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rostatectomie radicale laparoscopique chez la
ersonne âgée (> 75 ans) : résultats carcinologiques
t fonctionnels
. Xylinas, G. Ploussard, A. Paul, N. Gillion, Y. Allory, A. De La
aille, D. Vordos, A. Hoznek, C.C. Abbou, L. Salomon
ôpital Henri-Mondor, Créteil, France
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Traitement focal du cancer de prostate localisé par
ultrasons focalisés chez le sujet âgé : résultats
oncologiques à 10 ans
A. Benchikh El Fegoun, E. Barret, D. Prapotnich, R. Sanchez-salas,
X. Cathelineau, M. Galiano, F. Rozet, G. Vallancien
Institut Montsouris, Paris, France
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bjectifs.— L’incidence du cancer de la prostate est en forte aug-
entation du fait d’une part du vieillissement de la population et
’autre part de l’utilisation du taux de PSA. L’attitude thérapeu-
ique à adopter pour le cancer de la prostate localisé chez les
atients âgés de 75 ans et plus, est débattu. Nous présentons les
ésultats carcinologiques et fonctionnels de notre série de patients
gés de plus de 75 ans ayant eu une prostatectomie radicale (PR)
ar voie laparoscopique.
éthodes.— De 2000 à 2007, 22 patients âgés de 75 ans et plus
nt été traités par PR pour un cancer de prostate localisé selon
a classification TNM 2002. Les survies globale, spécifique et sans
écidive biologique ont été analysées selon la méthode de Kaplan-
eier. La récidive biologique était définie par une seule valeur
ostopératoire du PSA > 0,2 ng/ml. Une valeur de p < 0,05 était
onsidérée comme statistiquement significative. Un patient était
onsidéré comme continent en l’absence d’utilisation de protec-
ion. La fonction érectile normale était considérée comme une
rection permettant un rapport sexuel avec ou sans prise de traite-
ent par IPDE-5.
ésultat.— L’âge moyen des patients au moment de la chirur-
ie était de 76,5 ans (75—81). Le PSA moyen était de 10,77 ng/ml
5—30]. Le score American Society of Anesthesiologists (ASA) moyen
tait de 2 (2—3). Cinq patients (23 %) présentaient une tumeur
ocalement avancée sur l’analyse anatomopathologique. Les marges
hirurgicales étaient positives sur 3 pièces opératoires (14 %). Avec
n suivi moyen de 42 mois, aucun patient n’est décédé, 5 ont eu une
écidive biologique et traités de manière adjuvante. À 12 mois post-
pératoires, 82 % des patients étaient continents (0 protections).
rente-six pour cent des patients avaient une érection permettant
n rapport sexuel avec ou sans prise de IPDE-5.
onclusion.— La prostatectomie radicale par voie laparoscopique
eut être proposée chez les patients de plus de 75 ans sélectionnés.

es complications postopératoires semblent minimes et les résultats
onctionnels et carcinologiques satisfaisants.

� Communications présentées lors du 103e congrès français
’urologie. Paris, 18 au 21 novembre 2009.
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bjectifs.— Évaluer l’efficacité à long terme du traitement focal du
ancer de prostate localisé par Ultrasons Focalisés (HIFU).
éthodes.— De juin 1997 à mars 2000, 12 patients ont eu un

raitement focal d’un cancer de prostate localisé par Ablatherm
Technomed SA, Vaux en Velins France) sous anesthésie générale.
es critères d’inclusion étaient : PSA ≤ 12 ng/ml, au plus 3 biopsies
ositives limitées à un lobe, un stade clinique ≤ T2b, un score de
leason ≤ 7 (3 + 4), un scanner abdomino-pelvien et une scintigra-
hie osseuse négatifs. Un taux de PSA était pratiqué à 3 mois, puis
ous les 6 mois pendant 2 ans puis tous les ans après traitement. Une
érie de biopsies de contrôle était pratiquée systématiquement à un
n et durant le suivi en cas d’élévation significative du taux de PSA.
es résultats oncologiques ont étaient analysés rétrospectivement
t le traitement a été considéré comme un échec en cas de biopsie
ositive et/ou de nécessité d’un traitement de rattrapage. Sur le
lan fonctionnel, seul l’évaluation de la continence a été réalisée.
ésultat.— Parmi les 12 patients, âgés en moyenne de 70 ans
65—80), 6 ont eu une résection transurétral de prostate avant
raitement. Ils avaient en moyenne avant traitement : un taux de
SA égal à 7,3 ng/ml (2,6—10,9), 1,7 (1—3) biopsies positives, un
olume prostatique égal à 37 cc (23—62), et un score IPSS égal à
(2—22). Les biopsies de contrôle à 1 an étaient négatives dans

1 cas (91 %).Avec un suivi moyen égal à 10 ans (9—12), le taux de
urvie spécifique était égal à 100 % et le taux de survie global égal
83 % (10/12). Dans 2 cas, les patients étaient décédés de causes

utres. Le taux de survie sans récidive était égal à 59 % (7/12). Dans
cas, un traitement de rattrapage par Ablatherm (n = 1) ou par hor-
onothérapie (n = 4) a été nécessaire. Aucun patient n’a présenté
’incontinence urinaire et le score IPSS moyen à 1 an était égal à
0 (4—19).
onclusion.— Le traitement focal du cancer de prostate localisé par
IFU est une option thérapeutique raisonnable pour une population
électionnée de sujets âgés permettant un contrôle efficace de la
aladie à long terme au prix d’une morbidité limitée.
-110
umeurs du testicule après 60 ans. L’expérience
u GELU

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2009.08.013
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P. Camparo a, G. Ailletb, Y. Alloryc, C. Bertocchid,
L. Boccon-gibode, L. Choudatf, B. Cochand-priolletg, E. Comperath,
S. Fermicoti, V. Moliniej, T. Petitk, M. Sibonyl, V. Vasilium,
V. Verkarrem, A. Vieillefondn, Groupe GELU, CCAFU sous comité
OGEo

a Hôpital Foch, Suresnes, France ; b institut de pathologie, Nantes,
France ; c hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; d HIA
Val-de-Grâce, Paris, France ; e hôpital Armand-Trousseau, Paris,
France ; f hôpital Bichat, Paris, France ; g hôpital Lariboisière,
Paris, France ; h hôpital Pitié-Salpêtrière, Paris, France ; i hôpital
Kremlin-Bicêtre, Le Kremlin Bicêtre, France ; j hôpital
Saint-Joseph, Paris, France ; k cabinet de pathologie, Amiens,
France ; l hôpital Tenon, Paris, France ; m hôpital Necker, Paris,
France ; n hôpital Cochin, Paris, France ; o groupe d’étude des
lésions urologiques, Paris, France

Objectifs.— Préciser les caractéristiques épidémiologiques et histo-
logiques des tumeurs testiculaires au-delà de 60 ans.
Méthodes.— Le groupe d’étude des lésions urologiques d’Île de
France (GELU) a réalisé une analyse rétrospective des comptes-
rendus histologiques de tumeurs testiculaires à partir des registres
des services d’anatomies pathologiques des hôpitaux de l’AP—HP,
PSPH, hôpitaux militaires et laboratoires privés de la région Ile de
France entre 1990 et 2005.
Résultat.— Deux cent treize (8,58 %) des 2481 tumeurs testicu-
laires diagnostiquées dans les 14 centres ayant participé au projet
concernaient des patients âgés de 60 ans et plus. Les lymphomes
constituent le groupe le plus important représentant 40 % des
cas. Il s’agit de lymphomes de haut grade survenant tardivement
(seuls 10 % des lymphomes primitifs sont observés avant 50 ans
dans la série du GELU). Les tumeurs germinales représentent le
second groupe le plus important (18,8 % des cas vs 76,30 % dans la
population globale des tumeurs testiculaires). Il s’agit très majori-
tairement de séminomes pures (70 %), le carcinome embryonnaire
étant le second type histologique le plus représenté (20 %). Les
métastases d’autres cancers sont observées près d’une fois sur 10
(9,39 %). Il s’agit essentiellement de métastases de carcinomes pros-
tatiques (65 %), mais d’autres tumeurs primitives peuvent donner
lieu à des métastases testiculaires (carcinomes épidermoïdes, tran-
sitionnels, rénaux, digestifs, mélanomes). Les tumeurs des cordons
sexuels ont une incidence proche de celle observée dans la popula-
tion des tumeurs testiculaires tous âges confondus (9,86 vs 7,57 %).
Les tumeurs à cellules de Leydig y sont très majoritaires (85 %),
ces tumeurs étant bénignes dans plus de 90 % des cas. Les tumeurs
conjonctives (lipome, léiomyome) représentent le second groupe le
plus important de tumeurs bénignes (8 %). Les sarcomes sont obser-
vés avec une fréquence équivalente (7,5 %) majoritairement de
nature adipocytaire. Les séminomes spermatocytaires et les méso-
théliomes malins sont exceptionnels (1,9 % et 1 % respectivement).
Conclusion.— Bien que les tumeurs du testicule soient essentielle-
ment des tumeurs de l’adulte jeune, les particularités histologiques
des formes survenant au-delà de 60 ans doivent être connues afin
d’optimiser la prise en charge thérapeutique.

O-111
Prise en charge chirurgicale des patients de plus
de 80 ans en rétention d’urine : facteurs prédictifs
d’échec et complications
E. Valgueblasse, J. Berger, M. Lanoe, X. Plainard, A. Bouhlel,
P. Colombeau, J.-P. Dumas, A. Descazeaud
Service d’urologie, CHU de Limoges, Limoges, France
Objectifs.— Évaluer les risques et les résultats de la chirurgie pros-
tatique pratiquée pour rétention vésicale chez les plus de 80 ans.
Méthodes.— Étude rétrospective sur 114 hommes de plus de 80 ans
(âge moyen 83 ans), opérés consécutivement entre janvier 2004 et
juin 2008 pour rétention d’urine. Deux tentatives d’ablation de
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onde vésicale sous alpha-bloquant avaient échoué. Avaient été
écusés pour la chirurgie les patients ayant une cause identifiée
e rétention autre qu’une obstruction prostatique (vessie neurolo-
ique connue, fécalome, hématurie caillotante, tumeur de vessie,
ténose urétrale), ainsi que les patients grabataires.
ésultat.— Les facteurs prédictifs d’échec au premier sevrage
e sonde vésical entre j2 et j6 (n = 21 ; 18,4 %) étaient un globe
ésical supérieur à 2000 mL (p < 0,01) et une hyposensibilité au
oment de la rétention (p < 0,001). Les facteurs prédictifs de

omplications hémorragiques et thrombotiques (n = 20 ; 17,5 %)
taient la prise d’un traitement antithrombotique dans le mois
réopératoire quel que soit le relais effectué (p < 0,001) et une
hirurgie par voie sus-pubienne (versus transurétrale, p = 0,037).
elon notre définition de l’échec chirurgical (survenue d’un décès
ans les 90 jours postopératoires ou échec de sevrage de sonde
ésicale à 6 mois de l’intervention, (n = 9 ; 7,9 %), deux facteurs
nt été observés : l’existence d’un cancer de prostate préopéra-
oire (p < 0,003) et un volume prostatique préopératoire inférieur

60 mL (p = 0,03). Trois facteurs de mauvaise vidange vésicale
6 mois post-opératoire (sonde à demeure ou résidu postmic-

ionnel > 200 mL, n = 14 ; 12,3 %) ont été observés : un antécédent
eurologique quel qu’il soit (p < 0,02), un syndrome démen-
iel (p < 0,002) et un volume prostatique préopératoire inférieur
60 mL (p < 0,004).
onclusion.— Des paramètres ont été identifiés pour prédire les
ésultats d’une chirurgie pratiquée dans ce contexte jusque là peu
écrit dans la littérature. Ces informations devraient aider à mieux
électionner les candidats à la chirurgie.
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orbidité de la néphrectomie partielle chez le

ujet âgé
. Rouach, M.-O. Timsit, E. Fontaine, P. Liberati, N. Thiounn,
. Mejean
ervice d’urologie, hôpital Necker, Paris, France

bjectifs.— Actuellement réservés aux patients non opérables, les
raitements ablatifs des tumeurs rénales (cryoablation, radiofré-
uence) ont montré leur efficacité à moyen terme sur le plan
arcinologique. Ces traitements sont de plus en plus proposés aux
ujets âgés dans le but de limiter la morbidité associée à la néphrec-
omie partielle (NP). L’objectif de cet étude était d’évaluer la
orbidité de la NP chez le sujet âgé (> 75 ans).
éthodes.— Entre 2000 et 2008, la morbidité associée à la NP a été

elevée de façon prospective dans notre institution. Les paramètres
valués étaient le taux de complication global (tout événement
ndésirable), le taux de complication spécifique liée à l’intervention
fistule urinaire et hémorragie) et la dégradation de la fonction
énale (estimée par la baisse postopératoire de la clairance de la
réatinine). Deux groupes de patients ont été constitués : groupe I
atients de moins de 75 ans et groupe II patients de 75 ans ou plus.
a morbidité des 2 groupes a été comparée.
ésultat.— Cinq cent vingt-cinq patients opérés d’une NP ont été

nclus. Soixante-treize patients avaient 75 ans ou plus (groupe II).
es 2 groupes étaient comparables en termes d’indication impéra-
ive (20 % pour le groupe I vs 22 % pour le groupe II, p = 0,2) et de
aille tumorale (3,2 cm pour le groupe I vs 3,0 cm pour le groupe II,
= 0,3). Le taux de complication global était signicativement plus
levé dans le groupe II que dans le groupe I (27 vs 19 %, p = 0,02)
lors que le taux de complication spécifique et la dégradation de
a fonction rénale n’étaient pas significativement différents. Par
illeurs, la durée moyenne d’hospitalisation était plus élevée dans

e groupe II (9 vs 6 jours, p = 0,04).
onclusion.— Dans cette série contemporaine, la NP chez le sujet
gé était associée à une morbidité globale accrue. Pour autant, le
aux de complication spécifique et la dégradation postopératoire de
a fonction rénale n’étaient pas plus élevés que chez le sujet jeune.
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a NP semble donc être une option raisonnable dans le traitement
es tumeurs rénales chez les patients de plus de 75 ans.
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es ballons périurétraux Adjustable Continence
herapy® (ACT®) dans le traitement de

’incontinence urinaire d’effort féminine
éfractaire ou chez la femme âgée
. Schneidera, C. Gomes Ferreirab, T. Schohn a, T. Zoresa,
. Saussinea

Urologie, hôpitaux universitaires, Strasbourg, France ;
chirurgie infantile, hôpitaux universitaires, Strasbourg, France

bjectifs.— Le but est d’analyser les résultats et la qualité de
ie après utilisation des ballons gonflables Adjustable Continence
herapy® (ACT®) dans l’incontinence urinaire d’effort féminine

éfractaire ou chez la femme âgée.
éthodes.— De mars 2005 à décembre 2008, 16 patientes âgées de
5 ans en moyenne ont été opérées de ballons ACT®. Chez la majo-
ité, un traitement chirurgical antérieur avait déjà été tenté sans
uccès : 7 patientes par BSU dont 2 compliquées de fistule, 2 par
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AU, 2 par SAU et BSU. Pour 4 patientes l’indication tenait à un âge
levé (75, 79, 87 et 92 ans). La dernière indication était un choix de
a patiente. Les patientes utilisaient en moyenne 4,4 protections par
our. Trois patientes présentaient une incontinence urinaire mixte.
’efficacité du traitement a été évaluée par l’analyse des fuites,
es protections et des scores MHU et DITROVIE en préopératoire et
gonflage considéré comme optimum.
ésultat.— Deux patientes ont eu une implantation différée du
e ballon en raison d’une plaie de l’urètre et 4 patientes ont été
xplantées puis réimplantées (3 unilatérales pour érosion à 2 mois
ostopératoire en moyenne et 1 bilatéral pour migration des bal-
ons). Le nombre de regonflage était de 5 (1), 3 (3), 2 (5), 1
6) et 0 (1). À l’issue des regonflages 2 patientes sont sèches,
2 sont améliorées et 2 sont inchangées. La moyenne des pro-
ections est passé à 2,2/j. Les scores moyens MHU et DITROVIE
taient respectivement avant et après de 14,47 et 3,51 contre
,6 et 2,41. Baisse des scores respectivement de 33,6 % et de

1,3 %.
onclusion.— Les ballons ACT® permettent d’améliorer les fuites
t la qualité de vie de patientes âgées ou réfractaires à un 1er trai-
ement d’une IUE sévère avec une morbidité faible et facilement
érable.


