au progrès d’urologie.
ésultat.— Après un recul moyen de 8 ans, l’âge moyen était devenu
7,34 ans. La continence a été de 100 %. L’autosondage a été jugé
acile dans 43 cas (93 %). Les complications postopératoires étaient :
ithiase néovésicale (1 cas) et sténose de la stomie (3 cas), ne néces-
itant pas de lourde prise en charge. Les patients étaient répartis en
onction de leur statut matrimonial ; 15 mariés avant l’intervention,
mariés 6 ans en moyenne après l’intervention et 24 célibataires.
a sexualité était jugée conservée chez les nouveaux mariés avec
ntière satisfaction (100 %). Ces patients ont signalé un sentiment
e bien-être suite à la disparition de l’incontinence urinaire avec
ntégrité de leurs images corporelles. En revanche, une altération
elative de la sexualité avec insatisfaction était sentie surtout chez
es célibataires (41 %). Le domaine de la sexualité le plus affecté
tait la pénétration avec un taux d’insatisfaction de 38 %. Ces
roubles étaient de causes multifactorielles en rapport surtout avec
a pathologie neurologique. Par ailleurs, les contraintes imputées à
a dérivation ont été jugées gênantes dans 3 cas.
onclusion.— La disparition des troubles du bas appareil urinaire et

a préservation de l’intégrité de l’image corporelle sont des facteurs
éterminant pour une réadaptation sexuelle satisfaisante chez des
atients jeunes et motivés après la réalisation d’une DUECM.

-034
ffet de la résection endoscopique de la prostate
ur la fonction sexuelle : étude prospective et
omparaison avec un groupe témoin
. Khaireddine, J. Mehdi, M. Faouzi, A. Nader, H. Wissem, Z. Hosni,
. Adel, H. Adnene, B.S. Nebil, M. Ali Faouzi
hu Sahloul Sousse, Tunisie

bjectifs.— Étudier l’effet spécifique de la résection endoscopique
e la prostate sur la fonction sexuelle.
éthodes.— Étude prospective réalisée au service d’urologie du
HU Sahloul entre le 1er aout 2008 et le 1er juin 2009, comportant

00 patients répartis en 2 groupes : un groupe d’étude comprenant
0 patients ayant subi une résection endoscopique d’une hyper-
rophie bénigne de la prostate (REAP) et un groupe témoin de
0 patients ayant subi une résection endoscopique d’une tumeur
ésicale (RETV). Les patients ont été interrogés et examinés en pré-
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pératoire immédiat, à 3 mois et à 6 mois. Les scores utilisés étaient
e score IIEF-15, le score IPSS et le score HAD dans leur version
rabe. Les tests statistiques utilisés étaient les tests de Chi-deux,
isher et U de Mann-Withney.
ésultat.— Dans le groupe d’étude ayant subi une REAP, il y’avait
ne amélioration statistiquement significative à 3 mois du score
IEF-15 moyen, IPSS moyen, des scores moyens des 4 sous-domaines
uivants de l’IIEF-15 : fonction érectile, fonction orgasmique, satis-
action des rapports et satisfaction globale, ainsi que du score HAD
t de son sous-domaine A (anxiété). Cette amélioration persiste à
mois. Dans le groupe témoin, la RETV n’avait aucun effet sur la

onction érectile à 3 ou 6 mois. Il y avait par contre une améliora-
ion du score IPSS à 3 mois et du score HAD à 6 mois. La comparaison
ntre les deux groupes montre un taux de dysfonction érectile signi-
cativement plus élevé au départ dans le groupe REAP, la différence
isparaissant à 3 mois.
onclusion.— La REAP améliore significativement la fonction érec-
ile à 3 mois et cet effet persiste à 6 mois alors que la RETV n’a pas
’effet sur la fonction érectile. L’amélioration de la fonction érec-
ile en cas de REAP pourrait être en rapport avec l’amélioration des
ymptômes urinaires.

-035
e priapisme : quels changements à propos d’une
érie rétrospective de 89 cas pendant 25 ans ?
. Bondil, I. Jallouli, F. Ozone, M. Fourati, A. Demey
HG, Chambéry, France

bjectifs.— Depuis la découverte des injections intracaverneuses
IIC) de drogues vasoactives, la prise en charge des troubles
rectiles a considérablement progressé. Mais, à la différence de
’insuffisance érectile, la rareté du priapisme explique qu’il reste
al connu. Pour cette raison, une analyse rétrospective des pria-
ismes observés dans notre service (centre andrologique référent)
été faite sur une période de 25 ans.
éthodes.— Les principales caractéristiques (fréquence, méca-
isme, étiologie, traitement, résultat) des priapismes hospitalisés
nt été comparées entre deux périodes similaires (1985—1996 et
997—2009) dans notre hôpital.
ésultat :
1985—1996 : 46 cas (3,8/an) âge moyen 39 ans (15 à 72), tous

eineux dont 35 iatrogènes (29 post-IIC), 5 hématologiques et
idiopathiques. Dix cas d’étiologie variée (2 hématologiques,
idiopathiques, 6 iatrogènes dont 2 post-IIC), âge moyen :
0,5 opérés (22 %) après échec du traitement médical (ponc-
ion + IIC d’alphastimulant) après délai moyen de 43 heures
18—144) ;
1997—2009 : 43 cas (3,4/an) âge moyen 48 ans (10 à 82), de méca-

isme plus varié :
24 veineux dont 12 iatrogènes (8 post-IIC), 1 hématologique et
1 idiopathiques. Huit priapismes veineux (6 idiopathiques et
iatrogènes d’âge moyen 57,6) opérés (33 %) après échec du trai-

ement médical après délai moyen de 87,5 heures (24—360) ;
4 artériels post-traumatiques traités avec succès par embolisation ;
15 priapismes intermittents chroniques d’origine indéterminée
mais hors drépanocytose) dont 14 médicalement traités car invali-
ants avec amélioration constante mais variable.
onclusion.— Cette étude observationnelle rétrospective sur 25 ans
ontre 5 faits :
le priapisme reste rare (même dans un centre référent) ;
le priapisme veineux reste une urgence urologique sans réel

rogrès (proportion et délai préthérapeutique similaires pour chi-

urgie) ;
l’anastomose d’Alghorab est notre technique de référence ;
la régression de l’étiologie iatrogène ;
l’augmentation inattendue des priapismes chroniques difficiles à

raiter.
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O-036
Des enfouissement de la verge par la technique de
Hinman en deux temps : description, faisabilité, et
suivi sur une série de 6 patients
A. Faixa, S. Fadlia, S. Abdelhamida, B. Seguia, X. Rebillarda,
D. Ayusob

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

Objectifs.— Introduction : la perte de longueur de la verge par perte
de substance du fourreau de la verge reste un problème difficile
quelle que soit la cause. La technique de Hinman reste une option
peu utilisée dans la reconstruction d’un fourreau de verge fonction-
nel.
Méthodes.— Entre 2003 et 2009, 6 patients entre 22 et 63 ans ont
présenté une perte de longueur de verge invalidante sur le plan
urinaire et/ou sexuel en rapport avec différentes étiologies (ampu-
tation partielle après posthectomie, lichen scleroatrophique).Tous
sauf un présentaient des facteurs de risque médicaux (diabète
de type 2, obésité morbide, tabagisme, hypertension artérielle).
La reconstruction a été effectuée en deux temps avec incision
coronale, dégantage du fourreau, enfouissement scrotal et extério-
risation du gland dans la partie déclive du scrotum avec 3 à 6 mois
plus tard, une incision en U emportant la peau scrotale pour recons-
truire un fourreau fonctionnel.
Résultat.— Quatre patients sur 6 ont présenté une reconstruc-
tion satisfaisante avec pour 2 des complications postopératoires
mineures (nécessité de lambeau inguinal libre pour couverture scro-
tale, désunion à minima de la partie ventrale du néofourreau) ; le
dernier patient a présenté une nécrose partielle peropératoire lors
du deuxième temps interdisant la reconstruction définitive. Deux
patients sur quatre ont retrouvé une sexualité satisfaisante, les
deux autres avaient pour objectif une verge fonctionnelle sur le
plan mictionnel.
Conclusion.— La diminution de longueur de verge par rétraction
du fourreau ou amputation partielle reste un challenge difficile
pour l’urologue. La technique en deux temps d’Hinman avec mise
en nourrice de la verge dans le scrotum et reconstruction secon-
daire par lambeau scrotal constitue une option intéressante dans
les cas les plus difficiles pour minimiser le risque de nécrose
postopératoire et permettre une fonctionnalité urinaire et/ou
sexuelle.

O-037
Intérêt d’une évaluation complémentaire de la
satisfaction sexuelle après pose d’un implant
pénien : comparaison du score international
d’érection à des paramètres d’évaluation jugés
pertinents. À propos d’une série consécutive de
48 patients dans un centre unique
A. Faixa, G. Poinasa, B. Seguia, S. Abdelhamida, D. Ayusob,
X. Rebillarda

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

Objectifs.— La satisfaction sexuelle après pose d’implants péniens

est essentiellement jugée sur le score international d’érection
(IIEF international index of erectile function). Bien que tous les
domaines de la sexualité soient étudiés, il semble manquer des
questions spécifiques sur l’évaluation de la sexualité avec un
implant pénien et souvent rapportées par les patients opérés. Cela
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oncerne la taille de la verge notamment en érection, la persistance
’une réaction du gland et l’intensité de la réaction orgasmique.
e but de cette étude est d’affiner l’évaluation de la satisfaction
exuelle après implant pénien.
éthodes.— Tous les patients présentant une dysfonction érectile

éfractaire et ayant bénéficié de la pose d’un implant pénien gon-
able se sont vus proposer une évaluation complémentaire au score

IEF avec 4 questions fermées complémentaires (2 sur la taille de la
erge et 2 sur le gland) ainsi qu’une échelle visuelle de satisfaction
exuelle globale allant de 0 à 10 (10 correspondant à la satisfac-
ion sexuelle du patient avant le début de la dysfonction érectile).
’évaluation complémentaire était comparée à l’évaluation clas-
ique et à l’origine de la dysfonction érectile réfractaire.
ésultat.— Entre août 2008 et décembre 2009, 48 patients ont été
ris en charge. Un patient a été réopéré pour sepsis après 7 semaines
t n’a pu être inclus ; les autres ont pu avoir l’évaluation complète.
e score IIEF-5 est en moyenne à 22,2 et le score IIEF-15 à 67,3 ;
8 % ont remarqué une diminution de la taille de la verge mais 32 %
a trouvent gênante ; 65 % ont remarqué une diminution des réac-
ions du gland, mais seulement 16 % la trouvent gênante. En ce qui
oncerne l’échelle de satisfaction sexuelle globale, la moyenne est
7,2 sur 10.
onclusion.— Cette étude montre que la satisfaction sexuelle après

mplant pénien n’est que partiellement étudiée et vraisembla-
lement incomplète en utilisant les outils validés actuels ; les
hangements anatomiques ne sont pas étudiés par le score IIEF et
écessiterait des items complémentaires, ainsi que l’intensité des
ensations orgasmiques et la satisfaction sexuelle globale. Néan-
oins, la satisfaction reste élevée après implant pénien. Au vu des

ésultats, cela pourrait aider à une information complémentaire des
atients avant la pose d’implants péniens.

-038
a chirurgie vaginale : répercussion de la fonction
exuelle féminine exprime en décennies d’âge
. Conde Redondo, F. Castroviejo Royo, A. Rodriguez Toves,
.-F. Sanchez, L. Alvarez Buitrago, C. Marina, J. Martinez Sagarra
ospital Rio Hortega Valladolid, Espagne

bjectifs.— Il y a une forte corrélation entre le dysfonctionnement
exuel et la qualité de vie : autoestime, sentiment d’intégrité et
elations interpersonnelles. Une des causes les plus communes de
emmes dysfonction sexuelle vaginale est une intervention chirurgi-
ale. L’objectif de cette étude est d’évaluer comment la chirurgie
aginal (POP chirurgie) produit un changement dans la vie sexuelle
omparativement à la norme sexuelle féminine exprimé dans les
ifférents décennies d’âges.
éthodes.— Nous présentons une étude rétrospective mesurant

a fonction sexuelle chez la femme avec le FSFI (female sexual
unction index) questionnaire autoadministré traduit et validé en
spagnol, dans un échantillon de 239 femmes de Castille et Leon
Espagne) (groupe témoin) et 141 patients opérés par voie vaginale
our POP. Le FSFI est composé par 19 questions qui étudient six
omaines : le désir, l’excitation, la lubrification, l’orgasme, la satis-
action et la douleur. Les résultats ont été évalués par le programme
PSS v15, les statistiques ont été obtenues avec chi-2 test.
ésultat.— Nous avons obtenu des différences statistiques dans tous

es domaines sexuels, en parlant de la population générale, les
emmes âgées de 40, et les femmes de plus de 50. Le désir est le
eul domaine où il n’y a pas de différences chez les femmes âgées
e 50 ans. Dans ce tableau nous rapportons les résultats de notre
roupe contrôle exprimés en décennies de l’âge.
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51—60 61—70 >70 Total

F 49 21,10 ± 9,5 18,30 ± 7,39 13,10 ± 6,9 25,04 ± 8,12
D 97 2,54 ± 1,18 2,37 ± 0,93 2,1 ± 1,18 3,24 ± 1,16
A 3 3,25 ± 1,86 2,57 ± 1,44 1,5 ± 0,96 4,04 ± 1,64
L 43 3,74 ± 2,14 3,01 ± 1,49 1,90 ± 1,40 4,46 ± 1,77
O 49 3,69 ± 1,61 3,00 ± 1,81 2,13 ± 1,85 4,23 ± 1,86
S 21 3,91 ± 1,64 3,41 ± 1,47 3,2 ± 0,97 4,50 ± 1,40
P 5 3,95 ± 2,18 3,92 ± 1,91 2,26 ± 2,32 4,53 ± 1,82
S 66,7 68,2 33 78,2

E
f

40—50 51—60 61—70 >70

F 19,45 ± 11,78 17,74 ± 10,5 10,75 ± 9,5 7,73 ± 8,5
D 2,3 ± 1,01 2,38 ± 1,18 1,78 ± 0,8 1,4 ± 0,43
A 2,9 ± 2,12 2,67 ± 1,96 1,5 ± 1,88 0,84 ± 1,23
L 3,45 ± 2,3 2,89 ± 1,98 1,39 ± 1,6 1,28 ± 1,81
O 3,37
S 3,7
P 3,65
D 71
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20—30 31—40 41—50

SFI 25,96 ± 7,71 28,38 ± 5,38 27,30 ± 6,
esire 3,53 ± 0,99 3,7 ± 1,08 3,46 ± 0,
rousal 4,46 ± 1,55 4,8 ± 1,15 4,37 ± 1,
ubrication 4,64 ± 1,17 5,2 ± 1,16 4,82 ± 1,
rgasm 4,35 ± 2,02 4,67 ± 1,46 4,75 ± 1,
atisfaction 4,6 ± 1,38 5,0 ± 0,99 4,86 ± 1,
ain 4,46 ± 1,83 4,96 ± 1,38 5,02 ± 1,
ex.activ (%) 79,2 90,3 81,4

t dans cet autre tableau nous rapportons les résultats de nos
emmes POP ≥ 40 ans.

POP

SFI 14,56 ± 10,8
esire 2,07 ± 1,04
rousal 2,14 ± 2,02
ubrication 2,21 ± 1,88
rgasm 2,43 ± 1,25
atisfaction 3,01 ± 2,3
ain 2,68 ± 2,26
ecrease of the level of the FSFI (%) 79,2

onclusion.— La chirurgie vaginale pour le traitement de POP a une
épercussion importante dans la fonction sexuelle féminine, sur-
out dans la plus jeune des décennies de la vie. Cela devraient être
nformé avant la chirurgie.

-039
ééducation érectile après traitement chirurgical
our maladie de Lapeyronie : étude préliminaire
ur l’intérêt de l’utilisation de la thérapie par
raction en cas d’incision de la plaque avec greffon
iosynthétique ; à propos d’une série de 4 cas
. Faixa, B. Seguia, S. Abdelhamida, D. Ayusob, X. Rebillarda

Clinique Beausoleil, Montpellier, France ; b centre hospitalier
assin-de-Thau, Sète, France

bjectifs.— La maladie de Lapeyronie avec un handicap érectile
t sexuel important reste toujours un challenge extrêmement dif-
cile pour l’urologue. En cas de courbure importante, le choix
’incision ± excision avec greffon peut impliquer un risque de réci-
ive par rétraction. Le but de cette série préliminaire est de tester
a faisabilité de la thérapie par traction après chirurgie complexe
vec greffon, et d’envisager les avantages à son utilisation précoce
ur le résultat à court terme.
éthodes.— En cas de courbure dorsale importante avec incision de

a plaque de Lapeyronie et mise en place d’un greffon biosynthé-

ique (SIS COOK), les patients étaient reconvoqués après 3 semaines
our apprentissage du système andropenis (société andromedical)
our débuter une thérapie par traction pour 3 mois avec un mini-
um quotidien de 3 heures. En l’absence de réapparition spontanée
’érection, un traitement quotidien par Tadalafil à la dose de

t
r
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d
i

± 2,4 3,02 ± 2,16 1,71 ± 2,03 1,98 ± 1,69
± 2,24 3,67 ± 2,25 2,4 ± 2,22 1,32 ± 1,6
± 2,37 3,08 ± 2,18 1,95 ± 2,01 1,8 ± 2,3

84 58 59

mg était prescrit. Le suivi se faisait tous les 2 à 4 semaines avec
érification de l’utilisation du système et des érections par auto-
hotographies. Un score IIEF-5 a été réalisé à 3 mois.
ésultat.— Entre janvier et septembre 2009, 4 patients avec une
aladie de Lapeyronie avec une courbure dorsale moyenne de

2 degrés (60—85◦C) sans dysfonction érectile ont bénéficié d’une
ncision de la plaque selon la technique d’EYGIDIO avec mise en
lace d’un greffon biosynthétique (sous-muqueuse intestinale por-
ine. SIS marque COOK) associée à une posthectomie dans un cas ;
es patients n’ont présenté aucune complication postopératoire et
ont sortis au deuxième jour postopératoire ; après l’apprentissage
u système andropenis, les 4 patients n’ont présenté aucun pro-
lème de manipulation et aucun n’a eu de complication à type
e dysesthésie ; deux patients ont présenté une irritation de la
one cicatricielle et ont nécessité une adaptation du système. Deux
atients sur quatre ont pris un traitement d’appoint par Tadalafil
mg quotidien. Les 4 patients ont effectués des photographies à
mois avec une courbure résiduelle < 15◦C pour 2 et aucune pour

es 2 autres. La reprise des rapports sexuels s’est faite à partir de la
uitième semaine avec évaluation de l’érection à 3 mois montrant
n score IIEF-5 moyen à 22,3 (20—25).
onclusion.— Après chirurgie complexe pour maladie de Lapeyro-
ie, la littérature a souvent évoqué sans jamais valider l’utilisation
’aide à l’érection avec les injections intracaverneuses, les IPDE5,
ais aussi le vacuum. L’utilisation de la thérapie par traction après

hirurgie avec utilisation d’un greffon pourrait améliorer le résul-

at définitif en minimisant le risque de récidive de la courbure par
étraction du greffon, tout en étant éventuellement associé à une
ide à l’érection plus classique. Cette étude préliminaire appelle
’autres études plus complètes avec notamment un volume plus
mportant de patients et un suivi à long terme.


