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des plaques responsables de la déformation même lorsqu’elles ne
sont pas cliniquement palpables. Ses éléments constituent une aide
précieuse lors de l’information du patient et la décision thérapeu-
tique (collagénase ou chirurgie versus abstention thérapeutique)
d’intérêts.

Tableau 1

Fig. 1
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Objectifs Évaluer les résultats fonctionnels à distance d’une chi-
rurgie de la convexité pour maladie de Lapeyronie et courbure
congénitale de verge, au moyen d’un nouveau questionnaire.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective, monocentrique, à
partir d’une cohorte de patients atteints de la maladie de Lapey-
ronie, ou d’une courbure congénitale de verge. Tous les patients
ont été opérés par le même chirurgien, de mai 2008 à février 2013.
Étaient inclus les patients opérés d’une chirurgie de la convexité
par la technique de Nesbit, Yackia ou Diamond shape. Le taux de
courbure pré opératoire a été mesuré. Un questionnaire fonction-
nel post opératoire a été soumis à tous les patients par téléphone
ou par courrier, composé de 19 questions, ainsi que le questionnaire
IEF5.
Résultats Cinquante huit patients ont été opérés d’une correc-
tion de courbure de verge, 46 pour une maladie de Lapeyronie,
et 12 pour une courbure congénitale. La courbure initiale moyenne
est de 72,4◦. Les patients se déclarent insatisfaits dans 25 % des cas,
avec un coefficient de corrélation avec la courbure initiale de 0,2.
La courbure résiduelle est de 13,1◦, et le raccourcissement res-
sort comme une cause fréquente d’insatisfaction dans 47,5 % des
cas. Il occasionne une sortie non volontaire du vagin dans 35 % des
cas. La vie sexuelle des patients est identique ou améliorée pour
35 % des patients par rapport à avant. Dans 5 % des cas, les patients

décrivent une érection insuffisante ou impossible ce qui va dans le
sens de l’IEF5 moyen qui est de 19,3/25.
Conclusion La déformation résiduelle (13,1◦) et un IIEF5 moyen
à 22,5/30 montrent que l’IIEF est un mauvais reflet de l’activité
sexuelle post opératoire. Le taux d’insatisfaction globale est élevé
(25 %) et l’amélioration de leur vie sexuelle plutôt faible (35 %)
liés principalement au raccourcissement de verge responsable de
sortie involontaire du vagin dans 35 % des cas. De nouveaux outils
d’évaluation deviennent indispensables.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
rations de conflits d’intérêts.
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Objectifs Peu d’études ont confronté la qualité de vie après
curiethérapie (CuT) et après prostatectomie radicale (PR) spécia-
lement concernant la fonction érectile (FE). Le but de cette étude
était de comparer la FE après CuT et après PR, et d’identifier les
facteurs prédictifs de dysfonction érectile (DE) chez des patients
ayant un score IIEF5 initial > 16.
Méthodes Entre 01/2005 et 07/2012, 179 patients ont eu une CuT
(grains libres, planimétrie en temps réel, dose prescrite : 160 Gy)
et 739 ont eu une PR (un seul chirurgien expérimenté, conser-
vation bilatérale : 75 % ; unilatérale : 22 % ; pas de conservation :
3 %). Les critères d’inclusions étaient : cancer à faible risque ; < 50 %
des biopsies positives ; volume prostatique < 80cm3 ; IIEF5 initial > 16
sans aide médicamenteuse. Tous les patients inclus étaient éli-
gibles aux 2 traitements permettant de comparer 102 CuT à 203 PR.
L’évaluation de la FE a été faite prospectivement en préopératoire,
à 1 et 2 ans en utilisant l’auto-questionnaire IIEF5.
Résultats Les patients du groupe PR étaient significativement
plus jeunes [60,6 ans (± 6) vs 64,4 ans (± 6)] et avaient un score
IIEF5 initial légèrement plus élevé [22,3 (± 2,4) contre 21,4 (± 2,7)].
Cependant, à 1 et 2 ans, les proportions de patients ayant une FE
satisfaisante (IIEF5 > 16) et les scores IIEF5 moyens étaient signifi-
cativement supérieurs après CuT (Tableau 1). De plus, la DE sévère
(IIEF5 < 8) et la prise de traitement contre la DE étaient plus fré-
quentes après PR. En analyse multivariée, à 2 ans, le risque d’avoir
un score IIEF5 < 16 ou une DE sévère étaient significativement asso-
ciés à la PR avec des odds ratio respectifs à 4,2 et 10,4. L’âge était
également un facteur prédictif de DE sévère. Le diabète, le volume
prostatique et les antécédents cardiovasculaires n’influençaient pas
le FE postopératoire (Tableau 2).
Conclusion Les troubles érectiles étaient courants après prise en
charge curative du cancer de prostate. Cependant, à moyen terme
la DE était plus fréquente et plus sévère après PR qu’après CuT.
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