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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-

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.168
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.169&domain=pdf
mailto:clairerichard3@orange.fr
https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.169
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2019.08.170&domain=pdf
mailto:julia.klap@gmail.com

