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Dysfonctions sexuelles et OGE

Résultat.— Entre avril 2011 et mai 2012, 34 patients ont bénéfi-
cié de la mise en place d’un implant pénien gonflable. Pendant la
même période, 18 autres patients ont bénéficié d’un changement
d’implant pénien gonflable et n’ont pas été inclus dans l’étude.
L’âge moyen était de 62,3 ans (30—77), la durée moyenne de dys-
fonction érectile était de 43,8 mois (6—120), les causes ont retrouvé
une prostatectomie radicale dans 41 % (14/34), un diabète dans
26,4 % (9/34), une cause vasculaire dans 23,5 % (8/34), une maladie
de Lapeyronie dans 23,5 % (8/34), une cause neurologique dans 5,9 %
(2/34), une fibrose post-sepis avec explantation d’implant pénien
dans 5,9 % (2/34), un cas post-RTUP (3,2 %), un post-fracture du bas-
sin (3,2 %). La taille moyenne de l’implant pénien (raccords inclus)
était de 18,55 cm (12—22), six patients ont eu un implant pénien de
type COLOPLAST Titan et 28 de type AMS 700CX dont deux CXR (dila-
tation difficile post-sepsis pour un), huit patients avec une maladie
de Lapeyronie ont bénéficié d’un geste associé avec six manœuvres
de modeling, une plicature de type Yacchia et une incision-greffon
collagène (SIS-COOK). Avant implantation, la longueur moyenne au
repos est de 10,09 cm (4,8—15), en traction maximale de 12,05 cm
(8,5—19), le périmètre moyen est de 9,4 cm (5,9—11,8) ; le coeffi-
cient d’élasticité moyen de la verge avant implantation est de 1,19
(1—1,3). Après implantation, la longueur moyenne au repos est de
10,67 cm (7—14,6), en traction maximale de 11,71 cm (7—17), le
périmètre moyen est de 9,68 cm (6,5—12,2) ; le nouveau coefficient
d’élasticité moyen de la verge au repos avec implant en place est de
1,097. Après inflation maximale de l’implant, la longueur moyenne
en érection est de 11,08 cm (8,3—17) et le périmètre moyen est
de 10,95 cm (8—14) ; le coefficient d’allongement moyen est de
1,038 et inférieur au coefficient d’élasticité mesuré, et le coeffi-
cient d’élargissement moyen est de 1,13 et supérieur au coefficient
d’allongement.
Conclusion.— La taille de la verge avec un implant reste toujours
une interrogation pour le chirurgien, mais aussi pour le patient
avec une satisfaction sexuelle parfois diminuée ; les résultats de
cette étude limitée au cadre opératoire tendent à montrer que la
taille théorique de la verge avec un implant pourrait être antici-
pée. L’information préopératoire pourrait donc être complétée par
la mesure systématique à l’état flaccide et en traction maximale
pour faire prendre conscience au patient de la longueur potentielle
avec un implant, ce dernier n’ayant comme référence que le sou-
venir de la verge en érection avant la dysfonction érectile. Un suivi
au long cours et des études multicentriques sont nécessaires pour
apprécier la stabilité des résultats.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.153
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Prédire la réponse au citrate de clomifène chez les
patients ayant un hypogonadisme
C.R. Mazzola a, D. Katz b, N. Logmanieh b, J.P. Mulhall b

a Service d’urologie, centre hospitalier universitaire de
Saint-Denis, Saint-Denis, Réunion
b Sexual Medicine, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New
York, États-Unis

Objectifs.— Le citrate de clomifène (CC) est reconnu comme un
traitement efficace et sûr des patients ayant un hypogonadisme.
Identifier le candidat idéal pour cette stratégie thérapeutique
dépend largement de l’intérêt du patient dans la préservation de
sa spermatogenèse. Cette analyse a été réalisée, afin de définir s’il
existe des prédicteurs d’une élévation importante des taux sériques
de testostérone en réponse au CC.
Méthodes.— Des patients ayant un hypogonadisme diagnostiqué, et
défini par deux dosages séparés et matinaux de la testostéronémie

sérique inférieurs à 300 ng/dL ont été conseillés sur leurs options
thérapeutiques. Ceux ayant opté pour un traitement par CC ont
constitué la population d’étude. Les données démographiques et
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e comorbidités ont été répertoriées ainsi que les données cliniques
t biologiques. Les patients ont débuté leur traitement par du CC
25 mg 1×/2 jours et si nécessaire ont été traités par du CC 50 mg
×/2jour. Quand les taux de testostérone restaient bas, le traite-
ent était modifié pour du CC 50 mg 1/jour. Des dosages étaient

éalisés quatre semaines après le début du traitement et ensuite
ous les six mois. La réponse au traitement a été définie par une
ugmentation supérieure ou égale à 200 ng/dL du taux de testo-
térone total après six mois de traitement par CC. Des analyses
ultivariées ont été réalisées pour définir si des prédicteurs d’une

elle réponse pouvaient être identifiés. Les paramètres inclus dans
e modèle étaient : l’âge du patient, le volume testiculaire moyen,
a présence d’une varicocèle, et les taux de testostérone totale,
estostérone libre, et de LH.
ésultat.— Soixante-six patients ont été inclus avec un âge moyen
e 46 ± 22 ans. Le volume testiculaire moyen avant traitement était
e 16 ± 8 mL. Quatorze sur 76 avaient une varicocèle. Les taux de
estostérone et de LH initiaux étaient de 179 ± 72 ng/dL et de
,2 ± 5,6 IU/mL. Quarante-neuf patients étaient sous traitement
ar CC 25 mg un jour sur deux, 21 patients sous CC 25 mg 1/jour, et
ix sous 50 mg 1/jour. Le taux de testostérone moyen sous CC était
e 467 ± 190 ng/dL. Quarante-sept patients (62 %) étaient répon-
eurs au traitement. Avec une augmentation moyenne des taux de
estostérone totale de 302 ± 76 (204—464) ng/dL. Chez les répon-
eurs au CC, l’augmentation moyenne du taux de LH a été de
,6 ± 3,1 UI/mL. Sur les analyses multivariées, les facteurs prédic-
eurs de la réponse au CC incluaient : le volume testiculaire moyen
r = 0,32, p < 0,01), avec un volume testiculaire moyen supérieur ou
gal à 14 mL (RR 2,2, p < 0,01), le taux de LH (r = 0,48, p < 0,001),
vec un taux de LH inférieur ou égal à 6 UI/mL (RR, p < 0,001).
onclusion.— Ces données indiquent que deux tiers des hommes
résentant un hypogonadisme sont répondeurs au traitement par
C et que le volume testiculaire et le taux de LH préthérapeutique
ont des prédicteurs de la réponse au traitement par CC.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.154
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nquête auprès des urologues de l’AFU sur la prise
n charge du cancer du testicule
. Rigaud a, X. Durand b, P. Camparo c, C. Avances d, S. Culine e,
. Sebe f, M. Soulie g

CHU de Nantes, Nantes, France
CHU Val-de-Grace, Paris, France
Centre d’anatomie pathologique, Amiens, France
Clinique Kennedy, Nîmes, France
CHU Saint-Louis, Paris, France
CHU Tenon, Paris, France
CHU de Toulouse, Toulouse, France

bjectifs.— Le but de cette étude a été de faire une enquête auprès
es urologues membres de l’AFU sur leur prise en charge du cancer
u testicule.
éthodes.— Un questionnaire, avec des réponses à choix multiples,
été envoyé via le site urofrance à tous les urologues membres de

’AFU. Au total, 289 urologues ont répondu au questionnaire (52 %
xerçant en centre privé, 37 % en centre hospitalier plus ou moins
niversitaire et 11 % autre).
ésultat.— Parmi les urologues ayant répondu, 58 % réalisent moins
e cinq orchidectomies par an. Un prélèvement de sperme est pro-
osé avant l’orchidectomie dans 79 % des cas. Un bilan biologique
réopératoire est réalisé dans 100 % des cas avec le dosage de HCG
otal dans 48 % et bêta HCG dans 83 % des cas. Un bilan d’imagerie
réopératoire est réalisé dans 72 % des cas avec : une échographie

esticulaire (71 %), une tomodensitométrie abdominale (72 %) et
horacique (66 %). Pour les tumeurs séminomateuses de stade 1, les
acteurs pronostiques reconnus ont été : la taille tumorale (55 %),

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.153
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.154
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’atteinte du rete testis (62 %) et les emboles vasculaires (75 %).
n cas de tumeur séminomateuse de stade 1 et de bon pronostic,
e traitement préférentiel proposé a été la surveillance (37 %), le
urage ganglionnaire (0 %), la radiothérapie (41 %) ou la chimiothé-
apie (Carboplatine) (11 %). Pour les tumeurs non séminomateuses
e stade 1, les facteurs pronostiques reconnus ont été : la taille
umorale (46 %), l’atteinte du rete testis (44 %), les emboles vascu-
aires (86 %) et le carcinome embryonnaire (73 %). En cas de tumeur
on séminomateuses de stade 1 et de bon pronostic, le traitement
référentiel proposé a été la surveillance (41 %), le curage gan-
lionnaire (5 %), la radiothérapie (1 %) ou la chimiothérapie (BEP)
43 %).
onclusion.— Cette enquête a mis en évidence que dans la majorité
es cas le bilan initial a été faite selon les recommandations. Les
acteurs pronostiques des tumeurs de stade 1 ont été mal identifiés.
a prise en charge de ces tumeurs de stade 1 et de bon pronostic a
volué vers la surveillance.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.155
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pport de l’élastographie statique dans la
aractérisation des syndromes de masse
esticulaire
. Marsaud a, C. Raffaelli b, X. Carpentier a, P. Arnaud a,
. Mentine a, M. Durand a, E. Fontas c, J. Amiel a, D. Chevallier a

Hopital Archet, Nice, France
Hopital Pasteur, Nice, France
Hopital Cimiez, Nice, France
bjectifs.— La généralisation de la pratique de l’échographie testi-
ulaire dans la surveillance de « situations dites à risque tumoral »
azoospermie de type sécrétoire, micro-calcifications, cryptorchi-

h
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ie, antécédent de tumeur testiculaire. . .) a révélé une population
e patient présentant des nodules testiculaires infra cliniques
osant de réels problèmes de caractérisation (nodule bénin, malin
u à potentialité maligne). L’objectif de ce travail est d’évaluer
a pertinence de l’élastographie statique (ELT) dans l’analyse des
yndromes de masse testiculaire.
éthodes.— Étude prospective monocentrique menée sur la période
e aout 2008 à septembre 2011 proposant une ELT à tous les
yndromes de masse testiculaire adressés pour une exploration
chographique. L’appareil utilisé (Siemens®, e Sie Touch) propose
ne ELT statique. Deux critères ont été retenus pour notre étude :
ureté (score de Itoh), perte de l’architecture du parenchyme tes-
iculaire. L’ELT a été réalisé par un seul et même opérateur. Une
onfrontation avec les données anatomopathologiques de la pièce
pératoire a été effectuée pour les tumeurs opérées.
ésultat.— Trente-quatre lésions testiculaires ont été analysées. 26
76 %) tumeurs malignes (TM) (dix séminomes pures, dix TGNS, cinq
umeurs composites et un lymphome B), huit (24 %) d’origine non
umorale (NTM) (quatre hématomes, trois orchites et une isché-
ie). Dans 27 cas, une confrontation ELT—anatomopathologie a été

éalisée (26 TM, un NTM). La malignité d’une lésion est fortement
orrélée à sa dureté élastographique (SE : 96,2 % ; SP : 37,5 % ; VPP :
3 % ; VPN : 75 %), ainsi qu’à la perte de l’architecture du paren-
hyme testiculaire (SE : 92,3 % ; SP : 75 % ; VPP : 92,3 % ; VPN : 75 %).
onclusion.— L’ELT semble un examen pertinent dans l’évaluation
es masses testiculaires. Ce travail met en évidence des critères
LT de forte présomption de malignité. Cette nouvelle approche
ourrait nous aider à mieux caractériser les nodules testiculaires
nfra cliniques. Un travail similaire sur ces nodules doit être
ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.156
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