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Tableau 1 Qualité des érections à 2 ans après PR et CuT.

Tableau 2 Analyse multivariée des facteurs prédictifs de DE avec
IIEF5 < 16 et de DE sévère, par régression logistique et évaluation
de l’odds ratio avec intervalle de confiance de Wald à 95 % à 2 ans
de la prise en charge du CaP.
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Objectifs La curiethérapie prostatique (CuT) à l’iode125 est un
traitement attractif pour les patients désirant préserver leur fonc-
tion érectile (FE) après traitement du cancer de la prostate (CaP).
Cependant, peu d’études sont disponibles concernant la dysfonc-
tion érectile (DE) après CuT chez des patients sans trouble initial.
Notre objectif était d’évaluer prospectivement l’évolution de la FE
sur 4 ans chez des patients ayant un score IIEF5 initial > 16.
Méthodes De février 2007 à juillet 2012, 102 patients atteints
d’un CaP localisé et ayant un score IIEF5 initial > 16 ont eu une
CuT. Aucun n’avait reçu de radiothérapie externe et 12,7 % ont eu
une hormonothérapie préopératoire. L’hormonothérapie et la prise
d’inhibiteur de la 5-phosphodiestérase (IPDE5) après CuT n’étaient
pas des critères d’exclusion. Toutes les CuT ont été effectuées par
la même équipe expérimentée (grains libres, planimétrie en temps
réel, 160 Gy). La FE a été évaluée par l’auto-questionnaire IIEF5
en préopératoire (ou avant hormonothérapie) puis annuellement
durant 4 ans. Les IPDE5 ont été instaurés à la demande.

Résultats À 1 an (Tableau 1, Fig. 1), en incluant les patients sous
IPDE5 : — 51,1 % conservaient un IIEF5 > 16 ; — 75,6 % avaient des
érections suffisantes pour permettre une pénétration (IIEF5 > 11) ;
— la DE sévère touchait 13,8 % des patients ; — le score IIEF5 moyen
avait perdu 5,6points. En analyse multivariée, le seul facteur pré-
dictif de DE avec un IIEF5 < 16 était l’ IIEF5 initial Durant les 3 années
suivantes, les proportions de patients préservant un score IIEF5 > 16
ou présentant une DE sévère n’étaient pas statistiquement diffé-
rentes par rapport à celles observées à 1 an. De plus, il n’a pas été
objectivé de différence statistiquement significative entre les IIEF5
moyens. On remarquait une croissance non significative du taux de
patients sous IPDE5 en passant de 18,1 % à 1 an à 27 % à 4 ans.
Conclusion Ainsi nous avons observé que la CuT était responsable
d’une DE apparaissant la première année et touchant moins de
50 % des patients. La DE sévère était rare. Les troubles de la FE
ne s’aggravaient pas à moyen terme.

Tableau 1 Évolution de la fonction érectile sur 4 ans après la
curiethérapie.

Fig. 1 Évolution de la fonction érectile sur 4 ans après la curie-
thérapie.
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Objectifs Les troubles érectiles et éjaculatoires sont fréquem-
ment rapportés lors de la chirurgie ouverte aortoiliaque. Le
traitement endovasculaire des anévrismes aorto-iliaque par exclu-
sion avec endoprothèse (EVAR) a une moindre morbi-mortalité
précoce que le traitement chirurgical incisionnel, mais avec un
nombre de ré-interventions plus élevé. L’objectif de notre étude
était d’évaluer la modification de la fonction sexuelle après chacune
de ces techniques.
Méthodes Trente-six hommes ont été inclus dans cette étude
prospective réalisée entre 2012 et 2013. Vingt ont eu une chi-
rurgie incisionnelle pour pathologie obstructive ou anévrismale
aorto-iliaque (CHIR). 16 ont eu une endoprothèse pour anévrisme
aorto-iliaque (EVAR). L’étude de la fonction sexuelle comprenait 4
critères : la qualité des érections, la présence d’une éjaculation
antérograde, la satisfaction globale et la fréquence des rapports
sexuels. Une évaluation était réalisée par un auto-questionnaire
dérivé de l’IIEF, remplit par le patient avant et 3 mois après
l’intervention. Les résultats étaient comparés par analyse statis-
tique.
Résultats L’âge moyen était de 63,4 ans. Avant l’intervention
58,8 % présentaient une fonction érectile altérée, la satisfaction
globale des rapports sexuels était jugée mauvaise par 55,7 % des
patients. Il n’y avait pas de différence significative entre les groupes
CHIR et EVAR. 3 mois après l’intervention, dans le groupe CHIR,
42,8 % des patients présentaient une altération de leur fonction
érectile (p = 0,01), 38,4 % une diminution de leur satisfaction globale
31,3 % (p = 0,02). 45 % ont présenté une perte de l’éjaculation anté-
rograde. La fréquence des rapports sexuels n’était pas diminuée
(p = 0,88). Dans le groupe EVAR, il n’était pas retrouvé de modifica-
tion significative pour la fonction érectile (p = 0,31), la fréquence
des rapports (p = 0,21), et la satisfaction (p = 0,31). Aucun patient
n’a présenté de trouble de l’éjaculation.
Conclusion La chirurgie ouverte est à risque de dysfonction
sexuelle (traumatisme des voies nerveuses sympathiques péri-
aortiques au cours de la dissection). Le traitement par voie
endovasculaire n’entraîne pas de modification de la fonction
sexuelle. Ces données doivent être prises en considération pour le
choix de la technique chez un patient avec une activité sexuelle ou
avec un désir de paternité.
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Objectifs Le but de cette étude est d’analyser notre technique
de sauvetage pour gérer les infections de prothèses péniennes ou les
érosions de l’urètre dues à la prothèse. Elle permet de prévenir la
fibrose des corps caverneux afin de conserver une bonne longueur de
verge et de permettre une réimplantation de prothèse plus simple.
Méthodes Depuis juin 2009 jusqu’au avril 2014, 10 patients ont
étés traités pour infection de prothèse de verge ou érosion de
l’urètre. Après prélèvements bactériologiques les prothèses ont été
enlevées, les corps caverneux « curetés » le site lavé abondamment
avec des solutions antibiotiques et antiseptiques, un rechampage
était aussi réalisé. Dans 8 cas on a mis des implants souples sili-

conés, dans un cas une prothèse gonflable et un cas une prothèse
semi-rigide.
Résultats La durée moyenne d’hospitalisation est de 48 h et tous
les patients ont eu au moins 14 jours d’antibiotiques. Après 12 mois,
5 cas ont été opérés pour changer l’implant souple par une pro-
thèse gonflable et aucun cas d’infection n’est survenu (22,6 mois
de suivi en moyenne). Pour 3 cas, une chirurgie de substitution est
programmée. Le choix d’un implant souple au lieu d’un implant
semi-rigide permet de diminuer l’ischémie tissulaire, permet une
meilleure guérison du site d’infection et réduit le risque de per-
foration des corps caverneux. De plus l’implant souple peut être
coupé et fixé à l’albuginée avec un point transfixiant ce qui per-
met d’éviter que la nouvelle prothèse appuie à nouveau sur la zone
perforée.
Conclusion Notre technique de sauvetage en deux gestes chirur-
gicaux est une procédure qui est sûre et la gestion des infections
des implants péniens ainsi que pour les plaies urétrales. Le principal
inconvénient est la nécessité de réaliser une deuxième chirurgie.
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Objectifs Analyser sa fréquence dans une population consultant
en andro-urologie (étude prospective à propos de 172 cas).
Méthodes Analyse prospective sur 2 ans des caractéristiques
cliniques (âge, étiologie, traitement) d’hommes consultant exclu-
sivement pour dyspareunie (douleurs à l’éjaculation exclues).
Résultats Au total, 172 cas d’âge moyen : 48 ans (18—76)
d’étiologies.
variées : (a) 66 maladies de Lapeyronie toutes traitées par infiltra-
tions locales de corticoïdes, (b) 47 post-traumatiques : 36 ruptures
partielles du frein (traitement chirurgical), 5 faux pas du coït
et 6 érosions cutanées balano-préputiales (traitement médical),
(c) 27 dermatologiques : 21 lichens scléroatrophiques, 5 balanites
chroniques, 1 lymphangite dorsale (traitement médical ou chirur-
gical), (d) 12 mécaniques : 8 phimosis primaires chez des adultes
jeunes, 2 courbures de verge ventrales (1 congénitale et 1 maladie
de Lapeyronie) et 1 paraphimosis chronique (traitement chirurgi-
cal), e) 10 iatrogènes, f) 10 idiopathiques (Fig. 1—3)
Conclusion En tenant compte de nos biais de recrutement, la
dyspareunie masculine n’est pas un motif rare de consultation
(4/mois). Elle est le plus souvent révélatrice (62 %) d’une maladie
de Lapeyronie ou d’une pathologie du prépuce. En fonction de sa
sévérité, elle peut entraîner une conduite d’évitement des rapports
et parfois une souffrance psychologique importante.
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