ÉVÈNEMENT

Greffe totale de pénis
et de scrotum:
une première mondiale

Vaccination: les nourrissons,

pas encore assez protégés ?

D

epuis le 1er janvier, les vaccinations obligatoires,
pour les enfants, sont élargies à 11 valences.
À l’occasion de la semaine européenne, dédiée,
cette année, au thème de l’immunisation des
nourrissons, du 23 au 29 avril, Santé publique France souhaite soutenir cet élargissement, en informant les Français.
Pour ce faire, elle lance, notamment, une campagne pour
promouvoir le site vaccination-info-service.fr.

C

’est l’histoire d’un soldat américain, revenu d’Afghanistan, grièvement blessé au niveau des organes
génitaux. Le 26 mars dernier, et pour la première
fois au monde, des médecins ont réalisé, avec succès, une greffe simultanée de pénis et de scrotum.

Grièvement blessé, après l’explosion d’un engin artisanal, un
soldat américain a été pris en charge, au sein de la John
Hopkins University.
Objectif: effectuer la première greffe totale de pénis et de
scrotum, au monde. Pour ce faire, 9 chirurgiens plasticiens
et deux chirurgiens urologues ont été nécessaires, pour ce
travail, qui a duré 14 heures. Ils ont transplanté, à partir d’un
donneur décédé, le pénis entier, le scrotum (sans testicules)
et la paroi abdominale partielle.
6 MOIS AVANT DE RETROUVER DES SENSATIONS

Résultat, un succès. "Nous espérons que cette opération aidera le patient à retrouver des fonctions urinaires et sexuelles
presque normales", explique le Pr WP Lee Lee, de la Johns
Hopkins University. De son côté, lorsqu’il s’est réveillé, le patient s’est de nouveau senti «normal». Il devrait sortir cette
semaine. Mais, il faudra attendre "6 mois avant qu’il puisse
ressentir des sensations et obtenir une érection".
A noter: les testicules du donneur n’ont pas été transplantés, de sorte que le patient ne sera pas capable d’éjaculer
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Santé publique France lance, jusqu’à la ﬁn du mois de juin,
une campagne de promotion du site vaccination-info-service.fr. Son objectif, "faire connaître cette interface auprès
du grand public, en particulier auprès des futurs parents et
des parents de jeunes enfants". Aﬁn, notamment, d’améliorer l’information du grand public, en la matière. Vous y
trouverez, ainsi, "des rubriques pratiques, réglementaires,
juridiques et les modalités de vaccination des personnes
exposées à des risques spéciﬁques".
UNE COUVERTURE VACCINALE ENCORE INSUFFISANTE

Dans le cadre de cette semaine dédiée, Santé publique
France révèle, en outre, quelques chiffres concernant 2017.
"Alors que les couvertures vaccinales du nourrisson sont
élevées, pour les vaccinations obligatoires, en 2017, ou
administrées conjointement dans la première année de vie,
elles sont insuffisantes, pour les vaccinations qui sont administrées dans la seconde année de vie", note l’organisme.
Par exemple, "en 2017, les couvertures vaccinales, à l’âge
de 2 ans, contre la rougeole, les oreillons et la rubéole (ROR
deux doses) et le méningocoque C sont, respectivement,
de 80% et 73%".
En effet, "l’épidémie de rougeole, en France, depuis novembre 2017, rappelle combien une couverture vaccinale
de 95% à 2 ans, pour les deux doses de vaccin ROR, est
nécessaire, pour interrompre la circulation du virus", souligne Santé publique France

