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Résumé
But.  —  L’évaluation  de  la  maladie  de  Lapeyronie  (MLP)  est  clinique  en  l’absence  de  question-
naire validé  ou  d’examen  paraclinique  standardisé.  L’international  index  of  erectile  function
(IIEF) et  le  score  de  Lue  sont  utilisés  pour  l’évaluation  clinique.  Le  pharmaco-écho-doppler
pénien (PED)  est  considéré  dans  les  recommandations  2010  comme  « utile  mais  pas  indispen-
sable ».  L’objectif  de  cette  étude  était  d’évaluer  l’utilité  des  scores  et  du  PED  dans  la  prise  en
charge diagnostique  et  thérapeutique  chez  les  patients  souffrant  d’une  MLP.
Patients.  — Vingt  et  un  patients  ont  été  inclus  dans  cette  étude  monocentrique  prospective.
Tous les  patients  ont  eu  un  examen  clinique  avec  photographies  et  une  évaluation  utilisant
l’IIEF-5 et  le  score  de  Lue  et  un  PED.
Résultats.  —  L’âge  moyen  était  de  57,7  ans  (34  à  77)  avec  une  durée  d’évolution  moyenne  de

38,9 mois.  L’IIEF-5  n’était  pas  adapté  à  l’évaluation  de  la  fonction  érectile  préopératoire  dans
le cadre  de  la  MLP  car  les  questions  3  à  5  étaient  modifiées  par  la  courbure.  Le  résultat  du  score
de Lue  ne  nous  a  pas  semblé  avoir  d’intérêt  dans  la  décision  thérapeutique  car  il  intégrait  des

critères hétérogènes.  Les  plaques  ont  été  classées  selon  des  critères  échographiques  :  écho-
généicité et  présence  de  calcifications.  L’application  de  critères  différentiels  pertinents  s’est
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avérée  délicate.  Le  PED  a  mis  en  évidence  des  anomalies  des  flux  vasculaires  pour  61,9  %  des
patients. Neuf  patients  ont  été  opérés  et  le  PED  a  modifié  le  geste  chirurgical  pour  deux.
Conclusion.  —  La  recherche  de  critères  objectifs  d’évaluation  de  la  MLP  est  indispensable  mais
ceux actuellement  proposés,  cliniques  ou  échographiques,  nous  ont  paru  peu  adaptés  ou  diffi-
cilement  applicables.
©  2011  Elsevier  Masson  SAS.  Tous  droits  réservés.
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Summary
Purpose.  —  Assessment  of  the  Peyronie’s  disease  (PD)  is  clinical  in  absence  of  validated  ques-
tionnaire or  of  para-clinical  standardized  test.  The  international  index  of  erectile  function  (IIEF)
and Lue’s  score  are  used  for  the  clinical  evaluation.  Penile  dynamic  duplex  ultrasound  (PDU)
was considered  in  the  2010  recommendations  as  ‘‘useful  but  not  necessary  test’’.  The  objective
of this  study  was  to  estimate  the  utility  of  the  scores  and  of  the  PDU  in  the  diagnostic  and  in
the therapeutic  decision  at  the  patients  suffering  from  a  PD.
Patients.  —  Twenty-one  patients  were  included  in  this  forward-looking  single-center  study  over
12 months.  All  the  patients  had  a  clinical  examination  with  photos,  an  evaluation  using  the
IIEF-5 and  the  Lue’s  score  and  a  PDU.
Results.  —  The  average  age  was  of  57.7  years  (34—77)  with  an  average  evolution  duration  of
38.9 months.  IIEF-5  was  not  adapted  to  the  assessment  of  the  preoperative  erectile  function  of
the PD  because  the  questions  3  to  5  were  modified  by  the  penil  deformity.  The  result  of  Lue’s
score did  not  seem  to  us  to  have  interest  in  the  therapeutic  decision  because  it  is  not  recom-
mended to  operate  a  patient  in  evolution.  Plaques  were  classified  according  to  ultrasonographic
patterns  :  presence  of  hyperechoic  or/and  calcified  lesion.  The  application  of  relevant  differen-
tial ultrasound  criteria  turned  out  delicate.  The  PDU  found  abnormalities  of  the  vascular  flows
for 61.9  %  of  the  patients.  Nine  patients  were  operated  and  PDU  modified  the  surgical  gesture
for two  of  them.
Conclusion.  —  The  search  for  objective  criteria  of  evaluation  of  the  PD  is  essential,  but  those
currently proposed,  clinical  or  ultrasound  seemed  to  us  a  little  adapted  or  difficult  to  apply.
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a  maladie  de  Lapeyronie  (MLP)  est  une  fibrose  de
’albuginée  des  corps  caverneux.  Elle  est  responsable  de
ouleur  de  verge  en  flaccidité  et/ou  rigidité,  de  déforma-
ion  de  la  verge  et  est  parfois  associée  à  une  dysfonction
rectile  [1].  La  connaissance  de  la  maladie  et  de  sa  phy-
iopathologie  a  progressé  et  l’on  considère  aujourd’hui
a  MLP  comme  le  résultat  d’une  anomalie  de  la  répara-
ion  tissulaire  survenant  chez  des  individus  génétiquement
rédisposés  dont  l’albuginée  réagit,  lors  de  sollicitations
écaniques  (microtraumatismes),  par  la  formation  d’une

icatrice  fibreuse,  exubérante  et  non  élastique  [2,3]. Les
ecommandations  internationales  publiées  en  2010  [2]  ont
onfirmé  que  la  MLP  n’est  pas  une  maladie  rare  avec  une
révalence  de  3  à  9  %  chez  l’adulte  et  que  la  régression
pontanée  ne  pouvait  être  attendue  que  dans  moins  de
3  %  des  cas  [2,4]. La  MLP  altère  la  qualité  de  vie  du
atient  et  de  sa  partenaire  avec  une  augmentation  du
isque  de  dépression  et  de  troubles  relationnels  [2,5]. Il
’existe  toutefois  pas  de  standard  concernant  sa  prise  en
harge  thérapeutique  ni  même  concernant  son  évaluation
linique  et  paraclinique  [2,6—8]. Ces  recommandations  ont
nsisté  sur  l’importance  d’obtenir  une  histoire  détaillée  de
a  maladie,  la  durée  d’évolution,  l’existence  de  douleurs  et
a  déformation  (courbure,  déformation  en  sablier  ou  rac-

ourcissement)  (grade  D)  [2].  L’évaluation  doit  comprendre
es  mesures  objectives  du  pénis  en  traction  et  une  des-
ription  de  la  plaque  et  de  sa  localisation  (grade  D)  [2].
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’évaluation  de  la  déformation  en  érection  est  idéalement
éalisée  après  injection  intracaverneuse  mais  des  mesures
’après  des  photos  prises  par  le  patient  peuvent  également
tre  utiles  [2,9]. Une  insuffisance  érectile  (IE)  est  mise  en
vidence  chez  20  à  54  %  des  patients  présentant  une  MLP
1,2].  Aucun  questionnaire  spécifique  n’a  été  validé  alors
ue  l’international  index  of  erectile  function  (IIEF),  ques-
ionnaire  de  référence  en  matière  de  dysfonction  érectile,
eut  être  modifié  uniquement  du  fait  de  la  courbure  du  pénis
n  érection.  L’échographie  couplée  au  doppler  pénien  lors
’une  érection  pharmacologiquement  induite  était,  selon
es  recommandations,  un  examen  « utile  mais  pas  indis-
ensable  » et  permettait  une  évaluation  de  la  plaque  et
es  calcifications,  une  étude  des  flux  vasculaires  et  une
esure  objective  de  la  déformation  [2].  Cette  approche

linique  et  écho-doppler  permettrait  de  préciser  les  indica-
ions  thérapeutiques  à  partir  d’une  classification  de  la  MLP
10,11].

L’objectif  de  cette  étude  était  d’évaluer  l’apport  du
core  IIEF-5  et  du  score  proposé  par  Lue  et  al.  [12]  ainsi  que
u  pharmaco-écho-doppler  pénien  dans  le  diagnostic  et  le
hoix  thérapeutique  chez  les  patients  souffrant  d’une  MLP.

atients et méthode
ne  évaluation  prospective  et  monocentrique  (AF)  des
atients  consultant  pour  une  MLP  a  été  réalisée  de  mai
008  à  juin  2009.
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Tableau  1  Score  de  gravité  de  la  maladie  de
Lapeyronie.

Douleur
0 Absente
1  Légère  durant  le  coït
2  Légère  durant  l’érection
3  Modérée
4  Sévère
5  Constante  même  à  l’état  flaccide

Courbure
0  0◦

1 15◦

2 30◦

3 45◦

4  60◦

5  >  75◦

Taille  de  plaque
0  0  cm
1  1  cm
2  2  cm
3  3  cm
4  4  cm
5  5  cm

Proposé par Lue et al.
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Au  moment  de  l’examen,  19  patients  avaient  des  plaques
Évaluation clinique

L’évaluation  clinique  de  la  gravité  de  la  maladie  de  Lapey-
ronie  était  réalisée  en  utilisant  « le  score  de  Lapeyronie  »
proposé  par  Lue  et  al.  [12]  (Tableau  1).  Il  cotait  trois  items
sur  cinq  points  :  la  douleur,  la  déformation  et  la  taille  de
la  plaque.  Le  score  s’échelonnait  de  0  à  15.  Une  évaluation
de  la  fonction  érectile  par  le  score  IIEF-5  était  également
réalisée  [13].

Pharmaco-écho-doppler pénien et
photographies

L’appareil  d’échographie  utilisé  était  un  Philips  IU  22  avec
sondes  linéaires  de  7  et  12  MHz.

Les  érections  étaient  provoquées  par  l’injection  intraca-
verneuse  d’alprostadil  (Edex®),  10  ou  20  �g  en  fonction  de
l’évaluation  clinique  préalable  de  la  fonction  érectile.

Pour  caractériser  la  déformation  et  réaliser  des  mesures
d’angulation  précises,  les  verges  étaient  photographiées  en
érection,  de  profil  strict,  face  dorsale  et  face  ventrale  afin
de  mesurer  l’angulation  dans  les  trois  axes.

Avant  l’injection  intracaverneuse,  l’échographie  mesu-
rait  l’épaisseur  de  l’albuginée,  l’aspect  du  septum
intracaverneux,  l’échogénicité  des  corps  caverneux  ainsi
que  la  taille,  la  localisation,  le  nombre  des  plaques  et  la  pré-
sence  de  calcifications.  Les  patients  étaient  classés  selon  la
classification  proposée  par  Bekos  et  al.  [10]  (A  :  lésion  hyper-

échogène  isolée  sans  cône  d’ombre  ;  B  :  multiples  lésions
calcifiées  modérément  échogènes  avec  cône  d’ombre  ; C  :
plaque  hyperéchogène  dense  calcifiée  avec  cône  d’ombre).
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La réalisation  de  l’examen  doppler  des  artères  caver-
euses  après  injection  intracaverneuse  était  standardisée  :
es  mesures  étaient  réalisées  avant  l’injection  intracaver-
euse  puis  à  dix,  15,  20  et  25  minutes.  À  chaque  temps,  les
esures  étaient  réalisées  à  droite  puis  à  gauche  avec  un

ccès  pénien  ventral.  Les  artères  caverneuses  étaient  visua-
isées  longitudinalement.  L’examen  comprenait  une  analyse
orphologique  vasculaire  (2D  et  doppler  couleur)  et  une

nalyse  spectrale.
Les trois  éléments  recherchés  [14]  étaient  la  vitesse

aximale  systolique  (VMS),  reflet  de  l’apport  artériel,  la
itesse  télédiastolique  (VTD)  et  l’index  de  résistance  vas-
ulaire  (IR),  reflets  du  blocage  veineux.  Le  pic  systolique
VMS)  était  normalement  supérieur  à  35  cm/s,  une  valeur
nférieure  à  25  cm/s  était  considérée  comme  pathologique
14], témoignant  d’une  insuffisance  d’apport  artériel  (sensi-
ilité  proche  de  100  %  et  spécificité  proche  de  95  %)  [15]. La
TD  devait  être  inférieure  à  5  cm/s  et  l’index  de  résistance
upérieur  à  0,9,  dix  à  20  minutes  après  l’injection  intra-
averneuse,  témoignant  d’un  fonctionnement  normal  du
ystème  veinocclusif  caverneux  [14]. Les  patients  avec  une
nsuffisance  d’apport  artériel  et  une  incompétence  caver-
oveineuse  ont  été  classés  comme  ayant  des  anomalies
asculaires  mixtes  [1,16].

lgorithme chirurgical

e  choix  de  la  technique  opératoire  était  orienté  en  premier
ieu  par  la  qualité  de  la  fonction  érectile,  puis  par  le  type
e  déformation  et  enfin  par  la  réduction  prévisible  de  la
aille  de  la  verge,  selon  l’algorithme  décisionnel  décrit  sur
a  Fig.  1.

ésultats

aractéristiques de la population

ingt  et  un  patients  ont  été  inclus  dans  l’étude  avec  un
ge  moyen  de  57,7  ans  (34  à  77  ans).  La  durée  moyenne
’évolution  de  la  maladie  était  de  38,9  mois  (quatre  à
28  mois).  La  durée  moyenne  de  la  période  inflammatoire  a
té  de  cinq  mois  (trois  à  12  mois).  Neuf  patients  avaient  des
ntécédents  cardiovasculaires  et  cinq  étaient  diabétiques.
es  facteurs  favorisants  l’apparition  de  la  MLP  ont  été
herchés  :  six  patients  avaient  un  antécédent  de  geste  urolo-
ique  (sondage  vésical,  résection,  pose  de  sonde  urétérale)
t  deux  patients  décrivaient  un  probable  traumatisme  lors
es  rapports  sans  rupture  de  l’albuginée.  Quatre  patients
vaient  déjà  eu  un  geste  chirurgical  de  la  MLP  dans  un  autre
entre  et  un  patient  avait  eu  une  injection  intraplaque  de
orticoïdes.  La  longueur  moyenne  de  la  verge  était  de  12  cm
neuf  à  17)  et  15  patients  rapportaient  un  raccourcissement
epuis  l’apparition  de  la  maladie.

nalyse de la plaque
liniquement  stables  et  deux,  des  plaques  en  cours
’évolution.  Un  seul  patient  décrivait  une  persistance  de
ouleurs  au  cours  des  rapports.
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MLP non évolutive 
> 1 an d’évolution 
> 3 à  6 mois stable  

Recherche d’une IE 
Interrogatoire 
Autoq uestionnaire IIEF -5 
Echo-Doppler 

 IE organique Pas d’IE 
Choix de la chirurgie est g uidé  
Par la plaque et déformation 

IETraitement

Déformation  Déformation 
modérée ou sévère et  faible 

      IE sévère IE modérée acceptée 

Préférer chirurgie  Correction chirurgicale  Pas de   
de la convexité Chirurgie  
Et éviter l’excision  
greffe 

Verge courte Verge élasticité conservée 
Déformation sévère (> 60°) Et  déformation <60°   
et siège non distal Ou siège distal 

échec 

Implant Chirurgie de la       Chirurgie de la  
pénien + modeling  échec concavité : incision        échec       Convexité  
ou greffe ou excision et         (Nesbitt, Yachia…) 

greffe 
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igure 1. Algorithme chirurgical utilisé.

En  échographie,  la  plaque  palpée  a  pu  être  mesurée  pour
8  des  21  patients  mais  la  prise  de  ses  mesures  s’est  souvent
évélée  difficile.  La  mesure  la  plus  constamment  mise  en  évi-
ence  était  l’épaisseur  de  la  plaque.  Les  critères  proposés
ar  Bekos  et  al.  [10]  n’étaient  pas  corrélés  à  l’importance
e  la  déformation  ni  à  la  taille  de  la  plaque.

valuation clinique de la  déformation et
esure de la  courbure

e  type  de  déformation,  l’axe  de  la  courbure  principale  et
a  position  de  la  plaque  sur  la  verge  ont  été  recherchés.
utre,  la  plaque  responsable  de  la  déformation  clinique,
l  a  été  identifié  des  épaississements  diffus  de  l’albuginée
our  six  patients  et  des  épaississements  du  septum  inter-
averneux  pour  trois.  En  échographie,  ces  épaississements
taient  considérés  comme  pathologiques  mais  ils  n’étaient
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as systématiquement  en  relation  directe  avec  la  déforma-
ion.

valuation clinique du retentissement sexuel

’évaluation  clinique  du  retentissement  sexuel  reposait  sur
e  score  de  gravité  de  la  MLP  et  le  score  IIEF-5.  La  moyenne
u  score  de  gravité  de  la  MLP  était  de  4,55  sur  15  (0  à  8)  et
a  moyenne  du  score  IIEF-5  de  14  (1  à  23).

Les  questions  1  et  2  du  score  IIEF-5  qui  interrogeaient  les
atients  sur  la  capacité  à  avoir  une  érection  avaient  signi-
cativement  un  meilleur  score  que  les  questions  suivantes
ui  les  interrogeaient  sur  la  capacité  à  pouvoir  pénétrer  leur

artenaire  (p  <  0,0001).  Les  patients  ayant  une  maladie  de
apeyronie  conservaient  pour  la  plupart  une  capacité  à  avoir
ne  érection  correcte  mais  le  déroulement  du  rapport  était
ompromis  par  la  courbure.
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Tableau  2 Analyse  statistique  des  scores  par  question  de  l’IIEF-5  en  fonction  du  score  maladie  de  Lapeyronie.

Q1  et  Q2  Q3,  Q4  et  Q5  Q1  à Q5

moyenne  médiane  moyenne  médiane  moyenne  médiane

Score  MLP  <  4,55 3,86  (2  à  5) 4  (±  0,714) 2,86  (0  à  4) 3  (±  1)  3,26  (0  à  5)  4  (±  0,971)
Score  MLP  >  4,55  3,27  (1  à  5)  3  (±  1,04)  2,08  (0  à  5)  2  (±  0,949)  2,55  (0  à  5)  3  (±  1,15)
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Nous  avons  réparti  les  patients  en  deux  groupes  selon  le
score  MLP  par  rapport  à  la  moyenne  (Tableau  2).  Il  n’a  pas
été  mis  en  évidence  de  différence  significative  aux  questions
1  et  2  de  l’IIEF-5  entre  les  groupes.  En  revanche,  il  a  été  mis
en  évidence  une  différence  significative  (p  =  0,024)  entre  ces
deux  groupes  concernant  les  réponses  aux  questions  3  à  5.
L’angle  et  la  douleur  qui  étaient  deux  éléments  cotés  par
le  score  pouvaient  empêcher  la  pénétration  cotée  par  les
questions  3  à  5,  alors  qu’ils  n’empêchaient  pas  le  patient
d’avoir  une  érection.

Évaluation de la qualité de l’érection au
pharmaco-écho-doppler :

La  qualité  de  l’érection,  lors  de  l’examen,  a  été  évaluée
par  l’opérateur  et  par  le  patient  comparativement  à  son
érection  habituelle.  Un  tiers  des  patients  considéraient
que  l’érection  obtenue  grâce  à  l’injection  intracaverneuse
ne  reflétait  pas  la  qualité  de  l’érection  naturelle  (4,7  %
meilleure,  28,6  %  moins  bonne).

Sur  les  données  ultrasonogaphiques,  13  patients  avaient
une  insuffisance  érectile.  Aucune  corrélation  n’a  pu  être
établie  entre  l’IIEF,  le  degré  de  courbure  et  le  mécanisme  de
la  DE,  identifiés  par  l’écho-doppler  en  dehors  des  patients
qui  avaient  un  IIEF  normal  et  un  écho-doppler  normal.

La  plaque  a  été  identifiée  comme  directement  respon-
sable  des  modifications  des  flux  artériels  ou  veineux  pour  six
des  21  patients  soit  sous  la  forme  d’une  asymétrie  droite-
gauche  du  flux  au  détriment  du  corps  caverneux  où  se
trouvait  la  plaque,  soit  d’une  différence  entre  amont  et
aval.
Geste chirurgical

Sur  les  21  patients  ayant  eu  un  pharmaco-doppler  pénien,
neuf  ont  été  opérés.  Trois  implants  péniens  ont  été  mis  en

e
v
c
é

Tableau  3  Caractéristiques  des  patients  opérés.

Chirurgie IIEF-5  IE  Angle  

Implant  0  Mixte  20  

Implant 7  Artérielle  30  

Implant  16  Veineuse  0  

Nesbit 15  Artérielle  70  

Nesbit 16 Non  60  

Patch 10 Non 85  

Patch 20 Non  75  

Yacchia  16  Artérielle  40  

Yacchia  19  Artérielle  40  
 0,014

lace,  associés  à  une  manœuvre  de  « modeling  » de  la  verge
our  corriger  la  courbure.  Quatre  autres  patients  ont  eu  des
orrections  chirurgicales  de  type  plicature  : deux  de  type
achia  et  deux  de  type  Nesbitt.  Les  deux  derniers  patients
pérés  ont  eu  une  incision  de  la  plaque  et  une  mise  en  place
’un  patch  de  SIS.  Les  données  cliniques  et  échographiques
ont  détaillées  dans  le  Tableau  3.

Le  choix  de  la  technique  opératoire  était  orienté  selon
’algorithme  décisionnel  décrit  sur  la  Fig.  1.

En  l’absence  de  dysfonction  érectile,  tout  type  de  chi-
urgie  était  possible.  L’indication  était  alors  guidée  par  le
ype  de  déformation  et  de  plaque.  C’était  le  cas  des  deux
atients  ayant  eu  une  incision  de  la  plaque  avec  greffon  :
’angulation  importante  (75  et  85◦)  poussait  à  proposer  ce
ype  de  geste  pour  une  meilleure  correction.  Cependant,
e  geste  est  davantage  pourvoyeur  d’IE  postopératoire  et
écessite  donc  de  s’assurer  de  l’absence  d’IE  préopératoire.
l  faut  noter  que  l’un  d’eux  avait  un  score  IIEF-5  de  10,  avec
outefois  une  somme  des  deux  premières  questions  de  9  et
’est  la  normalité  du  doppler  qui  nous  a  poussé  à  proposer  ce
ype  de  chirurgie.  Même  sans  insuffisance  érectile  majeure,
’indication  d’implant  pénien  a  été  retenue  pour  un  patient
evant  une  plaque  circulaire  complexe.

En  présence  d’une  IE  majeure  objectivée  par  le  score
IEF-5  et  confirmée  par  le  doppler,  l’indication  d’implant
énien  a  été  retenue.

En  présence  d’une  insuffisance  érectile  modérée  objec-
ivée  par  le  score  IIEF-5,  le  doppler  nous  a  permis  de  le
onfirmer  et  de  sensibiliser  le  patient  au  risque  d’IE  post-
pératoire.  Dans  cette  situation,  nous  avons  privilégié  des
estes  chirurgicaux  moins  à risque  d’IE,  à savoir  du  moins

 risque  au  plus  à  risque  :  technique  de  Yacchia,  Nesbit

t  incision-greffe.  La  réduction  de  taille  prévisible  de  la
erge  plus  importante  dans  les  plicatures  et  l’impact  psy-
hologique  de  cette  information  auprès  du  patient  était
galement  un  élément  de  la  décision  à  ce  stade.

Type  de  déformation  Taille  verge  (cm)

Simple  localisée  9
Simple  localisée  13
Complexe  circulaire  12
Simple  localisée  12
Simple  localisée  16
Simple  localisée  10
Simple  localisée  9
Simple  localisée  15
Complexe  circulaire  12
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’IIEF-5  n’était  pas  adapté  à  l’évaluation  de  la  fonction  érec-
ile  préopératoire  dans  le  cadre  de  la  MLP  car  les  questions
,  4  et  5  étaient  modifiées  pas  la  courbure.  Cette  évaluation
tait,  néanmoins,  essentielle  à  l’information  du  patient  sur
es  risques  d’IE  postopératoire  :  une  IE  apparaît  chez  0  à  13  %
es  patients  après  une  plicature  [2]  et  chez  0  à  53  %  après
ne  chirurgie  de  type  incision-greffe  [2].

Le  score  de  Lue  a  permis  un  suivi  clinique  de  la  MLP  mais
’a  pas  semblé  avoir  d’intérêt  dans  la  prise  de  décision  thé-
apeutique  car  il  est  recommandé  de  ne  pas  opérer  une  MLP
n  évolution.

Le  PED  pénien  a  permis  de  vérifier  la  qualité  des  para-
ètres  vasculaires  chez  des  patients  ayant  des  courbures

mportantes  (supérieures  à  60◦)  ou  complexes  pour  lesquels
’IIEF  était  pris  en  défaut.  Dans  ces  cas  sélectionnés,  la  nor-
alité  du  PED  a  permis  de  s’orienter  vers  une  chirurgie  de

econstruction  type  incison-greffe  alors  qu’une  altération
es  paramètres  vasculaires  associés  à  un  IIEF  bas  oriente-
ait  vers  la  mise  en  place  d’implants  péniens  associés  à  un
odelage.  Il  a  permis  également  de  réaliser  une  analyse  pré-

ise  de  la  courbure  grâce  à  l’examen  et  aux  photographies
e  la  verge  au  cours  d’une  érection  pharmacologiquement
nduite.

Le  PED  n’a  pas  semblé  avoir  d’intérêt  chez  les  patients
yant  une  courbure  simple,  une  plaque  limitée  et/ou  une
onction  érectile  normale  ou  subnormale  mesurée  par  les
1  et  Q2  de  l’IIEF-5.

Le  taux  d’identification  de  la  plaque  en  échographie  dans
otre  étude  a  été  bon  et  conforme  à  la  littérature  :  85,7  %
es  plaques  ont  été  vues.  Hauck  et  al.  [17], dans  une  étude
omparant  l’échographie  à  l’IRM,  ont  identifié  la  plaque
ans  55,9  %  des  cas.  Le  taux  d’identification  des  plaques  en
chographie  dans  les  différentes  études  était  de  62  à  86  %
18].

Lorsque  la  plaque  était  identifiée,  sa  mesure  exacte
ans  les  trois  dimensions  s’est  souvent  révélée  difficile.
ous  avons  moins  fréquemment  été  capables  de  prendre  les
esures  dans  les  trois  dimensions  que  Hamm  et  al.  [19]  qui

nt  été  capable  de  mesurer  les  trois  dimensions  pour  75  %
es  plaques  (contre  47  %  pour  nous)  et  deux  dimensions  pour
1  %  (contre  9,5  %).

L’identification  des  plaques  n’a  pas  posé  de  difficulté
ais  l’étude  de  leur  morphologie  a  été  plus  complexe.
Les  critères  de  Bekos  et  al.  nous  ont  semblé  difficilement

tilisables  et  les  différentes  catégories  difficiles  à  différen-
ier.  En  particulier,  des  plaques  non  calcifiées  (type  A)  mais
vec  un  cône  d’ombre  postérieur  ont  été  mises  en  évidence
type  B  ou  C)  et  des  calcifications  ou  zones  hyperéchogènes
ultiples  en  dehors  de  la  plaque  elle-même  ont  également

té  mises  en  évidence.  Ces  aspects  échographiques  nous  ont
emblé  brouiller  les  limites  entre  les  différentes  catégories.
outefois,  l’intérêt  d’une  classification  échographique  est
e  plus  en  plus  évoqué  et  Breyer  et  al.  [11]  ont  également
tudié  la  relation  entre  aspect  échographique  de  la  plaque
t  nécessité  de  chirurgie  sur  la  MLP.  Pour  eux,  la  présence
e  calcifications  sur  l’échographie  initiale  était  un  facteur

ndépendant  de  nécessité  de  recours  à  la  chirurgie  au  cours
e  l’évolution  de  la  MLP.  L’épaississement  diffus  patholo-
ique  de  l’albuginée  ou  du  septum  entre  les  corps  caverneux
ue  nous  avons  parfois  identifié,  sans  que  nous  puissions  lui
C.  Muyshondt  et  al.

ttribuer  de  signification  particulière,  a  aussi  été  mis  en  évi-
ence  par  Breyer  et  al.  mais  ne  semblait  pas  lié  à  un  risque
ajoré  de  chirurgie  au  cours  de  l’évolution  [11].
L’insuffisance  érectile  concerne  20  à  54  %  [1]  des  patients

yant  une  MLP.  Treize  des  21  patients  de  notre  étude,  soit
1,9  %,  avaient  une  insuffisance  érectile  au  doppler.  Le  score
IEF-5  n’était  pas  adapté  à la  MLP  [2,7]  et  le  doppler  a  permis
’améliorer  l’évaluation  objective  de  l’insuffisance  érectile
ême  si  pour  certains  patients  l’érection  lors  du  PED  était
e  qualité  inférieure  à  l’érection  naturelle  (28  %)  et  que  cer-
ains  patients  avaient  un  PED  normal  alors  que  leur  IIEF  était
nférieur  à  21  (25  %).

onclusion

es  recommandations  récentes  ont  pointé  l’absence  d’un
uestionnaire  spécifique  adapté  à  la  MLP  [2].  Cette  étude  a
onfirmé  que  le  score  IIEF-5  n’était  pas  adapté  aux  patients
yant  une  MLP  et  que  seules  les  deux  premières  questions
u  score  étaient  discriminantes.  Le  score  proposé  par  Lue
t  al.  [12]  recoupe  des  critères  hétérogènes  et  ne  nous  a
as  semblé  avoir  de  répercussions  pratiques  sur  la  prise  en
harge.  Cette  étude  nous  a  aussi  montré  la  difficulté  à  appli-
uer  les  critères  échographiques  proposés  en  vue  d’obtenir
ne  classification  objective  de  la  MLP  ou  des  orientations
hérapeutiques.

Le  PED  a  permis  chez  des  patients  ayant  des  courbures
mportantes  (supérieures  à  60◦)  ou  complexes,  de  préciser
ur  des  arguments  objectifs,  la  qualité  de  la  fonction  érec-
ile  et  de  choisir  la  meilleure  option  thérapeutique.  Dans  les
utres  cas,  la  réalisation  de  cet  examen  n’était  pas  justifiée.
’interrogatoire,  l’examen  clinique  et  les  photographies  de
a  verge  en  érection  étaient  les  éléments  essentiels  du  diag-
ostic  qui  orientaient  la  prise  de  décision  thérapeutique
hez  les  patients  porteurs  de  courbure  de  la  verge  liée  à
ne  MLP.
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