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Objectifs pédagogiques et scientifiques :  
 
Le cancer de la prostate par son incidence élevée en constante progression est un défi quotidien pour 

les urologues qui prennent en charge les patients du diagnostic au traitement des effets secondaires. 

Les résultats carcinologiques des différentes techniques de références sont aujourd’hui connus et 

leurs indications font l’objet de recommandations remises à jour régulièrement par les sociétés 

savantes.  

 

Les conséquences sexuelles sont un des arguments du choix d’une méthode thérapeutique par 

rapport à une autre. Beaucoup d’arguments ont été développés dans ce domaine concernant 

certaines techniques dites « minimalement invasives ». La prise en charge thérapeutique de ces 

conséquences sexuelles manque également aujourd’hui de recommandation dix ans après la 

première publication sur la rééducation érectile pharmacologique. L’objectif de ce forum est de faire le 

point sur les résultats des différentes techniques et les méthodes de prise en charge. 

 

A partir d’une revue de la littérature sélectionnée selon les critères de médecine basée sur les preuves 

et présentée de façon synthétique, les sujets traités devront permettre tirer des conclusions pratiques 

pour la prise en charge quotidienne des patients et éventuellement exposer succinctement les pistes 

de recherche clinique qui permettraient de faire évoluer les connaissances sur le sujet traité. 



Dysfonctions sexuelles après Prostatectomie Totale 

 

Dr.  Laurent  Wagner 

CHU Caremeau - Nimes 

 

Les dysfonctions sexuelles après prostatectomie sont multiples. Il s’agit de troubles de  

l’érection mais aussi de l’éjaculation, de l’orgasme, du désir. 

Ces conséquences fonctionnelles représentent une problématique centrale pour l’urologue confronté 

à cette chirurgie en 2008. En effet, le cancer de la prostate est découvert de plus en plus chez des 

hommes jeunes à potentiel sexuel normal avec un excellent pronostic carcinologique. Les progrès  

techniques de cette chirurgie (quel que soit la voie d’abord) permettent le plus souvent (surtout chez 

les patients les plus jeunes) la récupération d’une bonne continence urinaire. A terme, les 

dysfonctions sexuelles vont donc représenter les principales conséquences altérant la qualité de vie 

du patient. 

Une méta-analyse reprenant une revue de la littérature entre 1991 et 2004 a été publiée en 

2007. Cette méta-analyse comprend 31 séries de plus de 50 patients analysant la sexualité après 

prostatectomie. La méthodologie de ces études est cependant le plus souvent discutable. Les 

résultats portent uniquement sur la dysfonction érectile (DE) et sont très variables selon les séries. 

Ainsi, la dysfonction érectile après prostatectomie est jugée sévère dans 26 à 100% des cas et 

modérée dans 16 à 48%. Ces résultats ne nous permettent donc pas d’informer précisément nos 

patients sur leur pronostic de récupération sexuelle après prostatectomie (Burnett AL, J Urol 2007). 

 

Cependant, certains facteurs de meilleurs pronostiques se dégagent : une bonne fonction érectile 

préopératoire, la préservation des bandelettes vasculo-nerveuses et le jeune âge du patient. Le stade 

du cancer ne semble pas influencer le pronostic sexuel. La présence d’une  partenaire et la libido sont 

par contre des éléments importants pour apprécier la fonction sexuelle et le pronostic (Rabbani F, 

Scardino PT -J Urol 2000, Montorsi F, Eur Urol-2006). 

L’évaluation des dysfonctions  sexuelles après prostatectomie doit donc prendre en compte l’âge du 

patient et sa sexualité préopératoire. Dans leur série, Long JA, Lebret T (Prog Urol 2006) trouvent en 

moyenne 64% de dysfonction érectile préopératoire. Cependant le taux est très variable en fonction 

de l’âge puisque il est de 43% chez les moins de 65 ans et de 84% chez les plus de 65 ans. Les 

auteurs retrouvent une forte corrélation entre satisfaction sexuelle et qualité des érections seulement 

dans le groupe des moins de 65 ans. Dans une étude épidémiologique française (étude  REPAIR), 

2644 patients (âge moyen 64 ans) ont été évalués par questionnaires. 89% des patients de moins de 

60 ans conservaient une sexualité  préopératoire contre seulement 56% chez les plus de 70 ans. 53% 

des patients étaient sexuellement actifs à 12 mois postopératoire. Mais seulement 28% étaient 

satisfaits de leur sexualité. 50% des patients (surtout les plus jeunes) désiraient un traitement précoce 

(Chartier-Kastler E - J Sex Med 2008). 

 



Un facteur important conditionnant le pronostic sexuel après prostatectomie est représenté par la 

préservation ou non des nerfs érecteurs. Soloway rapporte les résultats d’une série de 1620 patients 

opérés par prostatectomie rétropubienne entre janvier 1992 et Octobre 2006 dont 619 préservations 

nerveuse bilatérale et 178 unilatérale. La conservation de l’érection est suffisante pour les rapports 

sexuels dans 72% des cas en cas de préservation bilatérale et  53% unilatérale. Les résultats sont 

également fonction de l’âge du patient. En cas de préservation nerveuse bilatérale, une conservation 

des rapports sexuels après prostatectomie est possible dans 86% des cas (< 50 ans), 76% (50-60 

ans), 58% (60-70 ans), 37% (> 70 ans). Les auteurs concluent également que les résultats sont  

meilleurs en cas de préservation  bilatérale par rapport à la conservation unilatérale  

(indépendamment de l’âge) et si l’opérateur est expérimenté (Ayyathurai R - Soloway M S, BJU Int 

2008). 

 

Le délai de la  récupération de la fonction érectile après prostatectomie comprenant une préservation 

nerveuse bilatérale peut prendre jusqu'à deux années.  

Barré C et Chauveau P. rapportent une série de 200 prostatectomie radicale rétro-pubienne avec 

préservation nerveuse. Le % de patients ayant repris une activité sexuelle après prostatectomie sans 

aide pharmacologique est de  38% à 12 mois, 56% à 18 mois et 70% à 2 ans  (Barré C - Chauveau P. 

Andrologie, 2003). 

Après cette période des 2 premières années, on observe peu de récupération de la fonction érectile. 

Penson rapporte le résultat d une étude évaluant  à long terme le devenir de la fonction sexuelle des 

patients opérés de prostatectomie (avec ou sans conservation nerveuse).Ainsi, 1288 patients opérés 

de prostatectomie radicale ont été évalués par questionnaires de qualité de vie à 2 et 5 ans. 22% des 

patients conservaient des rapports sexuels sans aide pharmacologique à 2ans contre  28% à 5ans. 

D’autre part, 43% des patients utilisent des IPDE5 avec environ la moitié d’entre eux qui ont  des  

érections nettement  améliorées (Penson DF, Stanford JL – J Urol, 2008).  

Différentes  voies  d’abord chirurgical pour la prostatectomie ont été décrites : voie rétropubienne, 

périnéale, coelioscopique (trans et extra-péritonéale). Avec un recul de plus d’un an, le taux 

d’érections est superposable quel que soit la voie chirurgicale ouverte ou coelioscopique (Levinson 

AW J Urol 2008, Chabert  CC BJU Int 2008). L’utilisation du robot ne semble pas donner de résultats 

supérieur en terme de préservation de  l’érection (Mendiola FP -  Journal of endourology, 2008, 

Tewari A – BJU Int, 2008, Ahelering TE – Journal of Endourology 2008, Berryhill R – Urology 2008). 

 

Le mécanisme principal de la dysfonction érectile correspond aux lésions neurologiques 

périphériques: nerfs caverneux fibres sensitives. Le mécanisme est le plus souvent une section  

nerveuse mais on incrimine aussi des lésions de coagulation, d’étirement, d’écrasement entraînant 

une neurapraxie (Walsh PC J Urol 2007). 

Le mécanisme associé, en cause dans la dysfonction érectile correspond aux lésions vasculaires et 

tissulaires. L’atteinte des artères pudendales accessoires est responsable d’insuffisances artérielles 

induisant un retard de reprise de la fonction érectile et une mauvaise réponse aux injections intra-

caverneuses (Droupy et al J Urol 1999. Mulhall et al J Urol 2008). Le statut hémodynamique après 



prostatectomie radical, évalué par doppler pénien est corrélé au pronostic érectile. Mulhall rapporte 

une étude prospective analysant la sexualité de 111  patients  sexuellement  actifs  en  préopératoire 

(questionnaire patient  IIEF + partenaire).Un doppler pénien est réalisé 6 mois après la 

prostatectomie. 32 patients (29%) ont un doppler normal et 79 (71%) présentent des anomalies 

hémodynamiques. Il n’y pas de  différence d’âge  ni de comorbidité dans les 2 groupes. La 

comparaison de la fonction érectile  dans les  2 groupes fait apparaitre : un score IIEF : 25/17 

(p=0,025), un % d’érection  rigide à 18  mois de 66% / 35% (p = 0,013), un % de patients avec score 

EF normal : 28%/6% (p< 0,01), un % de patients avec érection permettant RS : 47% / 22% (p = 

0,018), un % patients répondeurs / Sildénafil (RS) : 72%/ 43% (p = 0,03) (Ohebshalom M, Mulhall JP 

– BJU Int 2008). 

Les lésions tissulaires (fibrose caverneuse) induisent une insuffisance caverno-veineuse. Ces lésions 

tissulaires sont secondaires aux lésions de dénervation ou ischémiques (User, J Urol 2003). Les 

modifications tissulaires sont significatives dès le 2° mois post-opératoire : diminution des cellules  

musculaires lisses, augmentation des fibres collagènes, diminution des fibres élastiques (Iacono, J 

Urol 2005). La conséquence  de  l’atrophie des tissus caverneux est un raccourcissement de la verge. 

Plusieurs études montrent en effet une diminution de longueur de la verge après prostatectomie, chez 

la majorité des patients (Munding M, Urology 2001 – Savoie, J Urol 2003). 

L’âge, la préservation nerveuse et la récupération d’une fonction érectile sont des facteurs prédictifs 

indépendants (Gontero P. ,J Urol 2007). La majorité des auteurs confirment le lien entre préservation 

nerveuse et moindre raccourcissement de la verge (Briganti A – Montorsi F, European Urology 2007 - 

Mulhall J. Nature Clinical Pratice Urology ,2008). 

Après prostatectomie, on constate également des modifications orgasmiques : orgasme 

inchangé: 22%, Diminué en intensité: 37%, Anorgasmie: 37% mais parfois à l’inverse orgasme plus 

intense: 4%. A noter également des dysorgasmies : Douleurs: 14% (Pénis: 63%, Rectum:24%, 

Abdomen:9%) et des fuites d’urine lors de l’orgasme: 93% (Barnas, BJU Int 2004 ; Perelman MA, 

Journal of Sexual Medecine  2008).       
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Dysfonctions sexuelles après curiethérapie 

Eric Huyghe 

CHU Toulouse 

 

La présente synthèse concerne la curiethérapie de la prostate par implants permanents d’Iode 125 ou 

de Palladium 103 (bas débit de dose) qui représente la grande majorité des actes pratiqués en 

France. Actuellement nous ne disposons d’aucune donnée concernant l’impact andrologique de la 

curiethérapie par implants temporaires d’Iridium 192 (haut débit de dose).  

 La morbidité andrologique de la curiethérapie de la prostate apparaît de manière progressive et 

différée par rapport à l’implantation.  Le pourcentage d’hommes ayant une fonction érectile inchangée 

est de 60% à 1 an et 40% à 2 ans (Stock, 2001; Merrick, 2002 ; Valicenti, 2002 ; Bladou, 2004), la 

médiane d’apparition du trouble étant  de 16 mois après implantation (Huyghe, in press). Trente six 

mois après curiethérapie, 73% des hommes ayant un score IIEF > 12 avant implantation décrivent 

une détérioration de la fonction érectile d’au moins une classe d’IIEF. Les facteurs de survenue d’un 

trouble érectile sont avoir un âge supérieur à 65 ans,  une dysfonction érectile préexistante à la 

curiethérapie, une prostate de petit volume, un diabète, une radiothérapie associée, et une dose au 

bulbe importante ; le choix du radioélément et l’hormonothérapie néoadjuvante n’ont pas fait la preuve 

de leur valeur pronostique ( Merrick, 2001 ; Potters, 2001 ; Merrick 2005).  

Concernant l’éjaculation, 75%  des hommes sexuellement actifs conservent une éjaculation, même si 

une diminution du volume de l’éjaculat (hypospermie) et une détérioration de la qualité de l’orgasme 

sont habituels (Huyghe, in press) . Des éjaculations douloureuses sont décrites par un patient sur 

trois. Elles sont habituellement régressives dans les 3 mois qui suivent la curiethérapie (Huyghe, in 

press). L’information aux patients présentant un cancer de la prostate localisé doit prendre en compte 

la dimension andrologique dans sa globalité (notamment l’éjaculation et l’orgasme), et ne pas se 

limiter à la seule fonction érectile. 
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Dysfonctions sexuelles après radiothérapie 

JL Achard 

Clermont-Ferrand 

 

Effets secondaires sexuels de la radiothérapie : 

Dans cette revue de la littérature, n'ont été retenues que les études prospectives postérieures à 1990 

utilisant un questionnaire validé et la définition reconnue de l'impuissance « impossibilité 

d'obtenir et de maintenir une érection suffisante pour permettre une relation sexuelle 

satisfaisante » ; moins de 10 études répondent à ces critères. 

Mécanisme : 

Le mécanisme des dysfonctions érectiles post-radiques (DE) est lié à la fibrose et aux altérations 

vasculaires que la radiothérapie entraîne. 

Les zones les plus exposées sont le bulbe spongieux, les bandelettes vasculo-nerveuses, et les 

artères pudendales. 

Il n'y a pas de corrélation formelle dans les études entre la dose à ces structures et le risque de  

dysfonctionnement érectile, mais il existe une forte présomption en particulier en raison de 

variations anatomiques individuelles. 

Le bulbe spongieux : 

Le fait que le bulbe spongieux et la partie proximale des corps caverneux soient très voisins, 

l’importance discutée du bulbe dans les mécanismes de l’érection, conduisent à s’interroger 

sur le rôle réel de son irradiation dans la survenue des DE. 

Les bandelettes vasculo-nerveuses 

Leur situation à quelques mm de la prostate les expose particulièrement à une dose élevée ; mais le 

Sildenafil inefficace après chirurgie sans conservation des bandelettes est efficace dans 60% 

des DE après RT. 

Les artères pudendales 

La réduction de flux dans les artères caverneuses pourrait être la conséquence de l’irradiation des 

artères pudendales. Mais il n’existe pas d’étude établissant une corrélation entre la dose qu’elles 

reçoivent et le taux de DE. 

Fréquence et évolution: 

Les DE apparaissent en cours de radiothérapie et leur fréquence augmente au cours des trois 

premières années. Elle se stabilise ensuite et atteint dans les différentes études 60 à 70%. 

Les injections intra-caverneuses ont été peu étudiées, mais le Sildenafil s’avère efficace dans 

près de 60% des cas 

L’age et le diabète sont les facteurs de risque principaux 

La présence d’érections nocturnes avant la radiothérapie est un facteur de bon pronostic. 

Prévention : 

L’étendue des champs d’irradiation n’est corrélée que dans les études les plus anciennes. 



La dose n’est pas corrélée de manière significative, en particulier dans l’étude de Van der Wielen 

(2007) évaluant les résultats d’une escalade de dose de 68 à 78 Gy. 

En fait, l’escalade de dose s’accompagne d’une réduction progressive des marges. 

De la radiothérapie conformationnelle, standard actuel, l’évolution se fait vers l’IMRT, qui, 

logiquement, permet une meilleure protection des structures sensibles. 

 

En pratique , il faut : 

Informer les patients, et évaluer leur risque individuel de dysfonction érectile  en tenant compte de 

l’âge, de l’activité sexuelle avant traitement, des motivations individuelles, des co-morbidités, 

du contexte lié à la partenaire,  

et d’une éventuelle hormonothérapie. 

Privilégier l’efficacité du traitement, éviter tout risque d’échec thérapeutique en adaptant les marges à 

la technique utilisée. En particulier, l’irradiation correcte de l’apex est prioritaire face à la 

volonté de protéger le bulbe. 

Dans le suivi post-thérapeutique, prendre en compte cet aspect de la qualité de vie quelque soit l’âge 

et aller au devant de la demande d’un traitement 
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Evaluation – Information 

Laurent Savareux 

Clermont-Ferrand 

 

 

� Ouvrir la discussion sur la sexualité avec le patient/le couple dans le contexte de la prise en 
charge du cancer. 

� Evaluer la sexualité antérieure et l’impact de la maladie sur la sexualité. 

� En cas de dysfonction érectile pré-éxistante: 

� Bilan du risque cardiovasculaire. 

� Bilan métabolique, testostérone totale, glycémie, cholestérol, triglycérides. 

 

� Au terme de l’évaluation et en fonction du choix de la méthode thérapeutique une information 
personnalisée sera délivrée sur les risques sexuels. 

� Les modalités de prise en charge post opératoire seront exposées et discutées en fonction 
des souhaits et priorités du patient /couple. 

� Fiche AFU (urofrance.org), sites internet (http://www.dysfonction-erectile-et-
prostatectomie.com/index2.php), Livres… 

� Evaluer les dysfonctions sexuelles induites et leur retentissement 

 



IIEF 5– Fonction érectile 

Question 1 : A quelle fréquence avez-vous pu avoir une érection, au cours de vos activités 
sexuelles ?  

1. Presque jamais ou jamais 

2. Rarement (beaucoup moins qu'une fois sur deux) 

3. Quelques fois (environ une fois sur deux) 

4. La plupart du temps (beaucoup plus qu'une fois sur deux) 

5. Presque tout le temps ou tout le temps  

Question 2 : Lorsque vous avez eu des érections à l a suite de stimulations sexuelles, à quelle 
fréquence votre pénis a-t-il été suffisamment rigid e (dur) pour permettre la pénétration ?  

1. Presque jamais ou jamais 

2. Rarement (beaucoup moins qu'une fois sur deux) 

3. Quelquefois (environ une fois sur deux) 

4. La plupart du temps (beaucoup plus qu'une fois sur deux) 

5. Presque tout le temps ou tout le temps  

Question 3 : Lorsque vous avez essayé d'avoir des r apports sexuels, à quelle fréquence avez-
vous pu pénétrer votre partenaire (introduction du pénis dans le vagin) ?  

1. Presque jamais ou jamais 

2. Rarement (beaucoup moins qu'une fois sur deux) 

3. Quelquefois (environ une fois sur deux) 

4. La plupart du temps (beaucoup plus qu'une fois sur deux) 

5. Presque tout le temps ou tout le temps  

Question 4 : Pendant vos rapports sexuels, à quelle  fréquence avez-vous pu rester en érection 
après avoir pénétré votre partenaire (introduction du pénis dans le vagin) ?   

1. Presque jamais ou jamais 

2. Rarement (beaucoup moins qu'une fois sur deux) 

3. Quelquefois (environ une fois sur deux) 

4. La plupart du temps (beaucoup plus qu'une fois sur deux) 

5. Presque tout le temps ou tout le temps  

Question 5 : Pendant vos rapports sexuels, à quel p oint vous a-t-il été difficile de rester en 
érection jusquà l'orgasme ?  

1. Presque jamais ou jamais  

2. Rarement (beaucoup moins qu'une fois sur deux) 

3. Quelquefois (environ une fois sur deux) 

4. La plupart du temps (beaucoup plus qu'une fois sur deux) 

5. Presque tout le temps ou tout le temps  

Question 15: A quel point étiez-vous sûr de pouvoir  avoir une érection et de la maintenir ? 

1. Pas sûr du tout  

2. Pas très sûr  

3. Moyennement sûr  

4. Sûr  



5. Très sûr  

30-26: pas de DE, 25-22 : DE légère,21-17 : DE légère à modérée, 

 16-11: DE modérée, 10-6 : DE sévère 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TECHNIQUES CHIRURGICALES



Le respect de l’intégrité capsulaire dans la  Prost atectomie  Radicale à ciel ouvert  avec 

Préservation Nerveuse . 

Christian Barre . 

Clinique Jules Verne     Nantes. 

a- Définition 

Le but de cette technique est de préserver la lame nerveuse tout en retirant systématiquement le 

fascia prostatique et le fascia de Denonvilliers qui appartiennent à la glande prostatique (1). Pour 

vérifier la qualité de cette exérèse, nous avons établis des critères définissant les limites histologiques 

de la glande prostatique au delà desquelles doit se situer la section chirurgicale. Ces critères font 

référence aux travaux de McNeal (2). Ainsi, à l’apex et au col vésical, les limites de la prostate sont un 

tissu fibromusculaire lisse ou strié au sein duquel on ne doit pas retrouver de glande prostatique. Sur 

les faces latérales et postérieure de la prostate, les limites sont la capsule avec intégrité de sa couche 

conjonctive externe. “Collagen fibers are always present concentrated at the external capsular border” 

(2). 

b – Instruments 

L’opérateur utilise des ciseaux et un dissecteur spécifiques à pointes ultra fines (Aesculap). L’aide 

utilise un écarteur à lame nerveuse et un crochet neurochirurgical adapté à cette chirurgie. 

 

c- Technique 

Apres la section de l’urètre et du fascia de Denonvilliers, le plan prostato-rectal est développé . Ce 

plan médian n’excède pas 1cm de large car il est limité latéralement par le fascia pelvien latéral 

représentant la limite interne de la lame nerveuse. Les nerfs caverneux sont situés latéralement par 

rapport à ce fascia. La prostate est basculée du coté opposé à la lame nerveuse et l’opérateur exerce 

une forte pression sur sa face externe pour l’horizontaliser. L’assistant introduit dans le plan prostato-

rectal un écarteur spécifique et tend très doucement la lame nerveuse en l’écartant de la prostate. La 

conjonction de ces deux manœuvres expose parfaitement la zone de dissection.. L’apex est libéré en 

premier. Les premières prises correspondent à la section du fascia pelvien latéral. Lors de ce temps, il 

y a peu de risque de blessure nerveuse. Dès que ces premiers millimètres sont libérés, la prostate 

commence à « monter » et la préservation débute réellement. Le fascia du releveur, qui recouvre la 

face externe de la lame nerveuse est décollé, puis incisé. Lorsque cette incision est terminée, les deux 

berges du fascia s’écartent de 1 à 2 cm mettant à nu les éléments vasculo-nerveux sur toute la face 

latérale de la prostate. Le bord libre de la lame est alors saisi avec le crochet et soulevé très 

doucement pour exposer la lisière entre la lame et le fascia prostatique. Il existe à ce niveau un tissu 

conjonctif lâche permettant d’isoler un à un chaque pédicule vasculo-nerveux. Ceux qui ne pénètrent 

pas le fascia doivent être préservés en les décollant très prudemment du fascia. Les autres doivent 

être isolés et sectionnés avant qu’ils ne pénètrent le fascia prostatique. L’hémostase de ces pédicules 



est réalisée par des clips de 3.8 mm. La section du pédicule est réalisée au ras du clip de façon à 

laisser en permanence une lame de tissu conjonctif de sécurité sur la pièce opératoire. Toute 

coagulation est proscrite. Parfois, certains éléments pédiculaires vont pénétrer le fascia prostatique 

très superficiellement. Il faut savoir les reconnaître sinon la dissection, en voulant les conserver, va 

s’égarer dans le fascia et créer une incision capsulaire. En profondeur de la lame, les vaisseaux sont 

plus faciles à disséquer car plus à distance du fascia prostatique. Plus la lame nerveuse sera fine et 

les pédicules perforants courts, plus cette dissection deviendra difficile. Le point le plus délicat de la 

dissection est le sommet de la courbe neurovasculaire (3) puisqu’à ce niveau la lame n’a plus aucune 

épaisseur. Le risque d’incision capsulaire ou de blessure nerveuse est alors maximum. Au niveau de 

la base prostatique, la lame vasculo-nerveuse redescend vers le plancher pelvien, les nerfs érecteurs 

sont très à distance et le danger neurologique pratiquement écarté. Il faut alors sectionner les 

pédicules épais de la base prostatique qui recouvrent la face latérale de la vésicule séminale. 

Les difficultés de cette dissection sont fonction de l’aspect et de la souplesse du tissu conjonctif de la 

lame, et notamment de la réaction inflammatoire post biopsies. En effet, ce tissu souple peut être 

remplacé par une épaisse lame fibreuse ou tous les pédicules sont collés au fascia prostatique 

interdisant toute dissection sécurisante. Dans ce cas, pour laisser le fascia prostatique intact, la 

dissection doit se faire un peu plus à distance du fascia, donc plus traumatisante pour les pédicules 

vasculo-nerveux. 

(1)    Walsh PC: Anatomic radical prostatectomy: evolution of the surgical technique. J Urol. 160: 

2418-24, 1998. 

 (2)  McNeal JE: Normal histology of the prostate. Am J Surg Pathol. 12: 619-33, 1988. 

(3)   Barré C: Open radical retropubic prostatectomy. Eur Urol. 52: 71-80, 2007.



Préservation neurologique et vasculaire 

au  cours de la Prostatectomie radicale laparoscopi que. 

 

Bertrand Guillonneau 

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center – New York. 

 

LA PRESERVATION NERVEUSE 

 

1. Rationnels. 

Depuis les travaux anatomiques de Donker et Walsh, on sait qu’il est possible de préserver au cours 

de la prostatectomie radicale (PR) les nerfs caverneux qui ont leur trajet le long de la prostate dans ce 

qu’on appelle depuis les bandelettes neuro-vasculaires (BNV) [1] et dont la préservation est un facteur 

prédictif indépendant de la récupération des érections post-opératoires. On sait aussi que la 

préservation des BNV est associée –directement ou indirectement- avec une meilleure récupération 

de la continence [2]. 

Ces deux raisons justifient que l’on préserve autant que possible les BNV au cours de la 

prostatectomie radicale, d’autant plus que le patient souhaite recouvrer une activité érectile 

spontanée. 

 

Le risque associé à la préservation nerveuse est carcinologique car la majorité sinon la totalité des 

nerfs caverneux sont en contact avec la prostate au niveau de la zone périphérique dans laquelle 

environ 70% des adénocarcinomes prostatiques (CaP) se développent initialement. En cas d’invasion 

des BNV par le CaP ou en cas d’erreur technique lors de leur dissection même s’il s’agit d’une tumeur 

pT2, le risque de marges chirurgicales positives (MCP) s’accroît et l’on sait que la présence d’une 

MCP est associé au risque plus élevé de récidive biochimique et de récidive locale, et probablement 

aussi à celui de  mortalité spécifique par cancer [3-7]. 

La question est donc de connaître au mieux la localisation des foyers carcinomateux au sein de la 

prostate et leurs extensions pour décider s’il est carcinologiquement sûr de préserver les nerfs, et 

également le type de préservation. S’il n’y a pas actuellement de tests pré- et per-opératoires qui 

permettent de répondre à ces questions avec sûreté, certains éléments participent statistiquement à la 

décision (stage clinique, taux de PSA, localisation des biopsies positives, nombre/pourcentage de 

biopsies positives, longueur/pourcentage d’invasion carcinomateuse des carottes biopsiques, score 

de Gleason, imagerie par IRM endorectale), et il n’existe que des outils statistiques qui permettent de 

calculer le risque d’extension extra-capsulaire, fondant la décision de la préservation. Cette décision 

reste encore aujourd’hui une décision probabilistique prenant en compte le risque/bénéfice, qui 

dépend de l’expérience du chirurgien et des caractéristiques du patient (âge, comorbidité, activité 

sexuelle) [8]. 

 

 



2. Technique de la préservation nerveuse en laparos copie. 

a. Les règles générales. 

L’objectif de la préservation nerveuses est de traumatiser le moins possibles les fibres non 

myélinisées et les artères qui circulent dans la même région (BNV) : il faut donc éviter autant que 

possible 1) les traumatismes mécaniques : étirements, traction, compression,etc ; 2) les traumatismes 

thermique par coagulation électrique ou ultrasonique, etc. 

b. Le sens de la dissection.  Il varie selon les équipes, mais contrairement à PR rétro-pubienne, la 

majorité a choisit la dissection antérograde dans le sens de la vision opératoire. 

c. Les plans anatomiques de la dissection . Il est possible de préserver toute ou partie des BNV. La 

technique dépend du risque carcinologique évalué et des caractéristiques anatomiques locales. 

- la préservation complète passe par un plan inter-fascial dans ce qui semble chirurgicalement comme 

un dédoublement du fascia pré-prostatique, lui même fusionnant avec la capsule histologique de la 

prostate. Cette dissection peut –être réalisé plus ou moins haut sur la face antéro-latérale de la 

prostate ce qui préserve plus ou moins de nerfs même si leur fonction est inconnue en diminuant 

possiblement le traumatisme nerveux au niveau de la BNV elle-même, mais augmente le risque de 

MCP latérales; cette dissection peut aussi être réalisée sans ouvrir le repli du fascia endo-pelvien pour 

minimiser le traumatisme mécanique de la BNV mais augmente la désorientation anatomique. 

Il s’agit en pratique d’un plan avasculaire sauf à la base de la prostate où il faut sectionner les artère 

pédiculaires, et à l’apex où peut exister une artère apicale issue des artères caverneuses des BNV. 

- la préservation incomplète passe au sein de la BNV dans un plan intra-fascial. La dissection est 

réalisée dans une structure adipeuse et vascularisée. : l’hémostase artérielle au sein de la BNV 

devient indispensable (clip, suture, coagulation bipolaire après identification du tronc artérielle). 

- la résection de la BNV passe dans un plan extra-fascial qui lui aussi est avasculaire, mais expose au 

risque de plaie rectale. 

 

3. Le rôle de l’évaluation pathologique extemporané e. 

Au moindre doute ou de principe, il faut examiner la prostate avant de réaliser l’anastomose. Cela 

permet d’avoir une appréciation de l’intégrité de la capsule et du risque de MCP. 

Le rôle de l’extemporané est débattu [7] car 1) les marges sont souvent multiples ; 2) elles ne se 

situent pas où l’on les suspecte macroscopiquement ; 3) il n’est pas prouvé que la résection 

complémentaire sera réalisée en regard de la zone positive en extemporané ; 4) le plus souvent on ne 

retrouve pas de foyers carcinomateux dans le tissu réséqué secondairement ; 5) il n’est pas prouvé 

que la résection complémentaire améliore de risque de récidive biochimique. 

 

 

LA PRESERVATION ARTERIELLE . 

 

1. Rationnels. 

La vascularisation artérielle des corps caverneux est assuré par les artères pudendales. Leur 

anatomie varie et si la description classique de leur parcours dans le pelvis les identifie à distance du 



site chirurgical de la PR, il existe de nombreuses variations avec en particulier la présence d’artère 

pudendale accessoire (APA) dont la description anatomique a confirmé la fréquence et leur rôle 

parfois unique. Ces artères peuvent naître de l’artère hypogastrique directement ou d’une de ses 

branches vésicale, pudendale externe ou obturatrice, voire fémorale. De plus il n’est pas exclu que 

ces artères APA donnent une ou plusieurs branches au rhabdomyosphincter péri-uréthral [9] 

participant à la recupération de la continence. 

La prévalence de ces artères varie de 4 à 75% selon la méthode de détection (chirurgicale 

rétropubienne ou laparoscopique, radiologique ou anatomique) ; l’incidence la plus élevée a été 

rapportée par Droupy et al. qui l’ont identifié dans 75 5 en pré-opératoire par Doppler couleur, 

confirmé en per-opératoire [10].  

En laparoscopie, il est possible d’identifier dans près de 30% des patients une APA [11, 12] et de 

préserver les APA latérales péri-prostatiques dans 89% des cas. Surtout dans un pourcentage 

d’envion 15%, ces APA sont la principale ou l’unique artère des corps caverneux [9, 13, 14] et leur 

rôle fonctionnel est supporté par une étude pharmacologique [10] et une évaluation des facteurs de 

risque anatomique intra-opératoire [15]. 

 

La méconnaissance pré-opératoire du statut artériel des corps caverneux justifie donc du fait du 

principe de précaution, la préservation des ses APA chaque fois qu’elles sont identifiables. Il est 

démontré que dans le cas de cancer de la prostate localisé, la préservation  des APA n’est pas 

associée à un risque carcinologique [11]. 

 

2. Techniques. 

Techniquement la préservation des APA latérales de la prostate est aisée car il s’agit souvent 

d’artères de relativement gros diamètre. Leur origine parfois de l’artère obturatrice justifie leur 

préservation au cours de la lymphadénectomie. 

Elles sont plus fréquentes à gauche et donnent parfois une branche apicale à la prostate qui faut 

contrôler, ou à l’urèthre prostato-membraneux ou le rhabdomyosphincter qu’il faut épargner (en 

principe sauf en cas de sur-dissection apicale, cette branche ne doit pas être visible). 

La difficulté est de reconnaître cet artère qui peut être antérieure au fascia endo-pelvien et alors 

facilement visible, postérieure à lui et alors risque d’être blessée lors de l’incision du fascia, ou avoir 

un trajet mixte. Enfin elle peut être plus latérale au sein du Levator ani et rejoindre la région péri-

prostatique à n’importe quel niveau. 

 

 

CONCLUSION 

La question de la préservation des BNV caverneuses et des artères pudendales accessoires dépend 

de l’expérience du chirurgien à reconnaître les plans de dissection et à ne pas être traumatisant pour 

les structures. La difficulté est essentiellement l’appréciation du risque carcinologique. On cas de 

doute, on privilégiera la guérison du patient. 
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PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE



Rééducation pharmacologique après prostatectomie to tale 

François Giuliano, 

Neuro-Uro-Andrologie, Sce de Médecine Physique et rééducation Hal R. Poincaré, Garches. 

 

En France un tiers des urologues prend en charge systématiquement la dysfonction érectile (DE) 

après prostatectomie totale (PT), parmi ceux-ci deux tiers prescrivent une rééducation 

pharmacologique. Parmi les deux tiers d’urologues prenant en charge de manière occasionnelle la DE 

post PT, la moitié environ la moitié a recours à une rééducation pharmacologique. Lorsqu’une 

rééducation pharmacologique est proposée en France, il s’agit le plus souvent de l’utilisation 

d’injections intracaverneuses (IIC) régulières, parfois d’inhibiteurs de phosphodiestérases de type 5 

(IPDE5) en prise quotidienne (Giuliano F. et al). Deux tiers des patients souhaitent une prise de la DE  

post-PT dans les 3 mois qui suivent l’intervention (Chartier-Kastler E. et  al.).  Deux tiers des 

urologues Français pensent qu’il faut poursuivre la rééducation 6 à 12 mois après l’intervention. 

Au vu des données de la littérature et à la lumière de la pratique de ses membres, le Comité 

d’Andrologie de l’AFU considère que la rééducation pharmacologique de l’érection après PT est un 

concept thérapeutique pertinent.  

On ne dispose pas d’études randomisées versus placebo démontrant l’efficacité sur la récupération de 

la fonction érectile post-opératoire de la réalisation régulières d’IIC de PGE1. Cependant trois études 

sont clairement en faveur de l’intérêt de cette prise en charge (Montorsi et al 1997, Montorsi et al. 

2005, Mulhall et al). Ceci est confirmé par la pratique des urologues Français.  

Les données sont contradictoires concernant l’avantage d’un traitement quotidien par IPDE5 pendant 

une période post-opératoire de 9 mois environ. Le postulat est que l’effet du traitement sur les 

érections nocturnes améliore la trophicité du tissu érectile. Il s’agit ici d’une rééducation passive, les 

patients n’ayant aucune obligation en matière d’activité sexuelle. Deux études, dont l’une randomisée 

versus placebo ont montré l’intérêt d’un traitement par sildénafil à des posologies différentes sur la 

récupération de la fonction érectile (Padma-Nathan et al ., Bannowsky et al). Une étude très récente 

(Montorsi et al 2008) contrôlée versus placebo sur un large effectif de patients après PT avec 

préservation bilatérale n’a pas montré de bénéfice d’un traitement quotidien pendant 9 mois avec le 

vardénafil à une posologie de 10mg. Ainsi en l’état actuel des connaissances, le Comité d’Andrologie 

ne recommande pas ce type de prise en charge. 

Toujours selon cette même étude (Montorsi et al 2008), le vardénafil à la demande, améliore à 9 mois 

la fonction érectile par rapport au placebo. Il s’agit donc ici d’une rééducation active faisant intervenir 

l’activité sexuelle des patients. 

Nous disposons enfin d’informations sur la durée sans doute nécessaire pour la poursuite de la 

rééducation pharmacologique active: elle doit vraisemblablement, en l’absence de récupération 

satisfaisante, être prescrite pendant une période d’au moins deux ans. 

En conclusion, le Comité d’Andrologie recommande que soit proposée aux patients après PT une 

rééducation pharmacologique active. Celle-ci repose sur la réalisation régulière d’actes sexuels, 

idéalement 2 à 3 fois par semaine. Les érections peuvent être déclenchées par des d’IIC de PGE1 

mais le patient peut également avoir recours à la prise à la demande plutôt que quotidienne, d’IPDE5. 



La durée nécessaire de cette rééducation peut être de deux ans, les résultats s’améliorant avec le 

temps. 
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En cas d’échec de la rééducation, quelles solutions  ? 

Pierre Costa 

CHU Caremeau – Nimes 

 

Afin d’optimiser les résultats de la rééducation et éviter les échecs il convient de vérifier que le patient 

à compris que l’objectif du traitement comprend deux niveaux : 

1. La préservation et la restauration de l’érection 

2. La reprise d’une motivation et d’une satisfaction sexuelle 

Il faut repérer les facteurs psychologiques et cognitifs de la non observance par exemple les craintes 

infondées (cardiophobie des iPDE5, risque de stimuler la récidive du cancer par l’activité sexuelle), 

fausses attentes et idées reçues (sur la sexualité des séniors). 

Il ne doit pas y avoir de contradiction entre l’objectif du traitement et les attentes du patient, de la 

partenaire et du couple. Le choix du traitement doit être régulièrement réévalué grâce au suivi et coller 

au plus prêt des objectifs fixés. Une aide psychologique et/ou sexologique est parfois nécessaire 

notamment si la sexualité antérieure était déjà dysfonctionnelle ou si l’impact de la maladie a détérioré 

d’autres composantes de la sexualité que l’érection. 

 

Lorsque le patient ne peut, à l’issue de plusieurs mois de rééducation, retrouver des rapports sexuels 

satisfaisants plusieurs solutions sont possibles. 

1- Soit le patient a retrouvé des érections naturelles dont la qualité est insuffisante pour des 

rapports sexuels satisfaisants. Dans ce cas, le médecin proposera successivement les 

différentes options thérapeutiques disponibles :  

a. Les médicaments par voie orale ( Viagra, Levitra, Cialis) à la demande  ou en continu 

(Cialis 2,5 ou 5mg tous les jours pour les hommes chez qui le Cialis est efficace et qui 

ont en moyenne 8 rapports sexuels par mois). 

b. Les injections intra-caverneuses (Caverject dual ou Edex) à la demande, la dose 

étant déterminée en fonction de l’efficacité. Le choix des injections plutôt que des 

médicaments sera fait soit en raison de l’efficacité supérieure des injections soit en 

raison du coût élevé des médicaments car les injections sont remboursées dans cette 

indication. 

2- Soit le patient n’a récupéré aucune érection malgré la rééducation. Il faut alors utiliser un 

traitement pour déclencher artificiellement l’érection juste avant le rapport sexuel. Là aussi 

plusieurs options sont possibles et doivent être expliquée au couple. 

a. Les injections intra-caverneuses à la demande, la dose étant déterminée en fonction 

de l’efficacité. C’est l’option la plus souvent proposée car elle permet l’érection 

artificielle la plus proche du naturelle. 

b. Le vacuum. Cette option est proposée aux patients qui ont des difficultés techniques à 

réaliser les injections, ne souhaitent pas se piquer ou pour qui les injections ne sont 

pas efficaces. Un patient sur deux abandonne la technique dans les premiers mois 

mais ceux qui continuent l’utilisent longtemps.  



c. Les implants péniens ou prothèse d’érections. Le fort taux de satisfaction des patients 

et des partenaires en fait une très bonne solution en cas d’échec des autres 

traitements et cette technique est trop rarement proposée aux patients. 
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Conséquences de l’hormonothérapie temporaire 

Antoine Faix 

Clinique Mutualiste Beausoleil – Montpellier 

 

Introduction : les conséquences sur la vie sexuelle de l’hormonothérapie temporaire, à la différence de 

l’hormonothérapie définitive,  sont souvent peu ou pas expliquées au patient car considérées comme limitées et 

toujours réversibles ; mais , à la lumière de la littérature, la qualité de vie sexuelle est peu étudiée ainsi que la 

réversibilité potentielle. 

 

Les pistes de réflexion : la testostérone diminue avec le temps (1) et le patient au moment du diagnostic de cancer de 

prostate peut déjà présenter un déficit androgénique et/ou une dysfonction érectile ; l’hormonothérapie temporaire 

entraîne chez la plupart des patients une baisse progressive de la testostérone qui prend en moyenne 7 mois. La 

récupération potentielle après arrêt, sans tenir compte de la morbidité potentielle d’un éventuel traitement associé, est 

variable, de 3 à 22 mois (2) et dépend la plupart du temps de l’âge, du statut sexuel pré-thérapeutique, de la durée du 

traitement et du ration LH/T. 

La qualité de vie sexuelle a été peu étudiée mais semble régulièrement altérée par l’hormonothérapie, même si le 

pronostic oncologique occulte souvent le pronostic sexologique ; l’étude CaPSURE (3) montre une nette altération de la 

vie sexuelle comme chez Wilke (4) avec 10% de patients sexuellement actifs après traitement . 

 

L’évaluation andrologique pré-thérapeutique pourrait inclure en plus de l’interrogatoire un dosage de la testostérone et 

de la LH avec une information loyale sur les délais de récupération qui, à l’extrême peut ne jamais avoir lieu ; elle 

permettrait éventuellement un choix oncologique plus éclairé en ne sous-estimant pas l’impact négatif voire prolongé 

d’un traitement transitoire ou intermittent. 

 

Conclusion : La difficulté pour l’urologue est de faire un choix oncologique ET sexologique éclairé pour le patient ; le 

recours à des scores de sexualité et à une évaluation de la fonction androgénique centrale et périphérique pourrait 

permettre dans l’avenir de mieux conseiller et préserver la qualité de vie sexuelle sans compromettre la prise en charge 

oncologique. 
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Recommandations pratiques du Comité d’Andrologie 

 

I- Si une partie des patients traitées pour un cancer de la prostate localisé souffre de dysfonctions 

sexuelles et notamment de dysfonction érectile avant tout traitement, la majorité d’entre eux souhaite 

garder une vie sexuelle après le traitement. 

Le Comité d’Andrologie recommande: 



-d’informer le patient et sa partenaire des risques sexuels (érection, éjaculation, orgasme) 

liées au traitement. 

-d’explorer une dysfonction érectile préexistante (risque cardiovasculaire et métabolique). 

-D’informer le patient des méthodes thérapeutiques et de rééducations qui pourront être mise 

en place après le traitement. 

 

II- La préservation des nerfs caverneux permet la récupération d’érections naturelles, d’une meilleure 

continence urinaire et d’éviter la rétraction du pénis. Cette technique doit donc être recommandée si 

elle est carcinologiquement et techniquement réalisable même si le patient souffre de dysfonction 

érectile préopératoire. 

 

III- La comparaison des résultats des différentes voies d’abords (ouverte, laparoscopique et robot 

assistée) ne permet pas, aujourd’hui, de recommander l’une d’entre elles pour ce qui concerne la 

récupération de la fonction érectile. 

 
IV- le Comité d’Andrologie recommande que soit proposée aux patients après PT une rééducation 

pharmacologique active. Celle-ci repose sur la réalisation régulière d’actes sexuels, idéalement 2 à 3 

fois par semaine. Les érections peuvent être déclenchées par des d’IIC de PGE1 mais le patient peut 

également avoir recours à la prise, à la demande plutôt que quotidienne, d’IPDE5. La durée 

nécessaire de cette rééducation peut être de deux ans, les résultats s’améliorant avec le temps.  

 
V- Le vacuum et/ou les implants péniens doivent être proposés aux patients en échec de traitements 

pharmacologiques. 

 

VI- Une prise en charge sexologique peut être associée à tout moment du traitement, d’autant qu’il 

existe une dysfonction sexuelle chez la partenaire. 


