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onctions et comportements sexuels après
uriethérapie du pénis
. Delaunaya, M. Delannesb, C. Llacerc, F. Morenod, J.-M. Bachaudb,
. Malavauda, M. Souliea, P. Plantea, E. Huyghea

Service d’urologie andrologie, CHU de Toulouse, Rangueil,
oulouse, France ; b département de radiothérapie, institut
laudius-Regaud, Toulouse, France ; c département de

l’âge de l’homme et de sa partenaire, ainsi que la conservation du
désir sexuel.
Conclusion.— La curiethérapie du pénis semble avoir un impact
modéré sur les fonctions et comportements sexuels. La curiethé-
rapie est donc une alternative intéressante à la chirurgie d’exérèse
pour les patients sexuellement actifs désirant maintenir une activité
sexuelle.
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adiothérapie, centre Val-d’Aurelle, Toulouse, France ; d Ico,
ospital Duran I, Reynals hospital et de Llobregat, Barcelone,
spagne

bjectifs.— La curiethérapie du pénis est une alternative à la
hirurgie d’exérèse, proposée afin de préserver l’organe, et la fonc-
ion. L’objectif de cette étude est de déterminer les fonctions
t les comportements sexuels des hommes traités par curiethéra-
ie pour un cancer du pénis, ainsi que les facteurs pronostiques
e la conservation d’une activité sexuelle et de la fonction
rectile.
éthodes.— Entre 1992 et 2009, 35 patients (moyenne
’âge = 66,7 ans) avec un cancer du pénis ont été traités par
uriethérapie interstitielle, dans les centres de Toulouse et
ontpellier. Un questionnaire sexologique portant sur les fonctions
t comportement sexuels basé sur la grille de Lazarus et Cottraux
BASIC IDEA), et l’IIEF-15, ont été auto-administrés aux patients
ans maladie évolutive acceptant de participer. Finalement,
4 patients étaient décédés, et tous les autres 19 ont répondu au
uestionnaire.
ésultat.— L’âge moyen de notre population lors de l’enquête
tait de 73,2 ans. Parmi les 17 patients sexuellement actifs avant
uriethérapie, dix le restaient après traitement. Sur les 18 patients
résentant des érections avant curiethérapie, 17 en conservaient,
ais 47,1 % d’entre eux présentaient une dysfonction érec-

ile sévère. La majorité des patients n’étaient pas gênés par
’apparence de leur pénis, et ne décrivaient pas de modification de
a sensibilité du gland. 89,5 % ressentaient du désir sexuel. La sexua-
ité était décrite comme importante pour 57,9 % des femmes. 57,9 %

es hommes étaient très satisfaits de leur vie sexuelle actuelle.
nfin, pour 47,3 %, la curiethérapie déclaraient n’avoir eu aucun
mpact du traitement sur leur sexualité. Les principaux facteurs
ronostiques du maintien de la sexualité après traitement étaient

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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raitement brachythérapique du cancer de pénis.
otre expérience
.-A. Cascales Garciaa, M.-A. Cabeza Rodrigueza, N. Gascon
ostosoa, R. Martinez Gutierrez, S. Gomez Ordoñez, R. D’ambrosi
ata, C. Lechuga, J.-F. Perez Regadera, O.-M. Hernandez Arteaga,
.-F. Perez Regadera, E. Lanzos
ospital Universitario 12 De Octubre, Madrid, Espagne

bjectifs.— Analyser les résultats oncologiques, le taux de
réservation des organes, la toxicité aiguë et chronique des
atients avec du Cancer de Pénis traités par Brachythérapique
BT).
éthodes.— De 1983 à 2008, 21 patients ont été traités par BT de
as débit de dose avec Ir-192 pour un cancer du pénis. La dose
édiane était 65 Gy à l’isodose 85 %. L’âge moyen des patients était
e 60 ans. Quatre-vingt-quinze pour cent présentaient un carcinome
pidermoïde, et 5 % le sous-type carcinome verruqueux. Dix-neuf
our cent étaient au stade Cis ; 52 % stade T1 et 29 % stade T2 ; tous
0M0. La survie a été calculée par la méthode Kaplan-Meier, et

es différences évaluées selon le test de Log-Rank. Tous les événe-
ents ont été déterminés à partir de la date de BT. La toxicité a

té évaluée avec le CTCAE-v4.
ésultat.— Le suivi médian était de 64 mois (RQ1-Q3, 26—132).
omme toxicité aiguë, on a retrouvé : epithelitis G III≥ 57 %, sté-
ose urétrale ≥ G III 15 %, infection locale G III 5 %. Comme toxicité
hronique on a reporté : epithelitis G IV (résolue dans tous les cas)
3 %, fibrose G III 5 %, sténose urétrale chronique GII 14 %. Le résul-
at esthétique selon le patient était « bon » dans 52 % des cas et
mauvais » dans 14 %. On a constaté 5 % d’échec local, 10 % régio-
ale et 5 % métastatique. Le taux actuariel de préservation d’organe
endant dix ans était de 76 %. La survie sans maladie à dix ans était
e 72 %, la survie globale à dix ans de 85 % et la survie par cause de
5 %.
onclusion.— La curiethérapie est un traitement efficace pour le

ancer du pénis, avec des résultats similaires à ceux obtenus à
a chirurgie dans ≤ T2N0M0, avec des taux élevés de conservation
’organe et une toxicité acceptable. Il serait opportun d’évaluer la
ualité de vie chez ces patients dans l’avenir.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.022
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.022
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O-206
Sexualité féminine après réalisation d’une
dérivation urinaire externe continente de type
mitrofanoff (Duecm)
K. Chabchoub, S. Fakhfakh, W. Smaoui, N. Rebaia, M. Hadj Slimen,
A. Bahloul, M.N. Mhiri
Service urologie, CHU H.-Bourguiba, Sfax, Tunisie

Objectifs.— Évaluer la sexualité féminine après réalisation d’une
DUEC M.
Méthodes.— Quarante-cinq femmes ont été questionnées à propos
de leur sexualité après réalisation d’une DUECM. Leur âge moyen au
moment de l’intervention était de 25 ans (9—60 ans). L’indication de
la dérivation était une étiologie neurologique (90 %). Notre étude
a été effectuée à l’aide du questionnaire validé « Femal sexual
function index ».
Résultat.— Après un recul moyen de 11 ans, l’âge moyen était
34 ans. La continence était obtenue dans 100 %. L’auto-sondage
était jugé facile dans 93 %. Les complications postopératoires
étaient : lithiase néo-vésicale (deux cas) et sténose de la stomie
(deux cas). Elles n’ont pas nécessité de lourde prise en charge.
Les patientes étaient réparties en fonction de leur statu matrimo-
nial : 24 célibataires, 14 mariées avant l’intervention, deux mariées
neuf ans en moyenne après l’intervention et cinq devenues veuves
dont trois après la réalisation de la dérivation. La sexualité était
jugée conservée chez les nouvelles mariées avec entière satisfac-
tion, l’une d’entre elle a même eu une grossesse quatre ans après
le mariage. Ces patientes ont signalé un sentiment de bien-être
suite à la disparition de l’incontinence urinaire avec intégrité de
leur image corporelle. En revanche, une altération de la sexua-
lité était ressentie chez les célibataires (70 %), les veuves (40 %) et
les mariées (10 %). Le domaine de la sexualité le plus affecté était
l’insatisfaction sexuelle. Ces troubles étaient de cause multifacto-
rielle en rapport surtout avec la pathologie neurologique originelle
et la situation familiale. Par ailleurs, Les contraintes imputées à la
dérivation ont été jugées gênantes dans cinq cas.
Conclusion.— Le sentiment d’être guérit des troubles mictionnels,
la préservation de l’intégrité de l’image corporelle et la présence
d’un partenaire compréhensif, sont des facteurs déterminants pour
assurer une satisfaction sexuelle chez des patientes préparées et
motivées après la réalisation d’une DUECM.

O-207
Évaluation de la sexualité chez les patients
afro-caribéens drépanocytaires homozygotes suivis
en Martinique
A. Walloisa, E. Vianb, G. Lokoc, P. Blanchetb

a Hôpital Bichat Claude-Bernard, Paris, France ; b CHU
Pointe-à-Pitre, Abymes Pointe-à-Pitre, France ; c CH LDU
Lamentin, Lamentin, France

Objectifs.— Évaluer et comparer de manière rétrospective la sexua-
lité des patients drépanocytaires homozygotes martiniquais en
fonction des évènements priapiques en utilisant le questionnaire
IIEF-15.
Méthodes.— Analyse rétrospective portant sur 83 patients drépano-
cytaires homozygotes suivis régulièrement au centre intégré de la
drépanocytose du centre hospitalier du Lamentin en fonction de la
survenue ou non de priapisme ainsi que de la nature du priapisme
(intermittent ou aigu). Trois groupes ont été individualisés : pas
de priapisme (groupe 1), priapisme intermittent (groupe 2) et pria-
pisme aigu (groupe 3). Les informations concernant les antécédents

médicaux et chirurgicaux, les données biologiques, les traitements
actuels et spécifiques de la maladie, les événements relatifs au
priapisme (âge d’apparition, âge du dernier épisode, le type de pria-
pisme, la fréquence, le nombre, la durée, l’existence de facteurs
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éclencheurs éventuels, les traitements instaurés, le traitement
réventif) ont pu être recueillis pour tous les malades. La sexualité
e chaque patient a été étudiée à l’aide du questionnaire IIEF-
5 et les scores ont été comparés entre les trois groupes afin de
echercher un impact du priapisme sur la vie sexuelle de ces jeunes
ommes.
ésultat.— Le priapisme était observé dans 37,3 %. 87,5 % des
atients ont présenté plusieurs épisodes de priapismes. Quatre-
ingt pour cent des priapismes survenaient la nuit sans facteur
éclenchant. Il n’existait pas de différence significative du score
IEF-15 entre le groupe pas de priapisme et le groupe priapisme aigu.
e groupe priapisme intermittent avait des résultats significative-
ent meilleurs que le groupe pas de priapisme sur tous les items
u questionnaire IIEF-15. Les patients opérés d’un priapisme aigu
vaient des résultats de score IIEF-15 identiques à ceux du groupe
riapisme aigu.
onclusion.— Le priapisme est une affection fréquemment obser-
ée dans la population drépanocytaire homozygote en Martinique.
otre étude a montré l’absence d’altération majeure de la fonction
rectile des patients présentant des priapismes intermittents et des
riapismes aigus. Ces résultats sont obtenus grâce à une prévention
t une prise en charge précoce du priapisme au centre intégré de
a drépanocytose.
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odélisation expérimentale de l’association
ysfonction érectile et trouble du bas appareil
rinaire associé à une hypertrophie bénigne de
rostate : le rat spontanément hypertendu traité
ar la testostérone
. Oudota, S. Ogera, D. Behr-roussela, S. Caiseya, J. Bernabéa,
. Giulianoa

Ea4501, université de Versailles St-Quentin-en-Yvelines,
arches, France ; b Pelvipharm, Orsay, France ; c AP—HP,
euro-uro-andrologie, hôpital Raymond-Poincaré, Garches,
rance

bjectifs.— Les troubles du bas appareil urinaire résultant de
’hypertrophie bénigne de prostate (TUBA/HBP) sont associés à la
ysfonction érectile (DE). Les TUBA/HBP se décomposent en symp-
ômes de stockage et de vidange. Ces derniers présentent une
omposante statique liée à la croissance prostatique et dynamique
iée à l’hypertonie du muscle lisse prostatique et urétral. Nous pro-
osons un modèle expérimental où TUBA/HBP sont associés à la
E : le SHR (rat génétiquement modifié hypertendu) recevant de la
estostérone.
éthodes.— Trois groupes de rats (12 semaines, n = 7/groupe) ont
té considérés : 1/ WKY (contrôle génétique du SHR), 2/ SHR, et
/ SHR-T recevant de la testostérone (3 mg/kg/j s.c.). Après trois
emaines de traitement, une cystométrie est effectuée. Quatre
ours plus tard, la fonction érectile est évaluée par stimulation
lectrique du nerf caverneux (SE NC) et après sacrifice du rat, la
rostate est prélevée et pesée.
ésultat.— La testostérone augmente le poids des prostates
p < 0,001 SHR-T vs SHR). Chez les SHR, l’ICI (intervalle inter-
ontraction) (p < 0,05) et le VV (volume uriné) (p < 0,05) sont
iminués et les NVC (contractions non accompagnées de mic-
ion) augmentées par rapport aux WKY (p < 0,05 et p < 0,01 pour
eur amplitude et leur fréquence respectivement). Chez les
HR-T, la diminution du VV et de l’ICI, et l’augmentation
e la fréquence des NVC sont plus importants que chez les
HR. La fonction érectile est significativement altérée chez

es SHR (−66 %) et les SHR-T (−58 %) comparée aux WKY
p < 0,001).
onclusion.— Le SHR supplémenté en testostérone est un modèle
xpérimental associant DE, hypertrophie prostatique et altérations
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rodynamiques combinant les composantes statiques et dynamiques
es symptômes obstructifs. Ce nouveau modèle expérimental est
’un intérêt particulier pour l’évaluation 1/ de l’efficacité de nou-
eaux principes pharmacologiques et 2/ des effets secondaires
exuels des traitements des TUBA/HBP.
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valuation de l’utilité du test de tolérance orale au
lucose (TTOG) chez les sujets masculins sans
iagnostic préalable d’altération du métabolisme
ydrocarboné qui arrivent à la consultation pour
es problèmes de dysfonction érectile (de)

. de la Rosa Kehrmannb, J. Romeroa, A. Rodriguez Antolina,
. Garcia Cruzb, M. Pamplonaa, L. Díez Siciliaa, B. Garciaa,
. Díaz Gonzaleza, A. Alcarazb

Hospital, 12 De Octubre, Madrid, Espagne ; b Hospital Clinic,
arcelona, Espagne

bjectifs.— L’objectif de ce travail est l’évaluation de l’utilité du
TOG comme outil de détection précoce de l’altération du méta-
olisme hydrocarboné chez les sujets masculins qui souffrent de
E.
éthodes.— Étude observationnelle, multicentrique et prospective.
e 2008 à décembre 2010, l’étude a concerné 220 hommes, dont
70 venaient pour un bilan initial de DE (sont exclus les patients
yant diabète mellitus [DM] connu, antécédents vasculaires, neu-
ologiques ou de chirurgie/radiothérapie pelvienne). Les 50 patients
estants étaient issus de la consultation d’urologie et présentaient
es paramètres normaux de fonction érectile. Un test de surcharge
rale de 75 g de glucose et une détermination de glucose après
es deux heures post-surcharge furent effectués. D’après les cri-
ères ADA l’intolérance au glucose (IOG) est définie comme une
lycémie-2 h > 140 mg/dl et le DM comme une glycémie > 200 mg/dl.
e questionnaire validé « Erection Hardness Store » fut utilisé. Les
ariables âge, poids, masse, IMC, escore EHS et résultats du TTOG
urent analysées. Analyse descriptive et régression logistique des
ariables pour les deux groupes.
ésultat.— Âge moyen 52 ± 13 ans, IMC 27,5 ± 3,8 kg/m2. Les
ommes souffrant de DE ont présenté un plus grand risque de DM
DE 14 % vs NO- DE 0 % ; p = 0,011). Le odds ratio pour le DM et/ou
our IOG fut de 2,6 (IC-95 %, 1,1—5,9, p = 0,017 pour le groupe de
a DE). Les variables âge et IMC furent liées à la présence de IOG
t de DM. La gravité de la DM ne fut pas mise en relation avec un
TOG (p = 0,312) positif. Au niveau de l’analyse multivariante, les
ariables âge, IMC et DE se montrèrent statistiquement significa-
ives.
onclusion.— Le test de surcharge orale de glucose chez les indi-
idus de sexe masculin souffrant de DE dont l’altération possible
u métabolisme hydrocarboné n’était pas connue préalablement,
ermet le dépistage précoce de la DM.
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ombinaison d’un stimulateur de guanylate cyclase
bay 60-4552) et d’un inhibiteur de PDE5
vardénafil) : démonstration expérimentale d’un
ffet prometteur sur la récupération de l’érection
près lésion des nerfs caverneux
. Oudota, D. Behr-roussela, S. Poiriera, P. Sandnerd, J. Bernabéa,
. Giulianoa

Ea4501, université Versailles St-Quentin-en-Yvelines, Garches,
rance ; b Pelvipharm, Orsay, France ; c Neuro-uro-andrologie,

ôpital Raymond-Poincaré, AP—HP, Garches, France ; d Bayer
ealthcare Ag, Global Drug Discovery, Wuppertal, Allemagne

ype de financement.— Restricted Grant Bayer-Schering AG.
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bjectifs.— Les prostatectomies totales (PT) sont souvent cause
’une dysfonction érectile (DE) difficile à traiter par inhibiteur
e PDE5. Les effets d’un stimulateur de guanylate cyclase soluble
GCs), le BAY 60-4552 et du vardénafil ont été évalués, indépen-
amment ou en combinaison, sur la réponse érectile à la stimulation
lectrique du nerf caverneux (SE NC) chez le rat après lésion incom-
lète du NC.
éthodes.— Des rats adultes Sprague-Dawley ont subi une laparoto-
ie (contrôle, n = 10) ou une lésion bilatérale standardisée des NC
ar écrasement (n = 56). Après trois semaines, la fonction érectile a
té évaluée par mesure de pression intracaverneuse (PIC) pendant
E NC à différentes fréquences. Les effets du véhicule, vardénafil
,03 mg/kg, BAY 60-4552 0,03 mg/kg ou 0,3 mg/kg, de la combi-
aison BAY 60-4552 0,03 mg/kg + vardénafil 0,03 mg/kg i.v. ont été
esurés.
ésultat.— La lésion bilatérale du NC par écrasement diminue la
éponse érectile à la SE NC de 50 %. Le vardénafil 0,03 mg/kg et
AY 60-4552 (0,03 or 0,3 mg/kg) augmentent la réponse érectile
e façon identique mais ne permettent pas la restauration d’une
rection normale (dPIC/PAM [pression artérielle moyenne] à 10 Hz :
1 ± 1 % après véhicule, 25 ± 3 % [p < 0,001] vardénafil, et 26 ± 5 %
t 27 ± 5 % après BAY 60-4552 0,03 mg/kg [p < 0,01] et 0,3 mg/kg
p < 0,001], respectivement). La combinaison vardénafil + BAY 60-
552 permet une récupération d’une réponse érectile équivalente à
elle des rats contrôle (dPIC/PAM à 10 Hz ES-CN : 34 ± 4 % vs 39 ± 4 %
hez les rats sham, ns).
onclusion.— La combinaison d’un stimulateur de GCs et d’un

PDE5 exerce des effets synergiques sur la fonction érectile. Il s’agit
’un principe thérapeutique prometteur pour le traitement de la DE
ost-PT.
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n traitement antiandrogénique préprostatectomie

adicale est associé à une mauvaise récupération
ostopératoire de la fonction érectile
.-R. Mazzolaa, S. Devecia, M. Hecka, J.-P. Mulhalla

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York City,
tats-Unis ; b université des Antilles et de la
uyane-Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

ype de financement.— Université des Antilles et de la Guyane.
bjectifs.— En dépit de données robustes justifiant son efficacité, la
astration androgénique avant prostatectomie radicale est toujours
ccasionnellement utilisée. Néanmoins la castration androgénique
st associée chez l’homme à une détérioration des tissus érectiles.
e but de notre étude a été de définir l’impact de la castration
ndrogénique administrée de façon néoadjuvante avant prostatec-
omie radicale sur la récupération de la fonction érectile.
éthodes.— Trente-huit patients consécutifs traités par andro-
énothérapie (ADT +) avant prostatectomie radicale et ayant
onsulté dans un service d’andrologie ont été comparés à une
ohorte contemporaine de 98 patients appareillés en termes
’âge et de comorbidités, mais n’ayant pas reçu de traitement
nti-androgénique (ADT−). La durée médiane du traitement anti-
ndrogénique dans le groupe ADT+ était de trois mois. Tous les
atients ont eu une évaluation de la récupération de leur fonc-
ion érectile. Les données démographiques, les comorbidités et la
urée de traitement par anti-androgènes ont été répertoriées pour
haque patient. Tous les patients ont eu un écho-doppler pénien
ans les six mois suivant leur prostatectomie radicale ainsi qu’une
valuation de leur fonction érectile par auto-questionnaire de type
IEF (International Index of Erectile Function). Nous avons analysé
’incidence des insuffisances veineuses, le score moyen IIEF et la

roportion des hommes présentant un score IIEF supérieur ou égal
24 à 18 mois de leur prostatectomie radicale.
ésultat.— L’âge moyen, les profils de comorbidités, le score
e Gleason médian, le taux médian de PSA pré-prostatectomie



t
a
c
t
i
M
a
(
a
a
a
l
t
é
V
F
R
t
s
(
g
u
l
C
c
s
d
c
p

O
P
a
J
a

F
G

O
c
p
M
p
s
c
d
b
f
g
é
t
m
R
m
J
c
d
L
l
l
s
l
r

Dysfonction sexuelle et cancer du pénis

radicale, et l’intervalle moyen entre prostatectomie radicale et
évaluation clinico-échographique étaient similaires entre les deux
groupes. L’incidence des insuffisances veineuses péniennes dans les
six mois postopératoires était de 60 % dans le groupe ADT+ et de 20 %
dans le groupe ADT− (p < 0,001). De la même façon, le score IIEF
et la proportion des hommes ayant un score IIEF supérieur ou égal
à 24 à 18 mois de la chirurgie étaient significativement plus faibles
dans le groupe ADT+, même après appariement selon le statut de
préservation des bandelettes vasculonerveuses.
Conclusion.— Nos données suggèrent que l’usage d’une androgéno-
thérapie préprostatectomie radicale impacte de façon importante
la récupération postopératoire de la fonction érectile et devrait par
conséquent être évitée en l’absence de données robustes suggérant
un éventuel intérêt oncologique.

O-212
Évolution des pratiques de la chirurgie prothétique
pénienne en France entre 2004 et 2009 à partir de
la base PMSI
F. Staerman, C. Gomez, P. Lemaire
Polyclinique Les Bleuets, Reims, France

Objectifs.— Évaluer les pratiques de la chirurgie prothétique
pénienne et son évolution sur cinq ans en France.
Méthodes.— Étude de la base PMSI 2004 et 2009 utilisant les codes
CCAM JHLA002, 003 et 004 pour les poses, JHKA003 et 004 pour les
changements et JHGA001 et 003 pour les ablations.
Résultat.— Quatre cent six prothèses ont été posées en 2004 et
580 en 2009 (+43 %) pour respectivement 141 et 138 centres implan-
teurs. Cette chirurgie était réalisée en 2009 à 79 % en secteur
public. En 2004, 55 % des prothèses étaient posées dans des centres
ayant une pratique ≥ 5/an et 82 % en 2009. Le nombre de centres
d’excellence (≥ 10 poses/an) était de huit en 2004 (5,7 % des
centres) et 12 en 2009 (8,7 % des centres). Trois centres posaient
20 implants ou plus/an en 2004, cinq centres en 2009. La proportion
de prothèses semi-rigides posées/prothèses gonflables est restée
identique (25/75 % vs 23/77 %). Concernant les prothèses gonflables
trois pièces, 53 % étaient posées dans des centres ayant une pra-
tique ≥ 5/an (68/128) pour 66 % en 2009 (246/372). La fréquence
du changement prothétique est resté stable (16,7 vs 16 %) pour ces
deux périodes mais a été plus souvent réalisée dans des centres
posant ≥ cinq prothèses/an (54 vs 64,5 %). Le taux d’ablation reflé-
tant essentiellement le sepsis était de 17,5 % en 2009.
Conclusion.— L’acceptabilité de la chirurgie prothétique pénienne
progresse en France. Malgré un nombre identique d’établissements
implanteurs, la pratique évolue de plus en plus vers des centres
ayant une pratique plus régulière de cette chirurgie aussi bien pour
les prothèses semi-rigides que pour les gonflables. Cependant le
nombre de centres d’excellence demeure encore limité et le taux
d’ablation trop élevé.
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Allogreffe d’albuginée de corps caverneux : un
nouveau modèle animal de la maladie de
lapeyronie induisant courbure pénienne et
formation cartilagineuse
L. Ferrettia, X. Qiub, H. Zhangb, L. Banieb, G. Linb, S. Droupyc,
T. Lueb

a CHU Pellegrin, Tripode, Bordeaux, France ; b Knupple Molecular
Laboratory, UCSF, San Francisco, États-Unis ; c CHU
Raymond-Poincarré, Nîmes, France
Type de financement.— Subvention du fond de recherche de l’AFU.
Objectifs.— La physiopathologie de la maladie de Lapeyronie (LP)
est multifactorielle, comprenant une prédisposition génétique, un
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raumatisme répété et une inflammation tissulaire. Aucun modèle
nimal n’est universellement adopté. Le but de cette étude est de
réer un nouveau model animal à l’aide de processus inflamma-
oire et traumatique en mettant en jeux une réaction immunitaire
ntense due au rejet d’allogreffe.
éthodes.— Une résection puis allogreffe d’un fragment de tunique
lbuginée (TA) de corps caverneux a été effectué chez 16 rats
groupe LP). Une autogreffe de TA a été pratiquée chez 12 rats
dditionnels (groupe A). Deux rats du groupe LP furent sacrifiés
près une, deux, trois, quatre, six, huit, dix et 12 semaines. Les
ngles de courbure pénienne ont été mesurés et comparés entre
es groups LP, A et chez 12 rats normaux (groupe N), ainsi qu’entre
rois et six semaines, tandis que la pression intracaverneuse était
valuée avant le sacrifice. Le trichrome de Masson, la coloration de
on Kossa ainsi qu’une étude immuno-histochimique pour TGF-�1,
GF-2 et les cellules B, T et macrophages ont été pratiquées.
ésultat.— La courbure pénienne était significativement plus impor-
ante dans le groupe LP que dans les groupes A et N, et
ignificativement plus importante à six semaine qu’à trois semaines
p < 0,01). La fonction érectile était conservée dans tous les
roupes, sans différence significative. L’étude histologique a révélé
ne fibrose intense, avec présence de zones cartilagineuses dans
esquelles TGF-�1 and FGF-2 étaient significativement exprimées.
onclusion.— L’allogreffe de TA permet de recréer différentes
onditions de la maladie de Lapeyronie : courbure pénienne
’aggravant avec le temps et formation de cartilage par le biais
e l’activation du TGF-�1. Ce modèle permet d’approfondir les
onnaissances physiopathologiques et le test de nouvelles théra-
eutiques comme les thérapies cellulaires ou matricielles pour LP.
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halloplasties par lambeau pédiculé de peau
bdominale sus-pubienne
.-E. Terriera, N. Morel Journelb, F. Courtoisc, A. Ruffionb

CHU Saint-Étienne, Saint-Étienne, France ; b CHU Lyon Sud, Lyon,
rance ; c Crir, Institut de réadaptation,
ingras-Lindsay-de-Montréal, Montréal, Canada

bjectifs.— Étudier les résultats anthropométriques, les
omplications et la satisfaction des malades suite à 25 phalloplasties
ar lambeau pédiculé de peau abdominale sus-pubienne.
éthodes.— De 2006 à 2011, 25 patients ont bénéficié d’une phallo-
lastie abdominale sus-pubienne dans le cadre d’une réassignation
exuelle, aucune urétroplastie ne fut pratiquée. Notre technique
hirurgicale se déroule en trois étapes ; pose de ballonnets de
istension, « tubulisation » du néo phallus et enfin libération du lam-
eau. Associée à ces phalloplasties, des chirurgies complémentaires
urent associées selon la demande des patients, abdominoplasties,
lanuloplasties, prothèses péniennes et testiculaires. Nous avons
tabli un questionnaire de satisfaction afin d’évaluer l’aspect esthé-
ique, la qualité des rapports et la perception de la masculinité des
alades.
ésultat.— Pour la mise en place des ballonnets, le temps opératoire
oyen était de 93 minutes, les patients sont sortis en moyenne à

2. Principale complication : migration du ballon (moins de 10 % des
as nécessitant un repositionnement). Le temps opératoire moyen
e la tubulisation était de 138 minutes, 4,5 jours d’hospitalisation.
es principales complications de notre technique apparaissent dans
es suites de la « tubulisation » du néo phallus avec plus de 65 % de
âchage de suture et d’infections superficielles. Ces complications
ont cependant assez simples à traiter par des soins locaux dans
a majorité des cas. Pour la libération du lambeau, le temps opé-
atoire moyen était de 133 minutes, 3,5 jours d’hospitalisation en

oyenne. Aucune complication post opératoire n’a été recensée

près cette dernière étape. Aucune nécrose de lambeau n’a été
ecensée. L’aspect esthétique, la perception de la masculinité et
a qualité des rapports étaient considérés comme satisfaisant chez
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0 % des malades. La longueur moyenne était de 14 cm et la circon-
érence de 12 cm.
onclusion.— La phalloplastie par lambeau pédiculé de peau
bdominale sus-pubienne paraît être une technique reproduc-
ible et standardisée. Elle s’est de ce fait imposée comme une
ption de première intention dans notre centre chez les patients
e désirant pas de plasties urétrales. Les intérêts principaux
ont : l’absence de délabrement majeur du site de prélèvement
u lambeau, l’absence dans notre étude de nécrose du néo
hallus, et enfin des résultats esthétiques satisfaisants pour le
atient.
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hangement de taille d’implant pénien lors des
hangements pour panne mécanique : réalités,
ntérêts et conséquences. À propos d’une série de
1 cas dans un centre unique
. Faixa, N. Korahnisa, B. Seguia, S. Abdelhamida, D. Ayusob,
. Rebillarda

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

bjectifs.— Les implants péniens gonflables constituent le traite-
ent de dernière ligne pour dysfonction érectile réfractaire. En

as de panne mécanique, le plus souvent après plusieurs années, le
hangement peut s’imposer chez un patient satisfait du fonctionne-
ent antérieur. Une nouvelle procédure chirurgicale doit alors être

nvisagée avec la mise en place d’un implant de dernière génération
t de longueur adaptée aux corps caverneux mesurés en élasticité
aximale.

éthodes.— Tout patient avec un implant pénien gonflable avec un

onctionnement antérieur satisfaisant et qui présentait une panne
écanique, se voyait proposer une procédure chirurgicale pour

hangement. Le patient était informé des risques de sepsis, de
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on-satisfaction et de nouvelle panne mécanique. Un lavage des
spaces avec mesure en élasticité maximale avec l’appareil de FUR-
OW était systématiquement effectué avec changement complet
e l’implant pénien gonflable. Une évaluation postopératoire était
ffectuée sur les complications (sepsis, complications locales), la
atisfaction mesurée par score IIEF15 et questionnaire complémen-
aire sur la longueur et le maniement de la pompe et la satisfaction
lobale.
ésultat.— Entre le 01/01/2006 et le 30/03/2010, 21 patients avec
n implant pénien gonflable posé entre 1993 et 2006 (moyenne
,4 ans) avec un fonctionnement optimal ont présenté une panne
rutale sans signe de sepsis. Une procédure chirurgicale était menée
ar voie péno-scrotale pure dans 17 cas et double voie dans quatre
as, avec ablation du matériel (18 implants péniens gonflables dont
4 AMS 700 CX et quatre Mentor trois pièces, et trois deux pièces
MS Ambicor) en totalité et lavage des espaces (sérum bêtadiné,
au oxygénée diluée, gentalline locale) ; la panne était une fuite ou
upture des cylindres dans sept cas, une rupture des tubulures dans
1 cas et une fuite du réservoir dans trois cas. La mesure en élasti-
ité maximale était 2,3 cm plus longue que la longueur de l’implant
énien en panne, et dans trois cas avec un implant gonflable de lar-
eur standard contre un implant de taille inférieure (trois implants
XM). Les complications postopératoires précoces ont retrouvé un
ématome scrotal sans sepsis et une infection urinaire asympto-
atique traitée. La satisfaction mesurée par score IIEF à six mois
ontrait un score > 65 avec une satisfaction subjective supérieure
l’implant antérieur sur la longueur et le maniement de la pompe
ans 17 sur 21 cas, identique dans trois sur 21 cas et inférieure dans
n sur 21 cas.
onclusion.— Le changement d’implant pénien reste une procédure
ûre permettant la mise en place d’un implant pénien de dernière
énération, le plus souvent de taille supérieure avec une satisfac-

ion au moins égale sauf exception. Il pourrait devenir une stratégie
’amélioration de la satisfaction chez les patients sans panne méca-
ique avec un implant de taille réduite pour augmenter la possibilité
’une satisfaction sexuelle correcte.


