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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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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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