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• DÉFINITION: Érection prolongée> 4 h 

– Priapisme veno-occlusif (ischémique): érection rigide, 
douloureuse, débit artériel diminué=urgence 

– Priapisme artériel (non ischémique) : Trouble de la 
régulation du flux artériel. Tumescence non 
douloureuse: équivalent de fistule artério-sinusoides 

– Priapisme intermittent 

• Probabilité de priapisme chez le drépanocytaire 
au cours de la vie: 29%-42% 

=Priapisme veno-occlusif (ischémique) 

 

 



1) FLACCIDITÉ 

– Tonus alpha-adrénergique inhibiteur de l’érection 

– Résistances caverneuses et artérielles élevées 

2) TUMESCENCE 

– Annulation du tonus alpha-adrénergique 

– Sécrétion de médiateurs pro-érectiles 

– Effondrement des résistances vasculaires  

– Inondation sanguine des corps caverneux 

3) ÉRECTION 

– Augmentation de la pression 

intracaverneuse 

– Mise en tension de l’albuginée 

– Diminution du retour veineux 

– Rigidité de la verge. Contractions ISC BC 

Physiologie de l’érection 
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Inhibiteurs PDE5  

(1) Bondil P. La dysfonction érectile. Pathologie Science. Éditions John Libbey Eurotext, Paris2003 ; 218 page 13, 55. 





Physiopathologie 

• Priapisme veno-occlusif = équivalent syndrome des loges. 
Accumulation d’erytrhocytes déformés dans les espaces sinusoïdes. 

• Hypoxie accentue déformation (falciformation) des érythrocytes et 
ischémie des cellules musculaires lisses. Hypercapnie, acidose.  

• Troubles de la régulation de la voie monoxyde d’azote (résistance au 
NO et insuffisance au NO). Polymorphisme génétique?  

• Intervention avant 72h diminue douleur mais risque dysfonction 
érectile.  

 
Histopathologie: 
• A 12h: œdème, destruction de l’endothélium, exposition de 

membrane basale, thrombose. 
• A 48h: thrombose des espaces sinusoïdes, nécrose des cellules 

musculaires lisses.  
• Non traité: détumescence, fibrose et DE irréversible? 

 



Examen clinique 

• Début de l’érection 

• Douleur 

• Antécédents de priapisme 

• Fonction érectile, utilisation de ttt  

• Pathologies associées 

• Notion de traumatisme 





Examen complémentaires 

• Gaz du sang: 

 



 



Return of functional erections: 
dependence on duration of 
priapism. 

 

 

International Inventory of Erectile 
Function 

Bennett J Sex Med 2008 



TRAITEMENT MÉDICAL  

• Ponction aspiration: décompression des CC 
– Irrigation (?) 
– Irrigation de sérum froid 

• Injection de drogues sympathomimétiques 
(phenylephrine, etilephrine, ephedrine, 
epinephrine, norepinephrine, metaraminol): 
– Diminution de l’efficacité en cas de priapisme 

prolongé 

• A poursuivre jusqu’à disparition du sang veineux 
noir 

• Surveillance TA 

AUA guidelines 2003 



Ponction: aiguille 18 ou 20 G 

• Massage de la verge 

• Obtenir sang rouge 

 

Injection  

• étilefrine (Effortil 10mg): ½ ampoule. 

• phenylephrine: 0,5 mg dilué dans 2 ml de 
sérum physiologique 

• peut être répété/ 15 min. max: 6 injections 

• monitorage cardiovasculaire 

 

Traitement général 

• échanges transfusionnels en cas d’échec sur 
avis hématologique de façon à diminuer 
l’hémoglobine S à moins de 30% 

• oxygénation 

• hyperhydratation,  

• alcalinisation, 

• analgésie 



Priapisme intermittent 
 

• Peut annoncer épisode majeur 

• Retentissement psycho-social 

• Traitement mal codifié 
– Effortil® (etiléfrine) per os en solution buvable (jusqu’à 20 

gouttes/jour soit 10 mg si pas de tachycardie, ni d’HTA),  

– Antiandrogene, ketoconalzole, analogue de la GnRH 
Estrogènes, Inhibiteur 5 alpha reductase 
• (ex: androcur 50 mg/J) 

– Baclofen 

– IPED5 (50 mg) 

• Apprentissage des injections intracaverneuses 



Protocole ambulatoire de prévention du priapisme aigü pour les patients 
drépanocytaires présentant des crises de priapisme intermittents (PI) 

 

 
==> Consulter dès que le nombre d’épisodes de P.I. > 2/mois. 
==> Petits moyens : douche tiède, effort, éjaculation, douleur 
==> Instituer Effortil® per os solution buvable dès que les épisodes intermittents gênent la vie 

quotidienne et/ou deviennent de plus en plus fréquents. 
Posologie : 
* Enfant < 12 ans --> 0,5 mg/kg 
• Adultes et Adolescents --> 30 mg/jour. 
 
==> Apprentissage de la technique d’injection intracaverneuse à tout drépanocytaire ayant eu un 

priapisme aigu ou se plaignant d’épisodes intermittents 
Quand doit-on s’injecter ? 
- Quand le P.I. a une durée > 60 mn 
- Quand le P.I. devient douloureux. 
- Quand un épisode de P.I. ne cède pas à une prise orale optimale de solution d’Effortil®. 
 
==> Si les P.I. restent invalidants, et qu’il existe une hypoxémie nocturne, instituer l’oxygénothérapie 

nocturne à domicile. 
Injection : aiguille 19 Gauge, 1 ml soit 10 mg d’Effortil® (etiléfrine) chez l’adulte / 5 mg chez le jeune 

enfant à répéter 20 minutes plus tard si nécessaire. 

Roupret et al. Progres en Urologie 2005 



Traitement chirurgical 



TRAITEMENT CHIRURGICAL 

• Après échec du ttt médical 

• Shunt: <72h 

• Objectif: oxygénation des CC, établir une 
communication entre CC et gland-corps 
spongieux-veine: 
– shunt distal percutané (Winter) 

– shunt distal ouvert (Al-Ghorab) 

– shunt proximal ouvert (Quackles) bilatéral ou 
unilatéral 

– Veine saphène (Grayhack),  



• En cas d’échec de shunt distal percutané: faire 
shunt proximal, shunt proximal ouvert ou 
shunt veineux)  

• Dans le même temps opératoire si Absence de 
de sang oxygéné, persistance de tumescence, 
pas de flux artériel à l’echo-dopller  



 









Prothèse pénienne 

• Si priapisme> 36h+ Echec shunts proximal + distal 
• IRM ou biopsie pénienne pour documenter pour 

documenter nécrose cellules musculaires lisses 
• Prise en charge en milieu spécialisé. Contexte psycho 

social 
• Difficulté d’implantation si fibrose+++  

 
• Taux de complications reste élevé. Ralph et al 2009: 

– 50 patients. 209h de priapisme en moyenne 
– Taux de révision: 12/50 
– Infection 6% 




