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Objectifs L’évaluation de la valeur ajoutée de l’IRM dans la prise
en charge de la maladie de La Peyronie comme un outil dans
l’évaluation initiale et au cours de l’algorithme de prise de décision
avant le traitement.
Méthodes Entre 2012 et 2016, tous les patients présentés qui
avait consulté pour une suspicion de maladie de La Peyronie ont
bénéficié d’une évaluation clinique et une IRM du pénis. Les don-
nées des 120 premiers patients ont été analysées et présentées. Le
protocole d’IRM normalisée a été réalisée par un seul radiologue
dédié. Il comprend une acquisition de 1,5 Tesla avec des séquences
T1, avec et sans le gadolinium, une séquence T2, et une reconstruc-
tion 3D de la cartographie des plaques. Le radiologue a également
effectué une échographie du pénis.
Résultats Dans l’ensemble, 120 IRM ont été effectuées chez
110 patients. L’âge moyen de la cohorte était de 52 ans (24—75).
Sept patients ont eu un deuxième traitement après des injections de
vérapamil. IRM nous a permis de détecter jusqu’à 20 % des plaques
occultes à l’examen clinique ou les ultrasons, plaques actives ont
montré élevées faibles signaux/sur T1 et T2 respectivement alors
que les plaques de repos étaient des signaux haut/bas. Corréla-
tions des résultats cliniques et IRM ont montré des plaques indolores
peuvent rester actives sur l’imagerie. Dans la dépendance, plaques
actives peuvent être vus que sur l’IRM et restent occultes à l’examen
ou à ultrasons.
Conclusion L’IRM dans le cadre de l’évaluation initiale permets :
— confirmer les plaques : taille, nombre, localisation et caractère
inflammatoire ou non ;
— identifier les lésions du corps caverneux qui ne sont pas palpables ;
— évaluer la réponse thérapeutique après traitement intra-
lésionnels.
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Objectifs Les incisions patchs réalisées pour certaines maladie de
Lapeyronie ne sont pas dénuées d’effets secondaires. Les troubles
érectiles, la perte de longueur de verge et les troubles sensitifs
sont les plus fréquents. L’objectif de cette étude était d’identifier le
taux, la chronologie, et de définir des facteurs prédictifs de troubles
sensitifs post-« incision patch ».
Méthodes La population étudiée était constituée de patients,
atteints de maladie de Lapeyronie, ayant bénéficié « d’incision
patch » pour une courbure dorsal ou latéral. Les patients ont
bénéficié d’une évaluation pré- et postchirurgicale qui incluait une
évaluation sensitive et une évaluation de la courbure de verge suite
à un test d’érection en consultation. Ils étaient suivis à 1 semaine,
1 mois, 6 mois, 1 et 2 an après la chirurgie. La sensibilité était éva-
luée grâce au biothésiomètre et à une échelle visuelle analogique
(0—10) où 0 définissait l’absence de sensation et 10 une sensation
parfaite. Perte de sensation extensive (> 5 cm), majeure (2—5 cm),
mineure (≤ 2 cm).
Résultats Soixante-trois patients ont été analysés. L’âge moyen
était de 56 ± 10 ans. Le temps moyen d’évolution de la maladie au
moment de « l’incision patch » était de 15 ± 7 mois. Soixante-quinze
pour cent avait une seule courbure, 25 % avait une déforma-
tion complexe. L’angle moyen de courbure était de 64◦. La durée
moyenne de l’intervention était de 3,5 ± 1,8 heures. Vingt et un
pour cent avait une perte de sensation à une semaine, 21 % à
un mois, 8 % à 6 mois et 3 % à 12 mois. Un patient (1,5 %) à
2 ans continuait à avoir une perte de sensation extensive sur le
gland avec un seuil de sensation vibratoire particulièrement haut
au biothésiomètre. L’analyse multivariée retrouvait qu’une durée
opératoire > 4 heures était prédictif de perte de sensation à 6 mois,
OR 2,1, 95 % CI 1,2—3,0 (p < 0,01).
Conclusion Les pertes de sensations de verge sont fréquentes
après « incision patch ». Elles diminuent en fréquence et en sévé-
rité avec le temps. La durée opératoire est un facteur de risque de
perte de sensation, probablement reliée à la difficulté de dissection
des bandelettes neurovasculaires.
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