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Thérapie cellulaire pour maladie de Lapeyronie :
effet des cellules souches dérivées des adipocytes
sur un model animal
L. Ferretti a, X. Qiu b, T. Fandel b, H. Zhang b, L. Banie b, G. Lin b,
T. Lue b

a CHU Pellegrin, Bordeaux, France
b Knupple Molecular Laboratory, University Of California, San

Conclusion.— La thérapie cellulaire par cellules souches dérivées
des adipocytes a montré une efficacité sur la courbure après
remodelage pénien comparé à un placebo. La néoangiogenèse intra-
plaque pourrait expliquer ce phénomène.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.149
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Francisco, États-Unis

Type de financement.— Subvention du fond de recherche de l’AFU.
Objectifs.— La maladie de Lapeyronie est caractérisée par un
processus de cicatrisation inadapté de la tunique albuginée. La
réduction du NO local et des fibres élastiques sont impliquées dans la
progression de la maladie. Les cellules souches dérivées des adipo-
cytes (CSDA) ont montré des capacités de restauration de la fonction
érectile après traumatisme des nerfs caverneux, possèdent une
activité anti-inflammatoire et stimulent la néoangiogenèse. Nous
présentons les résultats d’une étude de thérapie cellulaire sur un
model de rat.
Méthodes.— Une allogreffe d’albuginée de corps caverneux de
10 × 2 mm a été pratiquée sur 20 rat Spague-Dawley. Deux mois
plus tard, les rats furent randomisé en deux groupes de dix rats
(groupe C et A). Les cellules souches dérivées des adipocytes furent
prélevées chez les rats du groupe A, et les angles péniens furent
mesurés dans les deux groupes sous érection artificielle. Le traite-
ment a ensuite comporté un remodelage pénien par injection de
sérum salé en hyperpression dans la plaque, une dilacération de la
plaque à l’aiguille, des manœuvres externe suivie d’une injection
de cellules souches autologues (80 000 cell/mL) dans le groupe A et
de PBS dans le groupe C. Huit semaines plus tard, les angles péniens
furent mesurés à nouveau, la fonction érectile évaluée et comparée
entre les 2 groupes.
Résultat.— Huit mois après l’allogreffe, les angles péniens de face
étaient de 26,54◦ ± 4,09 dans le groupe C et 23,85◦ ± 2,99 dans le
groupe A avant remodelage pénien, et aucune différence n’était
observée entre les deux groupes. Immédiatement après le traite-
ment, les angles péniens étaient de 14,34◦ ± 3,48 dans le groupe
C et de 11,76◦ ± 2,60 dans le groupe A (p = 0,55). Huit semaines
plus tard, les angles péniens étaient de 28,32◦ ± 2,74 dans le

C groupe et 12,36◦ ± 1,645 dans le group A (p = 0,0005, Mann-
Whitney). L’analyse histologique révèle la présence de néovaisseaux
dans la plaque des rats du groupe A.

� Communications présentées lors du 106e Congrès français
d’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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éterminants de la vie sexuelle des partenaires
es patients prostatectomisés utilisant des

njections intracaverneuses de prostaglandine
. Yiou , V. Ebrahimina , D. Bedretdinova , P. Mouracade ,
. De La Taille , L. Salomon , D. Vordos , A. Hoznek , C. Abbou

CHU Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— La survenue d’une dysfonction érectile après prostatec-
omie radicale (PR) modifie la vie sexuelle du couple. La fonction
exuelle des partenaires des patients prostatectomisés reste mal
onnue. Nos objectifs étaient d’évaluer la fonction sexuelle glo-
ale de couples hétérosexuels après PR lorsque les hommes sont
raités par injections intra-caverneuses de prostaglandine E1 (IIC)
t de déterminer les facteurs influençant la vie sexuelle féminine.
éthodes.— Cent-quatre patients traités par IIC après PR ont eu
ne évaluation de la continence (ICI-Q et UCLA-PCI), de la fonction
exuelle (IIEF-15, score EHS) et de la douleur pénienne liée aux IIC
n an après la PR. La vie sexuelle des partenaires féminines a été
valuée par le questionnaire Index of Sexual Life (ISL) évaluant la
atisfaction sexuelle, générale et la libido.
ésultat.— L’âge moyen des couples était de 60,5 (H) et 55,2
F) ans. Les scores ISL libido, satisfaction sexuelle, satisfaction
énérale étaient respectivement de 3,8/10, 14,1/30, 7,4/10. Ces
cores étaient fortement corrélés aux scores sexuels de l’homme.
’analyse par régression linéaire nous à permis de proposer un nomo-
ramme prédisant la satisfaction sexuelle des femmes en fonction
es scores sexuels de leur conjoints. Les scores de fonction érectile
t de satisfaction érectile (IIEF-15) étaient les principaux indica-
eurs de la satisfaction de la vie sexuelle et de libido (ISL). Un score
e fonction érectile (IIEF-15) sous IIC supérieur à 26 était associé à
n score ISL de satisfaction sexuelle supérieur à 19/30. L’intensité
e la douleur suivant l’IIC mais pas la fonction urinaire (UCLA-PCI,
CI-Q) était inversement corrélée aux 3 domaines du questionnaire
SL.
onclusion.— Les indexes de la vie sexuelle féminine sont bas un an
près une PR, mais fortement corrélés à la réponse aux IIC. L’étude

e la fonction érectile de l’homme donne un aperçu indirect la vie
exuelle de la partenaire.
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