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Résultats La fonction érectile est significativement plus alté-
rée chez les patients opérés pour fracture du fémur (48,6 %
versus 11,9 %, p = 0,01). Une dose totale de curare plus impor-
tante est significativement associée à une meilleure fonction
érectile (10,6 mg versus 7,5 mg chez les patients avec ou sans
DE respectivement, p = 0,03). Ceci peut être en rapport avec un
meilleur relâchement musculaire. Une durée opératoire prolon-
gée est significativement associée à un taux de DE plus important
(120 min ± 25,5 versus 104 min ± 42,1 chez les patients avec ou sans
DE, p = 0,02). La seule différence technique avec le groupe contrôle
est représentée par le contre-appui périnéal. La cause potentielle
de la DE est vraisemblablement la lésion du nerf pudendal.
Conclusion Cette étude a objectivé une prévalence importante
des DE après chirurgie d’une fracture diaphysaire de fémur, en rap-
port avec une lésion vraisemblable du nerf pudendal. Une bonne
relaxation musculaire à l’aide d’une dose adéquate de curare per-
met de réduire ce risque.
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Objectifs De nombreux patients ayant une dysfonction érectile
(DE) ne répondent pas aux inhibiteurs de la phosphodiestérase type
5 (iPDE5), même après adaptation de la posologie et renouvellement
de l’éducation thérapeutique. Notre objectif, dans cette étude
prospective, était de savoir si les patients en échec thérapeutique
initial face aux traitements oraux par iPDE5 pouvaient être sauvés
par un traitement de courte durée par injections intra-caverneuses
(ICI).
Méthodes Des patients ayant une DE et en échec de traitement
par sildenafil (pas de pénétration avec 100 mg, en ≥ 4 différentes
occasions, en prenant le comprimé en préprandial et avec un score
IIEF-EFD < 22) qui ont été traités par ICI ont constitué la population
d’étude. Tous les patients ont rempli un questionnaire IIEF avant et
pendant leur traitement par sildenafil et sous traitement par ICI.
Les patients étaient ensuite encouragés à réessayer le sildenafil à
partir de 3 mois après le début du traitement par ICI. Une régression
logistique a été réalisée pour définir des prédicteurs d’un score IIEF-
EFD > 22 après cette nouvelle tentative de traitement par sildenafil.
Résultats Soixante-seize patients ont été inclus. L’âge moyen et
la durée de la DE étaient de 52 ± 31 et de 2,6 ± 1 ans. Les scores
IIEF-EFD moyens pré-et post-sildenafil étaient de 17 ± 6 et de 22 ± 4
(p < 0,05). La durée du traitement par ICI au moment du nouvel
essai du sildenafil était de 6 ± 3 mois. Le score moyen IIEF-EFD sous
ICI était de 28 ± 3,5. 68/76 (89 %) des échecs du traitement par
sildenafil ont répondu aux ICI avec pénétration. Lors de la nouvelle
tentative de traitement par sildenafil, 18/68 (24 %) ont pu avoir un
rapport sexuel sous ce seul traitement oral. Le score IIEF-EFD était
alors de 27 ± 2 (p < 0,05 vs traitement initial par sildenafil). Chez les
hommes pour lesquels le traitement de sauvetage a réussi, le score
IIEF-EFD a cru de 21 ± 3 à 27 ± 2.
Conclusion Nos résultats montrent qu’environ ¼ des hommes qui
sont en échec des iPDE5 peuvent être sauvés par un traitement de
courte durée par ICI, et plus particulièrement les patients qui ne
sont pas diabétiques, obèses, fumeurs et qui n’ont pas d’antécédent
de prostatectomie radicale.
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Objectifs L’objectif était d’évaluer les résultats d’un protocole
d’injections intra-lésionnelles de verapamil (IILV) dans le traitement
de la maladie de Lapeyronie et de rechercher les facteurs prédictifs
de réponse.
Méthodes Les patients suivis pour maladie de Lapeyronie dans
notre service ont été inclus prospectivement entre 2007 et 2013.
Les données suivantes étaient recueillies : âge, degré de courbure
du pénis, le score de Lue, la douleur évaluée par une échelle de
Likert. Le protocole utilisé consistait en une injection unique de
verapamil par séance dans le foyer index 15 mg/6 mL. Les injections
étaient répétées une fois toutes les 3 semaines pour un minimum de
6 séances.
Résultats Soixante hommes ont été inclus. Le nombre moyen
d’injections par patient était de 12,6 (± 8,9). Les scores de Lue
moyens avant et après les IILV étaient de 9,4 (± 2) et 4,5 (± 2)
respectivement (p = 0,05). Les degrés de courbure moyens durant
les érections étaient de 37,3◦ (± 13,3) avant les IILV et de 21◦
(± 13) après les IILV respectivement (p = 0,02). Aucun effet indé-
sirable grave n’a été observé. À la fin de la période de surveillance,
47 patients (78 %) considéraient avoir été améliorés par le traite-
ment. Le jeune âge était le seul facteur prédictif de réponse aux IILV
que ce soit en analyse univariée (OR = 0,91 ; p = 0,04) ou multivariée
(OR = 0,87 ; p = 0,03).
Conclusion Les IILV diminuent les symptômes de maladie de
Lapeyronie chez 78 % des patients. La plupart des patients ont eu
besoin d’au moins 12 injections pour obtenir une amélioration opti-
male. Le jeune âge est le seul facteur prédictif de succès des IILV.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs L’activité sexuelle chez les hommes de plus de 50 ans
est un facteur important de qualité de vie. Le retentissement sexuel
de la chirurgie de l’anévrisme de l’aorte abdominale (AAA) notam-
ment pour les techniques endovasculaires est peu documenté. Notre
objectif était d’évaluer l’impact de la chirurgie de l’AAA sur la fonc-
tion érectile (FE) en fonction de l’abord par laparotomie médiane
ou endovasculaire.
Méthodes Étude prospective comparative monocentrique
incluant 80 patients traités consécutivement par chirurgie pour un
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AAA de novembre 2013 à janvier 2015. Pour chaque patient, outre
les caractéristiques clinico-biologiques, la FE pré opératoire et à
3 mois post-opératoire a été mesurée par le questionnaire Inter-
national Index of Erectile Function (IIEF-5), le score de rigidité :
Erectile Quality Scale. L’incidence de l’éjaculation rétrograde a
été également mesurée. La comparaison des résultats en fonction
de l’abord chirurgical ou endovasculaire a été évaluée en analyses
uni- et multi-variées.
Résultats Vingt-sept patients ont été traités par endoprothèse
aorto bi-iliaque, 53 par laparotomie médiane (34 prothèses aorto
aortiques et 19 aorto bi-iliaques). En analyse univariée ajustée sur la
FE pré opératoire, le score IIEF-5 était significativement plus altéré
en post-opératoire après laparotomie médiane vs. abord endovas-
culaire (OR : 52, IC : [10,3 ; 264], p < 0,0001). Les patients de plus
de 65 ans, les tabagiques actifs (> 50 paquets/années), les patients
obèses (IMC > 30), ceux ayant une hypercholestérolémie étaient les
plus à risque d’altérer leur FE (p < 0,05). En analyse multivariée,
l’abord par laparotomie était un facteur indépendant d’altération
de la FE (OR : 35,5, IC : [5,75 ; 218], p < 0,0001). Les 7 patients
présentant des éjaculations rétrogrades post opératoires, ont été
opérés par laparotomie médiane.
Conclusion Ces résultats démontrent que le traitement chirurgi-
cal de l’AAA impacte sur la fonction éréctile. L’abord endovasculaire
est moins délétère sur la FE. Ces données soulignent l’interêt d’une
évaluation de la sexualité avant toute chirurgie vasculaire lourde
dans le choix de la voie d’abord au sein d’une population particu-
lierement à risque de dysfonction éréctile.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Analyser les activités sexuelles de l’homme âgé au Bur-
kina Faso principalement dans la ville de Ouagadougou.
Méthodes Il s’est agi d’une étude qui s’est déroulée du 1er juin
au 31 août 2014 sur les données de la vie sexuelle de 131 hommes
âgés de 60 ans et plus. 652 personnes ont reçu un questionnaire,
131 participants l’ont rempli répondu complètement.
Résultats Cinquante-trois personnes (41,7 %) affirmaient que la
sexualité était tabou. Environ 19,8 % (26 participants) avaient
consulté un médecin pour leur problème sexuel. Trente-sept par-
ticipants (28,2 %) affirmaient qu’il y avait un âge limite pour
arrêter les rapports sexuels. Un pourcentage de 23,7 avaient une
éjaculation précoce et 13,7 % une éjaculation retardée. Envi-
ron 51,2 % (67 personnes) avaient une angoisse de performance.
L’érection conservait une meilleure qualité avec l’âge lorsque les
rapports sexuels avaient commencé entre 18 et 25 ans. Devant
leurs problèmes sexuels 24 participants (18,3 %) avaient eu recours
au service d’un tradipraticien. Trente-trois participants (25,2 %)
avaient eu recours à l’automédication. Quatre-vingt quatre pour
cent (110 personnes) déclaraient n’avoir jamais été interrogés sur
leur sexualité, par un médecin au cours d’une consultation. Quatre-
vingt cinq participants (64,9 %) ont estimé que les médecins se
désintéressaient de leur sexualité.
Conclusion Les seniors ont une vie sexuelle au Burkina Faso. Cette
sexualité est confrontée à plusieurs problèmes liés intrinsèquement
à l’âge, à la société, et enfin à la psychologie des personnes âgées
elles-mêmes.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Évaluer l’impact sur le score obtenu au questionnaire
« Androgen Deficiency in the Aging Male » (ADAM) d’un arrêt du
traitement par citrate de clomiphène (CC) pour un traitement par
testostérone transdermique (TTD) chez les patients non répondeurs
au CC.
Méthodes Les patients hypogonadiques en échec du traitement
par CC (défini par la conversion d’une réponse « oui » avant trai-
tement par un « non » en cours de traitement à ≤ 2 questions
du questionnaire ADAM), malgré une bonne réponse sérique (tes-
tostérone [T] > 400 ng/dL ET augmentation > 200 ng/dL de la T
sous traitement par CC), ont constitué la population d’étude. Les
patients ont été traités par TTD, ont eu une mesure de leurs hor-
mones 2 semaines après le début de la TTD puis tous les 6 mois après
stabilisation de leur T totale et ont rempli le questionnaire ADAM
≥3 mois après avoir atteint une réponse sérique à la TTD.
Résultats Cinquante-six patients avec un âge moyen de
56 ± 22 ans ont été inclus dans notre analyse. Les taux de T
totale (ng/dL) avant traitement, sous CC et sous TTD étaient
de 242 ± 161, 526 ± 164, et 612 ± 216, respectivement. Les taux
de LH (IU/mL) étaient de 5,1 ± 5,0, 8,6 ± 4,1, 1,4 ± 2,4, respec-
tivement. Trente-deux pour cent des patients ont ressenti une
amélioration symptomatique sous TTD. Les changements en termes
de réponse symptomatique (nombre de questions du questionnaire
ADAM s’étant converties d’un « oui » vers un « non ») sont présentés
dans le tableau. Aucun facteur prédictif de changement symptoma-
tique en réponse à la TTD n’a été identifié.
Conclusion Un tiers des patients qui ont une bonne réponse
sérique mais une faible réponse symptomatique au CC voient leur
symptomatologie s’améliorer sous TTD malgré des taux de T totale
similaires (Tableau 1).

Tableau 1
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