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morbide, esthétique répondant à l’attente des patients transsexuels
ne désirant pas forcément une urétroplastie.
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Objectifs.— La curiethérapie prostatique (CuT) à l’iode 125 est un
traitement attractif pour les patients désirant préserver leur fonc-
tion érectile après traitement du CaP. Cependant peu d’études sont
disponibles concernant la dysfonction érectile après CuT chez des
patients sans trouble initialement. Nous avons évalué la fonction
érectile de manière prospective à 1 et 2 ans chez des patients ayant
un score IIEF5 initial > 16.

Tableau 1 Résultats de la fonction érectile à 1 an et 2 ans
chez les patients ayant un score IIEF5 initial > 16.

n Pas de trouble
ou DE faible
(IIEF5 > 16)

DE faible
modérée
(IIEF5 12—16)

DE modérée
(IIEF5 8—11)

DE sévère
(IIEF5 ≤ 7)

12 mo.
Tous les patients

incluant ceux
traités par IPDE 5

78 41 (52,6 %) 20 (25,6 %) 8 (10,3 %) 9 (11,5 %)

Patients sans IPDE5 67 35 (52,2 %) 16 (23,9 %) 7 (10,4 %) 9 (13,4 %)
Patients avec IPDE5 11 6 (54,5 %) 4 (36,4 %) 1 (9,1 %) 0 (0 %)

24 mo.
Tous les patients

incluant ceux
traités par IPDE5

53 27 (50,9 %) 16 (30,2 %) 1 (1,9 %) 9 (17 %)

Patients sans IPDE5 36 15 (41,7 %) 11 (30,6 %) 1 (2,8 %) 9 (25 %)
Patients avec IPDE5 17 12 (70,6 %) 5 (29,4 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

IPDE5 : inhibiteur de la 5 phosphodiestérase.

Méthodes.— De février 2007 à novembre 2011, 145 patients atteints
d’un CaP localisé ont eu une CuT. Aucun patient n’avait reçu
de radiothérapie externe, 15,8 % ont eu une hormonothéra-
pie préopératoire. L’hormonothérapie et la prise d’inhibiteur
de la 5 phosphodiestérase (IPDE5) après CuT n’étaient pas des
critères d’exclusions. La fonction érectile a été évaluée par
l’autoquestionnaire IIEF5 en préopératoire, à 12 et 24 mois.
Résultats.— Sur les 145 patients, 85 (58,6 %) avaient un
IIEF5 > 16 initialement. À 12 mois (en incluant les patients sous
IPDE5 : 14 %), 52,6 % conservaient un score > 16 et 25,6 % avaient
une DE légère à modérée de sorte que 78,2 % avaient un IIEF5 > 12.
L’IIEF5 avait perdu en moyenne 5,3 points en passant de 21,5 à 16,2
(p < 0,05). À 24 mois, 51 % avaient un IIEF5 > 16 et 81 % avaient un
score IIEF5 > 12. Une DE sévère a été observée chez seulement
17 %. Tous les patients traités (32 %) par IPDE5 pouvaient avoir des
rapports sexuels (Tableau 1 et Fig. 1). Pour les patients sans DE
initialement (n = 43 ; IIEF5 > 21) : 73,2 % avaient un IIEF5 > 16 à 1 an.
Avec la prise d’IPDE5, 83,3 % et 89 % de ces patients avaient un
IIEF5 > 16 consécutivement à 1 et 2 ans (Tableau 2 et Fig. 2). Le
principal facteur prédictif de DE était le diabète.

Figure 1. Évolution de la fonction érectile à 1 an et 2 ans chez les
patients ayant un score IIEF5 initial > 16.

Tableau 2 Résultats de la fonction érectile à 1 an et 2 ans
chez les patients ayant un score IIEF5 initial > 21.

n Pas de trouble
ou DE faible
(IIEF5 > 16)

DE faible
modérée
(IIEF5 12—16)

DE modérée
(IIEF5 8—11)

DE sévère
(IIEF5 ≤ 7)

12 mo.
Tous les patients incluant

ceux traités par IPDE5
41 30 (73,1 %) 5 (12,2 %) 1 (2,4 %) 5 (12,2 %)

Patients sans IPDE5 34 25 (73,5 %) 3 (8,1 %) 1 (2,9 %) 5 (14,7 %)
Patients avec IPDE5 7 5 (71,5 %) 2 (28,5 %) 0 (0 %) 0 (0 %)

24 mo.
Tous les patients incluant

ceux traités par IPDE5
24 16 (66,7 %) 5 (20,8 %) 0 (0 %) 3 (12,5 %)

Patients sans IPDE5 15 8 (13,3 %) 4 (33,3 %) 0 (0 %) 3 (20 %)
Patients avec IPDE5 9 8 (88,9 %) 1 (11,1 %) 0 (0 %) 0 (0 %)
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Figure 2. Évolution de la fonction érectile à 1 an et 2 ans chez les
patients ayant un score IIEF5 initial > 21.

Conclusion.— Durant les 2 premières années après la curiethérapie,
la DE sévère est relativement rare (11,6 % et 17 %). La fonction érec-
tile dépend de la situation préimplantatoire, de la prise d’IPDE5 et
de la présence d’un diabète.
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Objectifs.— L’IRM permet d’évaluer la localisation et l’extension
du cancer de prostate mais devrait aussi nous permettre d’évaluer
l’origine, les variations et la localisation des artères à destinée
pénienne. L’objectif de cette étude a été de décrire la localisation
et les variations des artères pudendales internes (API) et acces-
soires (APA) par IRM réalisées chez des patients suspects d’avoir ou
atteints d’un cancer de la prostate.
Méthodes.— Entre février 2010 et avril 2012, 111 patients suspects
ou atteints d’un cancer de la prostate ont eu une angiographie IRM
3T du pelvis. Les origines, variations et localisations des artères
pudendales internes et accessoires ont été évaluées sur ces IRM.
Résultats.— Chez les 111 patients, nous avons retrouvé 212 API
et 74 APA. Selon la classification de Droupy (origine des artères
péniennes) nous avons observé : le type I (provenant exclusivement
de l’API) dans 51,4 % des cas, le type II (provenant à la fois de l’API
et de l’APA) dans 46,8 % des cas, le type III (provenant exclusi-
vement de l’APA dans 1,8 % des cas. Concernant les 74 APA, nous
avons observé 17 (23 %) artères latérales gauches, 17 (23 %) artères
latérales droites, 21 (28,4 %) artères apicales gauche, 19 (25,6 %)
artères apicales droites. Concernant les APA, nous avons observe le
type I (APA bilatérales et symétriques) dans 31,5 % des cas, le type II
(APA bilatérales et asymétriques) dans 1,9 % des cas, le type III (APA
unilatérale et latérale) dans 24,1 % des cas, le type IV (APA unila-
térale et apicale) dans 38,9 % des cas, le type V (APA unilatérale et
mixte) dans 3,7 % des cas. Dans 9,5 % des cas, l’origine de l’APA était
l’artère épigastrique inférieure (AEI), dans 43,2 % des cas l’artère
vésicale inférieure (AVI) et dans 47,3 %, l’artère obturatrice (AO)
(Fig. 1).

Figure 1.

Conclusion.— Une analyse angioanatomique des artères de
l’érection devrait être réalisée par IRM et précisée sur les comptes
rendus d’IRM afin de prévenir leur lésion lors de la chirurgie ou de
la radiothérapie pelvienne.
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Objectifs.— L’hyperplasie macronodulaire bilatérale des surrénales
(HMBS) est une cause rare de syndrome de Cushing. La surréna-
lectomie bilatérale en est le traitement de référence. Cependant,
ce traitement entraîne une insuffisance surrénalienne définitive.
L’objet de cette étude est de déterminer si la surrénalectomie uni-
latérale est suffisante pour contrôler le syndrome de cushing et
permet d’éviter l’insuffisance surrénalienne postopératoire.
Méthodes.— Sur une série de 279 surrénalectomies laparoscopiques
réalisées entre 2001 et 2008, 11 concernaient une hyperplasie
macronodulaire bilatérale des surrénales. Les signes cliniques de
syndrome de Cushing (signes d’hypercatabolisme, répartition facio-
tronculaire des graisses), l’HTA, le IMC, le cortisol libre urinaire et le
test de freinage à la dexaméthasone ont été analysés en préopéra-
toire et en postopératoire. Un test au Synacthène en postopératoire
a été systématiquement réalisé.
Résultats.— Les 11 patients ont eu une surrénalectomie unilaté-
rale. Le diagnostic d’hyperplasie macronodulaire bilatérale des
surrénales a été confirmé histologiquement dans tous les cas. En
préopératoire, tous les patients avaient un syndrome de Cushing et
7 avaient des signes d’hypercatabolisme (ecchymoses et/ou amyo-
trophie). Tous les patients avaient une HTA. 7 patients étaient en
surpoids (IMC entre 25 et 30) et 2 étaient obèses (IMC ≥ 30). À 1 an
postopératoire, 8 des 9 patients qui avaient des signes cliniques de
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