Anesthésie pour chirurgie de TRANSIDENTITE
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1. OBJET
L’objet de ce document est de définir la prise en charge spécifique des chirurgies périnéales dans le
cadre d’une transformation de genre : phalloplastie, vaginoplastie.
Cette chirurgie de la trans-identité étant nouvelle sur l’établissement

2. DOMAINE D’APPLICATION
Département d’Anesthésie – douleur
Service d’Urologie

3.

DOCUMENTS DE REFERENCE

Les articles 60, 61-5 à 61-8 du code civil permet aux personnes transgenres de pouvoir changer
de prénom et de genre.
Le décret no 2010-125 (2010) du code de santé publique publié précise que la prise en charge
hospitalière de la transidentité est réalisée dans le cadre de l’ALD 31 (hors liste, c’est-à-dire « non
psychiatrique »)
L’article 41 (article R.4127-41) (2010) du code de déontologie médical, permets de réaliser des
chirurgies génitales de ré-assignement sexuel chez les personnes transgenres.
Les standards de soins pour la santé des personnes transsexuelles, transgenres et de genre
non-conforme, de la World Professional Association for Transgender Health [WPATH], dans sa 7eme
version [2012], traduite en langue française précise l’indication et l’organisation des soins chez les
personnes transgenres.

4. DEFINITION(S) OU ABREVIATION(S)
4.1 Définitions
Les personnes transgenres sont des personnes dont le sexe assigné à la naissance n’est pas en
adéquation avec leur identité de genre.
Une femme transgenre (male to female), est une femme qui a été assignée homme à la naissance, et
qui a une identité de genre féminin. Un homme transgenre (female to male) est un homme qui a été
assigné femme à la naissance, et qui a une identité de genre masculin et il existe aussi des genres non
binaires. Les dernières mesures épidémiologiques retrouvent une incidence de la transidentité élevée
évaluée à près de 0,5 % de la population générale.
Phalloplastie : constitution par chirurgie plastique d’une anatomie de sexe masculin et s’adresse aux
hommes transgenres.
Vaginoplastie : constitution par chirurgie plastique d’une néo-cavité périnéale (néo-vagin) et d’un néoclitoris à partir des tissus masculins (verge + scrotum), et s’adresse aux femmes transgenres

5. DESCRIPTION GENERALE ET CONSULTATION ANESTHESIE PREOPERATOIRE
L’intervention principale ainsi que les reprises postopératoires immédiates ou les chirurgies de
complément de type plastique (reprise de cicatrice…) se déroulent au bloc central. L’anesthésie
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générale dure plusieurs heures selon le geste et peut être associée à une anesthésie loco-régionale de
la région ilio-inguinale ou périnéale. L’ALR est réalisée par l’anesthésiste ou l’opérateur par infiltration
cicatricielle avec de la lévobupivacaïne.
Les patients sont vus réglementairement en consultation d’anesthésie au moins 48 heures avant le
premier temps. La possibilité de consultation délocalisée est prévue du fait de l’éloignement
géographique d’un certain nombre de patients. Il s’agit généralement de patients jeunes dont l’âge est
compris entre 20 et 35 ans et qui présentent peu de comorbidités. Le traitement personnel comprend
essentiellement les traitements hormonaux.
La consultation d’anesthésie vise à informer le patient sur la technique d’anesthésie choisie (AG le plus
souvent associée éventuellement à une rachi-anesthésie), et à déterminer le profil de risque du patient
en fonction de l’anamnèse et de l’examen clinique. Il s’agit d’une chirurgie à risque hémorragique
modéré nécessitant un bilan préopératoire : NFS + plq / Groupe-Rhésus x2 / RAI
Certains gestes plastiques nécessitent une intervention dans un délai cours suivant la précédente
chirurgie. La consultation d’anesthésie est valable 6 mois dans le cadre de ce parcours de soins.
Au total :
- Consultation d’anesthésie préopératoire réglementaire (éventuellement délocalisée)
- Possibilité de consultation dans le cadre d’un parcours de soins valables 6 mois
- Première intervention de type « vaginoplastie » = NFS + plq / Groupe-Rhésus x2 / RAI
Points particuliers :
- Arrêt 15 jours auparavant des traitements à base d’oestrogènes
- Préparation digestive 48 avant la chirurgie pour les vaginoplasties
-

6. CONDUITE ANESTHESIQUE AU BLOC OPERATOIRE :
Généralement, s’agissant d’une chirurgie programmée, peu douloureuse mais prolongée pour les
premiers temps opératoires, une anesthésie générale en AIVOC avec IOT associée à une analgésie
multimodale +/- ALR hors contre-indication est la méthode la plus couramment pratiquée.
Pour les temps de plastie initiaux :
- AG + IOT
- ALR : type rachi-analgésie pour césarienne (Bupivacaïne 5-8mg + Sufentanil 10µg ± Morphine
0,1mg) / ou bloc périphérique (ilio-inguinal ou périnéal avec Lévobupivacaïne 4 mg/kg de poids
idéal au total)
- 1 VVP / 1 kt obturé
- Pas de sonde Naso-gastrique
- CPI pour les vaginoplasties sans chaussette de contention associée
- Possibilité de protocole OFA (cf fiche procédure)
- Antibioprophylaxie selon la procédure de service (annexe)
- Sonde Vésicale « tutrice » qui sera conservée 5 jours avec retrait à domicile
- Antalgiques à poursuivre pendant 48 heures pour les anti-inflammatoires (50 mg/kg x 4/j en peros ou IV) et selon douleur pour le paracétamol
ATTENTION : il convient de vérifier régulièrement la position des jambes sur les étriers. L’angle entre
les hanches et les cuisses doit être strictement inférieur à 90°. Toutes les 4h minimum, il faut remettre
les jambes à plat pendant quelques minutes.
Pour les temps ultérieurs :
La prise en charge du patient est conforme à une prise en charge anesthésique ambulatoire et une lettre
de liaison anesthésie leur sera remis. Les antalgiques sont à poursuivre pendant 48 heures pour les
anti-inflammatoires et selon douleur pour le paracétamol.
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Dans des situations particulières, il sera possible d’envisager une anesthésie péri-médullaire (cas de
patients avec une insuffisance respiratoire terminale). Le niveau de cette rachi-anesthésie devra couvrir
les afférences nerveuses du testicule, soit au moins T10.

7. CONDUITE ANESTHESIQUE EN POSTOPERATOIRE :
Privilégier la prise en charge de type RAC (Récupération Accélérée après Chirurgie).
En postopératoire, une thrombo-prophylaxie par Enoxaparine 0,4ml/j en sous cutanée est prescrite.
Il s’agit d’une chirurgie relativement peu douloureuse en postopératoire accessible aux morphiniques per
os car sans geste intra-péritonéal.
La surveillance locale repose sur l’état du pansement compressif avec appel de l’opérateur si le
pansement est rouge. Une surveillance particulière de la diurèse et des mollets doit être préconisée pour
détecter précocement tout signe pouvant évoquer un syndrome de loges.
La sortie intervient en général vers J8-J9 et les traitements hormonaux à base d’oestrogènes sont repris
à J15.

8. FORMULAIRE(S) OU FICHE(S) TECHNIQUE(S) ASSOCIES
Identification des documents de traçabilité liés au document qualité
Etapes de l’intervention :

9. ANNEXES
-

Protocole d’antibioprophylaxie (Juin 2020 V1)
Protocole d’Opioid Free Anesthesia (OFA)

9. LA VAGINOPLASTIE
L’INTERVENTION :

POUR

LES

FEMMES

TRANSGENRES

DETAILS

DE

Le principe de l’intervention est de transformer des organes génitaux masculins en organes génitaux
féminins, en assurant à la fois la meilleure fonction possible (urinaire, mécanique sexuelle, sensibilité
érogène) et l’apparence la plus naturelle possible (grandes lèvres, petites lèvres, clitoris, vestibule). Pour
créer la cavité vaginale, on utilise la peau du pénis et des testicules. (Figure 1).
Les principales étapes sont :
1 Prélèvement de la peau scrotale et ablation des testicules
2 Création d’une cavité vaginale, en disséquant l’espace entre la vessie et le rectum
3 résection pénienne, modelage du néo-clitoris et raccourcissement de l’urètre
4 Positionnement du néo vagin (en peau pénienne et scrotale) dans la cavité vaginale disséquée (2)
5 Amarrage du clitoris et de l’urètre, création des grandes et petites lèvres, fourchette vaginale
Figure 1 : A. Anatomie d’une femme trans avant vaginoplastie et B. Anatomie d’une femme trans après Vaginoplastie
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