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toxicité urinaire significative (hors RAU) par l’indice de Crook posi-
tif (IPSS > 15 avec �IPSS ≥ 5 : groupe Tox U + ). Le retour à une
fonction urinaire normale était défini par un retour au score IPSS
pré-implantation ±2.
Résultats.— La première année, 6,7 % des patients ont présenté une
rétention urinaire (n = 13). Dans ce groupe, l’ensemble des patients
n’était plus en rétention à 12 mois après une durée moyenne de
drainage de 16,6 semaines (6/13 ayant nécessité une intervention
endoscopique après le 6ème mois post-op sans incontinence secon-
daire). De plus, parmi ces 13 patients, 50 % avaient un IPSS égal à
celui de j0 ± 2 à 18 mois, 80 % à 24 mois et 85 % à 36 mois. Lors de
la première année, 106/195 (54,4 %) ont présenté une toxicité uri-
naire significative soit un IPSS > 15 avec �IPSS ≥ 5 (groupe Tox U + ).
Les 2 groupes Tox U+ et Tox U-, avaient les mêmes caractéristiques
cliniques en dehors de l’IPSS initial moyen (6,1 vs 4, p = 0,0007)
et le volume prostatique à j0 (44 cm3 vs 37,8 cm3 ; p = 0,00026).
À 18 mois, 44 % des patients du groupe Tox U+ avaient récupéré
leur fonction urinaire initiale contre 70,5 % dans le groupe Tox U-
(p = 0,004), à 24 mois 50,7 % vs 78,9 % (p = 0,001). À 36 mois, il n’y
avait pas de différence significative entre les 2 groupes (58,8 % vs
76,7 %, p = 0,1029). Ainsi dans ce groupe Tox U+, seuls 18,6 % gar-
daient une toxicité significative à 18 mois, 17,4 % à 24 mois et 15,7 %
à 36 mois, mais celle-ci était rarement sévère (IPSS > 20) : à 18 mois
5,7 % (4/70), 7,2 % à 24 mois (5/69), et 3,9 % à 36 mois (2/51).
Conclusion.— La RAU est un évènement rare après CuT et ne néces-
site une intervention que 1 fois sur 2 avec une bonne récupération
secondaire. Chez les patients ayant présenté une toxicité urinaire
aiguë (hors RAU) pendant la première année, la persistance de
troubles significatifs est peu fréquente après 18 mois et très rare-
ment sévère.
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Groupe Tox U+

IPSS j0 ± 2 44 % 50,7 % 58,8 %
Toxicité U. significative 18,6 % 17,4 % 15,7 %
Toxicité U. sévère 5,7 % 7,2 % 3,9 %
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Traitement du cancer localisé de la
prostate par cryothérapie globale par
voie transpérinéale écho-guidée :
Expérience initiale
M. Galiano , L. Lunelli , E. Barret , R. Sanchez-Salas , F. Rozet ,
X. Cathelineau
Institut Montsouris, Paris, France

Objectifs.— Évaluer la faisabilité et la morbidité de la cryothérapie
totale pour le traitement du cancer de la prostate localisé pour des
patients âgés de plus de 65 ans.
Méthodes.— Entre Mars 2009 et Octobre 2012, 43 patients ont eu
une cryothérapie globale de la prostate pour cancer localisé. Les
procédures ont été réalisées avec la 1ère et la 2ème génération
du système GalilMedical. Douze patients ont été traités par 4 à 12
cryoaiguilles IceSeed, 32 patients par 3 à 12 cryoaiguilles IceRod et
1 patient par une association de 5 IceSeed et 3 IceRod. Les patients
ont été évalués à 1, 3, 6, 12 et 24 mois par PSA, score IPSS, IIFE5 et
par des biopsies de la prostate (BP) à 12 et 24 mois.
Résultats.— L’âge médian a été de 72 ans. Le PSA préopératoire
médian a été de 6,81 ng/mL (1,42-15,66). La taille médiane de la
prostate a été de 44,5 cm3 mesurée par IRM. Le score de Gleason
a été réparti en 25 Gleason (3 + 3), 15 Gleason (3 + 4) et 5 Glea-
son (4 + 3). Toutes les procédures ont été réalisées avec succès. Les
complications chirurgicales ont été rapportées à l’aide du score de
Clavien. Les complications péri- et postopératoires immédiates ont

été de 6 grade 1 (rétention urinaire à l’ablation de la sonde) et 1
grade 4 (choc anaphylactique à l’induction). Au cours du suivi, trois
complications de grade1ont été observées (hématome périnéal) et
1 grade 3b grade (fistule urétro-rectal nécessitant une réparation
chirurgicale). Le suivi médian a été de 22,5 mois (2,6 à 41 mois). La
moyenne du PSA à 1 mois a été de 1,176 ng/mL (SD : 1,741). Vingt-
cinq patients ont eu une BP de contrôle à 12 mois, 9 (36 %) ont été
positives. Onze patients ont eu une BP de contrôle à 24 mois, 2
(18,8 %) ont été positives.
Conclusion.— Notre expérience initiale a confirmé les données rap-
portées dans la littérature. La cryothérapie totale de la prostate
est une procédure sure pour le traitement du cancer localisé de la
prostate pour des patients âgés de plus de 65 ans.
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Ciblage diagnostique par Hexvix® des
tumeurs urothéliales de vessie :
Résultats après 4 ans d’évaluation
prospective monocentrique
A. Ferre , C. Cordoonnier , M. Demailly , F. Hakami , L. Viart ,
F. Saint
CHU d’Amiens, Amiens, France

Objectifs.— Évaluer l’impact de la technique Hexvix® sur la fré-
quence de détection des tumeurs urothéliales, et préciser le
profil des tumeurs plus particulièrement concernées par le ciblage
Hexvix®.
Méthodes.— Entre septembre 2008 et avril 2012, un total de 107
patients (300 prélèvements avec une lésion vésicale papillaire
typique ou une lésion plane suspecte) ont été identifiés en cysto-
scopie (lumière blanche). Une résection endoscopique était réalisée
après identification des lésions vésicales en lumière blanche puis en
lumière bleue (Hexvix®). Pour chaque patient, étaient colligés les
éléments anatomocliniques, les groupes de risque EORTC pour la
récidive et la progression des TVNIM.
Résultats.— Parmi les 107 patients étudiés, 67 patients avaient une
tumeur urothéliale et 328 prélèvements avaient une fluorescence
positive en Hexvix®. Treize localisations tumorales supplémentaires
ont été diagnostiquées chez 11 patients : 6 Cis, 3 tumeurs à faible
potentiel de malignité (LMP), 3 pTa de bas grade et 1 PT1 de bas
grade (p = 0,003). Le taux de faux positifs en Hexvix® était de 53,4 %
contre 52 % en lumière blanche. Parmi les facteurs cliniques et
pathologiques étudiés, la récidive tumorale, la multifocalité, et les
scores EORTC de récidive et de progression supérieurs ou égal à 5
étaient statistiquement associés aux chances d’avoir un diagnostic
tumoral supplémentaire par Hexvix® (p = 0,007 ; p = 0,01 ; p = 0,03 ;
p = 0.04). Les diagnostics complémentaires n’ont eu aucun impact
sur la suite de la prise en charge thérapeutique.
Conclusion.— Dans notre expérience, le ciblage par Hexvix® des
tumeurs de vessie permettait d’augmenter faiblement les prélève-
ments tumoraux de 9 % (13/144) chez 10,2 % des patients étudiés
(11/107) (p = 0,003). Cette technique était associée à de nom-
breux faux positifs (53,4 %). Les tumeurs multifocales, récidivantes
et ayant des scores EORTC de récidive ou de progression supé-
rieurs ou égal à 5 constituaient les groupes d’intérêt du ciblage par
Hexvix®.
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