
Communications orales 735

Fig. 1 Courbes de Kaplan—Meier estimant le taux de survie sans
échec (A), le taux de survie sans progression (B).

Conclusion L’HIFU de sauvetage chez les patients présentant une
récidive locale dans la loge de prostatectomie après chirurgie puis
radiothérapie adjuvante ou de rattrapage prolonge l’histoire natu-
relle du CaP, retarde la survenue de métastases, l’introduction de
traitement systémique et pourrait même guérir certains patients
aux dépens d’une morbidité acceptable. La localisation de la réci-
dive par rapport au sphincter influence la continence.
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Objectifs Parmi les nombreuses techniques de phalloplastie,
il n’existe actuellement pas de « gold standard » répondant à
l’ensemble des objectifs de reconstruction, permettant de réali-

ser une verge esthétique, sensible et fonctionnelle. Le choix de la
technique dépend des priorités du patient.
L’objet de cette étude était de décrire la technique de phalloplastie
supra-pubienne pré-expansée (SPPP) et ses résultats chirurgicaux à
long terme, chez les transsexuels.
Méthodes Les résultats chirurgicaux et complications de
71 patients transsexuels opérés d’une SPPP, dans un centre
hospitalo-universitaire, entre 2007 et 2018, ont été recueillis
rétrospectivement à partir de leurs dossiers médicaux.
La SPPP nécessitait trois étapes, réalisées chacune à trois mois
d’intervalle :
— implantation de deux ballons d’expansion tissulaire sous-cutanés,
au niveau abdominal ;
— tubulisation d’un lambeau abdominal à partir de la peau étirée,
restant relié à l’abdomen par ses deux extrémités ;
— libération de la partie supérieure du néo-phallus dont la base était
naturellement reliée au pubis. L’urétroplastie, la glanuloplastie et
l’implantation de prothèses péniennes étaient réalisées ultérieure-
ment.
Résultats L’âge moyen des patients était de 41,4 ans. Les durées
médianes opératoires et d’hospitalisation, pour chaque étape,
étaient respectivement de 97 minutes et 2 jours, 148 minutes et
4 jours et 111 minutes et 2 jours. Il y a eu 2 cas de nécrose par-
tielle et aucune perte de phalloplastie. Les taux de complications
pour chacune des étapes étaient respectivement de 36,6 %, 74,6 %
et 28,2 %. La majorité était de Clavien < IIIa. Au total, il y a eu 29 ré-
hospitalisations pour complications. Parmi les 25 urétroplasties
réalisées, 76 % des patients ont présenté au moins une complication
(15 fistules, 12 sténoses et 3 diverticules).
Cinquante-neuf prothèses péniennes ont été implantées chez
40 patients. Vingt-cinq pour cent de complications ont été rappor-
tées (7,5 % d’infections, 7,5 % de malpositions, 5 % d’érosions et 5 %
de dysfonctions mécaniques).
Conclusion La SPPP est une technique de reconstruction
pénienne simple et sure, avec des Résultats esthétiques satisfai-
sants et une faible morbidité du site donneur. L’approche en trois
étapes favorise la néo-vascularisation, réduisant les complications
vasculaires et le risque de perte de phalloplastie. Le taux élevé de
complications après urétroplastie reste une des principales limita-
tions de la SPPP.
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Objectifs Un des enjeux de la phalloplastie est d’obtenir un néo-
urètre compétent de diamètre suffisant et étanche qui arrive au
bout de la verge permettant d’uriner debout. Les résultats chi-
rurgicaux de cette reconstruction sont encore peu décrits, et les
résultats fonctionnels urinaires sur le long terme restent inconnus.
L’objectif de cette étude est l’évaluation des résultats chirurgicaux
et fonctionnels des reconstructions urétrales dans les phalloplas-
ties.
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