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Objectifs.— Réaliser un état des lieux de la prévalence, la sévé-
rité, le ressenti et la prise en charge de la dysfonction érectile (DE)
par des urologues de l’ouest algérien en décrivant les motifs de
consultation en urologie de ces patients.
Méthodes.— Cette enquête a été réalisée auprès de 4 urologues.
Elle a été proposée à tous les hommes adultes âgés de plus de
18 ans se présentant en consultation d’urologie durant une période
d’étude de deux mois. Le recueil de données était basé sur un
autoquestionnaire portant sur les données sociodémographiques,
les comorbidités en particulier les antécédents urologiques et la
santé sexuelle. L’évaluation de la DE était réalisée par la ques-
tion unique de John B. McKinlay. En plus une question a évalué la
souffrance rapportée par la partenaire du patient.
Résultats.— L’analyse a porté sur 185 patients. Elle a montré une
prévalence élevée de la DE (59,5 %), corrélée à l’âge. Parmi les
patients (âge moyen 61 ± 13 ans), 34 % avaient une DE sévère. Le
motif de consultation était dominé par les maladies prostatiques
(70 %), la DE ne représentait que 9 % des motifs de consultation.
Seulement 26 % des patients indiquaient en avoir déjà parlé à
un médecin. Ces troubles étaient « inacceptables » pour 25 % des
patients et « moyennement acceptable » pour 30 %. Une minorité
de patients 16 % étaient traités médicalement pour leur DE (dont la
moitié traités par IPDE5 seuls ou en association).
Conclusion.— Cette première enquête dans la communauté urolo-
gique algérienne souligne l’importance des troubles sexuels chez
les patients consultant en urologie. Bien que la prévalence de
la DE soit importante, peu de patients consultent spécifiquement
pour ce motif. En conséquence, le traitement demeure limité. Une
meilleure sensibilisation des médecins au problème de la DE est
préconisée.
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Objectifs.— L’érection provoquée par une stimulation sexuelle
(EPSS) est une phase préliminaire qui conduit naturellement mais
pas obligatoirement au rapport sexuel (RS). Le but de ce travail a
été de comparer la reprise des EPSS et celle des RS 1 an après pros-
tatectomie totale rétropubienne (PTR) avec préservation nerveuse
(PN).

Méthodes.— Une étude prospective (janv 2011—déc 2011) a été
réalisée chez 137 patients consécutifs ayant eu une PT pour un
cancer localisé de la prostate par le même chirurgien. Tous les
patients ayant une PN ont été évalués en pré et postopératoire par
autoquestionnaires : Hard Score Index (HSI) et IIEF5. Une aide phar-
macologique par IPDE5 a été proposée à tous les patients à partir de
j45 avec prise en charge sexothérapique (PECS) à 3, 6, 9 et 12 mois.
À 1 an, avec ou sans IPDE5, les EPSS ont été considérées comme
satisfaisantes pour un HSI ≥ 3, les rapports comme satisfaisants en
présence d’une dysfonction érectile légère 17 ≤ IIEF5 ≤ 21 ou sans
dysfonction érectile IIEF5 : 22—25.
Résultats.— L’âge moyen était 61,6 ans, PSAm : 7,33, IMC : 23,8,
stades cliniques : T1c : 50,4 %, T2a : 22,6 %, T2b : 17,5 %, T2c : 9,5 %,
Gleason pré-op : ≤ 3 + 3 : 48,9 %, 3 + 4 : 44,5 %, ≥4 + 3 : 6,6 % ; PN :
77,4 % (106/137), bilatérale 83,0 % (89/106) ; stades pathologiques :
pT2 : 68,6 % (94/137), pT3—pT4 : 31,4 % (43/137). Série globale :
marges chirurgicales positives (MCP) totales : 9,5 % (13/137), pT2 :
2,1 % (2/94), pT3—pT4 : 25,6 % (11/43) ; série PN : MCP totales
7,5 % (8/106), pT2 : 2,6 % (2/76), pT3—pT4 : 20,0 % (6/30). À1 an,
94 patients sont évaluables pour la reprise de la fonction érec-
tile. Les EPSS sont satisfaisantes avec HSI ≥ 3 dans 86,1 % (81/94) ;
sans IPDE5 : 65,9 % (62/94), avec IPDE5 : 20,2 % (19/94) ; les RS sont
satisfaisants dans 84,0 % (79/94), sans IPDE5 : 29,8 % (28/94), avec
IPDE5 : 54,2 % (51/94).
Conclusion.— La reprise des EPSS revient naturellement sans aide
pharmacologique dans 65,9 % des patients alors que la reprise des RS
seulement dans 29,8 %. La PECS est indispensable après PT avec PN
pour aider les patients à surmonter l’appréhension de la pénétration
avec la peur de l’échec sexuel.
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Objectifs.— Le but de cet article est d’évaluer la phalloplastie par
lambeau pédiculé de peau abdominale sus-pubienne après expan-
sion cutanée avec des ballons, de mettre en évidence les avantages
et les limites de cette technique pour tenter de répondre à la ques-
tion ultime : la phalloplastie sus-pubienne est elle une technique
répondant à tous les critères de performance et d’esthétique dans
la prise en charge des patients transsexuels.
Méthodes.— Étude observationnelle de type transversale évaluant
les résultats de 24 patients âgés en moyenne de 40 ans (28 à 57 ans)
opérés de phalloplasties sus-pubienne entre 2006 et 2012, dans un
centre de référence de chirurgie de reconstruction de la verge et
du transsexualisme. La procédure se décompose en trois stades, la
mise en place des ballons d’expansion, la tubulisation du lambeau
et la libération du lambeau. Les mesures anthropométriques ont
été effectuées par le chirurgien et l’enquêteur, les questionnaires
ont été renseignés par l’enquêteur uniquement. Vingt personnes
ont répondu aux questionnaires, soit par téléphone soit en consul-
tation.
Résultats.— Sur l’ensemble, 0 nécrose de verge ayant entraînée la
perte du lambeau constaté ; 95 % des patients furent satisfaits de
l’apparence de leur néo-phallus ; 80 % des malades étaient satis-
faits de leur vie sexuelle après la chirurgie contre 35 % avant ; 69 %
des malades présentaient des orgasmes réguliers après chirurgie,
contre 43 % avant ; 100 % des malades se considéraient content ou
très content d’un point de vue psychique.
Conclusion.— Notre technique de phalloplastie par lambeau pédi-
culé de peau sus-pubienne est une technique reproductible, peu
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