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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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Conclusion Bien que le traitement par CC ait augmenté les taux
d’E2 de façon nettement supérieure au traitement par TTD, cette
différence n’a pas eu de traduction clinique significative. Les taux
de gynécomastie étaient similaires entre les deux groupes.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs L’objectif est d’évaluer à long terme l’incidence des
dysfonctions sexuelles des patients ayant bénéficié d’une orchi-
dectomie, d’une chimiothérapie et d’un curage rétropéritonéal
(O + CT + CRP) pour un cancer du testicule. Évaluer l’information
pré-thérapeutique reçue par les différents intervenants rencontrés.
Étudier l’impact des différents traitements sur leur sexualité, sur
leur relation de couple et sur leur image corporelle.
Méthodes En 2018, les patients traités dans deux centres
hospitalo-universitaires par O + CT + CRP et considérés en rémission
depuis plus de 18 mois ont été contactés. Les patients inclus répon-
daient à un questionnaire validé évaluant tous les aspects de leur
sexualité : le Male Sexual Health Questionnaire (évaluant notam-
ment l’érection, l’éjaculation, le désir, la satisfaction sexuelle,
l’activité sexuelle). Les patients répondaient également à des
questions complémentaires sur l’impact psychologique et sur la
modification de leur sexualité depuis la prise en charge de leur
cancer. Enfin des questions sur la modification de leur relation
amoureuse et leur projet parental leur étaient également posées.
Résultats Trente deux patients ont été traités. Soixante-dix pour
cent des patients avaient été pris en charge pour une tumeur ger-
minale non séminomateuse. L’âge moyen était de 36,4 ans ± 12,1
et la durée moyenne du suivi était de 59 mois ± 34. Une dysfonc-
tion sexuelle a été retrouvée chez 50 % des patients. Seuls 10 %
des patients ont pu maintenir une activité sexuelle satisfaisante
pendant leur traitement. Soixante-cinq pour cent des patients rap-
portent une modification de leur image corporelle.
Depuis la fin de leur traitement, 16 %, 21 % et 37 % des patients
déclarent respectivement que le désir a fortement diminué, que
les érections sont moins fortes, et qu’il persiste une anéjaculation.
Enfin, près de 70 % d’entre eux auraient souhaité une consultation
spécialisée d’andrologie avec des renseignements complémentaires
au moment de leur prise en charge (Fig. 1 et 2 et Tableau 1).
Conclusion Ces patients présentent des dysfonctions sexuelles
au long cours d’étiologies mixtes. Ils sont souvent jeunes et leur
pronostic de survie est désormais bon grâce aux traitements mul-
timodaux. Notre étude souligne un manque d’évaluation de la
sexualité des patients par les différents praticiens. Ils pourraient
bénéficier d’un nouveau parcours de soins intégrant une prise en
charge précoce dans des réseaux onco-andrologiques.

Fig. 1 Le cancer du testicule et ses traitements ont-ils modifié
votre confiance en vous ?.

Fig. 2 Le cancer du testicule et ses traitements ont-ils modifié
votre sentiment de masculinité ?

Tableau 1 Résultats des questions psycho-sexologique.
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