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études sont nécessaires pour confirmer son efficacité, définir les
modalités du traitement, et préciser les indications.
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Intérêt de la neurostimulation S3 chez
les patients suivis pour exstrophie
vésicale
D. Sharma , R. Priso , P.G. Legal , R. Sfeir , E. Aubry , R. Besson
Hôpital Jeanne-de-Flandre, CHRU de Lille, Lille, France

Objectifs.— L’incontinence urinaire représente une des séquelles
fonctionnelles de l’exstrophie vésicale retentissant de façon signi-
ficative sur la qualité de vie des patients. L’amélioration de la
continence urinaire est l’un des enjeux actuels de leur prise en
charge. Le but de l’étude est d’évaluer l’efficacité de la neu-
rostimulation S3 sur la continence urinaire des patients atteints
d’exstrophie vésicale.
Méthodes.— Cette étude rétrospective reprend les dossiers de
patients ayant bénéficié d’une neurostimulation S3 entre 2011 et
2012. Les patients inclus étaient tous âgés d’au moins 8 ans et sui-
vis pour une incontinence urinaire nécessitant le port quotidien
de couches ou de protections. Le critère principal de jugement
était l’évolution du nombre de protections urinaires journalières
nécessaires avant l’implantation et à 6 mois après la chirurgie,
pour chaque patient. L’autre critère de jugement étudié était
l’amélioration de la perception du remplissage vésical.
Résultats.— Sept patients ont été inclus dans l’étude dont 5 garçons
et 2 filles. L’âge moyen était de 11 ans. À 6 mois, tous les patients
étaient améliorés par le traitement : 1 patient avait un temps de
sécheresse amélioré et a cessé d’utiliser des protections urinaires,
3 d’entre eux ont remplacé les couches par des protections uri-
naires, et les 3 derniers ont diminué significativement le nombre
de couches ou de protections sans pouvoir complètement les arrê-
ter. Avant la stimulation, aucun enfant n’avait la perception de
réplétion vésicale. Après l’implantation, 4 enfants ont acquis cette
perception. Les 3 patients n’ayant pas de perception du remplis-
sage vésical nécessitent toujours des couches et ont les moins bons
résultats.
Conclusion.— La neurostimulation S3 semble être efficace et pour-
rait être incluse dans l’algorithme de prise charge de l’incontinence
urinaire chez les patients suivis pour exstrophie vésicale. La tech-
nique chirurgicale est simple, peu invasive et associée à faible taux
de complications.
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Ressenti à long terme des enfants
traités pour exstrophie vésicale
P. Léon a, A. Binet b, M.A. Bouche Pillon b, F. Lefebvre b,
M. Belouadah b, E. Guyot b, S. Poret b, M.L. Poli-Merol b

a Département d’urologie et de transplantation rénale du centre
universitaire de Reims, Reims, France
b Service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital américain, CHU de
Reims, Reims, France

Objectifs.— Malgré l’amélioration de la prise en charge de
l’exstrophie vésicale, le parcours médico-chirurgical de ces enfants
et de leurs familles reste lourd. Le retour d’expérience des prati-
ciens à une époque où le suivi obstétrical échographique permet
un diagnostic précoce incite le plus souvent à une interruption de
grossesse. Nous avons voulu connaître le devenir à long terme des
enfants opérés dans notre service, ayant atteint un âge supérieur à
celui de 16 ans, pour évaluer leur façon d’appréhender leur patho-
logie.

Méthodes.— Nous avons envoyé 12 questionnaires aux patients ayant
en novembre 2012 plus de 16 ans et ayant été opérés dans notre
service dans l’enfance pour une exstrophie vésicale.
Résultats.— Douze questionnaires ont été envoyés avec 8 retours
(4 garçons — 4 filles) comportant une échelle d’évaluation de la qua-
lité de vie graduée de 0 à 10 (ici on obtient une moyenne de 6,5)
et des questions ciblées sur la tolérance de leur prise en charge,
leur vécu et leur opinion sur une éventuelle interruption de gros-
sesse. Un frein dans l’intégration sur le lieu de travail est retrouvé
a 37 %. Les patients sont à 88 % continent jour et nuit. L’intervalle
mictionel diurne est de 2,8 h en moyenne [1—5 h], et nocturne de
5,53 h [3—8 h]. Toutes les femmes ont des relations sexuelles et 2 ont
eu un enfant. Aucun homme n’a de relation sexuelle. Les patients
à 75 % souhaiteraient un arrêt de grossesse si leur enfant à venir
était atteint de cette pathologie. Et malheureusement 75 % de ces
enfants, ont arrêté leur suivi avec un urologue à l’âge adulte.
Conclusion.— Malgré la complexité de la prise en charge
de l’exstrophie vésicale, le résultat fonctionnel peut paraître
s’améliorer avec le temps. Le ressenti psychologique entourant
la pathologie en reste cependant le point clef. Les difficultés
d’insertion sociale et humaines rencontrées par l’enfant et sa
famille justifient en cas de poursuite de la grossesse une prise en
charge psychologique précoce et orientée. Dans notre expérience
et malgré un résultat fonctionnel jugé comme satisfaisant, aucun
des patients interrogés ne conseillerait la poursuite de la grossesse.
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Cancer de la prostate : dépistage, diagnostic
précoce et surveillance active
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Étude SURACAP : évaluation des
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Objectifs.— SURACAP (PHRC 2007) est une étude prospective longi-
tudinale non comparative évaluant la SA à 10 ans chez des patients
de moins de 75 ans qui présentaient un cancer de prostate (CaP)
à très bas risque. Le but de cette analyse à 2 ans de suivi était
d’évaluer les causes de sortie d’étude.
Méthodes.— Suite à une biopsie prostatique (BP) initiale,
162 patients qui remplissaient les critères SURACAP (bas-risque de
d’Amico ET < 3 carottes positives ET max 3 mm de CaP par carotte
positive) ont été sélectionnés. Une BP de confirmation à 3mois (M3)
était réalisée. Après re-lecture centralisée considérée comme la
référence, les patients inclus avaient une BP systématique annuelle
pendant 2 ans.
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Tableau 1
Biopsie initiale
Sélection

Biopsie
confirmation
Inclusion

Biopsie 1 an Biopsie 2 ans

162 43 biopsies
positives

21 biopsies
positives

9 biopsies+

7 biopsies−
2 perdus de vue
3 exclus
1 : Gleason 7,
1 : > 2 carottes +
2 : foyer > 3 mm

9 biopsies
négatives

3 biopsies +

2 biopsies -
2 perdus de vue
2 exclus
1 Gleason 7,
1 : > 2 carottes +

5 perdus de vue
8 exclus :
4 Gleason 7, 5 > 2
carottes + 1 foyer
> 3 mm

57 biopsies
négatives

12 biopsies
positives

4 biopsies
positives
6 biopsies
négatives
2 perdus de vue

33 biopsies
négatives

5 biopsies
positives
19 biopsies
négatives
7 perdus de vue
2 exclus
1 Gleason 7,
1 > 2 carottes

9 perdus de vue
3 exclus : 1 Gleason 7,
2 > 2 carottes + 1
foyer > 3 mm

57 exclus :
21 Gleason 7, 53 :
> 2 carottes, 25 :
foyer > 3 mm
5 exclus après relecture centralisée : 3 Gleason 7,
2 : > 2 carottes

Résultats.— Après la BP de M3, 100/162 patients remplissaient les
critères de SA après re-lecture centralisée (résultats déjà présen-
tés) Suite à la BP à 1 et 2 ans, 75 et 55 patients respectivement
remplissaient toujours les critères SURACAP de la SA (Tableau 1).
Sur les 100 patients inclus, 43 avaient une BP+ et 57 une BP−. Ces
derniers avaient une probabilité plus élevée d’être toujours en SA
à 2 ans (Chi2 ; p < 0,012).
Conclusion.— Deux ans après la sélection, 55 patients (34 %) res-
taient dans le protocole SURACAP. Les sorties de la SA sont survenues
majoritairement à la BP de confirmation. Après l’inclusion, 55 % des
patients restent inclus. La cause la plus fréquente de sortie était
la présence CaP sur > 2 carottes. Une BP de confirmation sans CaP
était associée à une probabilité plus importante de rester en SA à
2 ans.
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Les patients candidats à la
surveillance active auront-ils un
meilleur Trifecta si on les opérait ?
A. El Hajj , G. Ploussard , D. Vordos , A. Hoznek , R. Yiou ,
C.C. Abbou , A. De La Taille , L. Salomon
CHU Henri-Mondor, Créteil, France

Objectifs.— Analyser les résultats carcinologiques et fonctionnels
chez les patients candidats à la surveillance active (SA) opérés
de prostatectomie radicale robotique (PRR), par rapport à deux

Tableau 1 Résultats carcinologiques et fonctionnels.
Continence Cohorte (%) SA (%) RB (%) RI (%)
1 mois 51 50 55 48

3 mois 70 79 70 64

6 mois 81 79 89 82

12 mois 90 90 93 87

24 mois 95 94 97 94 p = NS

Erections
1 mois 42 52 42 25 SA/RB p = 0,08

RB/RI p < 0,0008
SA/RI p < 0,0001

3 mois 55 70 60 34 SA/RB p = 0,02
RB/RI p < 0,0001
SA/RI p < 0,0001

6 mois 64 72 62 55 SA/RB p = 0,06
RB/RI p = 0,25
SA/RI p = 0,02

12 mois 80 85 88 73 SA/RB p = 0,4
RB/RI p = 0,007
SA/RI p = 0,03

24 mois 92 95 91 89 p = NS

Trifecta (1 an) 64 70 70 51 SA/RB p = NS
RB/RI p = 0,004
SA/RI p = 0,006

Trifecta (2 ans) 67 79 76 49 SA/RB p = NS
RB/RI p = 0,001
SA/RI p < 0,001

groupes de patients de risque bas (RB) et risque intermédiaire (RI)
selon les critères de d’Amico.
Méthodes.— De 2005 à 2012, 1270 PRR ont été réalisées. Chez les
patients ayant les critères de SA (T1c, PSA ≤ 10, Gleason < 7, 1 ou
2 biopsies positives), de RB (T1c/T2a, PSA ≤ 10, Gleason < 7) et de
RI (T2b ou PSA entre 11 et 20 ou Gleason = 7) ont été analysées
la progression biologique (PSA > 0,2 ng/mL), la continence (pas de
protection) et la puissance sexuelle (capacité d’avoir des rapports
sexuels avec ou sans iPDE5) à 12 et 24 mois après chirurgie.
Résultats.— Parmi les patients inclus, 277 (25 %) avaient les critères
de SA, 318 (29 %) de RB et 505 (46 %) de RI. Pour un suivi moyen de
34,6 mois [5—96], la survie sans progression biologique à 1 et 2 ans
était de 98 % et 96 % pour le groupe SA, et 97 % et 96 % pour le groupe
RB et 85 % et 82 % pour le groupe RI. (p < 0,001) (Tableau 1) Les résul-
tats de la continence étaient homogènes pour les 3 groupes avec un
taux global de 90 % et 95 % à 1 et 2 ans. Le retour de l’érection était
plus rapide pour le groupe SA, avec un différence significative à 1 an
(Tableau 1). Le Trifecta à 1 et 2 ans est atteint chez 70 et 79 % des
patients du groupe SA, 70 % et 76 % de ceux du groupe RB et 51 % et
49 % des patients du groupe RI (Tableau 1).
Conclusion.— Si l’on opère les patients présentant les critères de
SA, ils atteignent un meilleur Trifecta à 2 ans que les patients de
risque intermédiaire selon d’Amico.
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Surveillance active du cancer de
prostate en population afrocaribéenne
A. Santy a, C. Sénéchal b, P. Nevoux b, J. Casenave b, M. Fofana b,
G. Gourtaud a,b, Y. Bentaleb b, G. Agoua b, P. Blanchet b

a CHU Pointe-à-Pitre, François, Martinique
b CHU Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, Martinique

Objectifs.— Le cancer de prostate présente des caractéristiques
spécifiques en population afrocaribéenne avec une incidence et
une mortalité élevées, et une plus grande fréquence des formes
cliniques agressives au diagnostic. Évaluer la sécurité de la sur-
veillance active en population afrocaribéenne en fonction des
critères d’inclusion retenus par l’AFU.
Méthodes.— Les critères d’inclusion sont : patients suivis pour un
cancer de prostate, stade clinique T1/T2, un PSA < 10 ng/mL, un
score de Gleason ≤ 6, 1 ou 2 biopsies positives, des longueurs
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