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La méthode est simple et reproductible, peu stressante (tout est
fait sous contrôle visuel continu et échographie) et moins fatigante
(plus de tablier de plomb).
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Objectifs La dysfonction érectile est l’incapacité persistante ou
répétée d’obtenir et/ou de maintenir une érection suffisante pour
permettre une activité sexuelle satisfaisante. Sa prévalence est
élevée en cas d’insuffisance rénale chronique et ses causes sont mul-
tiples associant des causes organiques et d’autres psychologiques.
Le but de l’étude est d’étudier la qualité de vie sexuelle ainsi que
le profil psychologique des hommes hémodialysés.
Méthodes Il s’agissait d’une étude prospective à visée descrip-
tive portant sur 55 hémodialysés chroniques de sexe masculin. Un
interrogatoire a été mené afin de découvrir les troubles de la sexua-
lité ainsi que le profil psychologique. L’étude de la fonction érectile
chez les patients s’est basée sur le score IIEF5 (International Index of
Erctile Function Questionnaire) alors que le profil psychologique est
évalué par le score HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale).
Résultats L’âge médian était de 48,2 ± 11,9 ans. Les troubles de
l’érection étaient présents chez 76,4 % des hémodialysés. Le degré
de la dysfonction érectile se répartissait comme suit : sévère dans
29,1 %, modéré dans 12,7 %, modéré à légère dans 20 % et légère
dans 14,5 %. L’anxiété a été retrouvée chez 34,5 % des patients. La
moyenne du score d’anxiété était de 11,4 ± 6,7 (0 à 21). La dépres-
sion a été retrouvée chez 40 % des cas dont 17 cas de dépression
modérée et cinq de dépression sévère. La moyenne du score de
dépression était de 13,7 ± 8,1 (0 à 21). Au total, 23,6 % des cas
avaient une association dépression-anxiété. La dysfonction érectile
était plus fréquente chez les patients présentant une dépression
(p < 0,001) ainsi que chez ceux ayant une anxiété mais la différence
était non significative.
Conclusion La dysfonction érectile et les troubles anxiodépres-
sifs, complications fréquentes en hémodialyse, ont un impact
négatif sur la qualité de la vie de nos patients hémodialysés. Une
prise en charge de ces troubles devrait trouver sa place dans toute
procédure d’assurance qualité s’intégrant dans le concept de dia-
lyse adéquate.
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Objectifs L’IIEF-EF est un questionnaire validé utilisé pour éva-
luer la fonction érectile, il a été utilisé dans de nombreuses études
post-prostatectomie radicale (PR). Récemment, le score de 22 a été
utilisé comme définition de la récupération érectile post-PR mais
ce « cut-off » n’a jamais été évalué. Notre objéctif était de définir
quel score de L’IIEF-EF définissait le mieux la satisfaction sexuelle
post-PR.
Méthodes Nous avons évalué les patients à 24 mois de la PR avec
l’IIEF-EF et le domaine de la satisfaction de l’IIEF (DS). Deux ques-
tions (Q) du DS ont été utilisées pour classer la satisfaction des
rapports sexuels (DS de 0—10), une sur la satisfaction (0—5) et une
sur le plaisir (0—5). Nous avons testé les associations suivantes :
DS = 10 ; DS ≥ 8 ; chaque Q du DS ≥ 4. Nous avons utilisé comme test
diagnostique une courbe ROC pour déterminer la valeur optimale
de l’IIEF-EF qui prédisait le mieux la satisfaction sexuelle. L’indice
Youden a été utilisé pour déterminer le seuil optimal maximisant la
sensibilité et la spécificité.
Résultats Au total, 178 hommes ont été évalués, l’âge moyen
lors de la PR était de 58 ± 7 ans. Le score moyen de l’IIEF-
EF à 24 mois était de 20 ± 9 (Tableau 1). Les courbes ROC
donnaient les aires sous la courbes suivantes (AUC) : DS = 10,
AUC = 0,80, p < 0,001 (Tableau 2) ; DS ≥ 8, AUC = 0,85, p < 0,001 ;
2Q du DS ≥ 4, AUC = 0,86, p < 0,001. L’utilisation du critère
« Chaque Question du DS ≥ 4 » (plus grande AUC), a été retenu
pour déterminer le score optimal de l’IIEF-EF. Le score de
25 donnait la meilleure sensibilité/spécificité pour définir la satis-
faction sexuelle. Les ratios de sensibilité/spécificité pour les
scores EFD étaient : 22 = 0,89/0,66, 23 = 0,78/0,71, 24 = 0,78/0,80,
25 = 0,77/0,82, 26 = 0,73/0,85 (Fig. 1)
Conclusion Un score de 25 de l’IIEF-EF représente le meilleure
« cut-off » définissant la satisfaction sexuelle. Ces données sont
importantes pour le choix du score définissant la « récupération
érectiles » dans les étude de réhabilitation érectile post-PR et d’une
manière générale pour l’évaluation de la fonction érectile post-PR.

Fig. 1 Courbe ROC utilisant les critères définissant la satisfaction
sexuelle suivant : chaque question du DS ≥ 4.
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Tableau 1 Caractéristiques des patients.

Tableau 2 Sensibilité/spécificité en fonction des scores IIEF-ET
(utilisant les critères définissant la satisfaction sexuelle suivant :
chaque question de DS ≥ 4.
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Objectifs La vaginoplastie par inversion de peau pénienne asso-
ciée à la clitoroplastie est une chirurgie de réassignation sexuelle
(CRS) souvent utilisées pour les transsexuels Male To Female (MtF).
L’un des objectifs des CRS est de préserver la sensibilité érogène afin
d’atteindre l’orgasme. L’objectif de notre étude était d’établir une
cartographie de la sensibilité périnéale postopératoire pour trois
modalités sensorielles : toucher léger, pression et vibration.
Méthodes Cette étude prospective a été approuvée par un comité
d’éthique. Trois modalités sensorielles ont été évaluées sur le néo-
vagin : toucher léger, pression et vibration par des tests validés.
La sensibilité au toucher léger était mesurée grâce aux monofila-
ments de Semmes-Wesinstein, 20 monofilaments dont la taille varie
d’un cheveu fin à celle d’un crin. La sensibilité à la pression était
mesurée grâce au vulvogésiomètre, un ensemble de six pistons à res-
sorts calibrés pour évaluer la sensation à différentes pressions. La
mesure de la sensibilité à la vibration a été obtenue grâce à un ins-
trument appelé Vibralgic dont l’intensité était augmentée jusqu’à
la détection.
Résultats Vingt-huit MtF ont participé à cette étude ; 80 % avaient
atteint au moins un orgasme depuis la vaginoplastie. Toutes les
patientes présentaient une sensibilité génitale. Les seuils de détec-
tion sensoriels moyens pour le toucher léger étaient de 0,39 g sur
le clitoris, 3 g sur les petites lèvres et l’entrée vaginale, 0,23 g sur
l’anus (Tableau 1). Les seuils moyens pour la pression étaient de
20,5 g sur le clitoris, 29 g sur les petites lèvres, 35 g sur l’entrée
vaginale, 22,39 g sur l’anus. Les seuils moyens pour les vibrations
étaient 0,198 V sur l’abdomen, 0,197 V sur le cou, 0,194 V sur le cli-
toris, 0,197 V sur les petites lèvres, 0,199 V sur l’entrée vagin, et

0,199 V sur l’anus. Il n’y avait pas de corrélation entre le degré de
satisfaction sexuelle et les seuils de sensibilité (Tableau 2).
Conclusion Le but ultime de la vaginoplastie est d’obtenir un
vagin sensible et d’atteindre la satisfaction sexuelle. Ces objec-
tifs ont été atteints dans cette étude chez les transsexuels MtF. Des
recherches futures devront inclure un groupe control de femmes
biologiques pour la sensibilité génitale et devront mesurer la sensi-
bilité intravaginale pour mieux conclure sur la satisfaction sexuelle.

Tableau 1 Toucher léger, pression, vibration.

Tableau 2 Variables corrélées à la satisfaction sexuelle.
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Objectifs La prévalence du transsexualisme est en augmentation,
allant de 1/2900 à 1/25 000 (selon les études) pour les trans-
sexuels Male to Female (MtF). La vaginoplastie par inversion de peau
pénienne est une chirurgie de réassignation sexuelle (CRS) souvent
utilisée pour les transsexuels (MtF). L’objectif de notre étude était
d’évaluer la satisfaction postopératoire des patientes opérées de
vaginoplastie.
Méthodes Cette étude prospective a été approuvée par un comité
d’éthique. Les variables de satisfaction, étaient mesurées grâce
à un questionnaire de 68 items inspiré par le « Transsexual Post-
operative Follow-Up Questionnaire » (Lothstein et Shinar, 1998).
Ce questionnaire incluait des items sur la satisfaction générale,
l’apparence des organes génitaux externes, la sensibilité clitori-
dienne et le fonctionnement sexuel. Chaque réponse était codée
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