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Objectifs Les patients ne répondant pas aux traitements pharma-
cologiques oraux, injectables ou au vacuum peuvent bénéficier de
la pose d’une prothèse pénienne. Trois types de prothèses peuvent
être proposés : les prothèses rigides ou semi-rigides, les prothèses
gonflables 2 et 3 pièces. Les auteurs ont souhaité évaluer l’évolution
de la prise en charge chirurgicale de la dysfonction érectile en
France au moyen des données nationales du codage.
Méthodes Analyse des données issues de la base de l’Agence
technique de l’information sur l’hospitalisation (ATIH) (2006—2013)
en utilisant la classification commune des actes médicaux (CCAM)
et après extraction des codes relatifs à cette chirurgie (JHLA002,
JHLA003, JHLA004).
Résultats Le nombre de prothèses péniennes posées en France
a augmenté de 106 % (307 en 2006 contre 633 en 2013). Les pro-
thèses péniennes gonflables avec composante extra-caverneuse
demeuraient les prothèses les plus fréquemment posées (87 %)
avec une progression de 142 % pendant cette période (228 en
2006 contre 552 en 2013). En deuxième position on retrou-
vait les prothèses rigides, même si la pose a diminué de
26,7 %. Enfin, la pose des prothèses péniennes gonflables sans
composante extra-caverneuse restait anecdotique avec une ving-
taine d’interventions annuelles. En 2013, plus de la moitié des
prothèses péniennes françaises étaient posées dans trois régions
(Île-de-France, Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes). Entre 2006 et
2013 la répartition privée/publique des zones d’implantation s’est
modifiée avec 65,8 % d’implantation en secteur privé en 2006 contre
56,9 % d’implantation en secteur publique en 2013.
Conclusion Le nombre de prothèses péniennes posées entre
2006 et 2013 a doublé en France. Trois régions semblaient
particulièrement actives pour cette chirurgie (Île-de-France,
Languedoc-Roussillon, Rhône-Alpes). La prise en charge de cette
activité restait partagée entre les secteurs d’hospitalisation publics
et privés.
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Objectifs Déterminer si les profils hormonaux sériques en termes
d’androgènes et d’œstrogènes peuvent prédire les scores obtenus
au questionnaire ADAM.
Méthodes Dans cette étude rétrospective ont été inclus tous les
patients ayant une testostérone sérique (T) basse et qui avaient

rempli le questionnaire ADAM. Les hormones mesurées chez ces
patients (dans le même laboratoire) incluaient : TT, T libre (TL),
œstradiol (E2), et LH. Une régression logistique a été réalisée pour
définir des prédicteurs de (A) un score ADAM positif (dysfonction
érectile ou baisse de libido, ou 3 autres symptômes présents) et (B)
le nombre de symptômes présents (hors dysfonction érectile). Les
variables entrées dans le modèle étaient : âge du patient, TT, FT, E2,
ratio T/E, nombre de facteurs de risque cardiovasculaires, présence
d’une varicocèle.
Résultats Cent quatre-vingt-huit patients avec un âge moyen de
49 ± 26 (19—72) ans ont été inclus dans notre analyse. Le volume
testiculaire moyen était de 16 ± 8 mL. Les taux moyens de TT
étaient de 190 ± 82 ng/dL, FT 46 ± 16 pg/mL, E2 24 ± 16 pg/mL, LH
2,5 ± 2,0 IU/mL, et le ratio moyen T/E était de 7,9 ± 2 (1,7—26,9).
Il n’y avait pas de corrélation statistiquement significative entre
ces taux et notre objectif « A » bien que l’âge des patients et le
nombre de FRCV y soient corrélés avec r = 0,29, p = 0,014, et r = 0,38,
p < 0,01, respectivement. Cependant, une corrélation significative
a été trouvée entre l’objectif « B » et TT, avec r = 0,12, p = 0,035,
ainsi qu’avec le ratio T/E, avec r = 0,49, p < 0,001. Les résultats de
l’analyse multivariée tentant de définir des facteurs prédictifs de
notre objectif « B » sont listés dans le Tableau 1.
Conclusion Les taux d’androgènes/œstrogènes sont peu corrélés
à la présence d’un déficit androgénique lié à l’âge (DALA) tel que
défini par le questionnaire ADAM. Exclure la dysfonction érectile de
la définition permet d’augmenter la capacité de ces taux hormonaux
à prédire la présence d’un DALA selon ce questionnaire.

Tableau 1
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Objectifs Devant le nombre de troubles de l’érection observés
chez les patients ayant été opérés d’une fracture de la diaphyse
fémorale par ostéosynthèse sur table orthopédique, nous avons
voulu, par un auto-questionnaire IIEF (index international de la
fonction érectile), en faire une évaluation réelle.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective, incluant
86 hommes âgés de 18 à 52 ans, ayant subi une fracture iso-
lée de la diaphyse fémorale ou tibiale entre 2010 et 2014. Ces
patients ont été convoqués pour répondre au questionnaire IIEF.
Aucun des patients ne souffrait de dysfonction érectile (DE) avant
l’intervention chirurgicale. Le groupe de patients avec fracture
tibiale constitue le groupe de contrôle.
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