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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 exigences et
contraintes rencontrées dans cette indication.
L’objectif était d’étudier la faisabilité et les complications chez les
20 premiers 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’IIEF (International Index of Erectile
Function), L’EDITS (Erectile Dysfunction Inventory of Treatment
Satisfaction), le SEAR (Self-Esteem and Relationship) et des items
spécifiques.
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 antébra-
chiale (n = 15, 75 %), supra-pubienne (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.
Quatorze 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.
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

®
475 FtM sont encourageants.

Des études sur le long-terme sont nécessaires pour poursuivre
l’analyse de ces résultats.
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Objectifs L’orchidecomie totale est le dogme standard devant
toute tumeur testiculaire. Cependant, ce dogme est éprouvé par
l’expérience accumulée des chirurgies conservatrices « de néces-
sité », sur testicule unique. Le bénéfice fonctionnel mis en balance
avec le risque carcinologique induit par une attitude conservatrice
semble en faveur de l’orchidectomie partielle. Ainsi, ce traitement
nécessite un ensemble de règles à respecter.
Méthodes Jeune de 30 ans qui consultait pour des douleurs
testiculaires. Les données cliniques, biologiques, radiologiques et
histologiques étaient en faveur de lésion testiculaire probablement
bénigne et justifiant une résection partielle. L’énucléation de la
lésion est faite sans complications postopératoires.
Résultats Les suites opératoires étaient simples. L’étude histolo-
gique a objectivé un kyste épidermoïde.

Conclusion Il est licite devant une lésion bénigne tel que celle de
notre cas, kyste épidermoïde, de proposer une chirurgie conserva-
trice afin de préserver les fonctions testiculaires.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Le traitement chirurgical des masses résiduelles post-
chimiothérapie peut être mené par différentes voies d’abord
(ouverte, cœlioscopique ou robot-assistée). Nous présentons dans
cette vidéo la technique chirurgicale laparoscopique robot-assistée
avec docking unique et position latérale pour masse résiduelle
latéro-aortique gauche utilisée lors de une étude récemment
publiée.
Méthodes Il s’agit d’un patient de 28 ans présentant une masse
résiduelle latéro-aortique gauche dans les suite d’une chimio-
thérapie pour tumeur germinale non séminomateuse. Patient en
décubitus latéral droit. Un curage dit « modifié » est réalisé
selon les recommandations actuelles avec les limites anatomiques
classiquement décrites. Décollement et mobilisation du côlon
gauche. La veine génitale, l’uretère gauche et l’artère iliaque
primitive gauche sont repérés. Le curage débute sur le bord laté-
ral gauche de l’aorte en remontant de l’artère iliaque primitive
gauche jusqu’au pédicule rénal gauche. La masse résiduelle est
identifiée et disséquée. La partie latérale du curage est ensuite
libérée.
Résultats La durée opératoire était de 155 minutes. Les saigne-
ments étaient de 80 cc. La durée d’hospitalisation était de 2 jours.
Pas de complications postopératoires. L’examen anatomopatholo-
gique a retrouvé une masse de 3 cm avec 60 % de nécrose et
40 ganglions réactionnels non métastatiques.
Conclusion Cet exemple d’approche laparoscopique robot-
assistée pour masses résiduelles post-chimiothérapie dans les
tumeurs germinales du testicule met en avant l’intérêt de cette
voie mini-invasive dans cette indication. Sous couvert d’une bonne
sélection des patients et d’une expertise chirurgicale, cette voie
d’abord pourrait devenir un standard dans la prise en charge de ce
type de patients.
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