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Méthodes Nous avons inclus prospectivement 161 patients adres-
sés pour biopsies de la prostate. Des prélèvements urinaires ont été
réalisés avant et après biopsies, de même qu’un prélèvement du
liquide de rinçage du pistolet à biopsies (LRB). La recherche de
transcrits de ARV7 a été effectuée par RT-qPCR. L’analyse histolo-
gique des biopsies a précisé l’existence d’un cancer, et le score de
Gleason.
Résultats L’âge moyen (ds) était de 65 (8,5) ans. Le PSA moyen
(ds) était de 17,3 (37,8) ng/mL. Le taux de détection biopsique était
de 60,2 %. Au total, un transcrit de ARV7 a été détecté sur au moins
un prélèvement chez 45 % des hommes ayant un cancer, et 39 % des
hommes sans évidence de cancer. Les taux de détection de transcrit
de ARV7 étaient respectivement de 25 %, 32 %, et 50 % sur le LRB
seul, les urines seules, et les 2 tests combinés (Tableau 1). Les taux
de détection des transcrits de ARV7 n’étaient pas statistiquement
associés à l’âge, au taux de PSA, à la présence de cancer ou au score
de Gleason biopsique.
Conclusion La prévalence d’expression du variant ARV7 est
importante. Elle ne semble pas être associée à la présence de can-
cer. La sensibilité de détection pourrait être augmentée par une
étude combinée des urines et du LRB.

Tableau 1
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Objectifs Certains auteurs suggérant un sur-risque cardiovascu-
laire (CV) avec les ADT (toutes modalités confondues) et d’autres
évoquant une hétérogénéité du risque en fonction de la modalité
d’ADT utilisée, nous avons voulu tester l’hétérogénéité du risque
CV en comparant les différentes modalités d’ADT entre elles.
Méthodes Étude de cohorte sur base de données médico-
administratives incluant tous les patients avec cancer de la

prostate initiant un traitement par ADT (38 690 patients) entre
le 01/07/2010 et le 31/12/2011 et suivi jusqu’au 31/12/2013. Le
critère de jugement est composite (AVC ischémique ou IDM). Nous
avons estimé un risque relatif (RR) ajusté, en intention de trai-
ter, prenant en compte la mort comme risque compétitif (modèle
de Fine & Gray) pour chaque modalité d’ADT (antagoniste GnRH
[ANTAGO], blocage androgénique complet [BAC], anti-androgène
[AA] seul, orchiectomie [OT]) versus agoniste GnRH (AGO).
Résultats Parmi les initiateurs d’ADT, 68 % recevaient un AGO,
16 % un CAB, 4 % un ANTAGO, 12 % un AA et 1 % une OT. On
dénombre5713 décès et 951 évènements ischémiques (420 IDM
et 531 AVC). L’incidence brute des évènements ischémiques est
similaire entre les groupes et varie entre 0,90 (0,74—1,09) pour
100 PA avec les AA et 1,10 (0,79—1,53) pour 100 PA avec les
ANTAGO ; le groupe OT possède une incidence brute plus élevée
1,25 (0,52—3,00). Aucun sur-risque d’évènement ischémique n’a
été identifié quelle que soit la modalité d’ADT considérée : RR
ajusté à 1,09 [0,78—1,53] avec les ANTAGO ; 1,01 [0,85—1,20] avec
le BAC ; 0,89 [0,79—1,10] avec les AA ; 0,82 [0,34—1,99] avec OT.
Homogénéité sur chaque composante IDM et AVC non rejetée.
Conclusion Nous ne détectons pas d’hétérogénéité sur la morbi-
dité CV, quelle que soit la modalité d’ADT utilisée chez les patients
français avec cancer de la prostate.
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d’intérêts - PHRC national 2013.
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Objectifs Depuis une vingtaine d’années, la chirurgie de l’HBP
est marquée par le développement de techniques lasers sans GHS
spécifique nécessitant un dispositif médical coûteux (fibre laser)
non remboursé en sus des GHS. L’objectif a été d’évaluer le coût
d’une telle intervention en hospitalisation complète afin de le com-
parer aux recettes perçues (GHS) et aux coûts estimés par l’étude
nationale des coûts à méthodologie commune (ENCC).
Méthodes C’est une étude prospective, observationnelle et des-
criptive des coûts de prise en charge. Les ressources médicales
directes et indirectes ont été identifiées et valorisées. Chaque
séjour a été décomposé en deux périodes. Les coûts de la phase
peropératoire ont été valorisés par la méthode du microcosting
et ceux des phases pré et postopératoires d’après les données
d’hospitalisation en coût à la journée. Ce coût global moyen a été
comparé aux recettes perçues par l’hôpital au travers de la valo-
risation du GHM en GHS et au coût estimé par l’ENCC. Nous avons
déterminé la part de l’acte et du DM spécifique dans le coût du
séjour.
Résultats Douze patients pris en charge en hospitalisation
complète ont été inclus entre mars et juin 2015. Le coût de prise
en charge d’une HBP par photovaporisation au laser Greenlight®

est évalué à 3926,10D par patient. L’étude montre un écart de
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1004,78D entre ce coût moyen et les recettes perçues par l’hôpital
(3926,10D vs 2921,32D ). La comparaison de nos résultats aux coûts
moyens estimés par l’ENCC apporte un résultat similaire (3926,10D
vs 2989,92D ). La part des DM et consommables, évaluée dans notre
étude à 27 % du coût moyen total est largement sous-représentée
par l’ENCC (27 % vs 10 %). Les chirurgies au laser permettent de
diminuer la durée moyenne de séjour par rapport à la chirurgie
de référence (RTUP). Nous retrouvons une DMS de 3,1 jours contre
3,8 jours estimé par l’ENCC 2013.
Conclusion Notre étude montre les limites de la T2A aux tech-
niques récentes qui ne bénéficient pas de GHS spécifique, pour
lesquelles un déséquilibre entre les recettes et les coûts engagés
limite leurs développements. La prise en charge en ambulatoire
de ces interventions, si l’état clinique et social du patient le per-
mettent, est une des pistes d’amélioration de la rentabilité à
l’hôpital.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Les propriétés hémostatiques de la photo-vaporisation
prostatique (PVP) par laser GreenLight® en font une technique de
choix pour les patient traités par antiaggrégant plaquettaire (AAP)
ou traitement anticoagulant (TAC). L’objectif de cette étude était
d’évaluer les résultats de la PVP en fonction de la prise d’un AAP
ou d’un TAC.
Méthodes D’octobre 2011 à avril 2016, dans 3 centres français,
les données de 1068 patients traités par PVP ont été recueillies pros-
pectivement, Les données cliniques, opératoires, postopératoires
et les résultats fonctionnels ont été comparés en fonction de la
prise d’un AAP ou d’un TAC.
Résultats Sept cent trente-cinq patients ne prenaient ni AAP ni
TAC, 217 avaient un AAP, et 116 un TAC. Parmi les patients, 92,3 %
sous TAC avaient eu un relais par héparine et 55,5 % des patients
sous AAP étaient opérés sous Kardégic. Les patients sous AAP ou
TAC étaient moins souvent opérés en chirurgie ambulatoire (28,4 vs
23,5 vs 1,7 %, p < 0,001). Leurs durées d’hospitalisation étaient plus
longue (p < 0,001). Le taux de transfusion sanguines était significa-
tivement plus important pour les patients avec AAP ou TAC (0,4 % vs
3,7 % vs 5,2 %, p < 0,001). La prise de TAC était un facteur prédictif
indépendant de complications globales et majeures. La reprise pré-
coce du relai par héparine, du TAC ou de l’AAP n’augmentaient pas
le taux de complications hémorragique postopératoire. Les résultats
fonctionnels étaient similaires à 3 et 6 mois.
Conclusion La prise de TAC ou d’AAP augmente la morbidité de
la PVP. Les résultats fonctionnels sont cependant similaires à ceux
observés chez les patients sans TAC ou AAP.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Évaluer sur une large cohorte de patients opérés par
photovaporisation prostatique (PVP) au laser Greenlight®, les résul-
tats fonctionnels, le taux de retraitement à moyen terme et évaluer
les facteurs prédictifs de retraitement.
Méthodes Entre décembre 2011 et décembre 2015, 1001 patients
ont été opérés d’une HBP symptomatique par PVP XPS 180 W. Le taux
de récidive ainsi que les données fonctionnelles ont été recueillis
prospectivement. L’analyse statistique a comparé les résultats en
fonction de leur volume prostatique (VP ≤ 70 g vs > 70 g). Les don-
nées continues et catégorielles ont été comparées par test de
Kruskall Wallis et �2 respectivement. La survie sans retraitement
a été calculée selon la méthode de Kaplan—Meier et les courbes
comparées par un test de Log rank. Les facteurs prédictifs de retrai-
tement ont été évalués par modèle de régression de Cox en analyse
uni et multivariée.
Résultats Le VP moyen était de 59,1 g (42,9 et 96,1 g dans les
groupes VP ≤ 70 g et > 70 g, p < 0,001), respectivement. L’énergie
totale délivrée par gramme de prostate était de 4,48 KJ/g (4,53 et
4,35 KJ/g dans chacun des deux groupes, p = 0,070). Avec un suivi
moyen de 18,1mois, trente-sept patients (4,5 %) ont présentés
de nouveaux troubles mictionnels en rapport avec une récidive,
dont 14 (1,7 %) nécessitant un traitement médicamenteux (0,7 vs
3,7 %, p = 0,002) et 17 (2,1 %) un nouveau traitement chirurgical de
l’adénome (Tableau 1). Ce taux de retraitement était significative-
ment plus important dans le groupe de patients avec un VP > 70 g
(p < 0,001) (Fig. 1). Le volume prostatique et l’énergie totale déli-
vrée étaient des facteurs prédictifs indépendants de retraitement
(p < 0,001 et p = 0,038, respectivement).
Conclusion Le traitement chirurgical de l’HBP par PVP XPS 180 W
présente de bons résultats fonctionnels, durables à moyen terme
quel que soit le volume traité avec un risque faible de retraitement à
2 ans. Dans notre expérience, les facteurs prédictifs de retraitement
seraient le volume prostatique et l’énergie totale délivrée.

Tableau 1 Évènements postopératoires.
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