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Objectifs Les implants péniens habituellement utilisés pour la
reconstruction pénienne sont développés pour une utilisation sur
pénis natif. Une nouvelle prothèse spécifique pour l’implantation
dans une phalloplastie a été développée pour répondre aux exi-
gences et contraintes rencontrées dans cette indication. L’objectif
était d’étudier la faisabilité et les complications chez les 20 pre-
miers patients porteurs d’une phalloplastie ayant bénéficié de
l’implantation d’une prothèse Zsi© (Zephyr Surgical Implants).
Méthodes Les patient ont été inclus de juin 2016 à septembre
2017, dans un seul centre et suivi par un unique opérateur. Les
données initiales été collectées dans le dossier medical informatisé
puis un questionnaire de satisfaction était proposé aux patients.
Ce questionnaire incluait l’international index of erectile func-
tion (iief), l’erectile dysfunction inventory of treatment satisfaction
(edits), le self-esteem and relationship (sear) et des items spéci-
fiques.
Résultats Vingt patients ont été inclus, d’âge moyen 37,9 ans,
pour 21 prothèses implantées. Tous les patients étaient suivis pour
dysphorie de genre et les phalloplasties étaient de type anté-
brachiale (n = 15, 75 %), suprapubienne (n = 4, 20 %), et inguinale
(n = 1, 5 %). Dix-sept patients (85 %) avaient une urétroplastie fonc-
tionnelle. Les complications survenues étaient 2 (10 %) infections
traitées médicalement, 1 (5 %) infection traitée par explantation, 2
(10 %) dysfonctionnements mécaniques et 1 (5 %) malposition. Qua-
torze patients ont répondu au questionnaire (70 %). Douze patients
(85,7 %) avaient des relations sexuelles régulières. L’iief moyen était
de 20,2 sur 25 (ds 7,9), le sear moyen était de 84 sur 100 (ds 9,9)
et l’edits moyen était de 82 sur 100 (ds 17,5).
Treize patients (92,8 %) étaient satisfaits ou très satisfaits de la
prothèse (Fig. 1).
Conclusion Notre étude montre que l’implantation de cette nou-
velle prothèse est faisable, avec une sécurité satisfaisante bien
qu’un plus long suivi soit nécessaire. La satisfaction des patients
est élevée. Les résultats préliminaires de la Zsi
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encourageants. Des études sur le long terme sont nécessaires pour
poursuivre l’analyse de ces résultats.
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Objectifs La majorité des implants péniens sont mis en place
au cours d’une hospitalisation conventionnelle en France ce qui
contraste avec la tendance actuelle visant à augmenter le nombre
d’actes réalisés en ambulatoire. L’objectif de ce travail est de mon-
trer la faisabilité de cette chirurgie en ambulatoire.
Méthodes Une étude rétrospective monocentrique a analysé les
résultats postopératoires précoces (jusqu’à activation réalisée à
6 semaines) de patients programmés en chirurgie ambulatoire pour
la mise en place d’un implant pénien (primo-implantation ou révi-
sion) entre mars 2017 et février 2018.
Résultats Dix patients ont été programmés en ambulatoire.
L’âge médian des patients était de 69 ans (56—75). Six primo-
implantations (5 implants hydrauliques et 1 semi-rigide) et quatre
changements d’implants hydrauliques ont été réalisés dans un
contexte de dysfonction érectile postprostatectomie (n = 5), vas-
culogénique (n = 4) et consécutive à une maladie de la peyronie
(n = 1). L’approche chirurgicale était péno-scrotale. Sept cas ont
été réalisés sous anesthésie générale et trois anesthésies locorégio-
nales. Deux patients étaient sous antiagréants plaquettaires. Neuf
patients ont pu rentrer à domicile le jour même après retrait du
redon sous antibioprophylaxie et antalgiques de paliers I et II. Un
patient ayant nécessité une contre-incision abdominale pour la mise
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