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Objectifs La maladie de Lapeyronie avec dysfonction érectile
(DE) pharmacologiquement réfractaire est une indication poten-
tielle de prothèse pénienne, éventuellement associée à un geste
sur la courbure résiduelle. La longueur en érection reste souvent
un motif de plainte. Le but de cette nouvelle stratégie chirurgicale
est de pouvoir regagner de la longueur perdue grâce à une caver-
noplastie circulaire associée à la pose d’une prothèse pénienne.
Méthodes Tout patient avec maladie de Lapeyronie associée à
une DE se voyait proposé une prothèse pénienne avec un éventuel
geste associé. La problématique de la longueur était expliquée avec
la possibilité de greffon circulaire. La voie d’abord était coronale
et scrotale, avec libération des bandelettes vasculo-nerveuses et
du corps spongieux, avant une incision circulaire des deux corps
caverneux. Une suture circulaire du greffon était ensuite effectuée.
L’implant était ensuite mis en place ou changé par voie scrotale. La
sensibilité et la vascularisation du gland étaient surveillées attenti-
vement avec l’implant partiellement gonflé. L’évaluation se faisait
en peropératoire et à distance et sur les complications rencontrées.
Résultats Entre 2013 et 2016, 6 patients ont bénéficié de cette
technique, dont 4 patients lors du changement d’implant. Les 6 cas
avaient bénéficié d’informations sur les bénéfices et risques en
termes de longueur. Un patient a eu un greffon avec implant semi-
rigide et 5 patients avec implant gonflable 3 pièces. Aucun problème
n’a été rencontré, ni de complications immédiates ; aucune dyses-
thésie ou troubles vasculaires n’ont été constatés. La moyenne de
gain était de 2,7 cm (1,5—3,5 cm) en inflation maximale. Un patient
a présenté une douleur persistante ayant nécessité une reprise pour
sepsis larvé, procédure de sauvetage et changement à distance avec
succès. La satisfaction était mesurée sur une échelle de 0 à 10 sur
la sensation de gain en longueur et côté en moyenne à 7,3 (5—9).
Conclusion La technique de cavernoplastie circulaire avec
d’implant pénien est une technique émergente dans la maladie de
Lapeyronie avec raccourcissement important et dysfonction érec-
tile. Le gain en longueur est constaté de façon objective par le
chirurgien et le patient. Elle nécessite une sélection rigoureuse,
une information complète, une équipe chirurgicale entraînée et des
études prospectives multicentriques avant d’être recommandé en
routine.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Le carcinome épidermoïde de verge est rare, peu
d’études ont évalué le retentissement des traitements chirurgicaux
par chirurgie conservatrice ou pénectomie partielle/totale sur la
qualité de vie sexuelle postopératoire. L’objectif de cette étude
était d’évaluer ce retentissement sexuel à l’aide d’un questionnaire
validé.
Méthodes Étude de cohorte rétrospective bicentrique, de
98 patients pris en charge pour un cancer de verge entre février
2006 et mars 2016. Les patients ont été contactés par télé-
phone pour répondre au questionnaire Self-Esteem and Relationship
(SEAR), qui est un test validé d’évaluation de la qualité de vie
sexuelle. Chaque item est noté sur une échelle de Likert à 5 points,
les scores plus élevés indiquant une meilleure qualité de vie. Pour
faciliter l’interprétation, les scores sont rendus sur une échelle de
0 à 100. Il existe 4 sous-scores :
— la relation sexuelle ;
— la confiance ;
— l’estime de soi ;
— la vie de couple globale.
Résultats Sur les 98 patients pris en charge pour carcinome
épidermoïde de verge, 34 patients étaient décédés au moment
de l’inclusion. Sur les 64 vivants, 39 patients n’ont pas répondu
au questionnaire SEAR car ils n’avaient aucune activité sexuelle
(20 patients avaient eu une pénectomie partielle/totale et 15 une
chirurgie conservatrice). Au total, 25 patients avaient un score
SEAR complet, 20 dans le groupe chirurgie conservatrice et
5 dans le groupe pénectomie partielle/totale. Le score global
SEAR était de 65,5/100 pour le groupe chirurgie conservatrice
contre 59,8/100 pour le groupe chirurgie non conservatrice. 80/100,
86/100, 87/100, 84/100 étaient retrouvés dans le groupe chirurgie
conservatrice contre 77/100, 80/100,78/100, 84/100 respective-
ment pour les sous-scores relation sexuelle, confiance, estime de
soi et vie de couple globale.
Conclusion Notre étude apporte des éléments nouveaux dans
l’évaluation du retentissement de la chirurgie de verge sur la qua-
lité de vie sexuelle. La qualité de vie sexuelle ainsi que l’image
corporelle sont moins altérés chez les patients pris en charges par
chirurgie conservatrice.

Tableau 1 Caractéristiques cliniques des 25 patients traités pour
cancer épidermoïde de la verge ayant répondu au questionnaire.
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Tableau 2 Résultats des questionnaires pour les chirurgies conser-
vatrice et pénectomie partielle/totale.

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Préciser la prévalence du cancer du testicule (CaT)
dans une population d’hommes hypofertiles et confirmer l’intérêt
du bilan andrologique dans cette population.
Méthodes Du 01/06/2007 au 31/05/2015, 1432 hommes (âge
moyen 33 ans) ont consulté le même uro-andrologue en raison d’une
hypofertilité avec altération du spermogramme. Cent cinquante-six
(11 %) présentaient une azoospermie dont 129 une azoospermie non
obstructive (ANO). Le bilan a comporté un examen clinique et une
échographie testiculaire.
Résultats Six Ca T ont été diagnostiqués, ce qui représente une
prévalence de 4/1000, dont 2 chez des patients avec une ANO
(prévalence de 15,5/1000). Les Ca T étaient palpables à l’examen
dans 4 cas et visualisés seulement à l’échographie dans 2 cas. Les
patients ont bénéficié d’une orchidectomie élargie par voie ingui-
nale. L’examen histologique a diagnostiqué 6 séminomes purs. Tous
ont été classés pT1N0M0.
Conclusion La prévalence du CaT chez les hommes hypofertiles
est importante, particulièrement dans la sous-population d’ANO
(respectivement 4/1000 et 15,5/1000 dans notre série, 1,5 à
3,5/1000 et 7 à 14/1000 dans la littérature). Ces données justi-
fient le bilan andrologique des hommes hypofertiles. Ce bilan doit
comporter une échographie testiculaire car une proportion élevée
de Ca T n’est pas palpable.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Depuis la loi du 4 juillet 2001, la vasectomie est recon-
nue comme méthode de contraception masculine. L’AFU diffuse
depuis plusieurs années une fiche d’information-patient. L’accès
à cette intervention reste cependant encore limitée. Il n’existe
pas de données publiées récentes sur la pratique de la vasecto-
mie en France. Nous rapportons l’expérience de la vasectomie
et son impact médico-économique au sein d’un centre hospitalo-
universitaire.
Méthodes Étude de cohorte rétrospective monocentrique de
45 patients ayant bénéficié consécutivement d’une vasectomie
contraceptive dans notre centre entre 2001 et 2015. Pour chaque
patient ont été étudié :
— les modalités de réalisation de l’acte ;
— le respect des recommandations de l’AFU ;
— les coûts directs et indirects et les bénéfices engendrés par
l’intervention pour l’établissement basés sur le libellé GHM cor-
respondant.
Résultats L’âge moyen était de 41,3 ans. La seconde consultation
était réalisée dans 92 % des cas. Le délai de réflexion n’était pas
respecté dans 25 % des cas. La fiche d’information était remise dans
89 % des cas. La congélation préventive était proposée dans 78 %
des cas. La vasectomie était réalisée en ambulatoire dans 72 % des
cas, sous anesthésie locale dans 6,7 % des cas. Tous les patients ont
eu une résection chirurgicale du déférent. Le spermogramme de
contrôle à 3 mois n’était pas effectué dans 22,3 % des cas. Parmi
les patients l’ayant fait, seulement 51,5 % étaient azoospermes.
Le coût moyen par patient était de 660,63 euros (36,8 % charges
directes, 30,1 % charges induites, 27,3 % charges indirectes, 5,8 %
coûts structure) pour un gain moyen de 519 euros, soit une perte
de 141,63 euros.
Conclusion Dans notre expérience, les recommandations de
l’AFU concernant la vasectomie n’étaient pas systématiquement
suivies. Ce manque de standardisation des pratiques, potentiel
reflet d’un manque d’intérêt, est à mettre en relief avec le sur-
coût engendré. La revalorisation de l’acte devrait être intégrée
dans la réflexion d’amélioration des pratiques de la contraception
masculine.
∗ Auteur correspondant.
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