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kamid représente une option thérapeutique acceptable et dénuée
de complications sévères chez la femme soufrant d’une inconti-
nence urinaire sévère, en échec thérapeutique. Dans cette étude
l’amélioration de la qualité de vie a été d’autant plus marquée que
l’incontinence était sévère en préopératoire.
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T. Lebret
Hôpital Foch, Suresnes, France

Objectifs.— La myorraphie des élévateurs de l’anus est le traite-
ment classique de la rectocèle par voie vaginale. Elle peut être
insuffisante dans les rectocèles importantes et source de dyspareu-
nie. Plus récemment, des réparations par prothèse synthétique ont
été proposées. L’utilisation du matériau biologique PelvicolTM, dans
le but d’éviter toute complication liée à un implant synthétique, a
été évaluée à court et moyen terme.
Méthodes.— Vingt-cinq patientes d’âge moyen 72 ans (54-84) ont
bénéficié de la pose d’un implant PelvicolTMentre février 2011
et Février 2013. Elles ont toutes été évaluées de façon prospec-
tive, par l’urologue et une gastro-entérologue spécialisée, par
examen clinique, sphinctéromanométrie anorectale (MAR), score
d’incontinence anale de Wexner, et échelle de Bristol pour la qualité
des selles. Après dissection de la rectocèle et de l’élythrocèle le cas
échéant, un implant de PelvicolTM taillé sur mesure a été posé en
pré-rectal par colpotomie postérieure, avec amarrage latéral aux
élévateurs. Une sacrospinofixation unilatérale a été réalisée en cas
d’élythrocèle importante (13 cas).
Résultats.— Une rectocèle stade II (POPQ) existait de façon isolée
chez 9 patientes et associée à une élythrocèle (E) dans 13 cas
(7 E III, 4 E II, 1E I). 3 patientes avaient une rectocèle stade III,
associée à une élythrocèle stade IV dans deux cas. Toutes les
patientes faisaient des manœuvres d’exonération. Le score de
Wexner moyen préopératoire était de 4,4 sur 20. La MAR, normale
chez 17 patientes, retrouvait une hypotonie sphinctérienne dans
8 cas. Il n’y a pas eu de complication per- ou postopératoire.
Avec un suivi moyen de 13 mois (3-26), la cicatrisation a été
obtenue sans érosion, avec un bon confort périnéal et la reprise des
rapports chez les 7 patientes sexuellement actives. Les manœuvres
d’exonération sont devenues inutiles pour toutes les patientes,
avec un score moyen de Wexner postopératoire de 1,9 et une
amélioration de la qualité des selles sur l’échelle de Bristol. Il n’y
a pas eu de récidive du prolapsus.
Conclusion.— La cure de rectocèle par interposition pré-rectale
de l’implant biologique PelvicolTM par voie vaginale est une tech-
nique peu morbide, avec des résultats fonctionnels satisfaisants,
sans récidive, à court et moyen terme.
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Objectifs.— Le grade de Gleason (GG) a été modifié en 2005
par l’International Society of Uropathology. Néanmoins des discor-
dances dans l’interprétation existent encore. Le but de cette étude
préliminaire était de trouver un moyen par une analyse comput
risée qui pourrait permettre une interprétation plus homogène, non
observateur dépendante.
Méthodes.— Dix-neuf biopsies de prostate standard de 15 patients
étaient évaluées par un senior et deux juniors pathologistes. Le GG
était rapporté. Des lames des mêmes cas étaient double marquées
via une technique d’immunofluorescence, vert avec Annexine -3,
un marqueur du tissu glandulaire prostatique sain et de faible GG,
et rouge par BCAR-1, un marqueur de haut GG. Les lames étaient
scannées au niveau de la zone la plus représentative au grossisse-
ment 100. L’analyse computerisée était effectuée par Cellmarker
et MarkIndex.
Résultats.— Le GG modifié était appliqué par les pathologistes.
Aucun cas de GG 2 n’était diagnostiqué. Le score de Gleason (sG)
entre 6 à 9 était attribué à ces biopsies. Dans 10 cas (58 %) une
concordance totale entre les pathologistes et l’ordinateur était
trouvé. Dans 7 cas (41 %) l’évaluation du sG était d’un grade plus
faible chez les pathologistes qu’avec la machine. Un cas (11 %) était
estimé avec un sG plus élevé par les pathologistes.
Conclusion.— Cette étude était un travail préliminaire pour évaluer
la faisabilité de faire évaluer le GG par un ordinateur. Les résultats
nous semblent prometteurs, une étude plus ample est envisagée.
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Objectifs.— Évaluer l’intérêt d’une deuxième série de biopsies sys-
tématisées (BS) et du couple IRM-biopsies dirigées (BD) pour la
reclassification des patients éligibles à une surveillance active (SA)
du cancer de la prostate sur une première série de BS.
Méthodes.— Entre janvier 2009 et avril 2012, 41 patients avec
un diagnostic récent de cancer de prostate et éligibles à une SA
(stade clinique≤ T2a, PSA < 10 ng/mL, 1 à 2 biopsie positive avec
une longueur maximale de cancer ≤ 5 mm par biopsie et sans grade
4ou5) ont été adressés à notre centre pour second avis. Une IRM
multiparamétrique (mp) pré-biopsique incluant des séquences T2,
dynamiques et de diffusion et une deuxième série de 12 BS étaient
réalisés. En cas de lésion suspecte à l’IRM-mp (score ≥ 3) 2 à 4
BD étaient réalisées. Les patients étaient reclassifiés en cas de
présence de grade 4, ≥ 3 carottes biopsiques positives ou > 5 mm
d’envahissement sur une carotte.
Résultats.— L’âge médian était de 63,5 ans et le PSA médian de
5,3 ng/mL. L’IRM-mp était suspecte dans 24/41 cas, les BS étaient
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positives dans 27/41 cas et les BD positives dans 20/24 cas. Au
total, 59 % (24/41) des cas étaient reclassifiés. Parmi les patients
reclassifiés, 67 % (16/24) l’étaient par les BS (39 % de l’ensemble
des patients), 70 % (17/24) l’étaient par le couple IRM-BD (41 % de
l’ensemble des patients) dont 9 patients reclassifiés à la fois par les
BS et le couple IRM-BD. Seul 1/15 patients reclassifiés avait une IRM
non suspecte (p < 0,001) et du grade 4 sur une BS. La VPP et VPN
de l’IRM pour la prédiction de la reclassification sur les biopsies de
confirmation (BS ou BD) étaient de 79 % et 70,5 %, respectivement.
Conclusion.— Si une nouvelle série de BS a permis de reclassifier 67 %
des 59 % des cas reclassifiés, l’IRM a permit de reclassifier 70 % de
ces 59 % des cas représentant 20 % des patients en plus par rapport
aux BS et devrait faire partie des critères de sélection pour une SA.
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Objectifs.— Le score de Gleason (GS) issu de la ponction-biopsie
(PBx) est un facteur important dans la décision du traitement du
cancer de prostate (PCa). La littérature montre une corrélation de
40-80 % du GS entre PBx et prostatectomie. Les cancers antérieurs
(APC) sont couramment sous-estimés par la PBx échoguidée trans-
rectale (TRUS) de par leur géographie et la faible résolution de
l’échographie. L’IRM possède une meilleure spécificité ; en outre
une faible diffusion apparente (ADC) peut indique l’agressivité du
PCa. Enfin la technique de fusion élastique IRM/TRUS et le guidage
temps-réel de la biopsie permet d’échantillonner chaque zone de
la prostate. Le but de cette étude est d’évaluer la corrélation du
GS obtenu par PBx sous fusion élastique IRM/TRUS et par prostatec-
tomie, pour des patients atteints d’APC.
Méthodes.— 48 patients avec PSA élevé et suspicion d’APC sur IRM
ont été inclus prospectivement entre janvier 2010 et février 2013.
Tous ont bénéficié d’une prostatectomie robot-assistée après une
PBx transrectale guidée par fusion élastique IRM/TRUS et confir-
mant un APC. Moyenne (intervalle) d’âge, PSA et volume IRM
de prostate : 63 ans (45—73), 19 ng/mL (4—44) et 45 mL (22—98).
L’IRM est pratiquée avec antenne superficielle. Les séquences
d’acquisition : T2 3D (T2w), diffusion (DWI) avec carte ADC. Les sus-
picions d’APC sont définies par la zone de diffusion minimale. Les
biopsies transrectales ciblées (TBx) guidées par le système Urosta-
tion (Koelis, France) sous échographie 3D (Medison, Corée). Biopsie
initiale : 3 patients, 1ère-11ème re-biopsie : 45 patients. Biopsies
précédemment négatives : 3,1 (2—11). Nombre moyen de TBx pour
chaque cible IRM : 2,4 (1—5). Les spécimens de biopsie et prosta-
tectomie sont évalués par le même groupe d’anatomopathologistes.
Des statistiques Kappa (�) sont utilisées.
Résultats.— GS issus des 48 prostatectomies : GS6 (n = 17), GS7
(n = 27), GS8 (n = 4). Une corrélation du GS entre biopsie et pros-
tatectomie est constatée dans 43/48 (90 %) patients, (� 0,81).
Sur-estimation du GS par la biopsie : 4/48 (8 %) patients, et sous-
estimation 1/48 (2 %). Une réévaluation du GS pour cancer de haut
risque de GS-biopsie 7b à GS-prostatectomie 8 a lieu pour un patient
seulement.
Conclusion.— La biopsie transrectale de prostate guidée par fusion
IRM/TRUS des suspicions d’APC à l’IRM affiche une forte corréla-

tion du score de Gleason avec la prostatectomie. Le diagnostic peut
être conclu par un nombre très restreint de prélèvement biopsiques
ciblés.
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Objectifs.— Plusieurs techniques permettent de cibler les biop-
sies prostatiques sur des zones suspectes IRM avec entre autre
l’objectif de limiter le sur-traitement. L’objectif de cette étude
était d’évaluer l’apport d’une plateforme de fusion échographie-
IRM (Urostation®) pour la détection des cancers significatifs.
Méthodes.— Entre novembre 2011 et avril 2013 nous avons inclus
de manière prospective 49 patients, d’âge médian 65 ans (écart
interquartile 61—69) avec une indication de biopsie prostatique
acceptant de participer à l’étude. Le taux de PSA médian était de
7,2 ng/mL (5,2—10), le volume prostatique de 52 g (37—61). Le tou-
cher rectal était normal dans 75 % des cas. Il s’agissait d’une biopsie
itérative dans 51 % des cas. Après réalisation d’une IRM multipara-
métrique, un protocole de 12 biopsies randomisées était réalisé,
plus 2 biopsies ciblées en cas d’anomalie IRM.
Résultats.— L’IRM a mis en évidence un total de 44 cibles chez 35
patients. Le score PI-RADS médian attribué à ces cibles était de 10
(7—12). Un cancer a été mis en évidence chez 23/49 patients (47 %),
dont 4 qui n’avaient pas de cible IRM. Le score PI-RADS médian des
patients ayant un cancer était significativement supérieur à ceux
n’ayant pas de cancer (11 vs 9, p = 0,004). Dix-neuf cancers ont été
classés significatifs (longueur cancer ≥ 10 mm ou Gleason ≥ 7 sur
biopsies ; volume tumoral ≥ 0,5 mL ou stade ≥ pT3 ou Gleason ≥
7 sur pièce de prostatectomie), dont 1 seul en l’absence de cible
IRM (Fig. 1). Les 2 biopsies ciblées ont permis le diagnostic de 4
cancers significatifs alors que les 12 biopsies randomisées étaient
négatives, et permis d’établir le caractère significatif du cancer
dans 4 autres cas. Les biopsies ciblées seules auraient diagnostiqué
et établi le caractère significatif de 18/19 cancers, contre 12/19
pour les biopsies randomisées (p = 0,018).
Conclusion.— La réalisation de seulement 2 biopsies ciblées en cas
d’anomalie IRM aurait négligé un cas de cancer significatif à IRM
considérée normale mais diagnostiqué significativement plus de

Figure 1. Résultat des biopsies et significativité des cancers.
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