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disponible dans notre centre, en collaboration avec le service de
radiologie interventionnelle. L’objectif de cette étude était de rap-
porter nos premiers résultats sur l’efficacité et la morbidité précoce
de l’EAP.
Méthodes Étude rétrospective incluant toutes les EAP réalisées
dans notre centre de janvier 2016 à décembre 2018. Les indica-
tions d’EAP étaient les SBAU modérés à sévère en alternative à un
traitement chirurgical en considérant 2 sous-groupes : techniques
chirurgicales conventionnelles contre-indiquées ou refusées par le
patient (groupe A), soit les échecs de sevrage de sonde urinaire
à demeure (SAD) (groupe B). L’EAP était réalisée selon une tech-
nique habituelle et l’instrumentation utilisée était à la discrétion
du radiologue. Le critère de jugement principal était l’amélioration
de l’IPSS à 3 mois post-interventionnel dans le groupe A et le succès
du sevrage de la SAD dans le groupe B.
Résultats Entre janvier 2016 et décembre 2018, 23 EAP consécu-
tives ont été inclues : 15 pour SBAU invalidants (groupe A) et 8 pour
échec de sevrage de SAD (groupe B). Dans les groupes A et B, l’âge
médian était de 72 (54—90) vs 78 (70—93) ans (p = 0,01), le score de
Charlson médian à 3 (1—11) vs 5 (3—10) (p = 0,01) et la prévalence
d’un traitement anti-thrombotique était de 40 % vs 50 % (p = 0,68).
Le volume prostatique médian était de 70 (35—170) vs 94 (70—285)
cm3 (p = 0,04). Dans le groupe A, le score IPSS médian préopéra-
toire était de 23,5 (9—28). Le succès technique était de 100 %. À
3 mois post-interventionnel, il existait une diminution significative
du score IPPS (13 vs 23,5, p = 0,02) et la SAD a pu être sevrée chez
4 patients (50 %). Il n’y avait pas d’évènements indésirable Clavien
3. Trois cas (12 %) de prostatite et trois cas (12 %) d’hématurie ont
été rapportés.
Conclusion L’EAP semble être une alternative efficace aux tech-
niques chirurgicales conventionnelles de l’HBP. Dans notre centre,
les indications étaient essentiellement limitées à des patients
nécessitant le maintien d’un traitement anti-thrombotique en
période peropératoire ou refusant la chirurgie. Les principaux avan-
tages de l’EAP sont l’absence de recours à une anesthésie générale
et une morbidité associée faible.
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Objectifs Le spina bifida est une anomalie de fermeture du
tube neural au cours de l’embryogenèse. Cette malformation
engendre des troubles de la motricité, de la sensibilité, des troubles
vésico-sphinctériens, ano-rectaux et génito-sexuels. Les données
sur l’atteinte sexuelle des femmes spina bifida sont rares. L’objectif
de cette étude était d’évaluer les dysfonctions sexuelles chez des
femmes atteintes d’un spina bifida et rechercher les facteurs asso-
ciés à ces dysfonctions.
Méthodes Les données de tous les patients spina bifida consul-
tant dans un centre pluridisciplinaire entre 2007 et 2019 ont été
colligées prospectivement. Tous les patients avaient initialement
une évaluation pluridisciplinaire comprenant une évaluation urolo-

gique, proctologique, sexuelle, sociale et de médecine physique et
rééducation. La fonction sexuelle était évaluée à l’aide d’un auto-
questionnaire (FSFI : Female Sexual Function Index ; score allant de
2 à 36). L’étude a inclus les femmes âgées de plus de 18 ans atteintes
d’un spina bifida, capables de lire et comprendre le questionnaire
et ayant donné leur consentement.
Résultats Sur les 322 femmes atteintes d’un spina bifida ayant
consulté sur la période d’étude, 146 ont répondu au questionnaire
de dysfonction sexuelle féminine (FSFI = Female Sexual Function
Index). Un score FSFI inférieur ou égal à 26,55 est admis comme
indiquant une dysfonction sexuelle. La prévalence de la dysfonction
sexuelle dans cette population était de 100 %. Ni l’âge (p = 0,54),
ni le mode mictionnel (p = 0,36), ni le type de dysraphisme (ouvert
vs fermé ; p = 0,33), ni le statut locomoteur (marche vs fauteuil ;
p = 0,33) n’étaient significativement associés au FSFI. Les patientes
nullipares avaient un FSFI plus bas que les patientes ayant des
enfants (8,6 vs 10,9 ; p = 0,01), les patientes célibataires avaient un
FSFI plus faible que les patientes mariées (7,2 vs 10,7 ; p = 0,0007)
et divorcées (7,2 vs 10,3 ; p = 0,03) (Fig. 1).
Conclusion La prévalence de la dysfonction sexuelle était de
100 % dans cette cohorte de patientes spina bifida. Les patientes
célibataires et/ou nullipares avaient une dysfonction sexuelle plus
sévère sans que le lien de causalité puisse être déterminé en raison
du caractère transversal de l’étude.

Fig. 1 Score Female Sexual Function Index (FSFI) chez les
patientes avec vs sans enfants.
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Objectifs Les injections intracaverneuses d’alprostadil (IIA)
représentent l’un des traitements reconnu pour la réhabilitation
sexuelle (RS) après prostatectomie radicale (PR). L’efficacité sur
l’érection des IIA n’a été évaluée que sur un nombre limité de
patients et ses déterminants restent mal connus. Notre objectif
était d’étudier la fonction sexuelle des patients utilisant des IIA pen-
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dant au moins 1 an après PR et identifier les sous-groupes pouvant
en bénéficier.
Méthodes Cent quatre-vingt-quatorze patients qui avaient des
érections normales en préopératoire, ont eu une PR par voie
mini-invasive avec une RS consistant en des IIA systématiques en
postopératoire pendant un an. À l’issue de la RS, à un an, les fonc-
tions sexuelles étaient évaluées avec les scores UCLA-PCI, IIEF-15,
et EHS. Étaient également étudiés, le taux de satisfaction avec trai-
tement et la douleur secondaires aux IIA. La fonction érectile fut
également analysée en rétrospectif selon la conservation des bande-
lettes vasculonerveuses, l’association à des IPDE5, les traitements
complémentaires (hormonothérapie, radiothérapie) et l’agressivité
de la maladie prostatique.
Résultats Au total, le score IIEF-EF moyen était à un an de
5 sans IIA et 15 avec. Huit patients (4,1 %) avaient un score EHS
>2 sans traitement. Cent trente-huit patients (73,8 %) ont considéré
que le traitement avait amélioré leurs érections (GAQ-Q1) et 98
(52,7 %) que les IIA augmentaient leur capacité à engager une acti-
vité sexuelle (GAQ-Q2). Une association significative a été retrouvée
entre la réponse aux IIA (IIEF-EF et satisfaction globale) et la conser-
vation des bandelettes vasculonerveuses (IIEF-EF : 6,5[2—25] vs 18,5
[5—28,25], p = 0,04 pour la conservation vs pas de conservation des
bandelettes). Les patients ayant reçu un traitement complémen-
taire avaient des scores significativement plus altérés (IIEF-EF avec
IIA [p = 0,017] ou sans [p = 0,0259], IIEF-IS avec IIA [p = 0,025] ou sans
[p = 0,016], satisfaction globale [p = 0,0055] et EHS avec IIA [p = 0,02]
sauf le EHS sans IIA [p = 0,08]). Le taux d’abandon des IIA était de
6,2 % (Tableaux 1 et 2).
Conclusion La réponse moyenne aux IIA un an après PR reste peu
satisfaisante et est liée à la sévérité de la maladie prostatique et à
la préservation les bandelettes.

Tableau 1 Median erectile function and satisfaction scores before
and one year after bilateral nerve-sparing radical prostatectomy.
Results are medians (and interquatiles range).

IIEF : International Index of Erectile Function ; IIEF domains :
EF : erectile function ; OF : orgasmic function ; SD : sexual
drive ; IS : intercourse satisfaction ; OS : overall satisfaction ;
EHS : Erection Hardness Score ; IAI : intracavernous alprostadil
injection

Tableau 2 Subgroups analyses between IIEF scores and satisfaction
with or without IAI use reported at M12 according to nerve sparing
bundles, Gleason score and TNM stage.
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Objectifs Le citrate de clomifène (CC) est un traitement reconnu
de l’hypogonadisme (HG). Inhibiteur compétitif de l’œstradiol (E2)
au niveau de ses récepteurs hypothalamiques, il est cependant sus-
ceptible d’engendrer une augmentation des taux sériques d’E2.
Cette analyse a été entreprise pour comparer les taux sériques
d’E2 chez les hommes atteints d’HG sous traitement par CC par
rapport à un traitement par testostérone transdermique (TTD).
Méthodes Notre population d’étude était composée d’hommes
ayant :
— un HG (deux taux sériques de TT au petit matin < 300 ng/dL) ;
— soit sous traitement par CC, soit sous traitement par TTD ;
— un taux d’E2 de référence normal ;
— et un suivi clinique et biologique (TT et E2) ≥ 6 mois.
Le CC a été prescrit à 25 mg tous les deux jours et titré jusqu’à
50 mg/jour pour maintenir les patients à un taux de TT de
500—600 ng/dL. L’administration de TTD a été ajustée pour obtenir
le même effet. Tous les hommes ont été examinés tous les 6 mois
à la recherche d’une gynécomastie.
Résultats Cent soixante-quatre hommes sous TTD (âge moyen :
58 ± 12 ans) et 142 hommes sous CC (âge moyen : 44 ± 24 ans)
ont constitué notre population d’étude. La durée moyenne de
traitement par CC était de 16 mois ; et 22 mois pour TTD. Des aug-
mentations significatives des taux moyens de TT ont été observées
dans les deux groupes au cours du traitement : CC +261—498 ng/dL
(p < 0,05), et TTD +246—574 ng/dL (p < 0,05) ; sans différence signi-
ficative entre les taux de TT initiaux ou sous traitement entre les
deux groupes. Les taux de E2 de base étaient similaires dans les
deux groupes (CC : 19 pg/mL, TTD : 22 pg/mL, p = NS), mais en fin de
traitement les taux d’E2 étaient significativement différents entre
le groupe CC : 44 pg/mL ; et TTD : 31 pg/mL (p < 0,05). Les taux de
gynécomastie étaient : CC 4/142 (2,8 %), TTD 6/164 (3,6 %) (p = NS).
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