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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.
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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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Objectifs Décrire la fertilité et la sexualité des hommes exstro-
phiques à l’âge adulte.
Méthodes Étude transversale descriptive chez des hommes
exstrophiques pris en charge dans un centre hospitalier universi-
taire de juillet 2009 à mai 2015. La fertilité, la qualité des érections
(questionnaire IIEF-5) et des éjaculations étaient évaluées par un
questionnaire téléphonique et par un spermogramme. Dix-neuf
sujets âgés de 20 à 62 ans ont été inclus : 4 ont bénéficié d’une
dérivation urinaire, 15 d’une reconstruction (9 entérocystoplastie
sus-trigonale d’agrandissement avec cystostomie continente,
2 entérocystoplastie sus-trigonale d’agrandissement sans sto-
mie, 1 cystostomie seule, 3 vessie native). Sept ont bénéficié
d’une chirurgie de verge à l’âge adulte : 3 phalloplastie anté-
brachiale, 2 implant pénien hydraulique et 2 implant souple
unilatéral.
Résultats Treize sujets ont répondu au questionnaire actuelle-
ment. Huit sujets ont tenté d’avoir un enfant. Cinq sont parents
dont 2 ont bénéficié d’une assistance médicale à la procréation.
Soixante-deux pour cent présentent une fonction érectile normale,
23 % une dysfonction érectile légère et 15 % une dysfonction érec-
tile sévère. Cinquante-quatre pour cent des sujets ne sont pas
satisfaits de leurs rapports sexuels. Les causes d’insatisfaction sont
une verge courte (62 %), courbée (31 %). L’éjaculation est décrite
comme forte dans 15 %, faible et baveuse dans 31 %, antéro- et
rétrograde dans 31 %, rétrograde dans 15 %, et absente dans 8 %
des cas. Onze sujets ont réalisés un spermogramme, dont 6 ont
été retrouvés à ce jour : tous sont anormaux dont 1 azoospermie
(Tableaux 1 et 2).
Conclusion La fertilité des sujets exstrophiques semble être dimi-
nuée. La fonction érectile semble être altérée par une insatisfaction
sexuelle liée à la longueur de la verge. La qualité éjaculatoire et
du sperme sont altérées. Il semblerait utile d’évaluer la fertilité et
la sexualité des hommes exstrophiques et de proposer une conser-
vation de sperme précoce, et une reconstruction génitale à l’âge
adulte.

Tableau 1 Résultats sur la fonction érectile (score IIEF-5).

Tableau 2 Résultats sur la fonction éjaculatoire.
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Objectifs La radiothérapie pelvienne engendre de nombreuses
complications, dont la cystite radique responsable d’hématuries
parfois sévères. L’objectif de cette étude était d’évaluer l’efficacité
et la tolérance de l’oxygénothérapie hyperbare (OHB) dans le trai-
tement des hématuries post-radiques (HPR).
Méthodes Nous avons réalisé une étude rétrospective et inclus
tous les patients traités de janvier 2003 à décembre 2013 par OHB
pour HPR dans un centre universitaire. Nous avons étudié les carac-
téristiques cliniques des patients, l’indication de la radiothérapie ;
les traitements précédant l’OHB, le grade de l’hématurie établi
selon la classification CTCAE v4.0 et l’efficacité de l’OHB. Le suc-
cès de l’OHB était défini comme la résolution totale ou partielle de
l’hématurie.
Résultats Nous avons inclus 65 patients dont l’âge moyen était de
71,2 (39—87) ans. Les HPR étaient sévères (grade > 2) dans 45 (69 %)
cas. L’indication de la radiothérapie était le traitement d’un can-
cer de la prostate chez 55 (86 %) patients. Le délai moyen entre
l’hématurie et l’OHB était de 16 (1—132) mois. Avant OHB, 63
(96,9 %) patients avaient eu une électrocoagulation de la vessie.
Les séances d’OHB se sont compliquées de deux otites barotrauma-
tiques, de deux baisses d’acuité visuelle, d’un syndrome dépressif
et d’un infarctus du myocarde. En moyenne 27 (4—50) séances
ont été effectuées. Le traitement a été efficace chez 40 (61,5 %)
patients dont 34 (52,3 %) résolutions complètes. La nécessité de
plus de 30 séances d’OHB était associée à un échec du traitement
(p = 0,03).
Conclusion L’oxygénothérapie hyperbare permet la résolution
complète des hématuries post-radiques dans 52,3 % des cas. Un suivi
prolongé des patients sera nécessaire pour confirmer l’efficacité de
ce traitement.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Étudier l’intérêt des auto-dilatations (AD) après uré-
trotomie interne.
Méthodes Étude rétrospective chez des patients ayant reçu une
urétrotomie interne (UOI) pour traiter une sténose de l’urètre (SU).
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