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10 minutes chacun, entrecoupés de cycles de réchauffement passif
puis actif (gaz Hélium) ont été réalisés sous contrôle échographique
en temps réel de la formation de la boule de glace et le suivi en
permanence des capteurs thermiques pour réguler le débit d’Argon
sur les différents groupes d’aiguilles. L’intervention se termine
par la mise en place d’une sonde vésicale et d’un pansement
compressif périnéal.

Résultats.— La procédure a duré 2h30. Le pansement compressif
a été ôté à j2, la sonde vésicale à j4, la sortie autorisée à j5.
Le patient ne présentait aucune incontinence urinaire, ni dysurie,
ni troubles intestinaux dans le suivi. L’efficacité du traitement est
fondée sur la valeur du PSA post-opératoire : 0,04 ng/ml (3 mois),
0,14 ng/ml (6 mois), 0,21 ng/ml (12 mois), 0,34 ng/ml (18 mois) et
0,38 ng/ml (24 mois).
Conclusion.— La cryothérapie prostatique totale, qui n’a pas pour
objectif la préservation des nerfs érecteurs, est une procédure
actuellement bien standardisée et de faible morbidité. Il s’agit
d’une option thérapeutique en cours d’évaluation car le recul reste
encore actuellement insuffisant pour juger de l’efficacité à long
terme.
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Objectifs.— L’essai randomisé d’Arcangeli a montré la supériorité
d’une radiothérapie externe (RTE) hypofractionnée à 3 Gy/séance
(62 Gy en 20 séances) sur un schéma standard (80 Gy en 40 séances),
pour des cancers de prostate à haut risque de D’Amico, avec des
taux de survie sans récidive biologique de respectivement 82 %
contre 60 % à 4 ans (p = 0,004). L’absence de réduction significative
de la toxicité aiguë, en particulier gastro-intestinale (36 % grade 1,
38 % grade 2), confirme que l’hypofractionnement ne peut être fait
que si le risque de toxicité rectale est contrôlé. Nous décrivons une
technique d’injection periprostatique d’acide hyaluronique, pour
diminuer l’irradiation rectale au cours d’une RTE pour cancer de
prostate.
Méthodes.— Seize patients ayant un cancer de prostate à risque
faible ou intermédiaire ont été inclus. Pour chaque patient, 10cc
d’acide hyaluronique (NASHA spacer gel, Q-med AB, Uppsala,

Suède) étaient injectés par voie transperinéale, entre le rectum
et la prostate, sous anesthésie locale et contrôle échographique.
3 marqueurs dorés étaient implantés en intra-prostatique, puis uti-
lisés comme repère pour délimiter le volume cible, par fusion
d’imagerie tomodensitométrique/IRM. Le protocole de RTE déli-
vrait ensuite : 62 Gy en 20 fractions de 3,1 Gy, en IMRT. Nous avons
évalué : la douleur lors de l’injection et à distance, la toxicité
gastro-intestinale à court terme.
Résultats.— L’Eva médiane lors de l’injection était de 4 [1—8], et
de 0 à 1 mois, 3mois, 6 mois et 12 mois post-injection. Les épaisseurs
moyennes d’acide hyaluronique entre la base, la partie moyenne,
l’apex de la prostate et le rectum étaient respectivement de :
15,1 mm [6,4—29], 9,8 mm [5—21,2] et 9,9 mm [3,2—21,5]. Nous
n’avons pas rapporté de toxicité rectale aiguë ≥ 2 au cours du trai-
tement et après 3 mois de suivi. Seules des toxicités de grade 1 ont
été rapportées (53,6 %).
Conclusion.— L’injection transperinéale d’acide hyaluronique a été
réalisé au prix de morbidités immédiates et à long terme réduites.
La création d’une interface entre prostate et rectum a permis de
diminuer la toxicité rectale aiguë. Une analyse de toxicité à long
terme est en cours.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2013.08.297
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Objectif.— Description de la technique de reconstruction par uré-
térostomie cutanée transiléale laparoscopique robot-assistée selon
la technique de GURU et al. dite de la « Marionnette » (Départe-
ment d’Urologie Roswell Park Cancer Institute, Buffalo, New York,
États-Unis).
Méthodes.— Nous présentons le cas d’une patiente de 63 ans pré-
sentant une vessie neurologique dans un contexte de paraplégie
post-traumatique. Trois trocarts de 8 mm pour le robot, deux tro-
carts pour l’aide (12 mm et 5 mm) sont utilisés. Le trocart d’optique
a été mis en place dans l’ombilic. Le premier temps consiste en
la réalisation d’une cystectomie totale avec conservation utérine
et extraction de la pièce par voie trans-vaginale. Extraction de
la pièce par voie vaginale et fermeture du vagin au V-Lock® 3/0.
La reconstruction urinaire débute par le prélèvement du greffon
iléal selon la technique habituelle. Suspension de ce greffon par
voie transcutanée selon la technique dite de la « marionnette ».
L’anastomose digestive est réalisée par suture mécanique (endo
GIA). Les anastomoses urétéro-iléales ont été réalisées à points
séparés au Monocryl® 3,0 après avoir intubé les uretères par deux
sondes urétérales monoJ. Le greffon iléal a été secondairement
extériorisé et fixé à la paroi selon la technique habituelle.
Résultats.— La durée opératoire totale était de 250 minutes avec
un saignement évalué à 150 cc. La durée d’hospitalisation a été de
6 jours.
Conclusion.— La cystectomie totale avec reconstruction intracor-
porelle de type Bricker par voie laparoscopique robot-assistée est
une technique reproductible, particulièrement intéressante chez
les patients neurologiques nécessitant une réhabilitation postopé-
ratoire rapide.
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