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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.
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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.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.199

O — 190
Arrêter un traitement par citrate de
clomiphène pour commencer un
traitement par testostérone
transdermique : impact sur la
symptomatologie de l’hypogonadisme
C. Mazzola 1,∗, B. Berookhim 2, D. Katz 2, S. Deveci 2, J. Mulhall 2

1 CHU Félix-Guyon, Saint-Denis de la Réunion, France
2 Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, New York city,
États-Unis
∗ Auteur correspondant.

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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