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les patients dont le PSA densité est ≥ 0,2 même s’ils répondent aux
critères SURACAP.

Tableau 1 Analyse descriptive, univariée puis multivariée de la
densité du PSA en fonction de la progression tumorale et de
l’agressivité sur les pièces de prostatectomies.
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Objectifs Étudier les facteurs influençant la souffrance psycho-
logique et sexuelle chez les patients qui ont une maladie de la
Lapeyronie.
Méthodes Entre 2012 et 2013, les patients consultant dans notre
institution pour une maladie de Lapeyronie ont prospectivement été
évalués à l’aide des questionnaires Érectile Hardness Score (EHS),
Échelle Visuelle Analogique (EVA), l’International Index of Erectile
Function (IIEF5), Attitudes Professionnelles des Médecins Généra-
listes (APMG), et une échelle de Likert à 5 niveaux pour mesurer
l’impact psychologique chez l’homme et sa partenaire. Des ana-
lyses univariées et multiparité ainsi qu’une analyse des composantes
multiples (typologies) ont été réalisées.
Résultats Trente-six patients ont été inclus. Parmi eux, 66,7 %
des patients avaient modifié leur sexualité et 86,1 % ont évo-
qué un problème émotionnel. Les hommes souffraient plus
que leur partenaire (p = 0,0001). Sur l’ensemble, 52,8 %, 38,9 %,
8,3 % avaient respectivement exprimé comme priorité « récupérer
une verge droite en érection », « garder la longueur actuelle »
et « ne pas avoir des troubles d’érection ». Deux typologies
des patients : < 40 ans—célibataires — sans troubles érectiles — une
priorité à la rectitude » et > 40 ans — en couple — des difficultés érec-
tile — priorité à la récupération de l’érection » ont été caractérisées
(Fig. 1). En analyse multivariée, la « consultation précoce » avec un

médecin (p = 0,028) et « attente de rectitude » (p = 0,064) étaient
significatifs pour le retentissement sexologique.
Conclusion Cette étude a mis en évidence que « l’image de soi »
et la « fonction » érectiles sont des aspects significatifs de retentis-
sement psycho-sexuel de la maladie de Lapeyronie. Cependant, les
attentes thérapeutiques sur la rectitude pénienne semblent prio-
ritaires par rapport au maintien de la longueur. Par ailleurs, la
souffrance est significativement corrélée avec le nombre de consul-
tations médicales.

Fig. 1
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Objectifs L’IRM semble être un examen sensible et reproductible
pour détection et la caractérisation des plaques fibreuses de la
maladie de Lapeyronie. L’objectif de cette étude était d’évaluer
l’utilité de l’IRM dans la prise en charge de la maladie de Lapeyro-
nie.
Méthodes Entre 2012 et 2013, 21 patients consécutifs qui ont été
adressés à notre institution pour une déformation de la verge avec
diagnostic clinique de maladie de Lapeyronie ont eu une IRM du
pénis selon un protocole identique : 1,5 T avec des séquences T1
sans et avec injection de gadolinium, une séquence T2 et une
reconstruction en 3D de la cartographie des plaques. Toutes les IRM
ont été réalisées et interprétées par un Uro-radiologue dédié (PF).
Les caractéristiques cliniques et radiologiques des plaques ont été
rapportées. En particulier, la distinction entre les plaques actives
(phase inflammatoire) et les plaques fixées (phase fibreuse) a été
recherchée.
Résultats L’âge moyen de la cohorte était de 52 ans (intervalle :
24—70). Sur l’ensemble de la cohorte, 30 plaques ont été détectées
avec 20 % es plaques non palpables. Une IRM était non exploitable du
fait du positionnement du pénis lors de l’examen (premier patient
de la série). Dans les autres cas, l’IRM a permis de détecter toutes
les plaques à l’origine de la déformation clinique y compris chez les
patients chez lesquels la plaque n’était pas palpée (Tableau 1). Chez
3 patients, l’IRM a révélé la coexistence d’autres plaques non pal-
pées. Deux grandes catégories de plaques ont été caractérisées : la
première fixée en hyposignal T1 et T2 sans rehaussement (Fig. 1A),
la deuxième active en hypersignal T1 et T2 avec un rehaussement
après injection de gadolinium (Fig. 1B).
Conclusion Cette étude a mis en évidence l’excellente sensibi-
lité et spécificité de l’IRM dans la cartographie et la caractérisation
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