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Tableau 1 Score médian biothésiomètre, Scores 7 définit une sen-
sibilité normale.

Tableau 2 Pertes de sensation.

Figure 1 Chronologie des pertes de sensation.
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Objectifs Le priapisme est une complication fréquente chez le
patient drépanocytaire. L’objectif est d’étudier l’association entre
le priapisme et la drépanocytose à propos des paramètres hémato-
logiques et hémorhéologiques.
Méthodes Étude monocentrique qui a inclus 58 hommes atteints
de drépanocytose, dont 28 ont déjà eu au moins un épisode de
priapisme et 30 n’en ont jamais eu. Onze patients dans chacun des
groupes ont reçu un traitement par hydroxycarbamide. Les para-
mètres biologiques et hématologiques ont été obtenus selon les
procédures de routine. La déformabilité, l’agrégabilité des globules
rouges et la viscosité ont été mesurées par le LORCA (laser-assisted
optical rotational cell analyzer). Les facteurs d’hémolyse ont aussi
été analysés (ASAT, LDH, bilirubine, réticulocytes).

Résultats Les patients qui ont eu des épisodes de priapisme
ont des indices d’hémolyse significativement plus élevés : ASAT
(p = 0,01), LDH (p = 0,03), réticulocytes (p = 0,03). Une diminution de
la déformabilité (p = 0,005) et une augmentation de l’agrégabilité
(p = 0,01) des globules rouges sont significativement observées dans
le groupe priapisme. En enlevant les patients traités par hydroxycar-
bamide de l’analyse statistique, la diminution de la déformabilité
(p = 0,01) et l’augmentation de l’agrégabilité (p = 0,03) sont aussi
significativement observées dans le groupe priapisme. Les patients
avec priapisme ont aussi des facteurs hémolytiques plus importants
par rapport au groupe témoin (p = 0,01).
Conclusion Nos résultats confirment que le priapisme chez le
patient drépanocytaire est associé à un taux plus important
d’hémolyse. C’est la première étude à montrer le rôle de la défor-
mabilité et de l’agrégabilité des globules rouges dans le priapisme
indépendamment du traitement par hydroxycarbamide.
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Objectifs En dehors des pays où la drépanocytose est fréquente,
le priapisme est une pathologie rare d’où une prise en charge
inhomogène et souvent retardée. Les séries publiées > 50 cas étant
l’exception, la série et l’expérience (un des 3 piliers de l’EBM) d’un
uro-andrologue référent du priapisme ont été analysées pour objec-
tiver les éventuels changements survenus sur une longue période.
Méthodes Analyse rétrospective des principales caractéristiques
(fréquence, mécanisme, étiologie, prise en charge, résultats) de
tous les cas de priapisme vus, en phase aiguë ou non, entre janvier
1985 et décembre 2015 dans 3 lieux différents d’exercice.
Résultats Nombre : 113 cas (3,7/an) d’âge moyen 47,5 ans variant
de 10 à 79. Mécanisme : presque toujours veineux sous forme
aiguë (86 = 76,1 %) ou parfois chronique (21 = 18,6 %), rarement
artériel (6 = 5,3 %). Étiologie : post-traumatique si artériel ; iatro-
gène (55 = 63,9 %), idiopathique (22 = 25,6 %,) et hématologique
(9 = 10,5 %) si veineux aigu. Délai de prise en charge : 54,6 heures en
moyenne et 41 % seulement vus < 24e heure. Traitement : abstention
(n = 3), médical exclusif (86 = 76,1 %) (embolisation ou pharmacolo-
gique) et chirurgical (24 = 21,2 %) avec shunt d’Al-Ghorab (91 %).
Résultats : pas de séquelles érectiles pour tous les patients traités
avant la 24e heure (médicalement). Pour les opérés (2 perdus de
vue) : 3 sans séquelles, 6 pertes définitives d’érections et 13 avec
érections partielles ou normales mais avec aide médicale. Le délai
pré-thérapeutique a été le principal paramètre pronostique.
Conclusion Cette étude observationnelle montre que :
— le priapisme reste rare ;
— le priapisme veineux aigu reste une urgence sans progrès pour le
délai pré-thérapeutique ;
— le recours à la chirurgie ;
— une diminution de l’étiologie iatrogène et une augmentation du
priapisme chronique ;
— l’efficacité du traitement médical si < 24e heure.
La diffusion d’algorithmes pratiques devrait réduire les séquelles
érectiles.
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