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COMMUNICATIONS ORALES

Traitements non chirurgicaux du cancer de la
prostate localisé�

O019
Résultats du traitement par ultrasons focalisés de
482 patients porteurs d’un cancer localisé de la
prostate avec un PSA maximum à 10 ng et un score
de Gleason maximum à 7
L. Poissonniera, F.-J. Murata, E. Pricaza, F. Mege-Lechevalliera,
J.-Y. Chapelonb, X. Martina, A. Geleta

T2A et Gleason maximum 6) 67 % versus risque intermédiaire (269
patients T2B ou Gleason 7) 48 %.
Conclusion.— Après traitement par HIFU, le contrôle de la maladie
cancéreuse a été significativement dépendant des caractéristiques
initiales du cancer.
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a Service d’urologie et de chirurgie, hôpital Edouard-Herriot,
Lyon, France ; b Inserm, unité 556, Lyon, France

Objectifs.— Déterminer l’efficacité du traitement par HIFU des can-
cers localisés de la prostate avec un PSA maximum à 10 ng et un
score de Gleason maximum à 7.
Matériel et méthode.— Tous les patients porteurs d’un adénocarci-
nome prostatique localisé et répondant aux critères d’inclusion :
stades T1—T2 NxM0, PSA < 10 ng/ml, score de Gleason < ou = 7
et non-candidats à la chirurgie, ont été inclus dans l’étude et
traités avec l’appareil Ablatherm. Tous les patients ont eu des
biopsies de contrôle réalisées 3 mois après le traitement et
répétées en cas de PSA ascendant. La survie sans progression
a été calculée par la méthode de Kaplan-Meier en utilisant le
critère Phoenix 2005 (échec : biopsie positive ou mise en route
d’un traitement adjuvant ou élévation du PSA au-dessus de nadir
+2 ng).
Résultats.— Quatre cent quatre-vingt-deux patients ont été inclus
de janvier 2000 à décembre 2007. L’âge moyen était de 69 ± 6 ans,
le PSA moyen de 6,29 ± 2,45, stade T1 : 282 patients ; T2 : 200,
score de Gleason < ou = 6:315; 7:167, volume prostatique moyen
23 ± 18 ml. Le nombre de sessions HIFU a été de 1,33 par patients
(1:328, 2:148, 3:6). Le suivi moyen a été de 34 ± 23 mois. Les biop-
sies de contrôle ont été négatives chez 392 patients (81 %). Le PSA
nadir moyen a été de 0,39 ± 0,84 ng. Un PSA nadir < 0,20 ng a été
obtenu chez 306 patients (63 %). La survie globale, la survie spéci-
fique et la survie sans métastases ont été respectivement de 93, 100
et 98 % à 7 ans. La survie sans traitement adjuvant et la survie sans
progression ont été respectivement de 68 et de 58 % à 5 ans. La sur-

vie sans progression à 5 ans a été significativement influencée par
les principaux facteurs de risque de la maladie cancéreuse : Glea-
son < ou = 6,65 % versus Gleason 7,45 % (p : 0,006), PSA < ou = 4,79 %
versus PSA 4—10,53 % (p : 0,0001), risque faible (213 patients T1C-

� Communications présentées lors du 102e congrès français
d’urologie. Paris, 19 au 22 novembre 2008.
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ncidents techniques et morbidité des procédures
IFU : l’expérience d’un centre

. Ripert, M.-D. Azemar, J. Menard, F. Duval, J. F. Staerman
Service d’urologie-andrologie, CHU, Reims, France

ntroduction.— La littérature concernant les incidents techniques
t la morbidité du traitement par HIFU comporte peu de don-
ées. Nous rapportons notre expérience sur nos 3 premières années
’utilisation.
atériel et méthode.— Soixante-trois traitements par HIFU ont
té réalisés d’avril 2004 à novembre 2007 chez 55 patients avec
retraitements. Quarante-sept patients ont été traités en pre-
ière intention pour adénocarcinome prostatique localisé, 7 après

adiothérapie, et un pour prostatite chronique. Nous avons recueilli
’ensemble des incidents techniques survenus au cours des procé-
ures de traitement et les complications immédiates et tardives
≥ 3 mois).
ésultats.— L’âge moyen au moment du traitement était de
1,3 ans (59—79). Le stade clinique comportait 66,6 % de T1 et
3,3 % de T2. Le PSA moyen prétraitement était de 7,19 ng/ml
0,29—21,7). Quatre-vingt un pour cent des patients ont bénéficié
’une résection endoscopique avant HIFU. Le volume prosta-
ique moyen prétraitement était de 18,6 cc (7—39). Le taux de
omplications immédiates était de 49 % : 10 épisodes de rétention
rinaire chez 9 patients dont une ayant nécessité une nécrosecto-
ie endoscopique, 2 prostatites, 5 incontinences dont 4 d’effort

IUE) et une par impériosités, 3 dysfonctions érectiles (DE), 5 dys-
ries dont 2 sténoses uréthrales, et 2 hématuries transitoires. Le
aux de complications tardives était de 29 % : 6 dysuries (4 sté-
oses/2 nécrosectomies), 2 DE, 8 IUE (5 mineures, 1 majeure).
ucune fistule urétrorectale n’a été recensée ni de syndrome dou-

oureux pelvien chronique. Trois incidents techniques au cours des

3 séances ont nécessité l’abandon de la procédure, malgré le
ecours à l’assistance téléphonique. Ces incidents sont survenus au
ours des deux premières années d’utilisation de la sonde. Deux
rocédures ont été incomplètes du fait d’une paroi rectale épaissie
6 mm.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.08.007
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onclusion.— Notre étude révèle que le taux de complication au
écours d’une procédure par HIFU n’est pas négligeable. Elles sont
e plus souvent mineures et prises en charge médicalement avec
eulement 9 traitements chirurgicaux (20,4 %). La nouvelle sonde
tilisée depuis novembre 2007 par notre équipe sera évaluée à la
umière de ces résultats.

021
ésultats carcinologiques des retraitements par
IFU des cancers localisés de la prostate

.-J. Murata, L. Poissonniera, E. Pricaza, F. Mege-Lechevalliera,
.-Y. Chapelona, X. Martina, A. Geleta

Service d’urologie et chirurgie de la transplantation, hôpital
douard-Herriot, Lyon, France ; b Inserm, unité 556, Lyon, France

bjectifs.— La possibilité de répéter le traitement HIFU est un avan-
age majeur par rapport aux traitements par radiations ionisantes.
e but de l’étude a été de déterminer l’efficacité carcinologique
u second traitement par HIFU pour traiter une récidive locale
dentifiée après une première session.
atériel et méthode.— Cinq cent dix-huit patients (T1/T2,
SA ≤ 15, Gleason ≤ 7) ont été traités par HIFU entre janvier 2000
t mai 2005 avec la première version de l’Ablatherm. Deux cent
ingt-trois patients (âge moyen 69,9 ans) ont reçu un deuxième
raitement HIFU pour une récidive locale identifiée par des biop-
ies réalisées à titre systématique après la première session (58 %)
u réitérées à cause d’un PSA ascendant(42 %). Le délai moyen entre
es deux sessions a été de 16,6 mois. Avant la seconde session le PSA
oyen était de 2,1 ± 2,2 ng et le volume prostatique de 9,4 ± 5 cc.

e score de Gleason était inchangé chez 83 % des patients et aggravé
hez 17 % (avec 4 % de score ≥ 8). Le répartition des récidives était :
pex (37 %), partie moyenne (38 %), base (25 %). La survie sans pro-
ression a été calculée par la méthode de Kaplan-Meier en utilisant
e Phoenix ASTRO 2005 (échec : biopsie positive ou mise en route
’un traitement adjuvant ou élévation du PSA au-dessus de nadir
2 ng).
ésultats.— Le suivi moyen après la seconde session a été de 21 ± 19
ois. Le PSA nadir moyen a été de 0,65 ± 1,44 ng (médiane 0,16),

e volume prostatique final moyen de 7,1 ± 6,1 cc. Les biopsies ont
té négatives chez 77 % des 183 patients qui ont accepté un contrôle
ystématique. La survie spécifique et la survie sans métastase esti-
ées à 4 ans ont été de 100 et 99 % respectivement ; la survie sans
rogression a été estimée à 51 % à 4 ans. L’analyse monovariée a
ontré une influence significative sur la survie sans progression du
ourcentage de biopsies positives (p : 0,03) et de la vélocité du PSA
p : 0,02). En analyse multivariée, seul le niveau du PSA avant le
etraitement est significativement lié au risque de progression (p :
,035).
onclusion.— Environ la moitié des patients en récidive après une
remière session HIFU sont en rémission complète à 4 ans après
ne seconde session.

022
obot compatible IRM pour curiethérapie
rostatique

. Mozer, D. Petrisor, D. Stoianovici
robotics Lab, Johns Hopkins University, Baltimore, États-Unis

ntroduction.— L’IRM pourrait être utilisée pour guider directe-
ent des biopsies ou le placement de grains de curiethérapie.
éanmoins, le placement d’une aiguille par voie périnéale dans
a prostate dans un appareil d’IRM est difficilement réalisable
ans système de guidage. Nous présentons un robot, entièrement
ompatible avec une IRM fermée, permettant de placer par voie
érinéale une aiguille dans la prostate et de déposer des grains de
uriethérapie.
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atériel et méthode.— Le système est constitué d’un ordinateur
ui est placé dans la salle de contrôle et du robot qui est placé au
iveau du périné du patient qui est en décubitus latéral. Le robot est
onstitué de matériaux invisibles en IRM (plastique et céramique).
es déplacements du robot sont réalisés à l’aide de moteurs fonc-
ionnant à l’air comprimé et ses déplacements sont quantifiés par un
ystème de fibres optiques. Le robot étant invisible dans les images
RM, un système de réalité virtuelle 3D permet de visualiser sa posi-
ion sur les coupes IRM. Les grains sont situés dans un réservoir près
e l’ordinateur et sont propulsés à travers un tuyau de 7 m de long
usqu’à la pointe de l’aiguille. La précision du robot pour placer des
rains de curiethérapie a été évaluée sur une dizaine de fantômes
t 4 animaux (grains mis en place dans les prostates de 4 chiens).
ésultats.— Le robot n’induit aucun artefact dans les images IRM. La
récision du placement des grains est millimétrique (0,7 ± 0,3 mm)
ans les fantômes. Chez le chien, la précision est de 2,1 mm
0,8—3,1 mm) pour le placement de la pointe de l’aiguille et 2,5 mm
1,4—10,5 mm) pour le placement des grains.
onclusion.— Ce robot permet de placer avec précision et de façon
utomatique des grains de curiethérapie au sein d’une IRM. Des
ravaux sont en cours pour développer une aiguille à biopsies et
ébuter une étude clinique.
inancements.— NCI/NIH, PCW fondation, AFU, Fondation Martine
idy.
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nalyse appariée entre la prostatectomie totale et

a curiethérapie chez des patients porteurs d’un
ancer de prostate de faible risque
. Walza, F.K.H. Chun b, N. Salema,
. Gravisa, A. Haeseb, G. Karsentyc, P. Karakiewiczd, M. Graefene,
. Hulandb, F. Bladouc

Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France ; b University Medical
entre Eppendorf, Hamburg, Allemagne ; c Hôpital
te.-Marguerite, Marseille, France ; d Centre hospitalier
niversitaire Montréal, Montréal, Canada ; e Martini Clinic,
rostate Cancer Centre, Hamburg, Allemagne

ntroduction.— Il n’existe pas à ce jour d’étude randomisée
omparant la prostatectomie totale (PT) et la curiethéra-
ie (CT) concernant les résultats carcinologiques. Nous avons
éalisé une étude appariée chez les patients porteurs d’un
ancer de prostate de faible risque entre la PT et la
T.
éthode.— Entre 1998 et 2004, 341 patients porteurs d’un cancer
e prostate de faible risque ont été traités par CT. Ces patients
nt été appariés un à un avec 1770 patients de faible risque trai-
és par PT entre 1992 et 2006. Un appariement exact a été réalisé
our le PSA (en unité de ng/ml), le stade clinique et le score
e Gleason de la biopsie. La population appariée comprenait 438
atients. L’analyse de Kaplan-Meier et de la régression de Cox a
ermis l’analyse de la récidive biologique après la thérapie ini-
iale.
ésultat.— Dans la population appariée, l’âge médian était de 63
ns et le PSA médian était de 7,0 ng/ml. Le stade clinique était de
1c dans 68,5 % et le score de Gleason était de 3 + 4 dans 5,9 %. Après

’appariement, il n’existait pas de différence significative concer-
ant les variables d’appariement entre les cohortes (p < 0,99) ; il
’existe pas non plus de différence significative pour la survie sans
écidive biologique (à 5 ans : PT 90,4 % versus CT 85,2 %, p = 0,8,
R = 1,1, figure 1).

onclusion.— Cette analyse appariée a montré que la CT et la PT
ermettent d’obtenir des résultats comparables en termes de réci-
ive biologique. Un suivi plus long est nécessaire pour analyser
’autres objectives comme la survie sans progression et la survie
pécifique du cancer.
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Figure 1.

O024
Résultats carcinologiques à 7 ans de la
curiethérapie de prostate par implants d’iode 125.
À propos de 523 patients
L. Cormiera, D. Peiffertb, V. Bernierb, J.-L. Moreauc, A. Noelb,
V. Marchesib
a Service d’urologie, centre hospitalier universitaire,
Vandœuvre-lès-Nancy, France ; b Centre Alexis-Vautrin,
Vandœuvre-lès-Nancy, France ; c Polyclinique de Gentilly, Nancy,
France

Introduction.— La curiethérapie de prostate par implants d’iode
125 est réservée aux patients présentant un cancer de pronostic
favorable. L’étude présente les résultats carcinologiques à 7 ans.
Matériels et méthodes.— Cinq cent vingt-trois patients ont été trai-
tés de 12/1999 à 12/2007. Âge moyen = 66,5 ans. Gleason ≤ 6 = 93 %.
T1c = 70,5 %, T2ab = 25 %. PSA ≤ 10 = 90 %, PSA 10—15 = 10 %, hormo-
nothérapie 18,7 %, IPSS moyen = 5. Sous contrôle échographique
endorectal (US) et dosimétrique peropératoire (Dosi PerOp), les
sources (grains libres) étaient implantées selon les contraintes :
dose à 90 % de la prostate (D90 US) = 180 Gy et à 30 % de l’urètre
(U30 US) < 200 Gy, volume rectal recevant moins de 160 Gy (RV160
US) < 1,6 cc. La dosimétrie a été réalisée sur scanner à 1 mois (CT).
Résultats.— Résultats dosimétriques : D90US = 179,4 Gy,
D90CT = 166 Gy, V144US = 99,4 %, V144CT = 94,7 %, U30US = 182,2 Gy.
— résultats fonctionnels : score IPSS à 1 mois = 12, à 4 ans = 7,5,
nombre rétentions aiguës = 25 patients (5 %).
— résultats carcinologiques : 509 patients vivants (97,3 %) suivi
moyen 36 mois (3—93), 14 patients décédés dont 3 du cancer (méta-
stases). Patients en échec biologique ou métastatique : 2,4 %. La
proportion des patients avec un PSA ≤ 0,5 ng/ml ou ≤ 1 ng/ml en
fonction du temps est :

Suivi mois 12 24 36 48 60 72 84
n patients 405 311 230 164 107 47 10
% PSA ≤ 0,5 24 46 57 60 72 72 70
% PSA ≤ 1 56 64 68 66 79 80 80

Conclusion.— L’obtention d’un PSA nadir est longue. La technique
utilisée dans cette étude (épargne de l’urètre, inclusion rigoureuse)
permet d’obtenir des résultats équivalents aux séries déjà publiées
avec un taux d’échec faible.
O025
Caractéristiques et impact des douleurs péniennes
causées par l’injection intracaverneuse de
prostaglandine E1 après prostatectomie radicale
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. Yioua, M. Carvalhob, A. De La Taillea, M. Paulb, L. Salomona,

. Vordosa, M. Dahana, P. Cunina, C. Abboua

Service d’urologie, CHU Henri-Mondor, Créteil, France ;
Pharmacie, CHU Henri-Mondor, Créteil, France

ntroduction.— Les injections intracaverneuses de prostaglandines
1 (IIC) représentent le traitement de référence de la dysfonction
rectile (DE) après prostatectomie radicale (PR). Cependant, les
rections déclenchées par IIC sont parfois douloureuses. Les carac-
éristiques et les conséquences de ces douleurs sur la reprise d’une
ctivité sexuelle après l’intervention sont mal connues. Nous avons
tudié l’intensité moyenne des douleurs liées aux IIC, leur évolution
ans le temps et leurs conséquences sur la sexualité du couple.
areriels.— Cent cinquante et un patients traités par IIC pour
E après PR ont rempli un questionnaire évaluant la douleur à

’injection et à l’érection par échelle analogique 6 (M6) et 12 (M12)
ois après l’intervention. Nous avons cherché à déterminer s’il exis-

ait une corrélation entre l’intensité de la douleur et la préservation
es bandelettes vasculonerveuses, les domaines du questionnaire
IEF15 explorant la fonction érectile (Q1-5, Q15) et la satisfaction
es rapports sexuels (Q6-8) et la satisfaction de la vie sexuelle du
artenaire (score ISL).
ésultats.— Les douleurs péniennes moyennes pendant l’érection
postinjection) à M6 et à A1 était respectivement de 3,9/10 (±1,4)
t 2,4/10 (±2,4). La douleur liée à l’injection elle-même était de
,3 ± 2,6 à M6 et 1,8 ± 2,3 à A1. En cas de bandelettes préser-
ées, la douleur à l’érection était de 3,88(±2,6) et en l’absence
e préservation de 4,67 (±3,4) (NS).
’intensité de la douleur était inversement corrélée (p < 0,05) à la
onction érectile globale (r = −0,22), à la satisfaction globale des
apports sexuels (r = −0,24), au plaisir sexuel éprouvé (r = −0,18) et
u nombre de tentatives de rapports sexuels (r = −0,3). Elle n’était
as corrélée avec la rigidité pénienne (Q2, IIEF15) (r = −0,106) ni la
atisfaction sexuelle du partenaire (r = −0,06).
onclusion.— Les IIC entraînent des douleurs invalidantes qui
ersistent entre M6 et A1 même si elles ont tendance à diminuer
ans le temps. Ces douleurs ne sont pas liées à l’intensité de
a rigidité pénienne et ont un impact important sur la fonction
exuelle générale des patients. Elles entravent probablement
e déroulement de la rééducation sexuelle nécessaire après
R.

026
mpact de la prise en charge sexothérapique sur la
écupération de la fonction érectile après
rostatectomie totale rétropubienne avec
réservation nerveuse
. Thoulouzana, G. Ailletc, E. Potironb, P. Collsc, C. Barréc

CHU Rangueil, Toulouse, France ; b CHU, Lille, France ;
Clinique Jules-Verne, Nantes, France

bjectif.— Évaluation prospective de la prise en charge sexo-
hérapique (PECS) sur la reprise de la fonction érectile après
rostatectomie totale rétropubienne (PTR) avec préservation ner-
euse (PN).
atients et méthode.— De janvier 2005 à décembre 2007, 507
atients ont eu une PTR, dont 273 (53,8 %) avec PN bilatérale et
7 (7,3 %) unilatérale pour cancer localisé de la prostate. Après PN,
es patients ont suivi un protocole d’injection intracaverneuse (IIC)
e prostaglandine précoce pendant 3 mois. Tous ont remplis des
uto-questionnaires validés (domaine de l’IIEF explorant la fonction
rectile, IIEF—5 et score Erection Hardness Score [EHS]) pré- et post-

pératoires. Groupe 1 : PECS comportant consultation en couple à
, 6, 9, 12, 18 et 24 mois, arrêt systématique des IIC si score EHS > 1
t relai par IPDE5, prévention dès 3 mois chez tous les patients du
isque de blocage psychogène par obligation de résultat ; groupe 2 :
onsultation urologique classique sans calendrier strict.
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Fonction érectile selon le suivi :

% M 0 (n = 310) M 12 (n = 125) M 18 (n = 101) M 24 (n = 62)

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 1 Gr. 2

DE sévère 1,7 2,3 5,1 7,1 5,3 4 2,3 5,3
DE modérée 2,6 4,6 11,3 25 1,3 12 2,3 15,8
D 25
D 14
A 28
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E légère à modérée 10,3 9,3 16,5
E légère 23,6 27,9 38,1
bsence de DE 61,8 55,8 28,9

ésultats.— L’âge moyen était de 61,3 ± 6,3 ans (46—75), le stade
linique de 310 T1c (61,2 %) et 191 T2a/b (37,6 %). Les stades patho-
ogiques : 370 pT2 (73 %), 131 pT3 (25,8 %) et 6 pT4 (1,2 %). Le taux
e marges chirurgicales positives global était de 6,3 % dont 2,2 %
our les pT2 et 14,5 % pour les pT3.
12, 18 et 24 mois avec ou sans IPDE5, 83,5/93,4 et 95,5 % des

atients ont une fonction érectile normale ou une dysfonction érec-
ile légère à modérée dans le groupe 1 contre 62,5 %/75,9 % et 80 %
espectivement dans le groupe 2 (p = 0,075/0,054/0,009).
onclusion.— La PECS est un facteur prédictif de récupération de la
onction érectile. Elle permet d’optimiser les résultats fonctionnels
e 80 à 95,5 % de récupération à 24 mois postopératoire (p = 0,009)
voir tableau ci-dessus).

027
tude de la fonction sexuelle globale des patients
rostatectomisés avec et sans injections

ntracaverneuses de prostaglandine E1
. Yiou, A. De La Taille, L. Salomon, D. Vordos, M. Dahan,
. Abbou.
ervice d’urologie, CHU Henri-Mondor, Créteil, France

ntroduction.— Les taux rapportés de récupération de la fonction

rectile après prostatectomie radicale (PR) varient considérable-
ent d’une étude à l’autre. Les raisons principales sont l’absence
e standardisation des méthodes d’évaluation et l’absence de prise
n compte de l’utilisation éventuelle d’un traitement érectogène
ans l’analyse des résultats. Nous avons étudié la fonction sexuelle

t
l
P
r
b

15,8 8 0 15,8
,3 19,7 36 27,3 15,8
,6 57,9 40 68,2 47,4

lobale et le taux de récupération des érections naturelles (non
édicalement assistées) dans une population de patients prosta-

ectomisés recevant tous le même traitement pour la dysfonction
rectile.
éthodes.— Soixante-quinze patients opérés d’une PR avec préser-
ation des bandelettes neurovasculaires et traités par injections
ntracaverneuses de prostaglandine E1 (IIC) ont rempli un question-
aire IIEF15 évaluant le désir sexuel, les fonctions érectile (FE) et
rgasmique (FO), la satisfaction des rapports sexuels avant, et 6
M6) et 12 mois (A1) après l’intervention. Il a été demandé aux
atients de remplir les domaines FO et FE de l’IIEF15 en considérant
es rapports sexuels avec et sans IIC.
ésultats.— L’âge moyen à l’intervention était de 64,7 ans.

Préop M6 A1 p

ésir sexuel 8,1 ± 1,4 6 ± 2 6,1 ± 2,1 < 0,05
E sans IIC 25,1 ± 5,2 4,7 ± 3,4 5,2 ± 4,6 < 0,05
E avec IIC — 14,8 ± 10,1 17,2 ± 11,1 —
O sans IIC 9,1 ± 1,3 2,5 ± 2,7 2,6 ± 2,8 < 0,05
O avec IIC — 5 ± 3,5 5,4 ± 3,4 —
at. rapports 11 ± 2,6 5,8 ± 4,3 6,2 ± 4,4 < 0,05

onclusions.— Il s’agit à notre connaissance de la première évalua-

ion globale de la fonction sexuelle après PR prenant en compte
’effet des IIC et le taux de récupération d’érections naturelles. La
R entraîne une altération profonde des FE et FO qui sont amélio-
ées par les IIC mais sans permettre un retour à l’état antérieur au
out de la première année.


