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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.
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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.

http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2016.07.137&domain=pdf
mailto:a.faix34@gmail.com
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.137
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2016.07.138&domain=pdf
mailto:fgalonnier@orange.fr

