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la pratique clinique pourraient bénéficier à certains patients et
entraîner dans certains cas des consultations spécialisées.

Tableau 1

Tableau 2
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Objectifs Les plasties péniennes pour défect cutané du fourreau
de la verge, toutes étiologies confondues restent actuellement des
procédures délicates et peu communes, qui doivent répondre à
des attentes esthétiques et fonctionnelles. La technique la plus
communément pratiquée est la greffe de peau, avec des résul-
tats imparfaits. Notre objectif est de rapporter les résultats de la
plastie pénienne par rotation de lambeaux scrotaux pédiculés, une
technique encore largement sous-utilisée.
Méthodes L’ensemble des patients ayant bénéficié d’une plas-
tie pénienne par lambeaux scrotaux (Fig. 1) dans notre centre
entre 2009 et 2016 ont été inclus. Nous avons collecté dans les
dossiers de chaque patient les données démographiques, comor-
bidités, indications de plastie pénienne, données périopératoires
et complications chirurgicales. Les résultats fonctionnels et esthé-
tiques ont été recueillis par l’administration d’un questionnaire
[Annexe 1] comprenant des items côtés de 1 à 10 évaluant l’impact
de l’intervention sur l’aspect, la fonctionnalité et la satisfaction
des patients, ainsi que deux questionnaires traduits et validés sur
la rigidité des érection (EHS) et sur l’aspect des cicatrices (POSAS).
Résultats Vingt-deux patients ont été inclus avec un suivi médian
de 10,5 mois. Les indications étaient iatrogènes, verges enfouies,
lésions tumorales et dermatosiques ou injections de produits scléro-
sants. Les complications précoces comprenaient 36,4 % de désunions

cicatricielles, 9,5 % d’infections et 9,1 % d’hématomes, sans aucune
reprise chirurgicale. Plus tardivement, 27,3 % des patients ont pré-
senté une ascension testiculaire, 31,8 % une rétraction cutanée,
9,1 % un aspect pyramidal de la verge et 13,6 % un raccourcisse-
ment, avec au total 36,4 % de réinterventions (Tableau 1). Douze
patients ont finalement répondu aux questionnaires. La satisfac-
tion globale de l’intervention était cotée en moyenne à 8,3/10,
avec un impact psychologique positif sur l’image corporelle et le
regard extérieur. L’aspect global des organes génitaux, la pilosité,
la coloration, l’élasticité et l’épaisseur cutanées étaient les items
les moins bien notés. L’EHS et le POSAS postopératoires étaient
respectivement cotés à 3,3/4 et 17,3/60 en moyenne (Tableau 2).
Conclusion Dans notre série, la plastie pénienne par rotation de
lambeaux scrotaux pédiculés paraît être une bonne alternative à
la greffe de peau libre pour la reconstruction de défects cutanés
du fourreau, avec une morbidité acceptable et des résultats fonc-
tionnels, esthétiques et psychologiques satisfaisants. Ces résultats
appellent confirmation par une étude de plus grande envergure,
idéalement avec comparaison à la greffe de peau libre.

Figure 1 Vascularisation du scrotum et délimitation du lambeau
scrotal droit.

Tableau 1 Complications chirurgicales précoces et tardives.
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Tableau 2 Évaluation esthétique et fonctionnelle par question-
naire.

Annexe A



692 Communications orales



Communications orales 693

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.045

CO-40
Résultats chirurgicaux des poses
d’implants péniens après
phalloplastie : analyse rétrospective
de 95 procédures
P. Neuville ∗, N. Morel-Journel , D. Maucort-Boulch , P. Paparel ,
A. Ruffion , J.-E. Terrier
Centre hospitalier Lyon Sud, Lyon, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : pl.neuville@gmail.com (P. Neuville)

Objectifs La création d’un neophallus est une chirurgie complexe
devant répondre à des objectifs esthétiques et fonctionnels. C’est
un long et exigeant processus chirurgical dont l’étape finale réside
en l’implantation d’une prothèse rigide ou gonflable permettant
de reproduire une érection. Les données de la littérature à ce
sujet sont rares et peu développées. L’objectif de notre étude était
d’analyser les résultats chirurgicaux des patients opérés d’une pose
de prothèse pénienne après phalloplastie selon une technique chi-
rurgicale standardisée.

Méthodes Tous les patients consécutifs opérés d’une pose de
prothèse pénienne après phalloplastie de mars 2007 à mars
2015 ont été inclus. Les facteurs associés aux complications ont
fait l’objet d’analyse multivariée. Les données ont été recueillies
rétrospectivement dans le dossier médical informatisé, incluant
les complications précoces survenant au cours du premier mois
postopératoire et les complications tardives (érosion, infection,
malposition et dysfonction mécanique).
Résultats Soixante-neuf patients ont été inclus et 95 procédures
analysées. Après un suivi moyen de 4 ans, 43 patients (62,3 %)
avaient toujours leur implant originel en place. Les patients étaient
opérés d’une phalloplastie pour transsexualisme (n = 62, 89,9 %),
malformation (n = 4, 5,8 %), ou traumatisme (n = 3, 4,3 %). Les
phalloplasties réalisées étaient à 58 % des lambeaux libres anté-
brachiaux (n = 40), 33 % des phalloplasties suprapubiennes (n = 23),
ou autres (7 %, n = 6). Les prothèses érectiles utilisées étaient
des AMS Ambicor (n = 71, 74,7 %), des AMS Ambicor avec embout
de prothèse vasculaire (n = 19, 20,0 %), et autres (n = 5, 5,2 %).
Il n’y a pas eu de complications précoces dans 89 procédures
(93,7 %) et si présentes il s’agissait principalement d’infection
(n = 4, 4,2 %). Les complications tardives étaient des érosions
(n = 4, 4,2 %), infections (n = 4, 4,2 %), dysfonctionnement méca-
nique (n = 10, 10,5 %) et des malpositions (n = 12, 12,6 %) (Fig. 1)
(Tableaux 1 et 2).
Conclusion Cette étude présente les résultats chirurgicaux après
l’implantation de prothèse pénienne des patients opérés d’une
phalloplastie. Des études multicentriques sont nécessaires afin de
préciser les facteurs de risque de survenue de complication ainsi
qu’étudier la satisfaction des patients.

Figure 1

Tableau 1 Complications précoces et tardives après l’implantation
d’une prothèse pénienne selon le type d’implant.
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