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& Hypertrophie bénigne de
prostate

Plusieurs études ayant comparé les
résultats à court et moyen termes de
différentes techniques laser ou de
nouveaux traitements à ceux des tech-
niques standards (résection transuré-
trale de prostate ou adénomectomie
voie haute) ont été présentés. Ainsi,
comme durant le congrès de l'EAU,
les résultats à moyen terme du « Pro-
state Urethral Lift » (PUL), technique
endoscopique qui a pour objectif de
rétracter les lobes prostatiques à l'aide
d'implants, ont fait l'objet de deux pré-
sentations (PD21-01, PD21-02). Une
mise à jour des résultats de l'« aquabla-
tion », technique robot assistée consis-
tant à détruire le tissu prostatique par
l'utilisation d'un microjet d'eau à haute
pression sous contrôle échographique
endorectal, a été proposée (PD21-06).
Dans cette étude multicentrique,
51 patients ont été traités avec un suivi
minimum de 6 mois. Le temps opératoire
moyen était de 38 minutes. Après aqua-
blation, une amélioration du score IPSS
de 22,9 à 6,8 points, du débit maximum
de 7,8 à 16,7 mL/s, du score de qualité
de vie de 5 à 1,6 points, ainsi qu'une
diminution du résidu post-mictionnel de
105 à 57 mL étaient rapportées à 1 an.
La diminution moyenne du volume pro-
statique à 6 mois était de 30 cc.
Les résultats d'une énucléation prosta-
tique avec le laser Holmium (HoLEP) ont
été interprétés en fonction du volume
prostatique initial dans une étude ayant
inclus 897 patients opérés dans une
même institution (MP42-11). Le volume
prostatique maximal traité était de
100 mL dans cette étude. Le nombre
de gramme traité par minute d'interven-
tion augmentait de façon linéaire en
fonction du volume prostatique initial
de 0,23 g/min dans le groupe 0–10 g
à 1,67 g/min dans le groupe 90–100 g.
L'amélioration du score symptomatique
AUA était au minimum de 50 % pour les
prostates de plus petit volume et était
d'autant plus importante que le volume
prostatique initial était élevé.
L'impact de l'énucléation ou vaporisa-
tion par laser thulium sur la fonction
érectile et éjaculatoire a été évalué sur
une cohorte de 167 patients traités en
intention de préserver l'éjaculation (pré-
servation du tissu prostatique 1 cm en
amont du veru montanum) (MP42-17).
Différents questionnaires ont été utilisés
afin d'évaluer la fonction érectile et éja-
culatoire postopératoire (ICIQ-MLUTS-
sex, MSHQ-EjD, IIEF5). Aucune
différence en termes de fonction érectile
n'était observée après l'intervention.
L'éjaculation antégrade était maintenue
pour 94 patients (56,3 %). Une amélio-
ration du score IPSS était observée
à 1 mois (score IPSS moyen : 7,1) et
maintenue à 6 mois (score IPSS moyen :
5,7).
Dans une étude rétrospective multicen-
trique internationale ayant inclus
437 patients avec une hypertrophie
bénigne de prostate de plus de 100 cc
traitée par photovaporisation prosta-
tique (PVP) avec le laser Greenlight
XPS 180 W, le taux de complication glo-
bal rapporté n'était pas plus important
chez les patients âgés et le taux de
complications hémorragiques rapporté
n'était pas plus important chez les
patients sous anticoagulants (MP42-
13). Les facteurs prédictifs indépen-
dants de complications étaient un
volume prostatique > 200 cm3 et une
énergie délivrée > 6 KJ/ cm3.
Enfin, 2 analyses médico-économiques
ont comparé les coûts de l'HoLEP et de
la PVP à ceux de l'adénomectomie voie
haute et de la résection transurétrale de
prostate, respectivement. Dans une pre-
mière étude, 83 patients on été opérés
par HoLEP (n = 43) ou AVH (n = 40).
Tous les coûts périopératoires ainsi
que ceux liés au suivi et aux éventuelles
complications durant la première année
postopératoire ont été recueillis (PD24-
01). Quel que soit le modèle écono-
mique choisi (location ou achat avec
amortissement du matériel sur 7 ans),
l'HoLEP était associée à une nette
diminution du coût total de prise en
charge avec notamment une diminution
importante des frais liés à l'hospitalisa-
tion initiale et aux complications post-
opératoires. Dans une seconde étude,
les données de 80 patients traités chi-
rurgicalement par PVP ou résection
transurétrale de prostate dans un seul
centre ont été recueillies (PD24-01). Les
durées moyennes d'hospitalisation était
de 13 et 36 heures, respectivement
(p = 0,001). La prise en charge par
PVP était associée à une diminution
du coût total d'hospitalisation
($2689 vs $4784). Cette diminution
des coûts concernait à la fois les frais
liés à l'acte chirurgical (coût opératoire)
ainsi que ceux liés à la durée
d'hospitalisation.

& Cancer de prostate
Les performances du Prostate Health
Index (PHI) et d'une IRM multiparamé-
trique (IRMmp) pour le dépistage d'un
cancer de la prostate cliniquement signi-
ficatif (Gleason score � 7) ont été
comparées dans une étude ayant inclus
103 patients (MP16-05). Dans les grou-
pes à forte suspicion de cancer de pro-
state déterminé par le score PHI ou
l'IRMmp, il n'existait pas de corrélation
significative entre les résultats de PHI et
de l'IRMmp. Les performances diagnos-
tiques estimées par l'aire sous la courbe
de PHI et de l'IRMmp étaient respecti-
vement de 0,7 et 0,74. En combinant
PHI et IRMmp, la performance augmen-
tait alors à 0,84.
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L'intérêt d'un nouveau profil d'expres-
sion génomique obtenus sur des prélè-
vements urinaires pour la détection de
cancer de prostate de score de
Gleason � 7 a été évalué (MP02-02).
Ainsi, à partir d'une cohorte initiale de
492 patients justifiant d'une biopsie pro-
statique, les niveaux d'expression de
4 gènes HOXC6, DLX1, TDRD1 et
HOXC4 ont été déterminés afin de pro-
poser un nouveau modèle utile au dépis-
tage. Un score basé sur l'expression de
HOXC6–DLX1 a été retenu et ses per-
formances ont été confirmées sur une
seconde cohorte indépendante de
371 patients. Sa sensibilité et sa spéci-
ficité étaient de 91 et 36 %, respective-
ment, avec une aire sous la courbe
évaluée à 0,75.
Afin d'identifier les patients à risque
d'infection dans les suites de biopsies
prostatiques, le Consortium MUSIC,
regroupant 37 praticiens dans le Michi-
gan, a évalué ce risque en fonction de
différents facteurs : diabète, patient ou
membre de la famille travaillant en milieu
hospitalier, antécédents de biopsies pro-
statiques, prise de traitements immuno-
suppresseurs, et prise d'antibiotiques ou
notion de voyage international dans les
6 mois précédents les biopsies (PD26-
02). Dans cette étude, 9396 patients ont
été inclus. Le taux global d'infection
post-biopsie était de 0,70 %. Le facteur
de risque le plus fréquemment identifié
était la prise d'antibiotique dans les
6 mois précédents les biopsies. Les
patients avec 2 facteurs ou plus avaient
un risque significativement augmenté
d'infections post-biopsies et pourraient
selon les auteurs justifier de mesures
spécifiques.
Plusieurs études ont comparé les résul-
tats d'une prostatectomie radicale chez
des patients initialement en surveillance
active (SA) à ceux ayant justifié d'une
prostatectomie radicale au diagnostic
initial de cancer de prostate (alors qu'ils
étaient éligibles à une SA). Les patients
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opérés après SA avaient des critères
anatomopathologiques plus défavora-
bles au moment de la prostatectomie
radicale, le plus souvent un grade de
Gleason plus élevé (PD03-03, PD05-
06, PD03-02). Concernant le risque
de récidive biologique après prostatec-
tomie radicale, les données étaient
contradictoires. Ainsi, dans une étude
canadienne ayant comparé 250 patients
opérés après progression durant une
SA à un groupe témoin de patients opé-
rés d'emblée, avec un suivi médian de
près de 6 ans, les taux de récidive
étaient de 16,7 % et 5,4 % et le temps
moyen à la récidive de 3 ans et de
4,7 ans, respectivement (PD03-04).
Dans une étude similaire menée par
une autre équipe canadienne, il n'exi-
stait pas de différence significative en
termes de risque de récidive à 3 ans
(PD03-06). En attendant de nouvelles
études sur les résultats des traitements
curatifs chez les patients initialement en
SA, l'identification des patients à risque
de progression est un élément important
dans la décision d'initier cette SA. Plu-
sieurs calculateurs de risque ont été
évalués cette année (PD08-01, PD08-
04 et PD08-06). Avec des AUC variant
de 0,64 à 0,79, certains de ces calcula-
teurs pourraient être intéressants dans
la pratique clinique mais nécessiteront
inévitablement de nouvelles validations
externes.
L'impact sur la continence urinaire de
la réalisation peropératoire d'une bande-
lette autologue rétropubienne lors d'une
prostatectomie radicale laparoscopique
robot assistée a été évalué dans une
étude prospective randomisée (PI-03).
Cette étude a inclus 203 patients opérés
par différents chirurgiens. Il n'existait
aucune différence significative en ter-
mes de taux de continence à 6 mois
postopératoire entre les groupes avec
bandelette et sans bandelette (aucune
protection : 65 vs 66 %, respectivement,
p = 0,84). Les temps moyens de retour
à la continence étaient de 10 et 9 semai-
nes, respectivement.
Les résultats d'une radiothérapie de rat-
trapage précoce comparée à une radio-
thérapie adjuvante pour les patients
avec un cancer de prostate pT3N0 ont
été évalués dans une étude rétrospec-
tive multicentrique (MP14-08). Cette
étude a inclus 596 patients, 242
(40 %) traités par radiothérapie adju-
vante et 354 (60 %) surveillés initiale-
ment. Parmi ces 354 patients, 141 ont
justifié la réalisation d'une radiothérapie
de rattrapage pour un PSA � 0,5 ng/mL.
La survie sans métastase à 10 ans était
similaire dans les 2 groupes (89 % vs
90 %, respectivement, p = 0,4). En ana-
lyse multivariée, l'absence de différence
significative était confirmée entre les
2 groupes après ajustement sur le stade
pathologique (pT3a vs pT3b), le score
de Gleason et le statut des marges chi-
rurgicales. Les mêmes auteurs sur une
cohorte de 600 patients traités par radio-
thérapie de rattrapage ont tenté d'iden-
tifier les patients pour lesquels proposer
une radiothérapie dès les premiers
signes de récidive biologique était
nécessaire (MP14-11). En considérant
la survie sans métastase à 10 ans, les
patients ayant un intérêt à une radiothé-
rapie de rattrapage aussi précoce que
possible étaient ceux avec un stade
pathologique � pT3b ou un score de
Gleason � 8. Une autre étude a démon-
tré que dans une population de patients
avec une marge chirurgicale ou un stade
pT3, les scores de risque CaPRA-S
et Decipher basés en partie sur des
données génomiques pourraient être
également utiles dans la discussion
concernant l'intérêt d'une radiothérapie
adjuvante et le moment à laquelle la
proposer (MP14-12).
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