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Objectifs La présence de selles dans l’ampoule rectale pourrait
perturber la qualité de la courbe de pression abdominale (PA) au
cours d’une cystomanométrie. Cependant, l’intérêt d’un lavement
par une solution de phosphate de sodium (LPS) systématique avant
une cystomanométrie sur la qualité de la PA n’a jamais été évalué.
L’objectif de cette étude était d’évaluer l’influence sur la courbe
de PA d’un LPS systématique avant l’urodynamique.
Méthodes Cette étude prospective contrôlée en simple insu
monocentrique a été réalisée en mai et juin 2013. Les patients ont
été répartis en deux groupes A et B consécutifs (groupe A : patient
consultant le premier mois et ne recevant pas de préparation rec-
tale, groupe B : patient consultant le deuxième mois et recevant
une prescription de LPS à réaliser avant l’examen). Le critère de
jugement principal était la qualité de la courbe de PA évaluée en
insu par 3 relecteurs indépendants (deux médecins rééducateurs et
un urologue). Les deux groupes ont été comparés.
Résultats Au total, 139 patients ont été inclus dont 54 dans le
groupe A et 85 dans le groupe B. Quatorze patients du groupe B
n’avaient pas fait leur lavement rectal comme prévu. Il n’y avait
pas de différence entre les deux groupes en termes de pénibilité
(EN : 3,46 vs 2,97 ; p = 0,43) ou de caractère compliqué à la prépa-
ration (EN : 3,12 vs. 3,18 ; p = 0,91). Chez les patients n’ayant pas eu
le LPS, la courbe de PA était jugée parfaitement interprétable (PI)
dans 69 % des cas, et dans 65 % des cas chez les patients ayant eu le
LPS (p = 0,61). Les seuls facteurs associés à une meilleure interpré-
tabilité des courbes de PA était l’âge < 60 ans (p = 0,001) et le type
de colonne d’urodynamique utilisé (p = 0,01).
Conclusion Dans cette étude prospective, la réalisation sys-
tématique d’un LPS avant cystomanométrie n’augmentait pas
l’impression de pénibilité ou de caractère compliqué de la prépara-
tion à l’examen pour les patients mais n’apportait pas de bénéfice

sur la qualité de la courbe de PA et donc sur l’interprétabilité des
courbes de cystomanométrie.
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Objectifs La fusion entre IRM multiparamétrique et échographie
transrectale facilite le diagnostic biopsique du CaP tout en archi-
vant la position des biopsies positives dans le volume de la glande,
présentant un avantage décisif dans le développement des traite-
ments focaux. On sait cependant que le volume tumoral estimé dur
l’IRM diffère du volume histologique (Baco, Eur Urol 2016) posant
le problème des marges de sécurité nécessaires.
Méthodes À partir d’une BDD prospective, nous avons calculé,
par référence à la carotte index définie comme positive et prélevée
dans la cible IRM :
— la distance la séparant du risque de base d’obtenir une carotte
positive en un autre lieu de la glande ;
— la courbe de décroissance du risque en fonction de la distance.
Parmi 961 patients biopsiés par fusion élastique (Koelis, La Tronche,
France) de 1/2012 à 9/2015, 672 patients ont montré des carottes
positives. Les carottes ont été caractérisées en termes de résultats
(positif/négatif) et de distance (mm) mesurée par référence à la
carotte index.
Résultats Au total, 5285 carottes ont été prélevées, dont 1811
(34,3 %) étaient positives. On observe une décroissance linéaire de
la proportion des biopsies positives jusqu’à un plateau de 20 % à
partir de 20 mm. Par régression linéaire, on obtient que dans ce
volume le risque décroît selon la formule suivante : 80 % moins
3,5 fois la distance en mm (p < 0,0001) (Fig. 1 et 2).
Conclusion Cette première étude biopsique, indépendante du
biais de vérification des séries chirurgicales, montre l’existence
d’un risque résiduel (20 % à partir de 20 mm) et apporte une contri-
bution originale sur le débat existant sur les marges de sécurité.
Cette méthodologie pourrait être utilisée dans une population cible
de thérapie focale.
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Objectifs Epstein et al. ont proposé une nouvelle classification
histologique des cancers de prostate afin de simplifier et pallier
les limites du score de Gleason (SG). L’objectif de cette étude
était de valider ce modèle dans une cohorte de patients traités
par prostatectomie radicale (PR).
Méthodes Étude rétrospective, monocentrique, incluant tous les
patients opérés d’une prostatectomie radicale entre janvier 2007 et
décembre 2009. Le suivi médian a été de 61,8 mois (3 à 107 mois).
Le SG a été déterminé sur les biopsies de prostate (PBP) et sur les
pièces de PR et validé par deux uropathologistes. Les patients ont
été répartis en fonction des 5 groupes définis par Epstein pour les

SG 6, 7 (3+4), 7 (4+3), 8 et 9—10. La survie sans récidive biologique
(SSR) était évaluée en fonction du groupe histologique et de leur
origine (PBP ou PR).
Résultats Au total, 431 patients ont été inclus. Les caractéris-
tiques de la population sont détaillées dans le Tableau 1 et la
répartition des patients en fonction du grade dans le Tableau 2.
La survie sans récidive biochimique en fonction de la classe histolo-
gique et du type de prélèvements est renseignée dans la Fig. 1.
La SSR était supérieure dans le groupe 1 par rapport au groupe
2 que ce soit à partir de l’évaluation par PBP ou PR (respective-
ment p = 0,0005 et p = 0,0248). De même, la SSR du groupe 2 était
meilleure que celle du groupe 3 (p = 0,0113, p < 0,0001). Enfin, il n’y
avait pas de différence significative entre les groupe 3 et 4 proba-
blement en raison d’un manque de puissance statistique (p = 0,86 et
p = 0,11).
Conclusion Nos résultats ont été comparables à ceux de Epstein
et al. témoignant d’un pronostic inférieur des patients à partir du
groupe 3. Cette classification permet donc de simplifier la classifi-
cation des cancers de prostate en scindant les SG 7 en 2 groupes,
anciennement 7 (3+4) et 7 (4+3), dont le pronostic sont clairement
différents.
∗ Auteur correspondant.

Tableau 1 Caractéristiques des 431 patients inclus dans l’étude.

Tableau 2 Répartion des patients en fonction des groupes histolo-
giques définis par Epstein et al. sur les biopsies de prostate (PBP)
et sur les pièces de prostatectomie (PR).

Fig. 1 Survie sans récidive biologique en fonction groupes histo-
logiques définis sur les PBP et sur les PR.
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