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Objectifs L’injection intra-plaque de collagénase Clostridium
histolyticum (IP-CCH) est une pharmacothérapie approuvée par la
FDA et l’EAU pour le traitement des hommes atteints de maladie de
Lapeyronie (ML). IMPRESS I et II (Études de phase 3 de la CCH) retrou-
vaient une amélioration de la courbure de 34 % (—17,0 ± 14,8◦),
comparativement à une amélioration de 18 % (—9,3 ± 13,6◦) dans le
groupe placebo. Cette analyse a été menée pour définir les résultats
des IP-CCH dans un centre expert.
Méthodes La population de l’étude comprenait des hommes
atteints de ML, avait une maladie stable (plus de 3 mois), et répon-
daient aux indications de CCH. Les patients recevaient jusqu’à
8 injections de CCH réparties en 4 cycles de traitement. Les
évaluations de la courbure étaient réalisées à la première consul-
tation, entre les cycles 2 et 3 et après le cycle 4. Le « pénis
extenseur » a été utilisée comme technique de traction pour
normaliser la thérapie mécanique post-IP-CCH. Les données anthro-
pométriques des patients, les facteurs de ML et les complications
de l’IP-CCH ont été enregistrées. Une analyse multivariée (MVA)
a été utilisée pour explorer les prédicteurs d’amélioration. Deux
définitions d’amélioration ont été utilisées : > 10◦ et > 25 %
d’amélioration.
Résultats Quatre-vingt-trois patients ont été évalués dont
42 avaient complété l’évaluation après 8CCH (Tableau 1). La cour-
bure moyenne était de 44 ± 20◦, et diminuait après 4CCH à 40 ± 20◦
(p = 0,01). Pour les 42 hommes qui avaient bénéficié des 8 CCH, leur
courbure de base était de 49 ± 26◦ et diminuait à la fin du trai-
tement à 43 ± 23◦ (p = 0,005). Trois catégories de changements de
courbure étaient évaluées : « amélioration » (> 10◦) ; « Pas de chan-
gement » (variation de ± 10◦) et « aggravé » (> 10◦). Après 4 IP-CCH :
33 % s’amélioraient, 54 % ne changeaient pas et 13 % empiraient.
Après 8 IP-CCH : 36 % s’amélioraient, 43 % ne changeaient pas et
21 % empiraient. Sur l’analyse multivariée, la courbure de base
est restée le seul prédicteur significatif d’amélioration (OR = 1,04 ;
IC 95 % : 1,01—1,07, p = 0,04). Pour une amélioration définie
comme > 25 % : après 4 CCH 31 % s’amélioraient et 41 % après 8
(Tableau 2).
Conclusion Ces résultats reflètent notre expérience clinique, ce
qui est très différent de ceux présentés dans les essais IMPRESS I et
II. Environ un tiers des hommes améliorent considérablement leur
courbure du pénis et il semble que la réponse maximale survienne
après 4 injections de CCH.
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Objectifs Il existe une littérature croissante axée sur l’impact
psychologique et la santé mentale des hommes atteints de la mala-
die de Lapeyronie (ML). L’objectif de notre étude était d’évaluer
l’impact de la maladie de Lapeyronie sur la santé psychologique
des hommes.
Méthodes Les patients ont reçu 3 questionnaires validés lors de
la première visite : le questionnaire Self-Esteem and Relationship
(SEAR) comprend 5 composantes, les scores sont normalisés en une
échelle de 0—100, les scores plus élevés étant plus favorables ;
l’Échelle de dépression du Centre d’étude épidémiologique (CES-
D) ; le questionnaire sur la maladie de Lapeyronie (PDQ) 3 domaines,
les symptômes psychologiques et physiques, la douleur, le score
de gène. Une analyse multivariée a été utilisée pour explorer les
prédicteurs de dépression. Les facteurs entrant dans le modèle
incluaient : âge, orientation sexuelle, degré de courbure ; La durée
de la ML à la présentation, la présence de la déformation complexe,
la perte de longueur, la longueur du pénis, la douleur, et la capacité
de pénétrer.
Résultats Au total, 204 hommes ont été analysés (Tableau 1).
Vingt-cinq pour cent de l’échantillon atteignait le seuil de dépres-
sion du CES-D : 13 % modéré, 12 % sévère. Les scores du SEAR et
du PDQ sont présentés dans le Tableau 2. Les scores SEAR étaient
semblables aux scores SEAR rapportés par les hommes atteints de
troubles érectiles modérés à sévères. Les scores PDQ étaient simi-
laires aux scores PDQ rapportés dans les études Xiaflex (IMPRESS I
& II). En analyse multivariée, les scores CES-D élevés étaient liés à
l’incapacité de pénétrer (ˇ=0,18, p = 0,04). Les scores SEAR faibles
étaient liés à l’incapacité de pénétrer (ˇ=—0,30 p = 0,01) et une
plus grande courbure (ˇ=—0,25, p = 0,04). Les scores élevés du PDQ
étaient liés à une plus grande courbure (ˇ=0,33, p = 0,02) et à la
perte ressentie de longueur de pénis (ˇ=0,24, p = 0,06) et incapacité
à pénétrer (ˇ=0,22 p = 0,09).
Conclusion Ces données soulignent la prévalence significative
de la dépression chez les patients atteints de ML. Les prédicteurs
communs de troubles psychologiques étaient l’incapacité de
pénétrer, une plus grande courbure et une perte ressentie de la
longueur du pénis. Les questionnaires sur la qualité de vie dans
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