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Objectifs La dysfonction érectile concerne aujourd’hui 150 mil-
lions d’hommes dans le monde et 3,5 millions de Français. La pose
d’un implant pénien est proposée en 3e ligne après les traite-
ments pharmacologiques oraux et les injections intracaverneuses.
Celle-ci est très majoritairement pratiquée par voie péno-scrotale.
L’objectif de cette étude était d’évaluer les résultats périopéra-
toires et à moyen terme de l’implantation de prothèse pénienne
par voie infrapubienne.
Méthodes Les dossiers de tous les patients ayant eu
l’implantation d’une prothèse pénienne (AMS 700TM) par voie
infrapubienne entre 2010 et 2018 dans deux centres (un public
et un privé) ont été revus rétrospectivement. Les données pré-
opératoires (étiologie de la dysfonction érectile, traitements
antérieurs) et peropératoires (type d’implant utilisé, durée opé-
ratoire, complications de type fausse route) ont été recueillies.
Les complications postopératoires survenant dans les 30 jours
après implantation (infection, hématome, douleur) ont également
été collectées. La survie sans explantation ou révision (SSER)
du dispositif a été évaluée à partir de la date de l’implantation
jusqu’à la dernière visite de suivi, en utilisant la méthode de
Kaplan—Meier.
Résultats Quatre-vingt patients ont été inclus. Les étiologies
principales de DE étaient: post-prostatectomie radicale (41 %),
vasculaires (25 %), diabète (15 %) et Lapeyronie (8 %). La durée
opératoire moyenne était de 80 minutes. Il n’y a eu qu’une seule
complication peropératoire (fausse route) sur les 89 procédures
(1,1 %). Il y a eu 21,7 % de complications postopératoires, les
complications les plus fréquentes étaient les douleurs (10,9 %) et
l’hématome (9,8 %). Le taux de sepsis en postopératoire immédiat
était de 4,3 %, dont un seul ayant nécessité une reprise chirurgi-
cale. Le suivi médian était de 27 mois. Le taux d’explantation ou
de révision sur toute la durée du suivi des patients était de 6,5 %
(6 patients: 3 pour dysfonction de matériel, 2 pour infection et
1 pour hématome). La SSER est présenté sur la Fig. 1.
Conclusion L’utilisation de la voie infrapubienne ne semble pas
être plus pourvoyeuse de complications que la voie scrotale. Des
études prospectives multicentriques sont nécessaires afin de pré-
ciser les facteurs de risque de survenue de complication ainsi
qu’étudier la satisfaction des patients.

Fig. 1

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2019.08.173

CO-127
Traitement de la maladie de
Lapeyronie par injection de plasma
riche en plaquettes : à propos de
15 cas
A. Chatar 1,∗, N. Belcaid 1, B. Balla 2, A. Akjay 2, A. Ammani 2

1 CHU Hassan II Fès, Fès, Maroc
2 Military hospital Moulay Ismail, urology, Maroc
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : le1chatar@gmail.com (A. Chatar)

Objectifs Évaluer la faisabilité et l’efficacité d’un traitement
semi invasif de la maladie de Lapeyronie par injections de plasma
riche en plaquettes (PRP).
Méthodes Quinze patients (moyenne d’âge 56,5 ans), porteurs
d’une maladie de Lapeyronie, quel que soit leur gravité ont été
soumis durant deux mois à une séance tous les 15 jours, puis 3 mois
et 6 mois à l’injections intra- et péri-lésionnelles de plasma riche
en plaquettes prélevés à partir de dix millilitres de sang total dans
deux tubes centrifugés pendant 8 min à 3000 tr/min, 8 mL de PRP
est immédiatement injecté dans et autour des plaques après anes-
thésie locale a la xylocaine 2 % pure (bloc-pénien). Les contrôles
sont effectués, un, trois et six mois puis annuellement, en mesurant
l’évolution des déformations (Tableau 1) et surtout la satisfaction
globale du patient et l’amélioration de sa qualité de vie.
Résultats Avec un terme de recul moyen de 8 mois, tous nos
patients ont eu au moins 4 séances d’injection de PRP. Treize (86 %)
des 15 patients sont améliorés avec un gain sur l’angle de la cour-
bure, une diminution de la densité et de la surface des plaques à la
palpation. Et une amélioration de L’IIEF-5 :
— la localisation de la maladie est dorsale chez 13 patients (87 %),
plaques calcifiées chez 2 patients (13 %) ;
— la douleur pendant les rapports à passer de 66,6 % à 26,6 % soit
une diminution de 40 % ;
— angulations moyennes à passer de 30◦ à 17,4◦ soit une moyenne
de 11,4◦ (38 %) ;
— la taille moyenne de la plaque a diminué de 4,16 à 3,02 soit une
moyenne de 27,4 % ;
— la dysfonction érectile était présente chez 11 patients (73 %),
après traitement. Les rapports sexuels sont plus faciles pour
9 patients (60 %).
Comme complication : hématomes superficiels suite à l’injection de
PRP chez 2 de nos patients (13 %).
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