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Les troubles sexuels masculins, au premier rang desquels la dysfonction érectile (DE)
représentent un motif de consultation extrêmement fréquent en urologie et en médecine générale.
La prévalence de la DE en France est estimée à 31,6% chez les hommes de plus de 40 ans (1). Il
existe un lien épidémiologique fort entre pathologies cardiovasculaires et DE. De nombreuses
données probantes ont démontré que la survenue d’une DE chez des patients porteurs de facteurs
de risques cardiovasculaires devait être interprétée comme une manifestation clinique
supplémentaire de la maladie cardiovasculaire du patient dont elle serait un symptôme
“sentinelle“, prédictif d’accident cardiovasculaire (2). Ainsi, environ 30% des hommes souffrant
de DE voient apparaître dans les 3 ans des symptômes d'insuffisance coronarienne (2). L’étude
ONTARGET menée sur plus de 1500 hommes ayant des facteurs de risques cardiovasculaires a
démontré que la DE est un facteur prédictif très important d’événement cardiovasculaire grave
puisque le risque de survenue d’un décès de cause cardiovasculaire ou d’infarctus du myocarde
est multiplié par 2 chez les hommes souffrants de DE (3).
Parmi les patients à risque cardiovasculaire, une population particulière est représentée
par les hommes porteurs d'anévrysme de l'aorte abdominale (AAA). Il s'agissait autrefois de
patients souvent âgés, parfois opérés en urgence avec une mortalité importante. Le profil de ces
patients s'est progressivement modifié au fil du temps, en grande partie grâce au progrès des
examens d'imagerie permettant un dépistage plus précoce des malformations vasculaires et grâce
également au développement de techniques chirurgicales mini-invasives telles que les
procédures endovasculaires. La prise en charge chirurgicale de ces patients se fait maintenant le
plus souvent de façon programmée et réglée et ils peuvent bénéficier d'un suivi à long terme.
Cependant la fonction sexuelle reste peu étudiée chez les patients opérés d'une chirurgie
vasculaire aortique.
Compte-tenu de l'impact des perturbations de la sexualité sur la qualité de vie au sein de
la population générale, de la fréquence des troubles sexuels masculins d'origine cardiovasculaire
et iatrogène (médicamenteux et chirurgicaux), de l'émergence de la chirurgie mini-invasive pour
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traiter les AAA, du peu de données disponibles concernant l'évaluation des perturbations de la
sexualité chez les patients opérés de malformations vasculaires, il nous a semblé intéressant
d'évaluer l'impact des traitements interventionnels de l'AAA sur la fonction érectile. Cette étude
a été menée à l'occasion du travail que nous présentons dans le cadre de notre thèse de médecine.
Pour répondre à cette question de recherche nous avons réalisé une étude prospective et
comparative de la fonction érectile sur une population homogène de patients porteurs d'AAA et
opérés de façon programmée par laparotomie médiane ou bien par chirurgie endovasculaire avec
pose d’une endoprothèse aortique. Très peu d'études sur ce thème n’ont été publiées dans la
littérature internationale. Aucune étude prospective comparative n'a été publiée à ce jour en
France.
L’exposé de la méthodologie de notre étude et de nos résultats seront précédés de rappels
concernant la DE et la chirurgie de l'AAA. Dans cette partie, notre but n'était pas d'effectuer une
revue exhaustive de la littérature sur la DE ni de débattre sur les indications thérapeutiques
chirurgicales de l'AAA. Nous avons essentiellement visé à apporter de façon synthétique les
informations nécessaires pour aider dans l'analyse de nos résultats. L'exposé de nos résultats est
suivi d'un chapitre de discussion sur notre méthodologie, la comparaison de nos résultats avec
ceux disponibles dans la littérature ainsi que les retombées possibles concernant les voies de
recherches futures et concernant notre pratique quotidienne.
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LA DYSFONCTION
ERECTILE
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I. ANATOMIE ET PHYSIOLOGIE DE L’ERECTION

I.1 Les corps caverneux
Un tissu conjonctivo-musculaire compose les corps caverneux. Ce tissu est disposé en travées
qui vont circonscrire des alvéoles au sein desquelles on retrouve les cellules endothéliales: ce
sont les espaces sinusoïdes. Les 2 corps caverneux sont entourés par l’albuginée, membrane
d’une extension limitée et résistante, sa distension permet la tumescence de la verge. Le gland
est la partie terminale du corps spongieux qui coiffe l’extrémité distale des corps caverneux
(Figure 1).

Figure 1 : Coupe transverse de verge, urètre pénien.
( D’après Référentiel du Collège Français des Urologues (4) )
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I.2 Vascularisation
- Les artères caverneuses sont des branches des artères pudendales internes provenant de l’artère
iliaque interne; cependant certains patients possèdent des variations anatomiques avec la
présence d’une artère pudendale accessoire.
La vascularisation du pénis est largement anastomosée entre le réseau des artères spongieuses et
des artères dorsales de verge.
- Le drainage veineux est assuré par un réseau profond qui draine les espaces sinusoïdes via les
veines sous-albuginéales, le corps spongieux via les veines circonflexes et le gland via les veines
émissaires. Ces veines confluent vers la veine dorsale profonde puis vers le plexus veineux de
Santorini et les veines pudendales qui se terminent dans les veines iliaques internes (Figure 2).

Figure 2 : Vascularisation artérielle et veineuse de la verge.
( d’après Référentiel du Collège Français des Urologues (4) )
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I.3 Innervation
L’innervation permettant l’érection est représentée par deux phénomènes en constante dualité :
l’innervation sympathique à l’origine du maintien de la verge à l’état flaccide et l’innervation
parasympathique favorisant l’érection (Figure 3).
I.3.1 Innervation proérectile parasympathique
- Composée du système parasympathique et NANC (non adrénergique et non cholinergique:
essentiellement nitrergique [NO: monoxyde d’azote]).
- Elle est d’origine sacrée S2-S4.
- Les nerfs caverneux sont les rameaux terminaux du plexus hypogastrique inférieur et
cheminent sur les faces latérales du rectum et de la prostate pour passer sous la symphyse
pubienne autour de l’urètre (4).
- Lors de l’érection, les terminaisons parasympathiques libèrent l’acétyle choline qui inhibe la
libération de noradrénaline et les terminaisons NANC libèrent le monoxyde d’azote (NO) qui
permet la relaxation musculaire lisse et l’ouverture des espaces sinusoïdes (5).
- L’innervation parasympathique est donc proérectile par relaxation musculaire.
I.3.2 Innervation sympathique
- Elle est d’origine thoraco-lombaire T10-L2.
- Est représentée par le nerf splanchnique.
- À l’état flaccide, l’innervation sympathique adrénergique maintient le muscle lisse contracté
limitant l’ouverture des espaces sinusoïdes (4,6).
- L’innervation sympathique permet le maintien de la verge à l’état flaccide par contraction
musculaire.
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I.3.3 Innervation somatique pudendale
Elle est sensitive et transmet les informations issues du gland par le nerf dorsal du pénis et des
téguments permettant le déclenchement d’érections dites « réflexes ».
Elle est également motrice, innervant les muscles périnéaux et notamment les muscles ischiocaverneux entourant la racine des corps caverneux et le muscle bulbo-spongieux.
Les muscles ischio-caverneux influencent la rigidité du pénis par compression de la base du
corps érectile, alors que les muscles bulbo-spongieux participent à l’expulsion du sperme lors de
l’éjaculation (5,7).

Figure 3 : Innervation et érection (5).
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I.4 Rapports anatomiques aorte-nerfs
Il existe un dense réseau de fibres autonomes (aussi bien sympathique que parasympathique) qui
entoure l’aorte abdominale. Le système sympathique abdominal comprend 2 chaines
ganglionnaires et un réseau de nerfs recouvrant la surface de l’aorte. Chaque chaine descend le
long du bord médial du muscle psoas et passe derrière les vaisseaux iliaques primitifs. Un
anévrisme

de

l’aorte

abdominale

va

être

à

l’origine

de

lésions

nerveuses

par

compression/distension pouvant se traduire par une dysfonction érectile toute comme la
chirurgie d’un anévrisme de l’aorte abdominale qui nécessitera une dissection aortique étendue
(8) (Figure 4).

Figure 4 : Rapports anatomiques : aorte abdominale et chaine sympathique.
(d’après Boundless anatomy and physiology (9) )
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I.5 Neuromédiateurs et mécanisme local
I.5.1 Neuromédiateurs
Les nerfs caverneux proérectiles sont nitrinergiques et donc libèrent du NO, celui-ci active une
guanylate cyclase qui va entraîner la transformation du guanosine triphosphate (GTP) en
guanosine monophosphate cyclique (GMP-cyclique). Une protéine kinase va permettre une
diminution de la concentration de calcium intracellulaire ce qui permettra une relaxation des
fibres musculaires lisses et aura pour conséquence l’initiation d’une érection. Le taux de NO sera
entretenu tout au long de l’érection par les cellules endothéliales. Progressivement le GMP sera
dégradé par une phosphodiestérase de type 5 en 5’GMP qui ne sera plus actif et entraînera l’arrêt
de l’érection (5,6) (Figure 5) .

Figure 5 : Neuromédiateurs de l’érection.
(d’après Référentiel du Collège Français des Urologues (4))
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I.5.2 Mécanisme local

La relaxation des cellules musculaires lisses du tissu érectile va ouvrir les espaces sinusoïdes,
ceux-ci par le biais des artères hélicines provenant des artères caverneuses vont se remplir de
sang. Les espaces sinusoïdes vont se distendre tout comme l’albuginée les entourant. Les espaces
sinusoïdes remplis et la capacité de distension limitée de l’albuginée vont empêcher le retour
veineux par compression des veines émissaires sous albuginéale. Ce phénomène veino-occlusif
passif va permettre l’augmentation de volume des corps caverneux et donc la tumescence.
L’entretien de cette tumescence sera le rôle des cellules endothéliales se trouvant autour des
espaces sinusoïdes. Lors de leur étirement, elles secrèteront du NO permettant le maintien de
l’érection (6) (Figure 6).

Figure 6 : Mécanisme local de l’érection (5).
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I.5.3 Rôle de l’endothélium

Furchgott et Zawadzki, au début des années 80, ont rapporté le rôle prépondérant de
l’endothélium dans la relaxation vasculaire et la nécessité de son intégrité pour maintenir la
possibilité d'une vasodilatation (10). Depuis, de multiples études ont montré, qu'en cas de
maladies cardio-vasculaires, les réponses dépendant de l'endothélium étaient altérées.
Cela a souligné que la dysfonction des cellules endothéliales jouait un rôle dans l’initiation et la
progression des maladies cardiovasculaires. En effet, les cellules endothéliales régulent
activement le tonus vasculaire basal et la réactivité dans des conditions physiologiques et
pathologiques, en répondant aux forces mécaniques et aux médiateurs neuro-humoraux par la
libération d’une variété de facteurs relaxants et contractants.
Les facteurs relaxants issus de l'endothélium comprennent en particulier le NO. En présence de
facteurs de risques cardiovasculaires, le rôle protecteur de l’endothélium par le biais du NO est
diminué alors que la production de médiateurs vasoconstricteurs, pro-agrégants et pro-mitogènes
est maintenue ou stimulée (endotheline 1, Interleukine 6) pouvant être à l’origine d’une
altération de l’érection. Ces phénomènes sont communs entre l’endothélium coronarien et
l’endothélium caverneux, ce qui explique pourquoi une dysfonction érectile peut être un signe
avant-coureur et prédictif d’évènement cardiovasculaire (3,11).
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I.6 Diamètre artériel
L'athérosclérose débutante n’atteint pas de façon significative les vaisseaux de gros calibre
comme les artères coronaires, carotides ou fémorales. En revanche, les vaisseaux péniens de plus
petit diamètre montrent des signes d'obstruction plus précoces car ils sont plus sensibles aux
modifications hémodynamiques, mêmes mineures.
Quand l'athérosclérose s'aggrave et atteint un certain seuil d'obstruction évalué à 50 %, la
lumière coronaire devient suffisamment petite pour entraîner des symptômes spécifiques (angine
de poitrine) et au terme du processus, les artères de plus gros diamètre sont suffisamment
atteintes pour que des signes d'ischémie cérébrale ou périphérique se développent. Parallèlement,
l'obstruction des vaisseaux péniens serait alors bien plus avancée atteignant un stade que l'on
peut considérer comme dépassé. 44 % à 65 % des patients présentant une symptomatologie
débutante de cardiopathie ischémique, ont en moyenne des signes de dysfonction érectile (DE)
depuis trois ans (2) (Figure 7). De plus, il existe une corrélation significative entre la sévérité de
la DE et le nombre de vaisseaux touchés chez les patients porteurs d'une maladie coronarienne
(2).

Figure 7 : diamètre artériel et athérosclérose (12).
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Au total :

La description des mécanismes anatomiques et physiologiques mis en jeux rend compte de la
nécessité de l'intégrité des structures anatomiques, vasculaires, neurologiques, musculaires
impliquées pour l'obtention d'une érection normale.
L’érection est un phénomène neurovasculaire par activation du système parasympathique et
inhibition du tonus sympathique. La libération de NO à partir des terminaisons nerveuses et des
cellules endothéliales va permettre une relaxation musculaire lisse à l’origine d’une dilatation
artérielle responsable du remplissage des espaces sinusoïdes. Un phénomène mécanique veinoocclusif permettra l’apparition de la tumescence de verge ainsi que son entretien.

14

II. DEFINITION ET EPIDEMIOLOGIE DE LA DYSFONCTION
ERECTILE

II.1 Définition
La DE est un symptôme défini par l’incapacité persistante ou récurrente à obtenir ou maintenir
une érection permettant un rapport sexuel satisfaisant. Une durée minimale de trois mois est
communément admise pour confirmer le diagnostic sauf lorsque la DE est consécutive à une
chirurgie pelvienne ou un traumatisme pelvipérinéal. La dimension de souffrance du patient
et/ou du couple vient compléter cette définition dans la classification des maladies sexuelles de
l’association Américaine de psychiatrie (DSM-IV) (13,14).

II.2 Epidémiologie
La DE est une des pathologies les plus fréquentes, sa prévalence est de 20 à 45%, celle-ci
pouvant atteindre jusqu'à 48% des hommes de plus de 70 ans et son incidence est de 30
nouveaux cas par 1000 habitants par an (1,15).
Il existe dans toute les études une augmentation de la prévalence de la DE avec l’âge (2) :
-

pour les hommes de moins de 40 ans, la prévalence est entre 1 et 9% ;

-

entre 40 et 49 ans, la prévalence est généralement inférieure à 10% ;

-

entre 50 et 60% la prévalence varie beaucoup entre les études rendant difficile son
interprétation ;

-

entre 60 et 70 ans la prévalence est comprise entre 20 et 40% ;

-

après 70 ans la prévalence est entre 50 et 95% ;

L’intérêt de dépister la DE est primordial, bien qu’elle ne fasse pas partie des facteurs de risques
cardiovasculaires communément admis, elle est un des premiers signes de dysfonction
endothéliale et d’obstruction des artères de moyen calibre ( cf chaptire II). La DE est associée à
une augmentation de la mortalité cardiovasculaire et précède statistiquement de 3 à 5 ans les
événements cardiovasculaires (infarctus du myocarde, accident vasculaire cérébral) (1). Durant
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cette période, une correction des facteurs de risque cardiovasculaires permet une diminution de
la morbimortalité globale (16–18).

III. ETIOLOGIES DE LA DYSFONCTION ERECTILE

III.1 Causes vasculaires
Toute altération de la perfusion pénienne diminue le remplissage des espaces sinusoïdes du tissu
érectile qui se traduit par un défaut de rigidité de la verge en réponse à une stimulation sexuelle.
Le plus souvent diffuse, l’athérosclérose est la cause quasi exclusive de cette anomalie. Les
facteurs de risques cardiovasculaires connus sont : l’hypertension artérielle (HTA),
l’hypercholestérolémie (HCT), le diabète, le tabagisme, le syndrome métabolique ainsi que la
sédentarité.
Une altération de la perfusion artérielle du tissu érectile va entraîner une hypoxie responsable de
trouble de la synthèse du NO par la cellule endothéliale entraînant une moindre faculté au tissu
érectile à se relâcher. L’acteur principal de ces anomalies est la cellule endothéliale. La
dysfonction endothéliale est une conséquence des pathologies et des facteurs de risques déjà
évoqués. Elle est reconnue actuellement comme le principal mécanisme physiopathologique
cellulaire responsable du lien entre dysfonction érectile (DE) et maladies cardiovasculaires (19–
21). La mise en évidence dans de nombreux travaux épidémiologiques entre DE et maladie
coronarienne fait désormais considérer qu’il s’agit en fait de la même maladie. Ainsi est né le
concept de DE « sentinelle » préexistant souvent à la coronaropathie symptomatique, signe
d’alerte d’une dégradation de la santé vasculaire du patient (2).

!
!
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III.2 Causes médicamenteuses
Compte tenu de l’importante prise médicamenteuse des patients atteints de pathologies
cardio-vasculaires, il nous a semblé pertinent de proposer une synthèse des données disponibles
concernant la responsabilité d’un traitement donné sur la fonction érectile.
En effet la iatrogénie médicamenteuse tient une part majeure dans les étiologies de la DE. De
nombreux médicaments sont responsables d’une altération de la fonction sexuelle à des degrés
divers, cependant aucun traitement pouvant expliquer une dysfonction érectile ne doit faire
sursoir à rechercher une étiologie organique.
Le plus souvent les effets indésirables sont liés aux propriétés pharmacologiques des
médicaments. Historiquement de nombreux médicaments ont été imputés comme pourvoyeur de
DE et ce à tort, comme le montre la communication orale du Dr Girerd, intervention réalisée à
Paris en 2002, qui détaillait les différences retrouvées sur certains médicaments connus comme
entraînant des DE et la réalité clinique observée lors d’essais randomisés (Tableau 1).

L’impuissance vue par…

L’impuissance vue par…

L’impuissance vue par …

Le Vidal

Le patient et son médecin

Les essais randomisés

Aténolol,

bétatop,

kerlon,

détensiel,

mikélan,

célectol,

Le patient

Chez l’hypertendu traité par des

soprol,

« Ce médicament ne me va pas du

diurétiques, la dysfonction érectile est

trandate,

tout… vous voyez ce que je veux

observée de façon plus fréquente que

dire Docteur… »

sous placebo.

ténormine,

bétapressine, lopressor, séloken,
corgard,

trasicor,

visken,

avlocardyl, hémipralon, artex,
timacor,

aldomet,

équibar,

hyperium,

alpress,

minipress,

logroton, moducren, trasitensine,
viskaldix, bêta-adalate, logimax,

Le médecin
Chez l’hypertendu traité par des bêta« Je suis étonné, car ce n’est pas un

bloquants, la dysfonction érectile

bêta-bloquant ! »

n’est pas observée plus fréquemment
que sous placebo

aldactone, cyclotériam, isobar,

Tableau 1 : Iatrogénie médicamenteuse : réalité clinique ? (22)
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Une revue de la littérature a été réalisée afin d’évaluer l’impact des grandes classes
médicamenteuses sur la fonction sexuelle ; n’ont été prises en compte que les études avec niveau
de preuve élevé.

III.2.1 Bêta-bloquants

III.2.1.1 Résultats

Les bêta-bloquants sont fréquemment considérés comme responsable d’une diminution du désir
sexuel, de la libido ainsi que de la fonction érectile.
Depuis les années 1980, de nombreuses études ont essayé de le prouver avec des résultats
discordants. Le plus souvent la fonction érectile n’était pas le critère de jugement principal,
l’évaluation de l’érection était faite selon les dires du patient sans questionnaire ni test de mesure
de rigidité (23–25).
Une méta-analyse faite dans les années 90 sur 35000 patients retrouvait un léger, mais
significatif risque de développer des troubles de la sexualité chez les patients traités par bêtabloquants comparé au placebo (5/1000 patients, IC [2 ; 8]). Cependant cette analyse concernait le
comportement sexuel dans son ensemble incluant le désir sexuel et pas spécifiquement la
fonction érectile (26).
Une étude prospective Allemande plus récente n’a pas retrouvé d’effet délétère des bêtabloquants sur la fonction érectile. Sur 65 patients atteints de coronaropathie et traités par 95mg
de Métoprolol® pendant 4 mois, il n’a pas été retrouvé d’impact négatif sur la fonction érectile à
l’instauration du traitement, au milieu, ou bien à l’arrêt de celui-ci. La fonction érectile était
évaluée par des questionnaires validés tels que le score KEED (Kolner Erhebungsbogen der
Erektilen dysfunktion) (27).
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Silvestri et al en 2003 ont évalué le retentissement que pouvait avoir l’information donnée aux
patients sur les potentiels effets délétères des bêta-bloquants sur la fonction érectile. Ils ont
rapporté que les patients informés des effets indésirables avaient plus de DE: 31,2% (10 patients)
que ceux l’ignorant: 3,1% (1 patient), p<0,01 (Figure 8). Pour les patients se plaignant d’une DE
de novo, ceux-ci ont été randomisés en double aveugle dans 2 groupes, dans le premier les
patients traités par sildenafil®50mg, pour le second les patients recevant un placebo. Il a été
retrouvé pour tous les patients traités sauf pour un, une amélioration de la fonction érectile sous
sildénafil® versus Placebo (28).

Figure 8 : Dysfonction érectile et bêta-bloquants (28);
Gris : ne connaissant pas leur traitement/ Noir : ne connaissant pas les effets
secondaires du traitement/ Blanc : connaissant les effets secondaires du traitement.

Des études plus récentes ont évalué l’effet des bêta-bloquants de nouvelle génération sur la
fonction érectile tel que le Nebivolol®, bêta-bloquant cardio-sélectif possédant une propriété
vasodilatatrice liée à une probable production de NO. Une étude prospective conduite par
Doumas et al incluant 44 hommes entre 31 et 65 ans souffrant d’hypertension artérielle et traités
par des bêta-bloquants non cardio-sélectifs (atenolol®, metoprolol®, bisoprolol®) pendant plus de
6 mois a été réalisée. Un questionnaire IIEF évaluant la fonction érectile était rempli au moment
de la consultation, 29 patients (65,9%) avaient une DE à la première consultation. Leur
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traitement a été remplacé par du Nebivolol® (cardio-sélectif) à posologie équivalente. Après 3
mois de traitement, leur pression artérielle systolique et diastolique n’avait pas changée de
manière significative, 20 patients des 29 présentant une DE soit 69% avaient un score IIEF
amélioré, et 11 patients sur ces 20 n’avaient plus de DE p<0,001 (Figure 9) (29).

Figure 9 : Effets du Nebivolol® sur la fonction eréctile (29)
- A: Score IIEF individuel avant / après prise de Nebivolol®
- B : Score IIEF moyen avant/après prise de Nebivolol®
Dysfonction érectile sévère (6-10 points), modérée (11-16), légère (17-25), fonction érectile
normale (25-30).

D’autres travaux sont venus confirmer ces résultats: Boydak et al n’avaient pas retrouvé d’effet
négatif du nebivolol® sur la fonction érectile chez les patients hypertendus, alors que l’atenolol®
l’altérait (30). Une étude en cross over chez des patients hypertendus traités par metoprolol® et
nebivolol® retrouvaient une fonction érectile altérée (score IIEF) par Le metoprolol®, alors que le
nebivolol® l’améliorait, et ce avec un effet similaire sur la tension artérielle (31).
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III.2.1.2 Mécanisme
De nombreuses hypothèses ont été décrites pour évaluer le rôle des bêta-bloquants sur la
fonction sexuelle, la première est la diminution du taux de testostérone plasmatique par le
metoprolol®, atenolol et propanolol® entraînant une diminution du désir et de la fonction sexuelle
(32). Une autre hypothèse serait la diminution de l’activité des cellules de Leydic, activité
cellulaire impliquant les récepteurs bêta de type 2 à l’origine d’une altération de la fonction
sexuelle (30,33). Le nebivolol®, bêta-bloquant cardio-sélectif a été évalué sur modèle animal, il a
été retrouvé qu’il améliorait la fonction endothéliale au niveau aortique ainsi que sur les corps
caverneux avec une diminution significative du stress oxydatif (34). Les bêta-bloquants cardiosélectifs pourraient en vue de leur mécanisme d’action, leurs effets sur les cellules endothéliales
et le lien fort entre érection et fonction endothéliale avoir un effet bénéfique sur la fonction
érectile (34).
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III.2.2 Anti-hypertenseurs, diurétiques thiazidiques

La difficulté pour évaluer le rôle des anti-hypertenseurs sur la fonction érectile est liée au fait
que la tension artérielle est source de dysfonction endothéliale, elle-même source de DE. Les
patients présentant une hypertension artérielle sont à risque de souffrir de DE, celle-ci pouvant
également être liée à la thérapeutique anti-hypertensive. La principale difficulté chez ces patients
hypertendus est d’évaluer la part liée à la pathologie hypertensive et celle liée aux traitements
anti hypertenseurs.
L’incidence de la DE chez les patients hypertendus traités est évaluée entre 0 et 25% selon
Karavitakis et al (35).
III.2.2.1 Résultats
Une des seules études évaluant les conséquences des diurétiques sur la fonction érectile est celle
de Grimm et al, étude prospective en double aveugle sur 900 patients hypertendus âgés de 45 à
69 ans traités par placebo ou un des cinq anti-hypertenseurs proposés (deux types de bétabloquants, diurétique thiazidique, inhibiteur calcique, inhibiteur de l’enzyme de conversion) avec
un suivi sur deux ans. Les résultats ont montré une aggravation de la DE avec les diurétiques
thiazidiques versus placebo (17% versus 8%, p=0.02), il n’a pas été retrouvé de résultat
significatif pour les autres thérapies utilisées (36).
III.2.2.2 Mécanisme
Le mécanisme des diurétiques thiazidiques sur la fonction érectile est inconnu, il a été suggéré
que la déplétion en sodium entraînerait une augmentation de la fonction alpha 2 adrénergique qui
pourrait altérer la capacité érectile. L’influence des thiazidiques sur les hormones sexuelles,
première hypothèse soulevée dans les années 1990 a été contredite par plusieurs travaux ayant
démontré que les thiazidiques n’avaient aucun effet sur la testostérone, l’oestradiol ainsi que la
prolactine (37).
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III.2.3 Inhibiteurs calciques

III.2.3.1 Résultats

Trop souvent considéré comme responsable de DE, aucune étude à l’heure actuelle n’a prouvé
l’effet délétère des inhibiteurs calciques sur la fonction érectile.

III.2.3.2 Mécanisme
Bien que la vasodilatation artérielle et la relaxation des cellules musculaires lisses péricaverneuses soient primordiales dans le mécanisme de l’érection, il n’y a aucune évidence
scientifique de l’effet bénéfique ou délétère des antagonistes de la chaîne calcique sur l’érection.

III.2.4 Inhibiteurs de l’enzyme de conversion
III.2.4.1 Résultats
Il existe peu de données sur l’effet des inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) sur la
fonction érectile. Speel et al ont évalué l’effet des IEC chez les patients ayant une DE en lien
avec de l’athérosclérose. Les patients avaient un pharmaco-écho-doppler pénien pour suivre
l’évolution du flux artériel à destinée caverneuse ainsi que les index de résistance avec deux
groupes de population: IEC et placebo, mais aucune différence significative n’a été retrouvée
entre ces deux groupes (38). De nombreux autres travaux n’ont également pas pu mettre en
évidence d’effet bénéfique ou délétère des IEC sur la fonction érectile (39,40).
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III.2.5 Antagonistes des récepteurs à l’angiotensine 2

III.2.5.1 Résultats

Il pourrait exister un effet bénéfique sur la fonction érectile des antagonistes des récepteurs à
l’angiotensine II (sartans®) confirmé dans plusieurs études : la principale sur 3502 patients
hypertendus dont 952 présentaient une DE. Ceux traités par du valsartan® pendant au moins 12
semaines ont eu une amélioration de la fonction érectile évaluée par un auto-questionnaire IIEF
(p<0,001) (Figure 10) (41).

Figure 10 : dysfonction érectile et traitement par valsartan® (41).

III.2.5.2 Mécanisme
Le flux artériel intra caverneux tout comme la contraction des cellules musculaires lisses
dépendent d’une balance entre les régulateurs paracrines incluant l’angiotensine II et le NO (42).
L’Angiotensine II est synthétisée par les cellules endothéliales et les cellules musculaires lisses
des artères de verge et des corps caverneux (43,44). L’acétylcholinestérase régule le tonus du
muscle lisse autour des corps caverneux de manière locale par la production d’angiotensine II.
Chez les patients ayant une DE organique, le niveau d’angiotensine II intra-caverneux et intraplasmatique est élevé pendant la phase de détumescence comparé à un patient sans DE (44). Des
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injections intra caverneuses d’angiotensine II chez des chiens anesthésiés dont l’érection était
pharmaco-induite a retrouvé un arrêt complet de l’érection alors que le losartan® augmentait la
pression intra-caverneuse de manière dose dépendante conduisant à une amélioration de la
fonction érectile. En conséquence, les antagonistes des récepteurs à l’angiotensine II
entraîneraient une amélioration de la fonction érectile.

Au total :

Pour les patients à haut risque cardiovasculaire la prévalence de la DE est évaluée entre 50 et
70% (45). Les médicaments utilisés pour traiter les pathologies cardiovasculaires ont souvent été
accusés comme étant un facteur aggravant la DE, l’analyse de la littérature a montré que cela
pouvait être vrai pour certains d’entre eux comme les diurétiques thiazidiques, ainsi que certains
bêta-bloquants. Les antagonistes des récepteurs à l’angiotensine, les inhibiteurs calciques ainsi
que les inhibiteurs de l’enzyme de conversion au vu de la littérature ne semblent pas avoir
d’impact négatif sur la fonction érectile.
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CHIRURGIE DE
L’ANEVRISME DE
L’AORTE ABDOMINALE
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I. DEFINITION ET EPIDEMIOLOGIE DE L’ANEVRISME

I.1 Définition
Un anévrysme artériel se définit comme une dilatation focale et permanente dont le diamètre est
supérieur à une fois et demie le diamètre normal de l'artère concernée (18mm pour l’aorte
abdominale) ; ce diamètre pouvant varier de + /- 4mm en fonction du sexe et de la corpulence.
En pratique, une aorte abdominale sous-rénale est considérée comme anévrismale à partir d'un
diamètre de 3 cm et une artère iliaque commune à partir de 1,8 cm. Sont exclus de cette
définition les faux-anévrysmes anastomotiques ou post-traumatiques (la paroi de ces faux
anévrysmes n'est pas constituée par du tissu artériel mais par une organisation conjonctive à la
périphérie de l'hématome formé par la déhiscence artérielle), et les artériomégalies (les lésions
sont diffuses et il n'y a pas de dilatation focale) (46).
On décrit 2 types d’anévrismes (Figure11) :
- anévrisme fusiforme : la dilatation anévrismale est étendue à la plus grande partie de l’aorte
abdominale.
- anévrisme sacciforme : cette dilatation sera uniquement localisée à un segment.

Figure 11 : Anatomie de l’anévrisme de l’aorte abdominale (46).
A : anévrisme fusiforme ; B : anévrisme sacciforme
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La croissance de l’anévrisme de l’aorte abdominale (AAA) est très variable. Le diamètre peut
rester stable pendant plusieurs années ou au contraire évoluer de façon exponentielle. Une
surveillance du diamètre de l’anévrisme est donc nécessaire. La croissance est en moyenne de 4
mm par an pour les anévrismes compris entre 40 et 50 mm (47).

I.2 Epidémiologie
C’est une maladie en rapport avec une raréfaction des fibres élastiques de la média de l’aorte
anévrysmale. Ces modifications altèrent les propriétés mécaniques de l'artère qui perd
progressivement sa capacité à lutter contre la distension entraînant une augmentation de la
contrainte pariétale et favorisant ainsi le risque de rupture.
Elle atteint le plus souvent les hommes de plus de 60 ans et dans certains cas plus rares les
femmes et les sujets plus jeunes. La prévalence après 60 ans est de 4 à 8% chez l’homme et 1 à
3% chez la femme, celle-ci augmente avec l’âge pour atteindre 12,5% chez les hommes âgés de
75 à 85 ans et 5,2% pour les femmes. Cette prévalence est trois fois plus importante en cas de
facteurs de risques cardiovasculaires associés. L’incidence en France est de 39 cas/an pour 100
000 habitants (47). Les facteurs de risque sont les mêmes que ceux de l’athérosclérose (46).
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II. INDICATIONS OPERATOIRES

On recommande un traitement chirurgical que ce soit par laparotomie médiane ou endoprothèse
lorsque (48):
•

Diamètre du sac anévrismal > 5cm.

•

Vitesse de croissance de l’AAA > 10mm/an.

•

Symptomatologie faisait craindre une fissuration.

•

D’autres facteurs peuvent également être pris en compte par le chirurgien, comme la
présence de symptômes ainsi que la morphologie et la rapidité d’expansion.
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III. LE TRAITEMENT CHIRURGICAL A CIEL OUVERT

III.1 Prothèse aorto bi-iliaque sous rénale
Une incision xypho-pubienne est réalisée, on ouvre le péritoine postérieur pour arriver au contact
de l’anévrisme. La distance entre les artères rénales, les artères iliaques primitives et l’anévrisme
est évaluée. Une héparinisation par voie générale est réalisée au moment du clampage aortique.
Le clampage de l’aorte est effectué au dessus ou en dessous des artères rénales en fonction de la
taille du collet et également au niveau des deux artères iliaques (Figure 12A). On réalise une
mise à plat de l’aorte avec un sac anévrismal qui doit être préservé, celui-ci sera utilisé pour
recouvrir la prothèse afin de la séparer des viscères adjacents. Les thrombis sont évacués, les
lumières d’artères lombaires sont suturées (Figure 12B). Le rétablissement artériel se fait par une
prothèse bifurquée. L’anastomose a lieu le plus souvent sous les artères rénales en proximal et à
quelques centimètres de la naissance des artères iliaques primitives en distalité. Après la
réalisation de l’anastomose proximale, on déclampe l’aorte native pour clamper la prothèse qui
se remplie de sang. En fin d’intervention la coque autour de la prothèse est refermée ainsi que le
péritoine postérieur.

!

!

!"

!"

!"

Figure 12 : Technique chirurgicale prothèse aorto-aortique (47)
A : clampage anévrismale ; B : suture des artères lombaires ;
C1,2,3 :clampage prothétique.
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III.2 Prothèse aorto-aortique
La principale différence technique réside dans le fait que l’anastomose est réalisée en terminoterminale sur l’aorte (Figure 13), avec un contrôle du retour artériel des artères iliaques pouvant
être réalisé par des sondes à ballon afin d’éviter un clampage pouvant être traumatique.
La prothèse aorto-aortique nécessite un collet aortique distal de longueur suffisante.

Figure 13 : Déclampage et suture distale prothèse aorto-aortique (47).
A: anastomoses distales, B : déclampage vasculaire
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IV. LE TRAITEMENT CHIRURGICAL ENDOVASCULAIRE

Le traitement endovasculaire est une technique mini-invasive pour traiter un AAA. Depuis
l’introduction du concept de traitement endovasculaire des anévrismes en 1990, de nombreux
progrès ont été faits. Les améliorations technologiques des endoprothèses ont modifié sa place
dans l’arsenal thérapeutique des anévrismes. D’un procédé réservé aux malades inopérables ou à
haut risque chirurgical, il est maintenant démontré que cette technique s’adresse aux patients tout
venant, à condition qu’il présente une anatomie favorable (50,51).

!IV.1 Endoprothèse aorto bi-iliaque sous rénale
Cette technique débute le plus souvent avec une petite incision au niveau de chaque scarpa afin
d’exposer les artères fémorales. Toutefois, avec la diminution du profil des endoprothèses
(stents), la technique peut aussi se faire par approche percutanée, sans incision, ceci n’étant pas
le cas dans notre cohorte. On met en place un introducteur charrière 9 correspondant à un
diamètre de 3mm dans chaque artère fémorale. Deux sondes d’angiographie sont montées sur
leader Terumo, une dont l’extrémité proximale est placée dans l’aorte inter-rénale et l’autre dans
l’aorte ascendante.
Au niveau de l’artère fémorale droite :
le leader Terumo est remplacé par un leader plus rigide, le corps de l’endoprothèse est monté
dans l’aorte abdominale, une aortographie est réalisée via l’introducteur gauche permettant de
repérer les artères rénales. Le corps de l’endoprothèse est déployé dans l’aorte sous rénale avec
un stent supra-rénal non couvert ; c’est à dire perméable laissant passer latéralement le flux
sanguin (Figure 14). En controlatéral une extension iliaque est introduite descendant jusqu'à la
bifurcation iliaque repérée par artériographie rétrograde. L’extension iliaque gauche est ensuite
positionnée après avoir repéré l’artère hypogastrique par artériographie. Les différentes zones de
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l’endoprothèse sont dilatées au moyen d’un ballon afin d’assurer une parfaite étanchéité de
l’endoprothèse. L’artériographie de contrôle en fin d’intervention vérifie le bon positionnement
de l’endoprothèse, ainsi que la bonne perméabilité des artères rénales, l’anévrisme se retrouve
ainsi exclu de la circulation (50).
Ce ne sont pas tous les anévrismes de l’aorte abdominale qui peuvent être traités ainsi. Plusieurs
critères anatomiques doivent être respectés. Il faut considérer la longueur et la forme du collet,
l’angle de l’anévrisme par rapport à l’aorte, la taille de l’aorte et des artères iliaques (51).

Figure 14: Mise en place d'une endoprothèse bifurquée (50).
A : déploiement des 2 premières rangées de stent couvert.
B,C,D: déploiement du corps de prothèse jusqu'à libération du jambage
controlatéral.
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V. MORBIMORTALITE ET COMPLICATIONS POST-OPERATOIRES

V.1 Mortalité
La mortalité opératoire pour une chirurgie programmée d’AAA se situe autour de 5%. La
mortalité est accrue en présence d’insuffisance rénale ou cardiaque, d’ischémie cardiaque,
d’atteinte pulmonaire ainsi que chez les patients âgés (52).
Les essais DREAM (53) et EVAR I,II (54–56) ont montré que l’endoprothèse divisait par trois la
mortalité opératoire par rapport à la chirurgie ouverte, réduisait le risque de transfusions, la durée
de séjour en réanimation ainsi que la durée totale d’hospitalisation. A 3 ans cet avantage était
perdu, la mortalité toutes causes confondues était identique dans les deux groupes et ce malgré
un taux de complications plus important pour la chirurgie endovasculaire (53). L’essai EVAR I
(55) montrait cependant qu’à 3 ans, la mortalité liée à l’anévrisme était statistiquement inférieure
dans le groupe endoprothèse (Tableau 2).
L’espérance de vie est souvent difficile à évaluer. Elle peut être réalisée en prenant en compte
les maladies concomitantes du patient, mais il demeure une grande part d’incertitude dans cette
évaluation. Chez le patient très âgé avec de nombreuses comorbidités, il est parfois difficile
d’évaluer si une intervention préventive prolongera l’espérance de vie du patient.

Tableau 2 : Morbi-mortalité comparée des deux approches thérapeutiques (55,56).

34

La rupture anévrismale est une complication dramatique avec un taux de mortalité de plus de
80%. Le risque de rupture d’un AAA dépend principalement de son diamètre et de sa forme.
Ainsi un AAA > 5cm possède un risque de rupture de 3 à 15% par an (Tableau 3) (48).

Tableau 3 : Risque de rupture selon le diamètre anévrismale (48).

V.2 Complications
La fréquence des complications post-opératoires est de 16 à 30 % (49). Certaines complications
ne sont pas spécifique au type de chirurgie pratiquée telle que les sténoses ou occlusion de
jambages, les complications liées à la voie d’abord du Scarpa (57) (hématomes, infections,
lymphocèles), les emboles ainsi que les ischémies coliques par couverture des artères
hypogastriques associée à un trouble de la perméabilité de l’artère mésentérique supérieure (58–
60). Sur les plan médical les complications post-opératoires sont: cardiaques (15 %),
pulmonaires (de 5 % à 12 %) ou rénales (de 5 % à 12 %) (49). Un saignement postopératoire, un
iléus paralytique ou encore une ischémie du membre inférieur sont plus rares (57).
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V.2.1 Endoprothèse
Il existe des complications plus spécifiques au traitement endovasculaire. Les deux principales
sont l’endofuite et la migration de prothèse.
- L’endofuite survient lorsqu’il persiste un flot de sang à l’intérieur de l’anévrisme, du sang
arrive parfois à circuler entre l’artère et la prothèse (61–63).
- La migration a lieu, quant à elle, lorsque la prothèse se déplace. Des ruptures tardives
d’anévrisme sont également décrites (64,65).
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VI. TRAITEMENT CHIRURGICAL OUVERT OU ENDOVASCULAIRE ?

Initialement, la technique endovasculaire était surtout réservée aux patients ayant de nombreuses
comorbidités, ce qui augmentait les risques liés à une chirurgie ouverte. Graduellement, les
chirurgiens ont eu tendance à élargir ces critères, voire à utiliser le traitement endovasculaire en
première intention pour de nombreux patients.
En 2010, les auteurs de l’étude EVAR-I (54) ont publié des données sur l’évolution à moyen
terme de la chirurgie ouverte et endovasculaire; ainsi, le nombre de ré-interventions nécessaires
après traitement endovasculaire s’avérait relativement important avec un taux de 30 % (55).
De plus, selon la littérature le bénéfice d’une intervention mini invasive finit par se perdre à long
terme (Tableau 2) (55,56).
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas rare que la chirurgie ouverte soit favorisée chez les
patients plus jeunes ayant peu de maladies concomitantes, car il s’agit d’un traitement définitif
qui ne nécessite pas de suivi à vie (Tableau 4). L’approche endovasculaire est envisagée chez les
patients ayant une morphologie idéale, un âge > 80 ans, un risque chirurgical plus élevé
(insuffisance cardiaque, respiratoire, coronaropathie) ou un abdomen multi-opéré avec un risque
majeur de viscerolyse complexe (66).

Tableau 4 : Avantages et inconvénients pour la chirurgie ouverte et endovasculaire (49,55).
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VII. COMPLICATIONS SEXUELLES DE LA CHIRURGIE
ANEVRISMALE

VII.1 Dysfonction érectile
Plusieurs travaux ont montré l’impact de la chirurgie par voie ouverte de l’AAA sur la fonction
sexuelle, et plus particulièrement sur l’érection avec en post-opératoire une dysfonction érectile
pour plus de 60% des patients (67,68).
La raison de cette dégradation s’explique physiopathologiquement par des lésions peropératoires du système nerveux autonome sympathique par le biais du nerf hypogastrique lors de
la libération et la dissection du sac anévrismal (Figure 15) (8). L’occlusion per opératoire ou
l’exclusion d’une artère iliaque interne liée à la cure d’anévrisme de l’aorte abdominale peut être
à l’origine d’une altération de l’érection par le biais d’une absence d’irrigation de l’artère
pudendale principale, branche de l’artère iliaque interne qui se divisera en artères caverneuses se
déversant dans les espaces sinusoïdes pour ainsi permettre l’érection. Mehta et al ont retrouvé
une dysfonction érectile sévère dans 13% des cas lors de l’absence en post-opératoire d’une
vascularisation d’au moins une artère iliaque interne (69). Une autre hypothèse pouvant
également participer à la dégradation de la fonction érectile est celle développée par Queral et al
qui décrivaient que le clampage et la dissection aortique seraient à l’origine de micro-emboles et
contribueraient à majorer les troubles sexuels (70).
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Figure 15 : Rapports avec l’aorte de la chaine sympathique et parasympathique (71).
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VII.2 Ejaculation rétrograde
Parmi les principaux troubles de la fonction sexuelle lors d’une chirurgie aortique : la
dyséjaculation, l’hypospermie, les douleurs ainsi que l’éjaculation rétrograde sont retrouvées
dans plus de 6% des cas (68). Ces troubles s’expliquent par une altération de la chaine nerveuse
sympathique intervenant dans la commande de fermeture du col vésical lors de la phase
d’émission et d’expulsion du sperme ceci étant à l’origine d’éjaculation rétrograde intra vésicale
(Figure 16). La chaîne sympathique intervient également dans la sécrétion des glandes
accessoires telle que la prostate ainsi que les vésicules séminales. Toute altération de la chaîne
sympathique aura donc une répercussion sur le volume de l’éjaculat composé à 30% des
secrétions prostatiques et à 69% des vésicules séminales (72). May et al ont trouvé des troubles
éjaculatoires chez les patients opérés d’un anévrysme aorto-iliaque dans 49 à 60% des patients
(68).

Figure 16 : Chaine spinal de la commande éjaculatoire (73).
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Au total
Actuellement le traitement de référence des anévrismes de l’aorte abdominale reste l’abord par
laparotomie. L’avantage des endoprothèses pour le traitement des AAA est la réduction de la
morbidité et de la mortalité immédiate par rapport à la chirurgie par laparotomie. Cependant
cette technique impose un suivi régulier et à vie avec un risque de ré-intervention plus fréquent.
Actuellement cet abord chirurgical est autorisé pour les patients à haut risque chirurgical, avec
une configuration anatomique de l’anévrisme favorable ou pour ceux multi-opérés. La fréquence
de la pathologie, l’augmentation du nombre de chirurgies programmées ainsi que l’âge de plus
en plus précoce au moment du traitement nous ont incité à réaliser ce travail afin d’évaluer les
conséquences sexuelles de la chirurgie des AAA en fonction de la voie d’abord chirurgicale
pratiquée, données relativement peu étudiées dans la littérature.
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CONSEQUENCES SEXUELLES
DE LA CHIRURGIE
D’ ANEVRISME DE L’AORTE
ABDOMINALE : chirurgie ouverte
vs endoprothèse, étude prospective
comparative.
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I. INTRODUCTION
Actuellement 5 à 10% des hommes âgés de 65 à 79 ans ont un AAA (74), une nouvelle stratégie
de dépistage ciblé en France a entrainé une augmentation de l’incidence des AAA, ainsi qu’un
âge de diagnostic plus précoce (75). L’impact de la chirurgie aortique sur l’érection et
l’éjaculation n’est que peu étudié (68). La chirurgie des AAA entraîne une dégradation de la
fonction érectile dans 30% des cas (76). Depuis 10 ans, l’apparition des endoprothèses aortiques
ainsi que le développement de nouveaux matériaux synthétiques ont permis d’enrichir l’arsenal
thérapeutique dans la prise en charge des AAA. L’absence de dissection péri-aortique et/ou de la
bifurcation des artères iliaques serait associée à une diminution de la DE et des éjaculations
rétrogrades (68). Cependant il existe à l’heure actuelle peu de données fiables utilisant des
questionnaires validés par la communauté internationale de médecine sexuelle afin d’évaluer la
dégradation de la fonction érectile après chirurgie aortique par laparotomie ou endoprothèse.
Jimenez et al dans une revue de la littérature ont trouvé une altération de la fonction érectile
moins importante pour les patients opérés par endoprothèse, cependant ces données étaient
basées sur des études rétrospectives, avec pour la pluparts d’entre elles, une perte de suivi de
l’ordre de 50 % en post opératoire (77).
Dans ces conditions, l’objectif de l’étude réalisée dans le cadre de cette thèse de médecine a été
d’étudier l’impact de la chirurgie de l’anévrisme de l’aorte abdominale (AAA) sur la fonction
érectile. Pour répondre à cette question de recherche nous avons réalisé une étude prospective
comparative monocentrique sur 80 patients opérés de façon programmée d’un AAA. Pour
chaque patient la fonction érectile a été évaluée en pré et post-opératoire à 3 mois de façon
standardisée par les questionnaires « international index of erectile function » (IIEF-5) et
« erectile quality scale » (EQS). Les symptômes du bas appareil urinaire (SBAU) étaient évalués
via le score « International Prostate Symptom Score » (IPSS). Il s’agit à notre connaissance de la
première étude prospective utilisant des questionnaires validés par la communauté internationale
de médecine sexuelle et ayant une évaluation de la fonction érectile pré-opératoire.
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II. MATERIEL ET METHODES

II.1 Type de l’étude

Il s’agissait d’une étude de cohorte prospective comparative mono centrique non randomisée
observationnelle. Cette étude a été réalisée de novembre 2013 à janvier 2015, dans le service de
chirurgie vasculaire du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Rouen.

II.2 Objectifs de l'étude

II.2.1 Objectif principal
L’objectif principal de notre étude était d'évaluer l'impact de la chirurgie de l'anévrysme de
l'aorte abdominale sur la fonction érectile des patients, en fonction du type d'intervention réalisée
(chirurgie par laparotomie ou implantation par voie endoluminale).
- Le critère de jugement principal était l’évaluation de la fonction érectile avec le score IIEF5.
- Le critère de jugement secondaire était l’évaluation de la rigidité de verge au moment de
l’érection par le score EQS.
II.2.2 Objectifs secondaires
Les objectifs secondaires étaient de retrouver un facteur prédictif d’altération de la fonction
érectile postopératoire évaluée par le score IIEF-5 en lien avec les données pré et per-opératoires.
Nous avons également voulu comparer les variations de la fonction érectile observées en postopératoire dans les 2 groupes de patients en fonction du questionnaire IPSS, outil de dépistage,
d'aide au diagnostic et au suivi des symptômes de l’hypertrophie bénigne de la prostate validé
sur le plan international.
La recherche d’une éjaculation rétrograde post-opératoire était réalisée par l’interrogatoire à 3
mois post-opératoire pour chaque patient.
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II.3 Population

II.3.1 Patients
Tous les patients traités consécutivement d'un anévrysme de l'aorte abdominale (AAA) de façon
programmée au sein du service de chirurgie vasculaire du CHU de Rouen de novembre 2013 à
janvier 2015 ont été inclus dans notre étude.
II.3.2 Critères d’inclusion

Les critères d’inclusion étaient :
•

Les hommes ayant un AAA et pour lesquels une indication chirurgicale vasculaire avait
été posée.

•

Homme sexuellement actif sur les 3 derniers mois avant la chirurgie.

•

Accord oral du patient à participer à l’étude.
II.3.3 Critères d’exclusion

Les critères d’exclusion étaient :
•

Femme.

•

Homme non sexuellement actif sur les 3 derniers mois

•

Patient refusant de participer à l’étude.

•

Perte de suivi au cours du protocole d’étude, recueil des questionnaires en pré-opératoire
ou post-opératoire incomplet.

•

AAA opéré en urgence.

•

Patients pour lesquels l’accord oral était impossible.
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II.4 Recueil des données et déroulement de l’étude
Les caractéristiques de l’étude étaient expliquées au patient le jour de la consultation de
programmation chirurgicale ainsi que la veille de leur intervention.
II.4.1 Recueil des données pré-opératoires

Le jour de leur hospitalisation, tous les patients de l'étude se sont vus remettre une enveloppe
comprenant trois auto-questionnaires : Score IIEF5, score EQS ainsi que le score IPSS avec son
score qualité de vie.
- Pour tous les patients, la perméabilité des axes iliaques ainsi que le diamètre de l’AAA étaient
évalués par un scanner ou une échographie couplée au mode doppler de moins de 6 mois.
- Pour tous les patients, les antécédents suivants étaient recueillis à l’aide de la fiche de
consultation d’anesthésie et complétés si nécessaire par l’interrogatoire du patient : âge, facteurs
de risques cardio-vasculaires (diabète, hypercholestérolémie) , signes d’hypertrophie bénigne de
prostate, coronaropathie, cardiopathie, broncho-pneumopathie chronique obstructive, indice de
masse corporelle, prises médicamenteuses, artériopathie des membres inferieurs, insuffisance
rénale, score ASA (American Society of Anesthesiology)).
II.4.2 Recueil des données per-opératoires

Les données recueillies étaient :
-

le type de chirurgie : endovasculaire ou chirurgie par laparotomie.

-

le type de prothèse utilisée : tube aorto-iliaque/tube aorto-aortique.

-

La durée et le niveau de clampage : sus ou sous rénal.

-

Les pertes sanguines per opératoires en millilitre.
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II.4.3 Recueil des données post-opératoires

Les mêmes questionnaires étaient remplis à 3 mois au cours de la consultation de suivi à savoir :
questionnaire IIEF-5, EQS, et IPSS.
La perméabilité des axes iliaques en post-opératoire était évaluée à 3 mois par un scanner ou une
échographie couplée au mode doppler.
La durée de séjour en réanimation ainsi que la durée d’hospitalisation totale étaient recueillies à
l’aide de la base de donnée du CHU de Rouen (CDP2).

II.5 Technique chirurgicale et matériel utilisé

La technique chirurgicale par voie ouverte était effectuée selon les techniques détaillées dans le
chapitre introductif. Le matériel utilisé pour la chirurgie ouverte était des prothèses vasculaires
en polyester tissées Uni-Graft W dont la longueur et le diamètre étaient évalués sur les
constatations per-opératoires.
- En cas d'implantation endoluminale, les endoprothèses aortiques étaient des prothèses excluder
C3 Gore (W ;L. Gore & Associates, Flagstaff ,AZ ,USA).
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II.6 Détail des critères de jugement
Tous les questionnaires utilisés au cours de l’étude étaient des questionnaires validés par la
communauté internationale de médecine sexuelle.
II.6.1 Score IIEF-5
Le questionnaire le plus utilisé actuellement pour l’évaluation de la fonction érectile est le
questionnaire IIEF-5 (ANNEXE 1). Celui-ci était utilisé initialement pour l’évaluation des
résultats des inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 sur la dysfonction érectile (78,79).
Il regroupe 6 questions chacune sur 5 points basées uniquement sur l’érection, ce questionnaire
permet de stadifier la dysfonction érectile (DE) en plusieurs sous groupes :
- Normale : score 26-30 ;
- DE peu sévère : score 22-25 ;
- DE modérée : score 17-21 ;
- DE sévère : score 6-10 ;

II.6.2 Score EQS
La rigidité de la verge a été évaluée par le score EQS (ANNEXE 2), questionnaire validé dans
l’évaluation de la rigidité de la verge au moment de l’érection, score allant de 0 à 100 composé
de 15 questions. Plus la verge était rigide au moment des érections et plus le score était élevé.
Dans la majorité des études le score était rétrogradé sur une échelle de 10 afin que la lecture du
résultat en soit simplifiée (80,81). Le score EQS est un score donnant uniquement une donnée
brute sur la rigidité de verge, il ne peut être catégorisé en sous groupe de sévérité.
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II.6.3 Score IPSS et qualité de vie
Le questionnaire IPSS (ANNEXE 3) est constitué de 7 questions sur les symptômes du bas
appareil urinaire en rapport avec une hypertrophie bénigne de prostate, ainsi qu’une question sur
la qualité de vie liée aux troubles mictionnels. Chaque question comporte un score allant de 0 à
5, plus le score est élevé plus les SBAU sont importants.

II.7 Statistiques
L'analyse statistique des données recueillies au cours de cette étude a été validée par le
département de biostatistique du CHU de Rouen du Pr Bénichou.
Pour effectuer cette étude comparative compte tenu de l’absence de randomisation, les analyses
statistiques suivantes ont été réalisées :
Le critère de jugement principal a été évalué par le test de Stuart Maxwell permettant d’apparier
les variables qualitatives avec plus de deux modalités. Nous avons également utilisé les tests
Chi2, Student ainsi que le test de Mann et Whitney lorsque le test de Student n’était pas
applicable.
Les variations relatives du score IIEF-5 correspondaient à l’évolution du score chiffré IIEF-5
entre le pré-opératoire et le post-opératoire par rapport à sa valeur pré-opératoire. Cette variation
était exprimée en pourcentage.
Une analyse univariée ajustée sur la fonction érectile pré-opératoire évaluée par le score IIEF-5 a
été réalisée afin de rechercher tout facteur épidémiologique pouvant expliquer une détérioration
post opératoire de ce score.
Une analyse multivariée ajustée sur le score IIEF-5 pré-opératoire a également été effectuée afin
d’éviter tout facteur de confusion influençant la détérioration de la fonction érectile.
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Pour vérifier la pertinence du degré de significativité, un calcul d’effectif préalable a permis de
déterminer que le nombre de patients à inclure dans la recherche avec sa justification
statistique était de 54 soit 27 patients dans le groupe endovasculaire et 27 patients dans le groupe
laparotomie médiane pour un degré de significativité p=0,05 associé à une intervalle de
confiance à 95%.
L’analyse statistique a été effectuée avec le logiciel statistique SAS 9.2.

II.8 Aspect éthique
Le protocole d’étude a été évalué et validé par la commission nationale de l’informatique et des
libertés (CNIL) (ANNEXE 4).
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III. RESULTATS

III.1 Population

Au cours de cette étude 117 patients étaient éligibles entre novembre 2013 et janvier 2015. 37
patients ont été exclus en raison d’un refus de participer au protocole (n=17), de questionnaires
incomplets en pré ou post-opératoire à 3 mois (n=13), ou d’absence de rapport sexuel en préopératoire (n= 7) (Figure 17).
L’analyse a porté sur 80 patients ayant eu une chirurgie de leur AAA, 27 d’entre eux ont eu un
traitement endovasculaire par endoprothèse aorto bi-iliaque, 53 un traitement par laparotomie
médiane avec pour 34 patients un tube aorto-aortique et 19 un tube aorto bi-iliaque. Les patients
étaient revus à 3 mois post-opératoire, correspondant à la consultation de suivi de chirurgie
vasculaire (Figure 17).
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Figure 17 : Flow chart de la population de l’étude selon le type de chirurgie.
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III.2 Caractéristiques pré-opératoires
Les caractéristiques de la population sont résumées dans le Tableau 5.
Les patients dans le groupe endoprothèse étaient plus jeunes que celui du groupe laparotomie,
56,7 vs 66,1 ans d’âge moyen (p<0,05), ils étaient également de plus gros consommateurs de
tabac en paquets/années (PA), en effet 52% des patients traités par endoprothèse fumaient ou
avaient fumé en moyenne 69 PA contre 24,5% dans le groupe laparotomie médiane pour une
consommation moyenne de 45 PA (p<0,05), avec une proportion de tabagiques actifs plus
importante dans le groupe endoprothèse 52% vs 24,5% pour la laparotomie médiane (p<0,05).
Une majorité des patients du groupe endoprothèse présentaient une hypercholestérolémie (59,3%
vs 26,4% pour le groupe laparotomie p< 0,05). La totalité des patients dans le groupe
endoprothèse avaient des axes iliaques internes perméables en pré-opératoire (100% vs 84,9%,
p<0,05). Les patients opérés par laparotomie avaient plus de dysfonction myocardique et
d’insuffisance coronarienne que ceux traités par endoprothèse (p<0,05). L’évaluation par
imagerie de la taille anévrismale retrouvait des anévrismes plus volumineux en moyenne dans le
groupe laparotomie (58,4 vs 53,3; p<0,05). Il n’a pas été retrouvé de différence significative dans
les deux groupes concernant l’insuffisance rénale pré-opératoire (débit de filtration glomérulaire
<60ml/mn), l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs symptomatique (AOMI), le score
ASA (American society of Anesthesiology), l’indice de masse corporelle (IMC), la présence
d’une broncho pneumopathie chronique obstructive (BPCO), l’hypertension artérielle (HTA),
des signes d’hypertrophie prostatique (score IPSS modéré et sévère) ainsi que la prise
médicamenteuse (IEC, béta-bloquants, antidépresseurs) (Tableau 5).
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Tableau 5: Caractéristiques cliniques pré-opératoires de la population.
Ensemble
(Laparotomie*
ou
Endoprothèse)
(n = 80)
Age, moyenne (ET)

Type de chirurgie

Laparotomie*
(n = 53)

Endoprothèse
(n = 27)

p•

62,9 (6,3)

66,1 (3,4)

56,7 (6,0)

<0,05

60 ans ou moins
61 à 65 ans
66 ans ou plus
Diabète
Diabète (3 classes)
Non diabétique
DNID
DID
Tabagisme actif
Passé tabagique (PA), moyenne (ET)
Passé tabagique (PA, catégories), n (%)

22 (27,5)
30 (37,5)
28 (35,0)
16 (20.0)

0 (0,0)
28 (52,8)
25 (47,2)
12 (22.6)

22 (81,5)
2 (7,4)
3 (11,1)
4 (14.8)

0,557

64 (80.0)
12 (15.0)
4 (5.0)
27 (33.8)
53,3 (25,9)

41 (77.4)
8 (15.1)
4 (7.5)
13 (24.5)
45,3 (9,7)

23 (85.2)
4 (14.8)
014 (51.9)
69 (38,3)

0,5
0,9
0,518
<0,05
<0,005

- 35 PA ou moins
- 36 à 50 PA
- 51 PA ou plus
Hypertension artérielle
Signes d hypertrophie prostatique
Coronaropathie
Dysfonction myocardique (FEVG<50%)
Médicaments :
Bêta-bloquants
Dépression sous traitement
IEC
Insuffisance rénale pré-opératoire
AOMI symptomatique
BPCO
Perméabilité des artères iliaques internes
Hypercholestérolémie
Score ASA moyenne (ET)
Score ASA
2
3
IMC moyenne (et)
IMC (catégorie),n(%)
normocorpulence
Surpoids
obésité
Taille de l'anévrisme (mm), moyenne (ET)

20 (25,0)
35 (43,8)
25 (31,3)
52 (65.0)
4 (5.0)
18 (22.5)
11 (13.8)

9 (17)
32 (60,4)
12 (22,6)
37 (69.8)
4 (7.5)
18 (34.0)
11 (20.8)

11 (40,7)
3 (11,1)
13 (48,1)
15 (55.6)
000-

<0,05
<0,05
<0,05
0,206
0,294
<0,05
<0,05

34 (42.5)
2 (2.5)
31 (38.8)
9 (11.3)
32 (40.0)
28 (35.0)
72 (90.0)
30 (37.5)
2,6 (0,5)

24 (45.3)
2 (3.8)
23 (43.4)
5 (9.4)
24 (45.3)
19 (35.8)
45 (84.9)
14 (26.4)
2,6 (0,5)

10 (37.0)
08 (29.6)
4 (14.8)
8 (29.6)
9 (33.3)
27 (100.0)
16 (59.3)
2,6 (0,5)

0,48
0,547
0,232
0,477
0,176
0,823
<0,05
<0,05
0,9

33 (41.3)
47 (58.8)
27 (3,8)

22 (41.5)
31 (58.5)
27,2 (3,8)

11 (40.7)
16 (59.3)
26,8 (4,0)

0,646

22 (27,5)
33 (41,3)
25 (31,3)
56,7 (10,4)

18 (34)
19 (35,8)
16 (30,2)
58,4 (11,3)

4 (14,8)
14 (51,9)
19 (33,3)
53,3 (7,6)

<0,05

28 (35,0)
13 (16,3)
19 (23,8)
20 (25,0)

13 (24,5)
11 (20,8)
15 (28,3)
14 (26,4)

15 (55 ,6)
2 (7,4)
4 (14,8)
6 (22,2)

<0,05
0,12
0,07
0,09

Age (catégories), n (%)

Taille de l'anévrisme (mm) (catégories), n
(%)
50 mm ou moins
51 à 55 mm
56 à 60 mm
61 mm ou plus

PA : paquets/année ; FEVG : fraction d’éjection du ventricule gauche ; AOMI : artériopathie des membres inferieurs ; BPCO : bronchopneumopathie chronique obstrutive ; IEC : inhibiteur de l’enzyme de conversion ; ASA : American Society of Anesthesiology ; mm :
millimètre ; IMC : indice de masse corporelle ; insuffisance rénale si débit filtration glomérulaire<60ml/mn.
* Regroupement des interventions réalisées par laparotomie (Tube aorto-aortique et Tube aorto-iliaque)
• Test du Chi2 ou test de Fisher (si effectif dans une case < 5) entre le type de chirurgie et la variable considérée
ET : écart type ; p : indice de probabilité ; n (%) = effectif en pourcentage.
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III.3 Données per et post-opératoires immédiates

III.3.1 Endoprothèse vs laparotomie
Le type de prothèse utilisé pour la réparation anévrismale, le nombre d’artère hypogastrique
perméable en pré et post-opératoire pour chaque patient ainsi que la durée d’hospitalisation
moyenne sont résumés dans le Tableau 6.
Ainsi nous avons rapporté un taux plus élevé d’artère hypogastrique perméable en pré et en postopératoire dans le groupe endoprothèse (p<0,05). La durée moyenne d’hospitalisation en soins
intensifs post-opératoire et d’hospitalisation totale étaient également plus courtes dans le groupe
endoprothèse versus laparotomie (réanimation : 0,2 heures vs 56,2 ; p<0,05 ; hospitalisation
totale : 5,2 jours vs 9,2 ; p<0,05).

Tableau 6: Perméabilité des artères iliaques internes et durée hospitalisation
(n=80).
Laparotomie
Endoprothèse.
p
(n=53)
(n=27)
Tube aorto-aortique
34 (64,1)
0
Tube aorto-bi-iliaque
19 (35,9)
27 (100)
Perméabilité hypogastrique
<0,05
pré-opératoire :
2 artères perméables
45 (84,9)
27 (100)
1 artère perméable
7 (13,2)
0 (0,0)
Aucune artère perméable
1 (1,88)
0 (0,0)
Permeabilité hypogastrique
<0,05
post-opératoire :
2 artères perméables
39 (73,6)
25 (92,6)
1 artère perméable
6 (11,3)
2 (7,4)
Aucune artère perméable
8 (15,1)
0 (0,0)
Durée réanimation/soins
56,2
0,2
<0,05
intensifs (moyenne en heures)
Durée hospitalisation totale
9,6
5,2
<0,05
(moyenne en jours)
n= nombre de patients, ( ) : évaluation de l’effectif en pourcentage
p : indice de probabilité, significatif lorsque p<0,05.
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III.3.2 Laparotomie : tube aorto-aortique vs tube aorto-iliaque
Les données concernant le niveau de clampage ainsi que les pertes sanguines dans le groupe
laparotomie figurent dans le Tableau 7.
Les principales différences dans notre série concernaient le niveau de clampage aortique dans le
groupe laparotomie, celui-ci a été réalisé préférentiellement en sus-rénal pour les prothèses
aorto-aortique alors qu’un clampage sous rénal a été possible pour toutes les prothèses aorto biiliaque. Les pertes sanguines per-opératoire étaient plus importantes pour les prothèses aortoaortique (1411ml de sang vs 1034ml ; p<0,05). La chirurgie d’endoprothèse se faisant par abord
percutané la quantité de perte sanguine n’a pu être évaluée. Il n’a pas été retrouvé de différence
significative concernant la durée du clampage aortique.

Tableau 7 : Niveau de clampage et pertes sanguines par laparotomie (n=53).
Laparotomie médiane
Tube aorto-aortique
(n=34)

Tube aorto-bi iliaque
(n=19)

p

0
19
1034
77,52
44,21
9,15

<0,05
0,1
<0,05
0,1
0,08
0,13

Niveau de clampage :
E sus rénal
E sous rénal
Pertes sanguines per opératoires
Durée de clampage total
Durée réanimation
Durée hospitalisation

21
13
1411
82,53
62,8
9,88

n= nombre de patients.
Pertes sanguines évaluées en millilitres.
p : indice de probabilité, significatif lorsque p<0,05.
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III.4 Evolution de la fonction érectile en post-opératoire

III.4.1 Comparaison de l’évolution du score IIEF-5 en pré et post-opératoire

Nous avons analysé l’évolution du score IIEF-5 dans les 2 groupes entre le pré et le postopératoire, ces données n’étaient pas appariées aux événements per-opératoires. Les variations
relatives correspondaient à l ‘évolution du score chiffré IIEF-5 entre le pré-opératoire et le postopératoire par rapport à sa valeur pré-opératoire, ces variations étaient exprimées en pourcentage
(Tableau 8). Nous avons retrouvé une détérioration du score IIEF moyen plus importante dans le
groupe laparotomie comparé au groupe endoprothèse, en effet par laparotomie le score IIEF
moyen était altéré de 20,8% par rapport à sa valeur pré-opératoire. Lors d’une chirurgie par
endoprothése cette dégradation était de 5,3%.
La 2ème partie du tableau exprime la répartition du nombre de patients par sous groupe de DE
évaluée par le score IIEF-5. Dans le groupe endoprothèse, le nombre de patient ayant une
fonction érectile normale en pré-opératoire est resté identique en post opératoire, seuls 4 patients
ayant une DE légère pré-opératoire ont vu leur fonction érectile s’altérer pour appartenir à la
catégorie DE modérée en post opératoire. Aucun patient n’a présenté de DE sévère en post
opératoire après une chirurgie par endoprothèse.
Dans le groupe laparotomie aucun patient n’avait de fonction érectile normale en postopératoire, 9 patients sur 14 ayant une DE légère en pré-opératoire ont présenté une DE modérée
à sévère en post-opératoire. Le groupe avec la plus grande variation relative est celui du groupe
DE sévère, en effet 35 patients (66%) avaient une DE sévère en post-opératoire, contre 15
(28,3%) en pré-opératoire, soit une augmentation de 133% des DE sévères (Tableau 8).
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Tableau 8 : Evaluation du score IIEF-5 en fonction du type de chirurgie.
Laparotomie.
(n=53)
Pré-op

Score IIEF, moyenne (ET)
Score IIEF, médiane (IIQ)
Score IIEF par catégories
n (%) :
Fonction érectile normale
DE légère
DE modérée
DE sévère

Post op

Endoprothese.
(n=27)

Variations
relatives*
(%)

Pré-op

Post-op

14,4 (7,4) 9,2 (5)
14 (9)
8 (6)

-30,1 (20,8)
-30,8 (30)

20,8 (4)
20 (1)

18,4 (3,7) -11,6 (5,3)
18 (3)
-10,3 (3,8)

5 (9,4)
14 (26,4)
19 (35,8)
15 (28,3)

-5 (-100)
-9 (-64,3)
-6 (-31,6)
+20 (+133)

4 (14,8)
20(74,1)
3 (11,1)
0 (0)

4 (14,8)
16(59,3)
7 (25,9)
0 (0)

0 (0,0)
5 (9,4)
13 (24,5)
35 (66)

Variations
relatives*
(%)

0 (0)
-4 (-20)
+4 (+133,3)
0 (0)

(ET) : écart type ; (IIQ) : intervalle inter quartile.
DE : dysfonction érectile.
* Variations relatives (%) :([Valeur post-opératoire] - [Valeur pré-opératoire]) / [Valeur pré-opératoire].
(n)= nombre de patients en pourcentage.
Fonction érectile normale : score 26-30 ; DE légére: score 22-25 ; DE modérée : score 17-21 ;
DE sévère : score 6-10.
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Par soucis de synthèse, les variations du score IIEF-5 peuvent également être illustrées sous
forme d’histogramme confirmant l’altération post-opératoire plus importante du score IIEF-5
pour les patients du groupe laparotomie (Figure 18).

Laparotomie et score IIEF-5
$<!
$>!
-.#)!

9<!
9>!

.(/E-./(*+-,('!

%<!

.-2+E-./(*+-,('!

%>!
<!
>!
]N!1/KO('!

]N!4-:/(/'!

]N!2/)O('!

score IIEF-5

'('0+,-&!
&-(4*1'!

Endoprothèse et score IIEF-5
9>!

-.*%!

%<!
.(/E-./(*+-,('!

%>!

.-2+E-./(*+-,('!

<!
>!
]N!1/KO('!

]N!4-:/(/'!

'('0+,-&!&-(4*1'!

score IIEF-5

Figure 18 : Répartition du score IIEF-5 en fonction du type de chirurgie.
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III.4.2 Comparaison de l’évolution du score EQS en pré et post-opératoire

L’analyse de l’évolution du score EQS dans les 2 groupes entre le pré et le post-opératoire sans
être apparié aux événements per-opératoires retrouvait en variations relatives une plus
importante altération de la rigidité moyenne après une chirurgie par laparotomie versus
endoprothese, en effet on retrouvait une détérioration du score EQS moyen de 19,1% dans le
groupe laparotomie entre le pré et le post-opératoire contre 8,4% dans le groupe endoprothèse.
Ces résultats sont comparables en prenant en compte le score EQS médian (Tableau 9).

Tableau 9: Evaluation du score EQS en fonction du type de chirurgie
Laparotomie.
(n=53)
Pré-op

Post-op

Variations
relatives*

Endoprothese.
(n=27)
Pré-op

Post-op

(%)

Variations
relatives*
(%)

Score EQS, moyenne 43,4(14,5) 28,7 (13,9) -34,7 (19,1)
(ET)

65,8 (10,4) 58,1 (10,2) -11,6 (8,4)

Score EQS, médiane
(IIQ)

38,0 (19,0) 30 (28,0)

38,0(19,0) 30,0 (28,0) -34,8 (38,3)

-12,5 (10,5)

(ET) : écart type ; (IIQ) : intervalle inter quartile.
* Variations relatives (%) : ([Valeur post-opératoire] - [Valeur pré-opératoire]) / [Valeur pré-opératoire].
n= nombre de patient.
"#!$!%&'()!)*+,!-!../!$!01),(2'33,!01),(45'()03,6!

III.4.3 Ejaculation rétrograde

L’évaluation de l’éjaculation rétrograde en pré et post-opératoire à 3 mois était faite uniquement
par l’interrogatoire, nous avons retrouvé 7 éjaculations rétrogrades de novo soit 8,8% de la
population totale de l’étude. Tous ces patients avaient eu une chirurgie par laparotomie avec la
mise en place d’une prothèse aorto-bi-iliaque.
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III.5 Recherche d’un facteur prédictif d’altération de la fonction érectile postopératoire en lien avec les données pré et per-opératoires.

III.5.1 Analyse univariée ajustée sur la fonction érectile pré opératoire.

En analyse univariée ajustée sur la fonction érectile pré-opératoire se basant sur le score IIEF-5,
la chirurgie par laparotomie est apparue comme un facteur de risque isolé d’aggravation de la
dysfonction érectile avec un odds ratio à 52,18 (IC [10.30 ; 264]). Un tabagisme sevré entre 36 et
50 PA était également un facteur de risque de DE (OR : 6,64 (IC [1.51 ; 29.22]) tout comme un
âge supérieur à 61 ans (61-65 ans: OR: 34,65; hommes > 65 ans: OR: 18,93).
Les patients avec une hypercholestérolémie avaient tendance à avoir une augmentation du risque
de voir leur fonction érectile aggravée sans que le résultat ne soit statistiquement significatif
(IC : [0.01 ; 17,4] ; p<0,05), cette tendance était également retrouvée pour les patients tabagiques
sevrés ayant consommé plus de 50 PA (OR:2,6 ; IC [0.57 ; 11.83]) ainsi que pour les patients
ayant un IMC élevé (obésité: OR: 2,46 ; IC [0.51 ; 11.94]).
Il n’a pas été retrouvé en analyse univariée de risque relatif de DE en cas d’hypertension
artérielle, de coronaropathie, de dysfonction myocardique. La prise médicamenteuse de bétabloquants et d’IEC n’augmentait pas le risque de dysfonction érectile. Les patients insuffisants
rénaux, artériopathes ou bronchitiques chroniques n’avaient également pas plus de risque
d’aggraver leur fonction érectile en post-opératoire (Tableau 10).
Un des objectifs secondaires était l’évaluation de l’impact des symptômes du bas appareil
urinaire sur la fonction érectile. Les SBAU définis par un score IPSS modéré à sévère ne sont
pas apparus comme un facteur de risque de dysfonction érectile.

61

Tableau 10 : Facteurs de risque de dysfonction érectile.
Ensemble (Maintien
ou diminution de la
fonction érectile)
(n = 65)

n

(%)

Evolution de la fonction érectile
Maintien de la
fonction
érectilea
(n = 26)
n

(%)

Diminution de la
fonction érectileb
(n = 39)

n

(%)

Analyse univariée
ajustée sur la fonction érectile préopératoired

ORa

Pc

IC 95%

Type de chirurgie

< 0.05

Endoprothèse

27

(41.5)

23

(88.5)

4

(10.3)

1

-

Laparotomie

38

(58.5)

3

(11.5)

35

(89.7)

52,18

[10.30 ; 264]

Score ASA

0,855

-2

27

(41.5)

12

(46.2)

15

(38.5)

1

-

-3

38

(58.5)

14

(53.8)

24

(61.5)

1,11

[0.37 ; 3.31]

HCT

22

(33.8)

17

(65.4)

5

(12.8)

4

[0.01 ; 17,4]

<0,05

Diabète

16

(24.6)

3

(11.5)

13

(33.3)

3,09

[0.69 ;13.86]

0,141

Signe d’HTA

37

(56.9)

16

(61.5)

21

(53.8)

1,03

[0.33 ; 3.19]

0,966

Signes d’HBP (score IPSS modéré
à sévère)
Coronaropathie

4

(6.2)

0

(0.0)

4

(10.3)

-

-

0,966

8

(12.3)

0

(0.0)

8

(20.5)

-

-

0,96

Dysfonction myocardique
(FEVG<50%)
Perméabilité d’au moins 1 artère
iliaque interne
Tabagisme actif

7

(10.8)

0

(0.0)

7

(17.9)

-

-

0,96

57

(87.7)

26

(100)

31

(79.5)

-

-

0,957

24

(36.9)

11

(42.3)

13

(33.3)

1,19

[0.37 ; 3.83]

0,77

35 PA ou moins

17

(26.2)

11

(42.3)

6

(15.4)

1

-

36 à 50 PA

25

(38.5)

6

(23.1)

19

(48.7)

6,64

[1.51 ;29.22]

51 PA ou plus

23

(35.4)

9

(34.6)

14

(35.9)

2,60

[0.57 ;11.83]

50 mm ou moins

22

(33.8)

13

(50.0)

9

(23.1)

1

-

51 à 55 mm

12

(18.5)

3

(11.5)

9

(23.1)

4,42

[0.84 ;23.17]

56 à 60 mm

15

(23.1)

4

(15.4)

11

(28.2)

2,07

[0.35 ;12.28]

61 mm ou plus

Tabagisme (paquets-années)

<0,05

Taille de l’anévrisme (mm) :

0,372

16

(24.6)

6

(23.1)

10

(25.6)

1,85

[0.42 ; 8.23]

Beta-bloquants

24

(36.9)

12

(46.2)

12

(30.8)

0,60

[0.20 ; 1.83]

0,37

Sous IEC

25

(38.5)

9

(34.6)

16

(41.0)

1,13

[0.34 ; 3.74]

0,843

Insuffisance rénale préopératoire
AOMI

4

(6.2)

4

(15.4)

0

(0.0)

-

-

0,972

21

(32.3)

7

(26.9)

14

(35.9)

1,92

[0.59 ; 6.26]

0,28

BPCO

23

(35.4)

7

(26.9)

16

(41.0)

2,55

[0.77 ; 8.49]

0,126

Age

<0,05

60 ans ou moins

22

(33.8)

19

(73.1)

3

(7.7)

1

-

61 à 65 ans

23

(35.4)

3

(11.5)

20

(51.3)

34,65

[5.61 ; 214]

66 ans ou plus

20

(30.8)

4

(15.4)

16

(41.0)

18,93

[2.92 ;122.7]

IMC

<0,05

Normocorpulence

19

(29.2)

6

(23.1)

13

(33.3)

1

-

Surpoids

27

(41.5)

14

(53.8)

13

(33.3)

0,23

[0.04 ; 1.37]

Obésité

19

(29.2)

6

(23.1)

13

(33.3)

2,46

[0.51 ;11.94]

insuffisance rénale si débit filtration glomérulaire<60ml/mn. ; n= nombre de patients ; IC : intervalle de confiance ; p : indice de probabilité.
a
Maintien de la fonction érectile si maintien dans la même catégorie selon IIEF-5 (sans dysfonction, dysfonction légère, modérée ou sévère)
b
Diminution de la fonction érectile si passage dans une catégorie plus sévère (légère, modérée ou sévère)
c
Ajustement sur la fonction érectile pré-opératoire (3 classes : [Sans dysfonction érectile], [Dysfonction légère], [Dysfocntion modérée])
d
Comparaison selon le maintien ou la diminution de la fonction érectile après intervention, test du Chi2 de Wald, régression logistique
ORa Odds ratio ajusté ; IC 95% Intervalle de confiance à 95%,
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III.5.2 Impact des facteurs liés à la chirurgie sur la fonction érectile

Les patients ayant une altération de leur fonction érectile en post opératoire avaient des pertes
sanguines plus importantes que le groupe avec fonction érectile conservée (1077cc versus
625,6cc ; p<0,05) ; la durée de réanimation ainsi que la durée d’hospitalisation totale étaient
également plus importantes chez les patients ayant une dysfonction érectile majorée avec
respectivement : 21 versus 54 heures ; 7 jours versus 9,3; p<0,05 (Tableau 11).

Tableau 11 : Impacts des facteurs per-opératoires et de la durée
d’hospitalisation sur la fonction érectile.

Durée du clampage ‡
(mn)
Pertes sanguines per
opératoires.
Durée Réanimation
(heures)
Durée Hospitalisation
(jours)

Maintient de la fonction
érectile +
(n=41)
Moyenne
Ecart-type
63,7
22,7

Diminution de la fonction
érectile +
(n=39)
Moyenne
Ecart-type
85,9
24,4

0,145

625,6

812

1076,9

565,2

<0,001

21,1

28

54,2

30

<0,001

9

2,1

<0,002

7

3,7

p*

+

Evolution de la fonction érectile avant-après chirurgie, basée sur le score IIEF :
- Maintien de la fonction érectile si score IIEF resté dans la même catégorie (Fonction normale, DE
légère, DE modérée, DE sévère)
- Diminution de la fonction érectile si score IIEF passé dans une catégorie inférieure (DE légère, DE
modérée, DE sévère)
Prise en compte des patients avec une fonction érectile d'emblée sévère (avant chirurgie)
p : indice de probabilité.
* Test de Mann-Whitney
‡ Calcul basé sur 55 patients avec clampage
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III.5.3 Analyse multivariée ajustée sur la fonction érectile pré-opératoire
L’analyse multivariée ajustée sur la fonction érectile pré-opératoire par le score IIEF-5 a défini la
laparotomie comme seul facteur de risque de DE avec un odds ratio ajusté à 35,5 (IC [5,75 ;
218,8] ; p=0,0001) (Tableau 12).

Tableau 12: Impact de la voie d’abord sur la fonction érectile,
analyse multivariée (n = 65).
Analyse multivariée ajustée sur la fonction érectile préopératoirea
ORa

IC 95%

- Endoprothèse

1

-

- Laparotomie

35,49

[5.75 ; 218.84]

p

Type de chirurgie :

0,0001

a

Association entre la survenue d'une dégradation post-opératoire de la fonction érectile et la variable considérée
ajustée sur la fonction érectile pré-opératoire (3 classes : [Sans dysfonction érectile], [Dysfonction légère],
[Dysfocntion modérée]) ;
test du Chi2 de Wald, régression logistique avec procédure d'élimination par intégration progressive (option 'forward')
Variables introduites dans le modèle logistique initial (p < 0.20 en analyse univariée) : Fonction érectile pré-opératoire
(ajsutement), Type de chirurgie, BPCO, Hypercholestérolémie, Age, IMC, Tabagisme (paquets-années), Diabète
ORa Odds ratio ajusté ;
IC 95% Intervalle de confiance à 95%

64

IV. DISCUSSION

IV.1 Rappel de nos résultats
En général, les hommes sont réticents pour parler de leurs problèmes de sexualité, notre taux de
refus de participation est de 14,5%, taux très bas comparé à la littérature, en effet les principales
études portant sur le même sujet retrouvaient des taux de refus de l’ordre de 40% (67,82,83).
La dysfonction érectile est l’insuffisance à obtenir ou maintenir une érection suffisante pour
avoir un rapport sexuel satisfaisant. Dans notre cohorte la prévalence des DE évaluées par le
score IIEF-5 chez les patients ayant un AAA était plus importante en pré-opératoire pour ceux
traités par chirurgie ouverte que par voie endovasculaire, respectivement 90,6% et 85,2% avec
des DE plus sévères dans le groupe laparotomie. Ces résultats s’expliquaient par un âge plus
élevé, un nombre plus important de facteurs de risques cardio-vasculaires dans le groupe
laparotomie ainsi que des axes iliaques internes perméables pour tous les patients en préopératoire dans le groupe endoprothèse. En prenant en compte l’âge avancé des patients ayant
une chirurgie par AAA et la coexistence de facteurs de risques de DE, la haute prévalence des
dysfonctions sexuelles était attendue.
Dans notre série, la fonction érectile post opératoire évaluée par le score IIEF-5 s’était aggravée
dans les deux groupes avec un degré moindre dans le groupe endoprothèse, 66% des patients du
groupe laparotomie avaient vu leur fonction érectile post-opératoire s’altérer contre 14,8% pour
le groupe endoprothèse (p<0,001), d’autres études rapportaient des taux similaires pour la
chirurgie par laparotomie (82,84). En analyse multivariée ajustée sur la fonction érectile préopératoire la laparotomie est apparue comme un facteur de risque de dysfonction érectile postopératoire avec un odds ratio à 35,5 montrant l’importance de l’impact de la chirurgie d’AAA
sur la fonction érectile. Nos données ont mises en évidence que la fonction érectile était moins
altérée par chirurgie endovasculaire que par voie ouverte, ceci probablement lié à l’absence de
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lésion du système nerveux autonome lors d’une chirurgie endovasculaire où seul le flux sanguin
pelvien pouvait être altéré.
Cette étude est la seule évaluant la rigidité de verge après chirurgie d’AAA en utilisant un
questionnaire de rigidité de verge (EQS). Ce questionnaire permettait d’évaluer avec plus de
précision les conséquences de la chirurgie sur le mécanisme de l’érection. Nous avons retrouvé
une dégradation de ce score quelque soit la chirurgie avec une altération plus franche après
chirurgie par laparotomie que par voie endovasculaire, cependant l’absence de classification
standardisée en fonction du score EQS a rendu son interprétation et l’utilisation de ces résultats
difficiles.
L’évaluation des éjaculations rétrogrades post-opératoires était un de nos critères de jugement
secondaire, nous avions retrouvé des taux comparables à la littérature avec 7 patients (8,8% du
groupe laparotomie) ayant des éjaculations rétrogrades à 3 mois, tous ayant eu une prothèse
aorto bi-iliaque (68).
Nos résultats ont démontré qu’un âge élevé, un tabagisme sevré à plus de 35 PA étaient des
facteurs de risques indépendants de DE. Facteurs de risques largement développés dans la
littérature comme étant pourvoyeur de troubles cardio-vasculaires ainsi que de DE par le biais
d’une dysfonction endothéliale à l’origine d’un défaut de relaxation des cellules musculaires
lisses (3,10,11).
Les suites post-opératoires immédiates ont montré un réel bénéfice de la chirurgie
endovasculaire avec une durée d’hospitalisation en réanimation post opératoire ou en service
conventionnel plus faible que pour une chirurgie par laparotomie. L‘absence de saignement peropératoire et de clampage aortique étaient des facteurs pouvant expliquer cette différence.
Enfin notre travail n’a pas permis de mettre en évidence une association en SBAU évalués par le
score IPSS et dysfonction érectile comme précédemment décrit dans la littérature (85).
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IV.2 Limites, biais
Au début de notre étude nous avions utilisé le questionnaire IIEF-15, questionnaire le plus
communément utilisé en recherche clinique composé de 15 questions permettant d’évaluer la
fonction érectile, le désir, l’orgasme et la satisfaction liée au rapport sexuel (78,79). Cependant
ce questionnaire était difficilement compréhensible pour les patients avec un taux important de
réponses incomplètes nous ayant incité à utiliser par la suite un questionnaire IIEF-5,
questionnaire validé pour la pratique clinique où seule la fonction érectile était évaluée à l’aide
de 6 questions.
L’évaluation de la rigidité de verge a été réalisé par le questionnaire EQS, l’objectif de ce
questionnaire était de démontrer que la chirurgie aortique avait un impact sur la fonction érectile
et ce même si les différences des scores IIEF-5 retrouvées entre laparotomie et endoprothèse se
seraient avérées non significatives. L’importante différence des scores IIEF-5 post-opératoires
entre endoprothèse et laparotomie médiane n’a rendu l’interprétation du score EQS que
secondaire au cours de cette étude.
Les limites de notre étude sont l’absence de randomisation à l’origine d’un biais de sélection,
biais difficilement évitable pour des raisons éthiques, en effet l’indication chirurgicale et le type
d’intervention étaient laissés à l’appréciation du chirurgien vasculaire et n’étaient en aucun cas
influencés par le déroulement de cette étude. L’effectif réduit lié au caractère monocentrique de
ce travail ainsi que la très courte durée de suivi étaient également d’importants biais. La première
évaluation post-opératoire était réalisée à 3 mois, correspondant à la date de consultation en
chirurgie vasculaire. Cette période de 3 mois était le délai le plus communément retrouvé dans
les études analogues (55,77,82). Ce terme avait été choisi selon les dires des auteurs en
comparaison à l’évaluation de la fonction érectile après prostatectomie.
La présence de nombreux facteurs de risques cardio-vasculaires chez les patients ayant un AAA
a constitué également un biais de confusion important pour l’évaluation de la fonction érectile.
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Selon les recommandations de Princeton III, la reprise des rapports sexuels après chirurgie
aortique peut être réalisée dés 6 semaines post-opératoires cependant une évaluation à 3 mois a
pu surestimé le taux de DE en lien avec une récupération difficile des patients après une
chirurgie lourde (16). Une évaluation au long cours ne se limitant pas seulement à 3 mois semble
indispensable pour mieux refléter la fonction érectile réelle. Afin de donner du poids à notre
étude tous les questionnaires utilisés étaient des questionnaires validés par la communauté
internationale de médecine sexuelle ; un unique chirurgien a réalisé toutes les chirurgies par
laparotomie médiane, cela était également le cas pour la chirurgie endovasculaire, ceci
permettant d’avoir une intervention standardisée et reproductible.
`

IV.3 Explications physiopathologiques
Les deux mécanismes pouvant expliquer l’impact de la chirurgie d’AAA sur l’érection et
l’éjaculation sont neurogènes et vasculaires :
- neurogènes par lésions du système nerveux autonome sympathique avec le nerf hypogastrique
et son plexus para-aortique lésés lors de la dissection de l’anévrisme, lésions étant majorées
lorsque la dissection est prolongée à la bifurcation aortique et la naissance des artères iliaques
primitives. Cela serait à l’origine de DE mais également d’éjaculations rétrogrades liées à
l’absence de fermeture du col vésical au moment de la phase d’expulsion, les contractions des
fibres musculaires lisses du col vésical étant sous le contrôle du système sympathique
adrénergique (8,68,72,86,87). Mécanisme étant confirmé par certaines publications où des
techniques chirurgicales avec préservation nerveuse été réalisées ayant pour conséquence des
taux plus faibles de DE et d’éjaculations rétrogrades post-opératoires (84,88).
- vasculaires par occlusion per opératoire ou exclusion d’une artère iliaque interne liée à la cure
de l’anévrisme pouvant être à l’origine d’une absence d’irrigation de l’artère pudendale
principale qui se divisera en artères caverneuses (89).
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Une autre hypothèse pouvant également participer à la dégradation de la fonction érectile est
celle développée par Queral et al qui décrivaient que le clampage et la dissection aortique
seraient à l’origine de micro-emboles et contribueraient à majorer les troubles sexuels (70).

IV.4 Comparaison avec la littérature
Une recherche sur PUBMED en utilisant les termes : « abdominal aortic aneurysm » et « érectile
dysfunction » n’a permis de retrouver que 46 références, ceci étant un reflet du manque de
données disponibles dans la littérature.
A notre connaissance il s’agit de la plus grosse série monocentrique prospective réalisée sur ce
sujet, les plus importantes études réalisées sont au nombre de 4: 2 études rétrospectives réalisées
par Xenos et al (90) et Koo et al (67) respectivement en 2003 et 2006 portant sur 90 et 56
patients, leur méthode d’évaluation était faite à l’aide d’un questionnaire SHIM (Sexual Health
Inventory for men) pour Koo et al et IIEF modifié pour Xenos et al. Le taux de réponse aux
questionnaires se situait entre 31 et 40%. Xenos et al

ont retrouvé que la chirurgie par

laparotomie (n=26) altérait la qualité de vie sexuelle selon le score SHIM de manière plus
importante que par voie endovasculaire (n=21) (p<0,05). Ils rapportaient également que la
fonction sexuelle était moins altérée par voie endovasculaire que par laparotomie médiane ceci
sur une cohorte de 90 patients pour lesquels le questionnaire leur était envoyé par courrier.
Les deux principales études prospectives sont celles de Lederle et al (91) ainsi que Veroux et al
(92). Veroux et al n’avaient pas mis en évidence de différence significative entre endoprothèse et
chirurgie aortique par coelisocopie. Pour Lederle et al l’évaluation de la fonction sexuelle par le
score IIEF-5 n’était pas le critère de jugement principal, et il n’a pas été retrouvé de différence
significative entre le groupe laparotomie et le groupe endoprothèse (91).
Nos résultats sur la DE sont légèrement différents des études publiées qui retrouvaient une
prévalence des DE pré-opératoires variant de 29 à 71% (70,82), cependant celles-ci n’étaient pas
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réalisées avec des questionnaires validés, l’évaluation de la DE était subjective, uniquement
basée sur l’interrogatoire et laissée à l’appréciation du chirurgien.
Dans la littérature des troubles éjaculatoires étaient retrouvés chez 49 à 63% des hommes ayant
eu une reconstruction aorto-iliaque prothétique, troubles pouvant correspondre à de simples
douleurs lors de l’éjaculation jusqu’aux éjaculations rétrogrades (68). Peu de travaux se sont
intéressés spécifiquement aux éjaculations rétrogrades, May et al retrouvaient des taux
comparables aux notre d’éjaculations rétrogrades pours les patients ayant eu une chirurgie
d’AAA associée à un geste sur les axes iliaques primitifs (68).
L’occlusion d’une artère iliaque interne a pour conséquence une dysfonction érectile de novo
dans près de 10% des cas, cela augmentant significativement lorsque les deux artères iliaques
internes sont occluses (93,94). Flanigan et Kawai et al rapportaient qu’une artère iliaque interne
perméable n’était pas toujours nécessaire pour avoir une fonction sexuelle satisfaisante ; un
système de suppléance se formait avec des collatéralités partant des branches de l’artère
fémorale (84,95). Nous n’avons pas pu démontrer dans notre étude une association entre
perméabilité iliaque et fonction sexuelle post-opératoire comme décrite dans la littérature.
L’association entre SBAU liés à une hypertrophie bénigne de prostate et DE a été prouvé dans de
nombreuses études (96,97), Rosen et al ont montré que la présence ainsi que la sévérité des
SBAU quantifiés par le score IPSS étaient un facteur de risque indépendant de dysfonction
érectile pour les patients de plus de 50 ans (85). Ces résultats ont mis en lumière l’importance
d’évaluer les SBAU via le score IPSS chez les patients présentant une dysfonction érectile de
toute autre étiologie ; cependant nous n’avons pas réussi à mettre en évidence dans notre étude
une association entre SBAU et DE ceci probablement lié a notre faible effectif ainsi qu’a la
faible proportion de patients présentant des SBAU.
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IV.5 Pour la pratique clinique

IV.5.1 Perspectives de développement
Plusieurs études ont montré que l'insuffisance érectile était à l'origine d'une importante
souffrance chez l'individu qui en est atteint ainsi que chez sa partenaire (98) entrainant une
diminution significative de leur qualité de vie ainsi qu'une baisse de l'estime de soi et de leur
bien être émotionnel alors que les scores de dépression augmentent significativement (99,100).
Une étude prospective réalisée en 2009 par Petterson et al avait montré que prés de 91 % des
patients opérés pour une chirurgie anévrismale n’étaient pas informés des complications
sexuelles liées à la chirurgie, étude commentée lors d’une communication orale en 2012 au
congrès de la SALF (Société d’Andrologie de Langue Française) (101).
A l’inverse de l’Association Française d’Urologie (AFU), la Société de Chirurgie Vasculaire de
Langue Française (SCV) n’a rédigé aucune fiche d’information destinée à aider le patient à
mieux comprendre l’information délivrée en consultation, a exposer les différentes modalités et
alternatives possibles de prise en charge, de traitement ainsi que les conséquences prévisibles en
lien avec l’intervention chirurgicale. Le développement de fiches «information-patient » en
fonction du type de chirurgie vasculaire proposée permettrai d’aider le patient à mieux assimiler
l’information délivrée au cours de la consultation, le déroulement de l’intervention et également
les risques et complications.

IV.5.2 Suivi du patient, parcours de soins
Une collaboration pluri-disciplinaire urologie - chirurgie vasculaire pourrai améliorer la prise en
charge thérapeutique globale du patient. L’AAA est une pathologie grave mais avec une
morbidité très largement diminuée ces 10 dernières années devant l’amélioration des techniques
chirurgicales ainsi que des matériaux prothétiques. Au vu de l’impact des troubles sexuels sur la
qualité de vie et l’amélioration de la survie des patients opérés d’un AAA, une information
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éclairée sur les conséquences sexuelles mais également les possibilités de prise en charge de ces
troubles apparaît nécessaire.

IV.5.3 Prise en charge médicale de la dysfonction érectile

De nombreux traitements sont disponibles pour les patients souffrant de dysfonction érectile,
traitements allant des vacuum jusqu’aux prothèses péniennes.
IV.5.3.1 Vacuum
Le Principal avantage de ce traitement est qu’il n’existe aucune contre indication à son
utilisation, notamment médicamenteuse. Cette thérapeutique présente également comme intérêt
d’avoir de bon résultats chez les patients diabétiques (70% des patients satisfaits) cependant une
utilisation quotidienne est impossible pour 30% des utilisateurs en raison de douleurs péniennes
ou d’érection à verge froide (102–104).

IV.5.3.2 Inhibiteur de la phosphodiestérase de type 5 (IPDE5)

Les IPDE5 représentent le plus souvent le traitement de première ligne dans la prise en charge
des DE (105). Ils inhibent la phosphodiestérase de type 5, responsable de la dégradation du GMP
cyclique permettant le maintient d’une érection (Figure 5). Le traitement oral de la DE est fondé
sur l’amplification de la réponse à la stimulation du NO. Un traitement par dérivés nitrés ou
donneurs de monoxyde d’azote est une contre-indication absolue du fait d’un risque
d’hypotension majeure.
L’efficacité globale du traitement dans la population générale est de l’ordre de 84%, taux plus
faible pour les patients diabétiques (56 à 66 %) (106–108). Les IPDE5 sont des facilitateurs de
l’érection. Leur effet ne s’exerce donc que si il y a stimulation sexuelle. Le patient doit en être
informé lors de la première prescription. L’absence de stimulation sexuelle est une cause
72

fréquente d’inefficacité. L’effet facilitateur apparaît dans l’heure suivant la prise pour le
vardénafil et le sildénafil, dans les deux heures suivant la prise pour le tadalafil (2).

IV.5.3.3 injections intra-caverneuses
Ils sont indiqués en cas d’échec ou de contre-indication aux traitements oraux. Il s’agit
d’inducteurs de l’érection. Ainsi, à l’inverse des traitements oraux, la stimulation sexuelle n’est
pas nécessaire à leur effet. Les injections intra-caverneuses ont montré leur efficacité́ au long
cours pour le traitement de la DE du patient diabétique indépendamment de son type (1 ou 2)
(19). En dépit du caractère contraignant des injections, la tolérance et la satisfaction des patients
sont excellentes (109).
La prostaglandine E1 stimule l’adénylcyclase, augmentant ainsi le taux d’ AMP cyclique,
entraînant une relaxation du muscle lisse et une vasodilatation. Dans une étude non randomisée,
99 % des érections induites par les injections étaient suffisamment rigides pour les rapports des
patients diabétiques (110).

IV.5.3.4 Gel urétral prostaglandines E1
Il s’agit de l’auto-administration dans la portion distale de l’urètre de PGE1 à l’aide d’un
dispositif à usage unique. Le gel urétral est un traitement mieux accepté par les patients que les
injections intra caverneuses mais avec un taux d’efficacité́ moindre(50% chez le diabétique)
(111). Elle peut être responsable de douleurs péniennes et dans de rares cas d’hypotension, voire
de syncopes.
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IV.5.4 Prise en charge chirurgicale de la dysfonction érectile : prothèse pénienne.

Cette option est à réserver aux patients en échec des traitements médicaux.
Pour les patients diabétiques chez lesquels la prise en charge médicale de la DE est un échec, la
pose d’un implant pénien représente une solution efficace. Une étude menée chez 372 hommes
diabétiques ayant bénéficié d’un implant pénien rapportait un taux d’implants fonctionnels à cinq
ans de 86% cependant les études récentes documentent une incidence d’infection prothétique
plus élevée chez les patients diabétiques ( 2-10%) (112,113).
IV.5.5 Mesures associées, consultation d’éducation thérapeutique
Elles sont indispensables à prendre en compte. Le contrôle de la glycémie est fondamental
parallèlement à l’instauration du traitement spécifique de la DE. L’arrêt des facteurs favorisants
tel que certaines prises médicamenteuses, lorsque cela est possible est nécessaire. De même la
prise en charge des facteurs de risques cardio-vasculaires et d’un syndrome métabolique est
indispensable.
Les consultations d’éducation thérapeutiques réalisées dans les services d’urologies par des
infirmières spécialisées permettent aux patients d’acquérir et de conserver une autonomie dans la
gestion de leur sexualité. Cette consultation permet également l’apprentissage du maniement des
injections intra-caverneuses et du gel urétral de prostaglandine E1 ainsi que l’obtention d’une
fiche de conseils pratiques pré et post injections.
De nombreux traitements sont disponibles pour les patients souffrants de DE après une chirurgie
d’AAA. Une information éclairée permettrait aux patients de savoir que de nombreux
traitements peuvent leur être proposé et que même après une chirurgie de ce type, le maintient
d’une activité sexuelle est possible.
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V. CONCLUSION
Notre étude a montré l’intérêt d’une chirurgie endovasculaire pour la préservation de la fonction
sexuelle. La laparotomie est apparue comme un facteur de risque majeur de dysfonction érectile
avec un odds ratio à 35,5.
Une évaluation pré-opératoire de la fonction érectile avant chirurgie d’un anévrisme de l’aorte
abdominale apparaît nécessaire. La préservation de la fonction sexuelle et son impact sur la
qualité de vie doivent être des critères à prendre en compte dans la thérapeutique proposée.
Devant l’augmentation de l’incidence et l’âge de diagnostic précoce des AAA, la prise en charge
des hommes jeunes et sexuellements actifs va constituer dans les années à venir un enjeu de
santé majeur ; à terme une collaboration chirurgie vasculaire-urologie pour les patients
demandeurs pourrait se développer.
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ANNEXE 1

SCORE IIEF5

Ce questionnaire permet d'évaluer votre fonction sexuelle au court des 6 derniers mois :
Au cours des six derniers mois :
I. A quel point étiez-vous sûr de pouvoir avoir une érection et de la maintenir ?
1.
2.
3.
4.
5.

Pas sûr du tout
Pas très sûr
Moyennement sûr
Sûr
Très sûr

II. Lorsque vous avez eu des érections à la suite de stimulations sexuelles, avec quelle fréquence votre
pénis a-t-il été suffisamment rigide (dur) pour permettre la pénétration ?
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Je n'ai pas été stimulé sexuellement
Presque jamais ou jamais
Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps)
Quelquefois (environ la moitié du temps)
La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)
Presque tout le temps ou tout le temps

III. Lorsque vous avez essayé d'avoir des rapports sexuels, avec quelle fréquence avez-vous pu rester
en érection après avoir pénétré votre partenaire ?
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Je n'ai pas essayé d'avoir de rapports sexuels
Presque jamais ou jamais
Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps)
Quelquefois (environ la moitié du temps)
La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)
Presque tout le temps ou tout le temps

IV. Pendant vos rapports sexuels, à quel point vous a-t-il été difficile de rester en érection jusqu'à la fin
de ces rapports ?
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Je n'ai pas essayé d'avoir de rapports sexuels
Extrêmement difficile
Très difficile
Difficile
Un peu difficile
Pas difficile

V. Lorsque vous avez essayé d'avoir des rapports sexuels, avec quelle fréquence en avez-vous été
satisfait ?
0.
1.
2.
3.
4.
5.

Je n'ai pas essayé d'avoir de rapports sexuels
Presque jamais ou jamais
Rarement (beaucoup moins que la moitié du temps)
Quelquefois (environ la moitié du temps)
La plupart du temps (beaucoup plus que la moitié du temps)
Presque tout le temps ou tout le temps

Interprétation : :
Trouble de l'érection sévère (score de 5 à 10), modéré (11 à 15), léger (16 à 20), fonction érectile
normale (21 à 25) et non interprétable (1 à 4).
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ANNEXE 2

QUESTIONNAIRE EQS (ERECTION QUALITY SCALE)
•Q1 : Au cours des 4 dernières semaines, comment jugez-vous la facilité avec laquelle vous avez des érections ?
Échelle de 1 à 10.: …………
•Q2 : Au cours des 4 dernières semaines, avec quelle fréquence avez-vous pu avoir une érection rapidement et facilement ?
1) Jamais,
2) rarement,
3) parfois,
4) la plupart du temps,
5) toujours
•Q3 : Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure avez-vous été confiant ans de votre capacité à avoir une érection ?
1) Pas du tout confiant,
2) un peu confiant,
3) plutôt confiant,
4) généralement confiant,
5) très confiant.
•Q4 : Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure avez-vous été satisfait de votre capacité à avoir une érection ?
1) Pas satisfait du tout,
2) un peu satisfait,
3) plutôt satisfait,
4) généralement satisfait,
5) très satisfait.
•Q5 : Au cours des 4 dernières semaines, avec quelle fréquence vos érections ont-elles duré suffisamment longtemps pour vous permettre la
pénétration ?
1) Jamais,
2) rarement,
3) parfois
4) la plupart du temps,
5) toujours.
•Q6 : Au cours des 4 dernières semaines, avec quelle fréquence vos érections ont-elles duré suffisamment longtemps pour vous permettre
d’éjaculer ?
1) Jamais,
2) Rarement
3) parfois,
4) la plupart du temps,
5) toujours.
•Q7 : Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure étiez-vous confiant dans votre capacité de conserver une érection une fois que
vous en aviez une ?
1) Pas du tout confiant,
2) un peu confiant,
3) plutôt confiant,
4) généralement confiant
5) très confiant.
•Q8 : Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure ave-vous été satisfait de la durée de vos érections ?
1) Pas satisfait du tout,
2) un peu satisfait,
3) plutôt satisfait,
4) généralement satisfait,
5) très satisfait.
•Q9 : Au cours des 4 dernières semaines, comment évaluez-vous la rigidité de vos érections ? Echelle de 0 à 10. ……………
•Q10 : Au cours des 4 dernières semaines, avec quelle fréquence vos érections ont-elles été assez rigides pour permettre la pénétration ?
1.
Jamais,
2.
rarement,
3.
parfois,
4.
la plupart du temps,
5.
toujours.
•Q11 : Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure avez-vous été satisfait de la rigidité de vos érections ?
1.
Pas satisfait du tout,
2.
un peu satisfait,
3.
plutôt satisfait,
4.
généralement satisfait,
5.
très satisfait.
•Q12 : Au cours des 4 dernières semaines, comment jugez-vous la qualité des sensations agréables dans votre pénis en érection ?
Echelle de 0à 10. ………….
•Q13 : Au cours des 4 dernières semaines, dans quelle mesure avez-vous été satisfait de la qualité des sensations agréables dans votre pénis
lors de sa stimulation ?
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1.
Pas satisfait du tout,
2.
un peu satisfait,
3.
plutôt satisfait,
4.
généralement satisfait,
5.
très satisfait.
•Q14 : Au cours des 4 dernières semaines, avec quelle fréquence avez-vous été inquiet de vos érections quand vous avez essayé d’avoir des
rapports sexuels ?
1.
Jamais
2.
rarement,
3.
parfois
4.
la plupart du temps,
5.
toujours.
•Q15 : Au cours des 4 dernières semaines, globalement, dans quelle mesure avez-vous été satisfait de la qualité de vos érections ?
1.
Pas satisfait du tout
2.
, un peu satisfait,
3.
plutôt satisfait,
4.
généralement satisfait,
5.
très satisfait
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ANNEXE 3

Nom : ........................................... Prénom : ........................................................... Date : ............................

IPSS : International Prostate Score Symptom
Jamais

Environ 1 Environ 1 Environ 1 Environ 2
fois sur 5 fois sur 3 fois sur 2 fois sur 3

Presque
toujours

Au cours du dernier mois, avec quelle
fréquence avez vous eu la sensation que
votre vessie n'était pas complètement
vidée après avoir uriné ?

0

1

2

3

4

5

Au cours du dernier mois, avec quelle
fréquence avez vous eu besoin d'uriner
moins de 2 heures après avoir fini
d'uriner ?

0

1

2

3

4

5

Au cours du dernier mois, avec quelle
fréquence avez vous eu une interruption
du jet d'urine c'est à dire démarrage de
la miction puis arrêt puis redémarrage ?

0

1

2

3

4

5

Au cours du dernier mois, après avoir
ressenti le besoin d'uriner, avec quelle
fréquence avez vous eu des difficultés à
vous retenir d'uriner ?

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

0

1

2

3

4

5

Jamais

1 fois

2 fois

3 fois

4 fois

5 fois

0

1

2

3

4

5

Au cours du dernier mois, avec quelle
fréquence avez vous eu une diminution
de la taille ou de la force du jet d'urine ?
Au cours du dernier mois, avec quelle
fréquence avez vous dû forcer ou
pousser pour commencer à uriner ?

Au cours du dernier mois écoulé,
combien de fois par nuit, en moyenne,
vous êtes-vous levé pour uriner (entre le
moment de votre coucher le soir et celui
de votre lever définitif le matin ?
!
!
!

0 – 7 = léger
8 – 19 = modéré
20 – 35 = sévère









Total = IPSS :

Évaluation de la qualité de vie liée aux symptômes urinaires

Si vous deviez vivre le restant
de votre vie avec cette
manière d'uriner, diriez-vous
que vous en seriez :

Très
satisfait

Satisfait

Plutôt
satisfait

0

1

2

Partagé
Plutôt
(ni satisfait,
ennuyé
ni ennuyé)
3

4

Ennuyé

Très
ennuyé

5

6
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ANNEXE 4

CONFIDENTIEL

PROTOCOLE DE RECHERCHE NON INTERVENTIONNELLE

Conséquences sexuelles de la chirurgie d’anévrisme de l’aorte
abdominale : chirurgie ouverte versus endoprothèse, étude
prospective comparative.

Responsable Coordonnateur :
Pr Didier Plissonnier
Service de chirurgie vasculaire
CHU de Rouen
1 rue de Germont
76031 Rouen Cedex
Tél. : 02 32 88 66 31 - 02 32 88 02 36
Fax : 02 32 88 85 39

Informations générales
Responsable coordonnateur:
Pr Didier Plissonnier
CHU de Rouen
Service Chirurgie vasculaire

Gestionnaire administratif :
Direction de la Recherche Clinique et de l'Innovation

CHU de Rouen
1 rue de Germont
76031 Rouen Cedex
Tél. : 02 32 88 82 65
Fax : 02 32 88 82 87
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Analyse Statistique des
données

Calendrier prévisionnel

-Test de Stuart Maxwell pour le critère de jugement principal car
variables qualitatives ordinales sur séries appariées avec plus de 2
modalités..
-Critères de jugement secondaires :
Test de Chi2.
Test de Student si normalité de la distribution et homogeneite des
variances,sinon test de Mann-Whitney.
Durée de participation de chaque patient : 3 mois
Durée totale = durée entre la 1ère inclusion et le dernier suivi du dernier
patient inclus : 1an et 3mois.
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RESUME
Objectif : Une nouvelle stratégie de dépistage ciblé en France a entrainé une augmentation de
l’incidence des anévrismes de l’aorte abdominale (AAA), ainsi qu’un âge de diagnostic plus précoce.
L’émergence des endoprothèses dans le traitement des AAA a permis d’enrichir l’arsenal
thérapeutique cependant bien que les conséquences sexuelles d’une chirurgie anévrismale par
laparotomie soient connues, l’impact de la chirurgie endovasculaire le reste beaucoup moins.
L’objectif de notre travail était de comparer les conséquences sexuelles d’une chirurgie d’AAA en
fonction de la voie d’abord choisie : laparotomie vs voie endovasculaire.
Matériel et méthodes : Une étude de cohorte prospective mono centrique non randomisée
observationnelle a été réalisée chez les patients opérés d’un AAA de manière programmée par
laparotomie et par voie endovasculaire de novembre 2013 à janvier 2015, dans le service de chirurgie
vasculaire du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Rouen. L’impact sur la fonction érectile était
évalué pour chaque patient en pré et post-opératoire à 3 mois de façon standardisée par les
questionnaires « international index of erectile function » (IIEF-5) et « erectile quality scale » (EQS).
Les symptômes du bas appareil urinaire étaient évalués via le score « International Prostate Symptom
Score » (IPSS). Nous avons également analysé dans un second temps les facteurs pronostiques pré et
per-opératoire de dysfonction érectile (DE) post-opératoire ainsi que l’apparition d’éjaculations
rétrogrades.
Résultats : L’analyse a porté sur 80 patients ayant eu une chirurgie d’AAA, 27 d’entre eux ont eu un
traitement endovasculaire par endoprothèse aorto bi-iliaque, 53 un traitement par laparotomie médiane
avec pour 34 patients un tube aorto-aortique et 19 un tube aorto bi-iliaque. Par laparotomie le score
IIEF-5 moyen était altéré de 20,8% par rapport à sa valeur pré-opératoire contre 5,3% dans le groupe
endoprothèse. Le score EQS retrouvait une détérioration plus importante après une chirurgie par
laparotomie (-19,1% contre - 8,4% pour le groupe endoprothèse). 7 éjaculations rétrogrades de novo
ont été retrouvées après une chirurgie par laparotomie avec la mise en place d’une prothèse aorto-biiliaque. Un tabagisme entre 36 et 50 PA sevré était un facteur de risque de DE (OR : 6,64 (IC [1.51 ;
29.22]) tout comme un âge supérieur à 61 ans (61-65 ans: OR: 34,65; hommes > 65 ans: OR: 18,93).
Les patients ayant une altération de leur fonction érectile en post opératoire avaient des pertes
sanguines per-opératoires plus importantes (1077cc versus 625cc ; p<0,05) ; la durée de réanimation
ainsi que la durée d’hospitalisation totale étaient également plus importantes chez les patients ayant
une DE majorée en post-opératoire respectivement : 21 versus 54 heures ; 7 jours versus 9,3; p<0,05.
En analyse univariée ajustée sur le score IIEF-5 pré-opératoire, la chirurgie par laparotomie est
apparue comme un facteur de risque isolé d’aggravation de la DE avec un odds ratio à 52,18 (IC
[10.30 ; 264]).L’analyse multivariée a également défini la laparotomie comme seul facteur de risque
de DE avec un odds ratio ajusté à 35,5 (IC [5,75 ; 218,8] ; p=0,0001).
Conclusion : Notre étude a montré l’intérêt d’une chirurgie endovasculaire pour la préservation de la
fonction sexuelle. La laparotomie est apparue comme un facteur de risque majeur de DE avec un odds
ratio à 35,5. Une évaluation pré-opératoire de la fonction érectile avant chirurgie d’un AAA apparaît
nécessaire. La préservation de la fonction sexuelle et son impact sur la qualité de vie doivent être des
critères à prendre en compte dans la thérapeutique proposée. Devant l’augmentation de l’incidence et
l’âge de diagnostic précoce des AAA, la prise en charge des hommes jeunes et sexuellements actifs va
constituer dans les années à venir un enjeu de santé majeur ; à terme une collaboration chirurgie
vasculaire-urologie pour les patients demandeurs devrait se développer.

Mots clés : anévrisme de l’aorte abdominale, dysfonction érectile, score IIEF-5, endoprothèse,
dysfonction endothéliale.
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