
Excellente, cette prothèse pénienne ! 

Le traitement ultime des troubles de l’érection consiste à mettre 

en place une prothèse pénienne quand tous les autres moyens se 

sont avérés… impuissants. 

Mais, si l’on veut aller au fond des choses, il faut analyser la 

fiabilité de ces prothèses qui peut dépendre des modifications 

mécaniques progressives de l’implant. 

En particulier, l’une des revendications les plus fréquentes des opérés est le raccourcissement 

de leur terza gamba, d’où leur requête de retrouver une longueur honorable. 

Ces observations ont amené à considérer l’opportunité d’appliquer ici le concept de « Centre 

d’excellence » (CDE), qui consiste à dédier un seul chirurgien à un type d’intervention, 

concept qui s’est déjà révélé pertinent dans d’autres domaines (chirurgie à cœur ouvert par 

ex.) Les conséquences d’une prothèse pénienne mal placée peuvent en effet être profondes 

tant sur l’opéré lui-même que sur l’insatisfaction de sa partenaire, et conduire à des désastres 

conjugaux, et/ou à des réinterventions, dont le résultat est toujours plus aléatoire que celui de 

la première approche. 

Les auteurs ont évalué le concept de CDE au sein de leur groupe d’urologie privé, où l’un des 

praticiens, dédié à cette pratique, réalise plus de 25 érections permanentes artificielles par 

tuteur enclavé (EPATE) par an, un tel volume (d’interventions) constituant clairement une 

référence. 

Pour démontrer la supériorité de leur concept, les auteurs ont comparé 2 groupes de 57 sujets : 

les premiers (A) opérés de 2001 à 2004 par 10 chirurgiens différents, et les 57 suivants (B) 

opérés de 2004 à 2005 par le « champion de l’EPATE ». 

Les 2 groupes étaient comparables en termes d’âge, race, cause des troubles érectiles (maladie 

de La Peyronie, diabète). Lors de la mise en place de la prothèse, le cylindre introduit dans 

chaque corps caverneux avant gonflage s’est avéré plus long de 2 cm en moyenne dans le 

groupe B que dans le groupe A, et ceux dépassant 20 cm  représentaient 37 % des B vs 14 % 

des A. De surcroît, l’intervention dans ces mains spécialisées n’a duré que 34 mn en moyenne 

vs  94 pour les chirurgiens pointus. Enfin, alors que les échecs (infections, érosion, 

déplacement) ont contraint les poseurs occasionnels en pleine débandade à  « reprendre » 8 de 

leurs patients en retirant le dispositif introduit, cette occurrence n’est survenue qu’une fois 

chez le prothésiste dédié. 

Au total, cylindres plus longs, intervention plus courte, complications plus rares, le débat n’est 

pas pendant et tout milite pour proposer de poser les prothèses péniennes dans un centre 

d’excellence par un chirurgien excellent. 
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