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Méthodes Étude rétrospective unicentrique portant sur les
patients opérés d’une phalloplastie avec reconstruction urétrale
de 2007 à 2018 chez les patients trans-mâles pour réassignation
sexuelle chirurgicale Female To Male (FtM) et chez les patients
cis-mâles pour reconstruction dans le cadre de malformations
congénitales, traumatismes ou cancers.
Les données démographiques et médicales, périopératoires et post-
opératoires ont été recueillies depuis les dossiers médicaux. Les
résultats fonctionnels et la satisfaction des patients ont été évalués
selon un questionnaire recueilli par voie postale ou en ligne.
Résultats Sur 89 patients, 55 ont eu une reconstruction urétrale
par lambeau libre, 34 par greffe de peau totale (GPT) ou mince
(GPM).
Soixante-dix-huit phalloplasties étaient réalisées pour réassigna-
tion sexuelle, 7 pour anomalie congénitale, 2 pour cancer, 2 pour
traumatismes.
Le taux de fistule moyen était de 54 %. Cinquante-six pour cent sont
survenues sur les reconstructions urétrales par lambeau libre, 43 %
sur les reconstructions par GPT ou GPM. Quatre-vingt-cinq pour cent
des fistules sont survenues chez les patients trans genre, 15 % chez
les patients cis genre.
Le taux de sténose moyen était de 54 %. Soixante-cinq pour cent sont
survenues sur les reconstructions urétrales par lambeau libre, 35 %
sur les reconstructions par GPT ou GPM. Quatre-vingt-douze pour
cent des sténoses sont survenues chez les patients trans genre, 8 %
chez les patients cis genre. Soixante-treize pour cent ont eu une
reprise pour urétroplastie.
Conclusion La reconstruction urétrale dépend donc de la tech-
nique de reconstruction urétrale utilisée et du terrain sur laquelle
elle est réalisée.
Elle reste l’une des sources majeures des complications postopéra-
toires dans les chirurgies de phalloplastie, avec nécessité fréquente
de reprises chirurgicales difficiles.
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Objectifs Cette étude présente les résultats d’une nouvelle tech-
nique de méta-oidioplastie incluant l’implantation d’une prothèse
semi-rigide spécialement conçue pour les corps caverneux clitori-
diens, la ZSI100D4.
Méthodes La prothèse fait 12 cm de long (une partie distale de
5 cm renforcée par une tige en argent mobilisable, et une partie
proximale ajustable en silicone de 7 cm). Elle est implantée durant
la chirurgie de méta-oidioplastie, une procédure de réassignation
génitale chez les hommes trans, consistant à la reconstruction d’un
pénis de petite taille en utilisant le clitoris élargi par le traitement
hormonal. L’implantation de la prothèse suit les étapes habituelles
de la chirurgie de prothèse pénienne (cavernotomies — dilatation —
implantation). La reconstruction urétrale est réalisée en combinant
un patch de muqueuse vaginale et des lambeaux de petites lèvres
(Fig. 1).
Résultats Quinze hommes trans suivi par notre équipe multidisci-
plinaire se sont vus proposé cette chirurgie de 12/2018 à 12/2019.
La durée moyenne de suivi était de 15 mois (DS8,7). Les caracté-
ristiques générales des patients et les résultats chirurgicaux sont
résumés dans le Tableau 1. La taille de la prothèse implantée
allait de 8,5 à 10 cm. 13 patients ont eu une scrotoplastie associée
dont 10 dans le même temps opératoire. Le suivi a montré comme

Fig. 1

Tableau 1

Fig. 2

complication 2 fistules (13 %) traitées par dérivation urinaire sus-
pubienne prolongée (Clavien 2), 1 hématome (Clavien 3b). Il n’y a
pas eu d’infection de prothèse. Des exemples d’urétrocystographie
sont fournis (Fig. 2).
Conclusion L’implantation de cette nouvelle prothèse présente
plusieurs avantages. Elle agit comme support vertical allant contre
la rétraction cicatricielle du pénis reconstruit, et facilite la mic-
tion debout. Ces résultats préliminaires après plus d’un an de suivi
suggèrent la sécurité de ce matériel. Une analyse fine des résul-
tats fonctionnels est en cours, et un suivi à long terme reste bien
évidemment nécessaire.
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Objectifs Les personnes trans sont moins bien prises en charge
par la communauté médicale que la population cisgenre probable-
ment à cause d’un manque de connaissance, d’enseignement et
de confort de la part des professionnels de santé. Le but de cette
étude était d’évaluer les connaissances et le confort ressentis par
les professionnels de santé dans la prise en charge des personnes
transgenres dans un CHU français.
Méthodes Un auto-questionnaire a été envoyé par mail à des pro-
fessionnels de santé travaillant dans des services habituellement
impliqués dans la prise en charge de personnes transgenres dans
un CHU français « non spécialisé » dans la transition hormono-
chirurgicale trans. Le questionnaire portait sur des questions
démographiques et sur des échelles de Likert concernant leur
connaissance et leur confort ressentis. Les réponses des échelles
de Likert de 7 degrés étaient réparties selon des groupes « faible »,
« moyen » et « élevé » et celles de 5 degrés étaient réparties selon
des groupes « en faveur », « neutre » et « en défaveur ».
Résultats Quatre-vingt-huit (25 %) professionnels ont répondu
au questionnaire. La moitié travaillaient en chirurgie (urologie,
chirurgie plastique, gynécologie), 25 % travaillaient en médecine
(endocrinologie, PMA, cytogénétique) et 25 % travaillaient en psy-
chiatrie. Soixante et un pour cent évaluaient leurs connaissances
comme « faible », 39 % comme « moyen ». Dix-sept pour cent éva-
luaient leur niveau de confort comme « faible », 70,5 % comme
« moyen » et 12,5 % comme « élevé ».
Une majorité (78,4 %) étaient en faveur d’une prise en charge
par la sécurité sociale de la transition hormonale, chirurgicale ou
d’un soutien psychologique, 14,9 % étaient neutres et 6,7 % étaient
en défaveur. Les sentiments concernant la transition hormono-
chirurgicale étaient très majoritairement (≥ 95 %) en faveur ou
neutre. Quatre-vingt-douze pour cent souhaitaient plus de forma-
tion (Fig. 1—3).
Conclusion Le manque de confort des professionnels de santé
dans la prise en charge des personnes transgenres semble être en
rapport avec un manque de connaissance et de formation et non
pas avec un désaccord concernant la nécessité de l’offre de soins
aux personnes transgenres.

Fig. 1 Niveau de connaissance.

Fig. 2 Confort.

Fig. 3 Remboursement sécurité sociale.
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Objectifs À l’heure où la chirurgie correctrice en deux temps des
hypospadias proximaux est, pour plusieurs auteurs, la procédure de
choix, nous avons revu les résultats d’enfants opérés en un temps.
Méthodes Les suites opératoires immédiates et à distance de
34 enfants opérés pour hypospadias proximal par la technique de
Koyanagi en un temps ont été analysées : qualité des mictions et
utilisation du HOPE-score.
Résultats Le méat urétral était de siège périnéal ou scrotal dans
16 cas, pénien proximal dans 18 cas. Dix enfants étaient préma-
turés et hypotrophes (29,4 %), 4 présentaient des malformations
associées. L’âge moyen à l’opération était de 19 mois. Dix-huit
sur 34 ont eu des suites compliquées durant le 1er mois postopé-
ratoire (infection, arrachage de sonde, lâchage de l’urétroplastie,
sténose).
Vingt-six enfants/34 avaient un recul postopératoire ≥ 30 mois,
avec un recul moyen de 6,2 ans (18/26 avec recul ≥ 5 ans). Dix-huit
sur 26 ont eu : aucune (3) ou une (15) reprise chirurgicale (69,2 %)
— dont 5 lors d’une plastie scrotale secondaire ; 8 ont eu entre 2 et
6 reprises. Les indications étaient : une fistule (10), une sténose (8),
dont 6 proximales et 2 distales, un lâchage de l’urétroplastie (2), un
avancement du méat (9). À distance, en se référant au HOPE-score,
pour les 26 enfants avec un recul ≥ 30 mois, le résultat est considéré
comme favorable dans 23/26 (88,5 %) : pas de trouble mictionnel,
pas d’incurvation pénienne résiduelle (sauf un cas < 30◦) ni trouble
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