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CO
ONSENT
TEMENT
T ECLAIR
RE
maladie
m
de La Peyronie
P
e
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 applicables à la maladie
e de La Peyroonie. Pour auttant que cela
a soit nécessaaire, des informations
mentaires perttinentes vous seront comm
muniquées pe
endant la conssultation avecc le médecin traitant.
complém
Une prem
mière partie de
d cette broch
hure contient des informattions générale
es sur la malaadie de La Pe
eyronie.
Une deuxxième partie contient le formulaire
f
d'iinformation et
e de consenttement proprrement dit, que
q vous
devrez signer avant que le traiteme
ent ne puissee avoir lieu.

In
nformations généralees sur la Maladie
M
de La Peyron
nie
adie de La Peyronie
1. Mala
édecin traitant vous a dia
agnostiqué laa maladie de
e La Peyronie
e. Cette brochhure est destinée à
Votre mé
mieux vo
ous faire con
nnaître cette maladie et sses désagrém
ments.
onie était un médecin de la cour du teemps de Lou
uis XIV (le Ro
oi Soleil). Il nne s'agit doncc pas
La Peyro
d'un problème nouve
eau. Cette brrochure conttient des info
ormations déttaillées sur vvotre « malad
die ».
e « maladie » n'est en réalité pas tou
ut à fait adéquat pour déssigner ce typpe de problèm
me:
Le terme
nous pré
éférons parle
er de « désag
grément ».
2.

Des
scription de
e la maladie
e

die de La Peyyronie est un
ne maladie id
diopathique spontanémen
s
nt résolutive..
La malad
athique » signifie qu'il estt généralemeent impossib
ble d'identifie
er la cause pprécise du prroblème.
« Idiopa
u cause po
ossible. Il arrrive que le pé
énis soit
Parfois, un traumatissme (blessurre) est identiffié comme une
ment plié lorrs d'une relattion sexuellee. Toutefois, la plupart du
u temps, auccune cause évidente
é
brusquem
ne peut être identifié
ée.
onstatons qu
ue ce problème est souvvent associé
é à la malad
die de Dupuuytren. Il s'a
agit d'un
Nous co
trouble ssimilaire, mais qui touche
e la paume d
de la main. Dans
D
de très rares cas, dees troubles similaires
s'observe
ent égaleme
ent au niveau
u de l'oreille . Ces trois ty
ypes de trou
ubles sont déésignés souss le nom
de « tria
ade collagène
e ».
e « spontané
ément résolu
utive » indiqu
ue que le pro
ocessus path
hologique finnit par disparraître de
Le terme
lui-même
e avec le temps. Il s'agiit en effet d 'une sorte d'inflammatio
d
n chroniquee. Cela signiffie qu'en
début de
e processus,, le patient présente
p
trèès probablem
ment des dou
uleurs causéées par le prrocessus
inflamma
atoire en cours à ce mo
oment-là (réaaction inflam
mmatoire). Cette réactionn inflammato
oire finit
par dispa
araître, mais donne lieu à une induraation s'accom
mpagnant de la formation de cicatricess sur les
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parois du
u corps cave
erneux. Ces indurations
i
ssont connuess sous le nom
m de « plaquues ». La plu
upart du
temps, cces plaques entraînent une
u
incurvattion (courbure) du péniss en érectionn. Autremen
nt dit, le
pénis en
n érection n’e
est pas parfa
aitement dro
oit, mais courrbé vers la gauche,
g
la drroite, etc. To
outes les
direction
ns sont possib
bles.
d
le risqu
ue très fréqu
uent de voirr apparaître au fil du te
emps un
Un troisième problème réside dans
e d’érection dû à la qualité de l’érecction. L'homm
me a du mal à maintenirr une érectio
on, avec
problème
pour réssultat une du
urée d'érection insuffisan
nte. À l’origine de ce problème, on trouve une fuite de
sang hors du pénis,, située au niveau
n
de l’i nduration (p
plaque). C’esst ce que l’oon appelle une
u
fuite
e.
veineuse
3. Diag
gnostic
ostic, outre l’examen clin
nique, on utilise généralem
ment égalem
ment une éch
hographie
Pour établir le diagno
n sert d'une part
p
à visualiiser la circula
ation sanguin
ne dans les ccorps caverneux
Doppler. Cet examen
D
part, aau moyen d’’une érection
n obtenue arttificiellementt, il vise à
(afflux et évacuation du sang). D'autre
p
a subi u
une déformattion.
analyserr dans quelle mesure le pénis
4. Traiitement
ement dépen
nd de la natture des pro
oblèmes que
e vous prése
entez suite à la maladie
e de La
Le traite
Peyronie
e.
Le traitement sera do
onc extrêmement person
nnalisé et pou
urra comprendre plusieurrs phases.
a
a. Enrayer le processuss inflammato ire
Tout d’a
abord, il est nécessaire de metttre un term
me au proc
cessus infla mmatoire (réaction
(
inflamma
atoire).
é testés à ccet effet dan
ns le passé. La plupart d es traitemen
nts n’ont
Différentts traitementts ont déjà été
pas donn
né de résulta
ats probantss. Au final, lee problème se
s réglait gé
énéralement par l’arrêt spontané
de la réa
action inflammatoire.
Toutefoiss, depuis qu
uelques anné
ées, on utilisse un lithotrriteur (instru
ument destinné à désinté
égrer les
calculs rrénaux) pourr arrêter le processus
p
infflammatoire au moyen d’un
d
traitemeent ESWL. ES
SWL est
l’abréviattion anglaisse pour « extracorpora
e
al shockwave
e lithotripsy », qui dés
ésigne une thérapie
t
(lithotrip
psie) extracorrporelle par ondes
o
de cho
oc. À l’aide d’ondes
d
de ch
hoc, ce traiteement vise à enrayer
le processus inflamm
matoire danss la plaque. En d’autress termes, le lithotriteur nn’est pas seulement
our détruire des
d calculs rénaux, mais aussi pour traiter
t
la maladie de La PPeyronie. La thérapie
t
utilisé po
ESWL pe
eut également être appliquée dans ccertains prob
blèmes ortho
opédiques, paar exemple dans
d
les
problème
es d'épaules.
t
p
plusieurs séa
ances sont généralemen
g
nt nécessaire
es. Dans
Compte tenu de la nature du traitement,
tous les cas, on prévvoira un minimum de 3 sééances pour tenter d'enrayer le proceessus inflammatoire.
ue enrayé, lees douleurs doivent
d
en prrincipe disparraître.
Une fois le processuss pathologiqu
b
b. Interven
ntion mineure
e destinée à corriger l'inccurvation
me, déjà me
entionné pluss haut, conce
erne l'incurva
ation (courb ure) du pénis. Cette
Un deuxxième problèm
incurvatiion peut éve
entuellement être traitéee par ESWL. Mais le pluss souvent, cee traitement n'a pas
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d'effet sspectaculaire
e. En cas d''incurvation marquée du
u pénis, il sera
s
en prinncipe nécesssaire de
pratiquer une petite intervention chirurgicale..
ention la pluss classique est
e un redresssement du pénis par plicature (inteervention de Nesbit).
L’interve
Cette tecchnique consiste à « étrrangler » less corps caverneux. Cela signifie que l’on va redrresser le
pénis en
n le tirant du côté oppo
osé à l’incurvvation. Il s'a
agit d'une te
echnique trèès classique, dont le
principal inconvénien
nt est un ra
accourcissem
ment (le pluss souvent trè
ès limité) duu pénis en érection.
é
ent dit, la longueur maxim
male du péniss correspond
d au côté le plus
p court dee l’incurvation
n.
Autreme
partie atteinte
e des corps caverneux.
c
C
Cette partie est
e alors
Une autrre technique consiste à réséquer la p
remplacé
ée par un matériau étranger (greeffe). Cette technique; utilisée daans le passé, mais
provoqua
ait le plus souvent
s
une
e nouvelle in
nduration (p
plaque) au niveau
n
des ccorps cavern
neux, et
parfois a
aussi une diffficulté à main
ntenir l'érecttion. La techn
nique n'est donc plus util isée aujourd
d'hui.
ement chirurg
gical, qu’il so
oit pratiqué p
par plicature
e de Nesbitt ou par excission de la pla
aque, se
Le traite
déroule habituelleme
ent sous anesthésie généérale et en ho
ospitalisation
n de jour. Voous devez également
ue toute activité sexuelle
e est strictem
ment interdite
e au cours de
es 6 premièrres semainess suivant
savoir qu
l’interven
ntion.
que soit la technique de
d correctioon chirurgica
ale utilisée, une circonccision sera toujours
t
Quelle q
pratiquée
açon d'obten
nir un résulltat esthétiquement satiisfaisant dan
ns cette
e. En effet,, la seule fa
interventtion consiste
e à passer sous le gland
d. On évite ainsi la préssence de cicaatrices sur le pénis,
mais cela
a nous oblige
e à retirer le prépuce.
cc.

Traiteme
ent éventuel pour amélio
orer la qualité
é des érections

ère question qui se pose est la qualité
té des érectio
ons.
La derniè
d troubles peuvent to
oujours surve
enir au nivea
eau de la cirrculation
Comme mentionné plus haut, des
e des corps caverneux,
c
en
e particulierr au niveau de
d l’évacuatio
on du sang. En d'autres termes,
sanguine
il peut e
encore être nécessaire, après l’arrêtt du processsus inflamma
atoire et aprrès la correcction de
l’incurvattion du péniss, de mettre en place un traitement visant
v
à améliorer la quallité des érecttions.
ents, auto-innjections, ettc. Vous
De nombreux traitements sont disponibles à cet effet : médicame
ez plus d'infformation su
ur ces typess de traitem
ments dans notre brochhure consacrée aux
trouvere
troubles érectiles.
néralités
5. Gén
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

