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Objectifs Un nouvel implant pénien hydraulique, ZSI 475 (Zephyr
Surgical implants®) a été développé spécifiquement pour répondre
à l’anatomie des phalloplasties. Il est composé d’un cylindre unique
se terminant en forme de gland, d’une plaque de fixation sur le pubis
et d’une pompe en forme de testicule. L’objectif était de rappor-
ter les résultats préliminaires avec ce dispositif chez les hommes
transgenres (FtM).
Méthodes De janvier 2019 à janvier 2020, 9 personnes FtM ont
eu la pose de 11 implants péniens ZSI 475. Les complications
postopératoires étaient rapportées selon la classification de
Clavien—Dindo, les grades > 2 étaient considérés comme des
complications majeures. La fonction sexuelle des patients était éva-
luée par l’International Index of Erectile Fonction (IIEF-15), celle du
partenaire par l’Index of Sexual Life (ISF).
Une analyse complémentaire sur la satisfaction esthétique, fonc-
tionnelle du dispositif a été menée en utilisant pour chaque réponse
une échelle à 5 points de Likert.
Résultats Les patients avaient principalement eu une phalloplas-
tie par lambeau inguinal (89 %). Il y a eu 7 complications majeures,
dont 4 érosions distales du cylindre, 2 pannes mécaniques, 1 hyper-
mobilité distale du gland. Le nombre moyen d’interventions par
patient était de 1,8 (min 1 ; max 4). En postopératoire précoce,
2 patients ont présenté des douleurs en regard du pubis sponta-
nément résolutives. Après un suivi de 7,4 mois [± 4,7], 5 patients
(55,5 %) avaient un implant fonctionnel. La moyenne d’utilisation
était de 2,2 par semaine (min 1, max 5) ; le score IIEF-15 était de
52/70 (min 23 ; max 67) et le score ISF de la partenaire à 37,2/50
(min 24 ; max 45). L’aspect esthétique et fonctionnel que procure
cet implant était considéré comme satisfaisant par 4 patients (80 %).
Conclusion La pose d’implant pénien hydraulique ZSI 475 pour
les phalloplasties, reste technique et sujet à des complications.
Néanmoins, ces résultats préliminaires sur la fonction sexuelle du
patient et de leur partenaire ainsi que sur la satisfaction esthétique
et fonctionnelle nous incitent à continuer d’implanter ce dispositif.
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Objectifs Le traitement par ondes de choc de faible intensité
(OCFI) est devenu une option thérapeutique non chirurgicale de la
maladie de Lapeyronie (ML). Le but de ce travail était d’évaluer
l’efficacité des OCFI dans le traitement de la ML.

Méthodes Tous les patients traités par OCFI pour une ML entre
janvier 2016 et janvier 2018 ont été inclus prospectivement. L’âge,
la durée de la maladie, les traitements, la localisation, la nature, le
nombre et la taille des plaques, l’angulation, la dysfonction érec-
tile et la douleur avant et après le traitement ont été enregistrés.
L’index international de la fonction érectile (IIEF-5), le score de
Likert (douleur) et le score de Lue (évaluation de la sévérité cli-
nique de la MP : taille de la plaque, degré de la courbure et douleur
avec un score entre 0 et 15) ont été calculés pour chaque patient.
Seuls les patients de la phase aiguë et ayant une angulation de moins
de 40 degrés ont été inclus. Le protocole comprenait une séance
hebdomadaire pendant 6 semaines consécutives de 4000 ondes cha-
cune sur chaque corps caverneux. Les résultats ont été évalués
6 semaines après la dernière session.
Résultats Au total, 39 patients ont été inclus dont l’âge médian
était 56,8 ans (IQR : 36—62). Le nombre médian de séances reçues
par patient a été de 7,2. Le score médian de Lue avant le traitement
était de 6,8 diminué à 3,3 après le traitement (p = 0,003), le score
de Likert est passé de 1,8 à 0,7 (p = 0,004), la taille médiane de la
plaque a diminué de 2 à 1,2 cm (p = 0,08) et l’angulation médiane
de la verge a diminué de 31 à 19 degrés (p = 0,07). La fonction
érectile a été améliorée chez 17 patients (43,5 %) mais sans traduc-
tion statistique. Aucune amélioration n’a été observée chez 18 %.
Aucun effet secondaire n’a été rapporté. Les analyses uni et mul-
tivariée ont montré que les prédicteurs de la réponse aux OCFI
étaient l’âge jeune (odds ratio [OR] = 0,95, p = 0,03 et OR = 0,91 ;
p = 0,04 respectivement) et l’utilisation concomitante des inhibi-
teurs de la phosphodiestérase 5 (PDE5i) (OR = 0,92 ; p = 0,02 et
OR = 0,93 ; p = 0,01 respectivement).
Conclusion Le protocole d’OCFI pour le traitement de la phase
aiguë de la MP a permis l’amélioration de certains paramètres : la
douleur, l’angulation et la taille de la plaque. Aucune complication
majeure n’a été rapportée. L’âge jeune et l’utilisation concomi-
tante de PDE5i ont été les seuls facteurs prédictifs d’une réponse
au traitement.
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Objectifs Les ondes de choc basse intensité furent proposées
pour traiter la dysfonction érectile (DE) et consistent en une régé-
nération tissulaire. Le temps passé, l’absence de cotation de l’acte
freinent le développement de cette technique d’ordinaire adminis-
trée par médecin ou personnel paramédical formé. L’objectif était
d’évaluer l’efficacité à 6 mois et la sécurité du traitement réa-
lisé par le patient (auto-traitement) après formation sur dispositif
Omnispec ED1000.
Méthodes Étude monocentrique prospective incluant dix-huit
patients de janvier 2018 à mars 2020 consultant pour DE. Anté-
cédents, histoire du trouble sexuel, traitements utilisés et leurs
réponses furent répertoriés. Le protocole consistait en douze
séances d’auto-traitement réparties sur deux périodes de trois
semaines avec application par séance de 300 ondes de choc basse
énergie. Ces périodes étaient espacées d’une récupération de trois
semaines. L’efficacité du traitement était évaluée par le ques-
tionnaire IIEF-5 six mois après la fin du traitement (V1) et les
critères de Rosen. Les complications étaient recherchées à chaque
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