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CO
ONSENT
TEMENT
T ECLAIR
RE
Prothè
èse d’érection
Cher patiient,
ation est rédiigée par la B
Belgian Assocciation of Urrology (BAU) sous le con
ntrôle du
Cette fiche d’informa
ment des unions profession
nnelles belgess de médecinss spécialistes (GBS-VBS).
Groupem
Destinée aux patientss et aux profe
essionnels dee la santé, ellle vise à vouss informer dees modalités de votre
nt, des effetss secondairess fréquents eet des compliccations les plus fréquentees ou les plus graves
traitemen
susceptib
bles de surven
nir.
Cette bro
ochure n'est pas
p exhaustiv
ve et est baséée sur l'état actuel
a
de la science
s
médiccale et des gu
uidelines
médicale
es applicabless à la prothè
èse d’érection
n. Pour autant que cela soit nécessaiire, des informations
mentaires perttinentes vous seront comm
muniquées pe
endant la conssultation avecc le médecin traitant.
complém
mière partie de
d cette broch
hure contient des informattions générale
es sur la protthèse d’érectio
on.
Une prem
La deuxième partie contient
c
le fo
ormulaire d'in
nformation ett de consenttement proprrement dit, que
q
vous
ent ne puissee avoir lieu.
devrez signer avant que le traiteme

Informatio
ons généraales sur la
a prothèse d’érection
n
1. Dysffonction érrectile
n réalité un terme
t
obsolèète pour déccrire ce prob
blème. Nous préférons parler
p
de
L’impuisssance est en
dysfoncttion érectile. L’érection peut
p
présentter plusieurs types de dy
ysfonctionneement (le fait de ne
pas foncctionner norm
malement). La
L rigidité dee l’érection peut
p
être inssuffisante, laa durée de l’’érection
peut être
e insuffisante
e ou le péniss peut être co
ourbé durantt l’érection.
La dysfo
onction érecttile est le terrme médical qui désigne
e l’incapacité
é à obtenir uune rigidité du
d pénis
(érection
n) ou à la ma
aintenir pend
dant un certaain temps.
Il s’agit d’un problèm
me auquel tout
t
homme sera un jou
ur confronté tôt ou tardd dans sa vie. Étant
un sujet déliccat, il est raarement bord
dé entre hom
mmes. Au traavail ou au café,
c
les
donné qu’il s’agit d’u
ommes sont donc toujou
urs considéréés comme éta
ant des surhommes au litt …
autres ho
La dysfo
onction érectiile peut touccher n’importte qui; aux États-Unis,
É
on
n estime à 300 millions le nombre
d’homme
es atteints de
e ce problèm
me!
Toutefoiss, la dysfonction érectile
e est heure usement currable théoriq
quement. Il s’agit parfois d’une
situation
n passagère, mais il arrive
e qu'il faille aavoir recourss à des aides permanentees.
Avant d’’aborder les causes du problème ett les traitements disponibles, penchoons-nous d’a
abord le
mécanism
me caractérisant une ére
ection normaale.
mment se dé
éveloppe une érection
n normale?
2. Com
eux « corps caverneux
c
» (tissus qui se gonflent lors de l’érecction), et un
n urètre.
Le péniss contient de
Les corp
ps caverneuxx, ou organes érectiles, ssont situés dans
d
la partie
e supérieuree et l’urètre est
e situé
dans la p
partie inférieure.
e corps caverrneux à une éponge vérittablement ac
ctive: il s’agitt d’un regrou
upement
On peut comparer le
mbres) reliéss entre eux. Lorsque le pénis
p
est mou, ces trous ne contienn
nent que
de petitss trous (cham
peu de ssang. Ces corrps caverneu
ux renfermen
nt des vaisse
eaux sanguins amenant lee sang (« arttères »).
Lorsque le pénis est mou, ces arrtères afféren
ntes sont fines (comme spasmées), de sorte que le peu
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sang enttrant est qua
asi immédiattement évacu
ué par les va
aisseaux de sortie du saang (veines) situés à
l’intérieu
ur, sous la pa
aroi élastique
e épaisse dess corps caverrneux.
elles sont le
es causes de
e la dysfoncction érectile?
3. Que
auses mentales (psychiqu
ues)
a. Les ca
Divers fa
acteurs, tels que le stress, l’anxiété,, les soucis et la peur de
d l’échec diiminuent la capacité
érectile. Parfois, les problèmes
p
afffectant la reelation avec l’épouse
l
ou la compagnee sont la causse d’une
L corps fon
nctionne bien
n, mais l’esp
prit fait obstaacle: si l’on réfléchit
dysfoncttion érectile psychique. Le
trop pen
ndant le rapp
port, il est frréquent que l’érection disparaisse. Chaque homm
me a connu dans sa
vie une p
période dysffonction érecctile psychiqu
ue ou psycho
ologique. Cettte forme dee dysfonction érectile
est passsagère et estt en réalité relativementt normale. On
O parle alors de peur dde l’échec: l'homme
craint de
e ne pas obtenir d’érecction, ou d’a
’avoir une érection
é
insuffisante, et de ne pas pouvoir
satisfaire
e la femme: il a peur de
e l’échec. Maais c’est justtement cette peur de l’écchec qui ren
ndra son
érection insuffisante: son esprit est préoccup
pé par la performance, et
e non par lees sensationss liées à
amour.
l’acte d’a
auses physiques (ou orga
aniques)
b. Les ca
De nomb
breuses affecctions corporrelles peuven
nt entraîner une
u dysfoncttion érectile, notamment:
 lle diabète;
 lles maladies vasculaires, dont l’artériiosclérose, l’’hypertension
n et l’hyperchholestérolém
mie (taux
é
élevé de cho
olestérol);
 ll’alcoolisme;
 lles affection
ns ou les lé
ésions nerveeuses (par exemple, pincement d’uun nerf en cas de
llumbago).
urs, certains médicamentts (tels que d
des médicam
ments contre l’hypertensioon ou la dép
pression)
Par ailleu
et certaines opératio
ons (surtout celles
c
du pettit bassin) ont un effet sur l'érection.
d
affectiion des vaissseaux sanguins. Notre société con
nnaît un
Il s’agit la plupart du temps d’une
es cardiovassculaires. Le
es vaisseaux
x sanguins du pénis souffrent
s
pourcenttage élevé de maladie
égaleme
ent du vieillisssement des vaisseaux saanguins situé
és dans d’au
utres parties du corps. En outre,
les vaisseaux sanguin
ns du pénis sont
s
tellemen
nt fins qu’ils seront encore plus rapiddement attein
nts!
r
s à cet égarrd est le tab
bagisme. En effet, il a été prouvé que les
Un des principaux responsables
e plus imporrtante des va
aisseaux san
nguins fins, un constat qui
q vaut
fumeurs présentent une atteinte
ment aussi pour
p
les artèrres du pénis..
certainem
on érectile trrouve parfoiss son origine dans les veines.
Outre less anomalies des artères, la dysfonctio
Lorsque ces veines ne
n sont pas suffisammen
s
nt fermées, la
a pression dans les corpss caverneux ne sera
jamais assez élevée pour générer une érectio
on; on parle alors de « fu
uite caverno-v
-veineuse».
use mixte
c. La cau
En réalitté, la cause est
e à la fois physique et psychique. Une
U cause pe
eut induire oou influencerr l’autre:
Au bout d’un certain temps, la présence d’an
nomalies phy
ysiques génère une peur de l’échec, de
d sorte
érections devviennent enccore moins saatisfaisantes à cause de l’état psychiqque … En réa
alité, les
que les é
choses sse passent to
oujours ainsi. C’est un cerrcle vicieux.
mment iden
ntifier la cau
use de la dy
ysfonction érectile?
é
4. Com
ue est bien informé vis à vis de cees problèmess et se tiend
dra à votre disposition pour en
L’urologu
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discuter.. Vous n’êtess pas le prem
mier à lui parller de ce pro
oblème!
Il peut ê
être utile d’e
effectuer une
e série de te
tests afin d’é
établir un dia
agnostic corrrect. Ces tests sont
décrits p
plus en détaill ci-dessous.
a. Analysse sanguine
Une ana
alyse sanguin
ne permet de
e vérifier s’il n’y a pas de
d problème hormonal. EElle permet aussi
a
de
dépister des maladie
es générales (comme le diabète, l'ex
xcès de chole
estérol) susceeptibles de jouer
j
un
e d’une dysfo
onction érecttile.
rôle danss la survenue
b. Écho-doppler péniien (échographie des vaissseaux sanguins du pénis)
Le son d
du flux sangu
uin dans les artères
a
peut être capté au
a moyen d’u
une sonde dooppler, qui émet des
ultrasonss.
Ces vibra
ations d’ultra
asons sont renvoyées lorrsqu’elles se heurtent à un objet et sont ainsi re
ecaptées
par le m
même appare
eil émetteur. Cette techn
nique permet d’enregistrrer la puissannce et la vittesse du
flux sang
guin.
en neuro-uro
ophysiologiqu
ue (NUFO + SPACE)
c. Exame
Examen de l'innervattion du péniss par un neu rologue.
enne nocturn
ne (TPN) ou RIGI-scan
d. Tumescence pénie
Mesures nocturnes de
d l’érection
oche sexologiique
e. Appro
Elle s’inté
éresse aux causes
c
psychologiques dee la dysfonction sexuelle
mment pouv
vons-nous traiter
t
la d
dysfonction érectile ?
5. Com
onction érecttile de naturre organiquee (physique) est généralement provooquée par un
u afflux
La dysfo
sanguin insuffisant vers
v
le pénis ou par une éévacuation trrop rapide du
u sang entrannt.
ons nerveuse
es en sont rarrement la ca use.
Les lésio
En revan
nche, la dyssfonction ére
ectile d’origi ne psychogè
ène résulte le plus souvvent d’une peur de
l’échec, d
d’une crainte
e de ne pas être
ê
à la hau
uteur « le mo
oment venu » ....
Si la dyysfonction érrectile de est liée à la prise de certains
c
méd
dicaments, oon peut essayer de
remplace
er ces médicaments par d’autres
d
qui ne provoque
eront pas de troubles de l’érection.
Les patie
ents diabétiq
ques voient souvent leurss érections s’’améliorer ap
près la régulaation de leur taux de
sucre da
ans le sang.
Une baissse de libido (manque d’e
envie de fairre l’amour) peut,
p
dans ce
ertains cas, êêtre amélioré
ée par la
prise de
e certains médicaments. Néanmoins,, il est dang
gereux de prendre
p
ces médicamentts de sa
propre in
nitiative, carr ils contienn
nent parfois des hormon
nes masculines. De tels ttraitements peuvent
même être dangereu
ux: un cance
er de la prosstate hormonodépendant peut par eexemple se mettre
m
à
croître!
ptation de la situation et ne
n rien faire pour se traitter …
a. Accep
Cela n’esst bien enten
ndu pas si fa
acile; il faut savoir qu’en
n vieillissant, les érectionns deviennen
nt moins
fréquenttes et qu’à te
erme, elles pe
euvent entièèrement dispa
araître.
a dysfonction
n érectile
b. Médiccaments de la
Dans le passé, les op
ptions médiccamenteuses disponibles pour traiter les troubles de l’érection
n étaient
très limittées.
Un médicament trèss ancien est par exemp
mbine, appelée « moucche espagnole » en
ple la yohim
langage courant.
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Ce médicament prod
duit parfois un
u effet min
nime en cas de troubles érectiles lim
mités. Touteffois, son
ès à l’effet « placebo ». Par ailleurs le Trazolan éétait un méd
dicament
effet corrrespond pluttôt à peu prè
quelqueffois administtré en cas de
e trouble de l ’érection.
Depuis q
quelque tem
mps, un autre
e médicame nt bien conn
nu de tous est égalemeent disponible sur le
marché, à savoir le Viagra. Ce médicament
m
a constitué une étape majeure danns le traitem
ment des
n.
troubles de l’érection
met parfois d
d’obtenir un très
t
bon résu
ultat.
En fonction de l’indiccation, il perm
V
les médicaments
m
s Lévitra, Cia
alis, etc. ont également été commerrcialisés.
Depuis l’arrivée du Viagra,
urs, une sériie de nouvea
aux médicam
ments encore
e en cours de développeement devraient être
Par ailleu
commerccialisés danss les prochaines annéess. Ils agirontt sur le pénis comme lees médicame
ents qui
empêche
ent l’action de
d l’enzyme phosphodiest
p
térase ou sur le cerveau.
c. Injections intracavverneuses
Il s’agit d
d’injections dans
d
les corp
ps caverneuxx du pénis.
Une subsstance vasod
dilatatrice estt injectée au
u moyen d’un
ne aiguille trè
ès fine à la bbase du péniss.
Cette substance indu
uit une ouverrture maximaale des artèrres et des ca
avernes de laa verge de so
orte que
e façon maximale.
le pénis est irrigué de
nt obtient ainsi une bonn
ne érection. Si l’érection n’est pas asssez suffisantte après la première
p
Le patien
injection
n, il ne faut surtout
s
pas paniquer! Il faut souven
nt rechercher la dose quui vous convient. On
nce souvent par une dosse moyenne, qui peut êttre augmenté
ée ou réduitte selon les besoins.
commen
Exagérerr peut produ
uire une ére
ection qui nee s’arrête pa
as: le priapissme. Dans cce cas, il fau
ut revoir
votre uro
ologue en grrande urgencce.
n certain temps, le patiient puisse arrêter
a
les injections, toout en continuant à
Il arrive qu’après un
de bonnes érrections.
obtenir d
Ceci s’exxplique par le fait que artères redeeviennent so
ouples sous l’effet des iinjections: une
u
plus
grande irrigation con
nfère de la so
ouplesse à laa paroi du vaisseau sangu
uin.
d. Pompe à vide
Du sang
g peut ausssi être aspirré dans les corps caverneux du pénis. Ce proocessus rep
pose sur
l’utilisatio
on d'appareils spéciaux composés d
d'un étui en
n plastique, d’une pomppe aspirante et d’un
anneau de fermeture
e en caoutch
houc. L'étui est placé sur le pénis ett un espace vide d’air esst aspiré
du pénis à l’a
aide de la po
ompe. Par co
onséquent, une pression négative (vidde) se met en
e place
autour d
autour d
du pénis et du
d sang est attiré dans lles corps cav
verneux. Lorrsque le pénnis est rigide, on fait
glisser un anneau en
n caoutchoucc sur sa basee, afin que le
e sang reste piégé dans les corps caverneux
a période où
ù l’on souhaite avoir des rapports sexuels. L’inco
onvénient de cette technique est
durant la
bien que
e le pénis soit rigide jusq
qu’à la base, la base du pénis
p
située derrière l’annneau est mo
olle; dès
lors, le p
pénis est rigid
de mais pend
d vers le bass (au lieu d’ê
être dressé ve
ers le haut). Par ailleurs, comme
aucun flux sanguin n’est présen
nt, le pénis est aussi un relativeme
ent froid et présente un
n aspect
0 minutes ma
aximum.
bleuâtre. L’anneau en caoutchouc peut resterr en place 30
ation des vaissseaux sangu
uins du péniss
e. Opéra
Lorsque l’impuissancce est causée
e par une rééduction de l’afflux
l
sangu
uin vers le ppénis, il est possible,
p
es corps
dans cerrtains cas exxceptionnels,, d’y remédieer en rétablissant un bon apport sannguin vers le
caverneu
ux. Lors d’un
ne opération,, les vaisseau
ux sanguins du bas- venttre sont déviiés vers le pé
énis afin
d’augme
enter l’afflux sanguin verss les corps caaverneux.
èse d’érection
n
f. Prothè
Des cylin
ndres gonfla
ables (prothè
èse) seront introduits da
ans les corps caverneuxx. Ceci s’effe
ectue au
cours d’u
une opératio
on. Ces corpss caverneux pourront alo
ors être gonfflés par un liiquide à l’aid
de d’une
poire de
e commande
e située dan
ns les boursses. Ceci pe
ermet d’aspirrer l’eau d’uun réservoir vers la
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prothèse
e. Ce ballon--réservoir estt placé danss la partie in
nférieure de l’abdomen, à côté de la
a vessie.
Une érecction est ain
nsi obtenue, qui peut êtrre interromp
pue en appuyant à nouvveau sur la poire
p
de
comman
nde, le conte
enu de la pro
othèse se vid
dant alors dans le ballon-réservoir.
USION:
CONCLU
onction érectiile est un pro
oblème fréqu
uent. Des exa
amens adéqu
uats permetttent d’en identifier la
La dysfo
ultiple: différrents facteurrs peuvent innfluencer la capacité
cause exxacte. Cette dernière estt souvent mu
d’érectio
on.
De nos jours, la dysffonction érecctile est en p
principe curab
ble. Le traite
ement sélectiionné dépend
dra bien
entendu de la cause
e de la dysfo
onction érecttile. Avec l’aide de votre urologue, vvous rechercherez la
meilleure
e méthode pour
p
résoudrre votre prob
blème. N’oub
bliez pas: vo
ous n’êtes paas seul face à votre
problème
e!
Si vous a
avez des que
estions aprèss la lecture d
de cette brocchure, n’hésitez pas à voous adresserr à votre
urologue
e. N’hésitez pas
p à parler, car le dialog
gue est la pre
emière étape
e du traitemeent …

Mise en
e place d’une proth
hèse d’érection (protthèse pén ienne)
Cher pattient,
Vous ave
ez reçu un diagnostic
d
de
e trouble ére
rectile importtant, qui vou
us a finalem
ment conduit à opter
pour la p
pose d'une prothèse d’ére
ection.
Cette bro
ochure prése
ente des info
ormations plu
us détailléess concernant cette interveention. Si vo
ous avez
des questions aprèss la lecture de
d cette bro
ochure, n’hésitez pas à vous adressser à votre médecin
m
ogue ou à l’in
nfirmier(-ièree).
traitant, à votre urolo
spitalisation
n
1. Hos
ntrerez à l’hô
ôpital la veille
e ou le matin
n de l’interve
ention. Il est très importaant que vous arrêtiez
Vous ren
de pren
ndre des anticoagulants ou antiagrrégants des plaquettes au moins uune semaine
e avant
ntion (par exxemple, des médicaments
m
s contenant de l’aspirine)).
l’interven
Si nécessaire, les exa
amens suivants seront rééalisés le jou
ur de votre admission
a
à l ’hôpital ou quelques
q
jours ava
ant l’opératio
on:
- prise de sang
- examen
n cardiaque
- radiogrraphie des po
oumons
- éventuellement auttres examenss du cœur ou
u des poumo
ons
ur vous; vous devrez les porter lors et
e après
Des bas spéciaux seront également faits surr mesure pou
ntion pour empêcher
e
la survenue d’’une thrombo
ose veineuse
e profonde ((formation de caillot
l’interven
sanguin)).
Par aille
eurs, vous rencontrerezz aussi l’aneesthésiste, qui vous donnera touttes les explications
nécessaiires sur l’ane
esthésie et la prise en chaarge de la do
ouleur.
on étant la complication
c
la plus redo
outée dans la chirurgie des prothèsees, la préparation à
L’infectio
l’interven
ntion consisttera essentie
ellement à p
prévenir ce risque. La période
p
préo pératoire se
era donc
utilisée p
pour réduire ce risque d’infection au minimum. Ce
ela implique notamment que vous se
erez lavé
2x en m
moyenne danss un bain dé
ésinfectant oou une douch
he désinfecta
ante et que vvotre urologue vous
conseille
era éventuelle
ement la prisse d’antibioti ques.

6/7
20140301
2

2. L’op
pération
pératoire serra rasée, puis soigneuse
ement désinffectée pendant une
Avant l’intervention, la zone op
ure, alors qu
ue l’anesthésie est déjà e n route juste
e après l’anesthésie.
demi-heu
Une incision sera en
nsuite pratiquée environ
n cinq cm au
u-dessus ou en dessouss du pénis. Dans
D
un
d
corps caverneux
c
seeront ouvertss, et le tissu spongieux ddes corps caverneux
premier temps, les deux
e écrasé, cela
c
expliquee pourquoi vous
v
ne
sera élargi à l’aide de dilatateurs. Le tissu caverneux est
généralemen
nt plus avoir d’érections spontanées après la posse d’une proothèse d’érecction. La
pouvez g
longueurr interne dess corps cave
erneux sera eensuite mesu
urée afin de pouvoir prééparer la prothèse la
plus ada
aptée pour vo
ous durant l’’intervention.. Cela signifie
e que l’on tie
ent compte dde la longueur et du
diamètre
e des corps caverneux.
c
Étant do
onné que les patients porteurs d’une prothèse d’’érection souffrent généra
ralement de troubles
érectiles depuis long
gtemps, on remarque
r
qu
ue la taille de
es corps caverneux se rééduit parfois avec le
temps.
èse, la longueeur du péniss en érection est généraleement inférie
eure à la
Dès lors,, après pose de la prothè
longueurr que votre pénis
p
avait avant
a
(lorsqu
ue vous n’aviez pas enco
ore de problèème d’érectio
on) Cela
est tout à fait norma
al et votre urologue instaallera la protthèse la pluss longue sanns prendre de risque
pour les tissus péniens.
uinal, généra
alement situéé du côté drroit, est libéré
é et ouvert. Via cette ou
uverture,
Ensuite, le canal ingu
mmunication est mise en place jusqu’’à l’espace siitué à côté de
d votre vesssie, afin de faire de
une com
la place pour le réserrvoir.
ace est également créé dans les bo
ourses (scrottum) pour y placer la ppoire de com
mmande.
De l'espa
Tous les éléments so
ont mis en place: le rése rvoir à côté de la vessie,, la poire de commande dans les
c
dan
ns les corps ccaverneux à gauche et à droite.
bourses et les deux cylindres
Tous less éléments sont reliés entre eux et un
ne érection-ttest est effec
ctuée en guisse de contrôlle.
À la fin d
de l’intervention, une sonde vésicalee est mise en
n place et le pénis est m
mis en érectio
on semicomplète
e, pour exerccer une presssion hémostaatique à l’intérieur des co
orps caverneeux.
ès l’interve
ention
3. Aprè
mbre. La sonde vésicale mise en pla
ace sera
Après l’intervention, vous retourrnerez dans votre cham
e lendemain de l'interve
ention; lors d
de cet acte, l'urologue désactivera
d
laa prothèse. Ainsi, le
retirée le
réservoirr situé dans l’espace à cô
ôté de la vesssie pourra être
ê
rempli et un espace maximal serra prévu
pour ce réservoir.
drez des
Vous recevrez des antibiotiques par voie intraveineusse pendant 24 heures, puis prend
ques oraux. Vous devrezz en principe continuer à prendre cess antibiotiquees après votrre sortie
antibiotiq
de l’hôpital. Selon l’é
évolution (fièvre, gonfle ment, etc.) observée ap
près l’interveention, vous pourrez
ours.
quitter l’’hôpital aprèss quelques jo
4. Évolution ultérrieure
Après vo
otre sortie de
e l’hôpital, il est
e très impo
ortant de ten
nir compte d’une série dee recommand
dations.
Évitez de
e vous asseo
oir sur des surfaces
s
trèss dures. Le vélo
v
est stricttement interrdit durant le
es 6 à 8
première
es semaines.
Il est important que le pénis soitt le plus posssible dans un état entièrrement mou,, car le réservoir est
mplètement rempli et pro
ofite donc d’u
un espace maximal.
alors com
Si l’espa
ace prévu pour le ré
éservoir ne devient pas
p
suffisam
mment largee, cela provoquera
éventuelllement une auto-inflation
n.
Il est éga
alement imp
portant de tire
er régulièrem
ment vers le bas la poire de commandde dans les bourses,
b
car celle-ci a tendancce à se dépla
acer progresssivement d'e
elle-même en
n direction duu canal inguinal.
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5.

Géné
éralités

nt, vous ave
ez droit à u
une informa
ation complè
ète sur votrre maladie, sur les
En tant que patien
traitements médicauxx et chirurgiccaux qui s’y réfèrent.
mulaire vous est fourni lors de votrre consultation chez le chirurgien ddurant laquelle des
Ce form
informattions complémentaires vo
ous seront fo
ournies si né
écessaire. Ces informationns ne vous sont
s
pas
fournies dans le but de vous ang
goisser, mais afin que vou
us puissiez décider en touute connaisssance de
s
cette inttervention.
cause si vous souhaitez ou non subir
acter votre urologue pou r toute inform
mation comp
plémentaire.
N’hésitezz pas à conta

