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Greffe	du	pénis.	Troisième	opération
réussie	en	Afrique	du	Sud

	 	 	

Ouest-France	avec	agence

Des	médecins	du	Cap	(Afrique	du	Sud)	ont	réussi	en	avril	une	greffe	de	pénis,	la
troisième	dans	le	monde	et	la	deuxième	pour	cette	équipe	de	spécialistes.	Le	patient	ne

montre	pas	de	signe	d’infection	ou	de	rejet	de	la	transplantation	mais	devra	subir	des
séances	de	tatouage	médical.	En	effet,	pour	la	première	fois	dans	ce	type	d’intervention,
le	bénéficiaire	de	la	greffe	et	le	donneur	n’avaient	pas	la	même	couleur	de	peau.

Les	chirurgiens	de	l’Université	Stellenbosch	et	de	l’hôpital	de	Tygerberg,	au	Cap	(Afrique	du
Sud),	ont	procédé	avec	succès	à	une	greffe	de	pénis	le	21	avril	dernier.	Il	s’agit	de	la	troisième
opération	de	ce	type	réussie	dans	le	monde.

La	première	avait	déjà	eu	lieu	dans	l’établissement	sud-africain	en	décembre	2014	tandis	que
l’opération	suivante	était	l’œuvre	des	médecins	de	l’hôpital	général	de	Boston	en	2016.	Le
bénéficiaire	de	la	dernière	intervention	en	date	est	un	homme	de	40	ans	qui	a	perdu	son	sexe	il
y	a	dix-sept	ans	à	la	suite	de	complications	provoquées	par	une	circoncision	rituelle.

Une	intervention	de	plus	de	neuf	heures

Comme	le	précise	Pourquoi	Docteur,	l’opération	a	duré	plus	de	neuf	heures	et	devrait	permettre
au	nouveau	pénis	du	quadragénaire	de	remplir	ses	fonctions	sexuelles	et	urinaires	de	façon
normale	d’ici	six	mois.	En	effet,	l’intervention	s’est	déroulée	comme	prévu,	tout	comme	la	phase
post-opératoire	puisque	les	médecins	évoquent	une	cicatrisation	satisfaisante	et	une	absence
de	signes	de	rejet	de	la	greffe.

Pour	la	première	fois	dans	l’histoire	de	ce	type	de	transplantation,	la	couleur	de	peau	de
l’organe	greffé	et	celle	du	receveur	n’étaient	pas	la	même,	indique	Doctissimo.	Voilà	pourquoi,	à
terme,	un	spécialiste	du	tatouage	médical	devra	intervenir	pour	que	le	pénis	du	donneur	blanc
ne	présente	pas	de	différence	de	teinte	avec	le	corps	du	patient	noir.
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