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risait le bras HYPO (3,5 % contre 5,4 %, diff. = −1,9 %, IC à 95 %,
−4,3 à 0,43 %).
Conclusion L’efficacité de la radiothérapie hypofractionnée
(4 semaines) des cancers de prostate n’est pas inférieure à la radio-
thérapie conventionnelle (8 semaines), sans augmentation de la
toxicité aiguë ou tardive. Cette étude, et d’autres études com-
parables, permettent à la communauté urologique de définir un
nouveau standard dans la prise en charge par radiothérapie des
cancers de prostate de risque intermédiaire.
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Objectifs Évaluer l’efficacité et la toxicité d’une irradiation
prostatique par Cyberknife® ou curiethérapie en traitement de rat-
trapage des récidives locales de cancers de prostate initialement
traités par radiothérapie.
Méthodes Entre 2011 et 2015, 28 patients initialement traités par
irradiation prostatique et présentant une récidive exclusivement
locale de leur cancer ont été ré-irradiés par Cyberknife® (n = 18)
ou curiethérapie à haut débit de dose (HDD) (n = 10). Le schéma
de ré-irradiation était de 35 Gy en 5 fractions de 7 Gy par jour. La
réponse biologique (variation post ré-irradiation du PSA), la sur-
vie sans récidive biologique définie selon les critères de Phoenix
(nadir PSA post-irradiation +2 ng/mL), ainsi que les toxicités aiguës
et tardives cotées selon l’échelle CTCAE 4.03 ont été évaluées.
Résultats Après un suivi médian de 15,5mois (EI = 7—28), 9 (90 %)
patients traités par CHDD et 13 (72,2 %) patients traités par
Cyberknife® ont eu une réponse biologique positive. Deux (11,1 %)
patients traités par Cyberknife® ont stabilisé leur PSA. Chez les
patients en réponse biologique positive après CHDD, le nadir du PSA
était de 0,66 ng/mL (EI = 0,23—1,13), atteint en 6 mois (EI = 5—8).
Quatre (44,4 %) patients ont eu une récidive biologique survenue
en 19,5 mois (EI = 11,5—26) (Figure 1). Nous avons noté une seule
complication urinaire G3 transitoire. Après Cyberknife®, le nadir
du PSA chez les patients en réponse biologique positive ou stabi-
lisation était 1,00 ng/mL (EI = 0,42—2,4) et fut atteint en 7,5 mois
(EI = 4,5—10). Cinq (33,3 %) patients ont récidivé biologiquement
en 7 mois (EI = 6—14). Trois patients ont connu une complication
≥ G3 résolutive (urinaire : 2 G3 et 1 G4). Aucun patient n’a connu
de complication sexuelle ou digestive ≥ G3.
Conclusion La ré-irradiation des récidives locales des cancers de
prostate est une technique faisable et relativement peu toxique.
Cependant, d’autres investigations sont nécessaires pour confirmer
ces résultats de façon prospective.

Fig. 1 Survie sans récidive biologique selon Kaplan-Meier.
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Objectifs Analyser les facteurs prédictifs d’échec du traitement
conservateur du traumatisme rénal de haut grade, en les comparant
à la littérature, dans une optique d’améliorer la prise en charge.
Méthodes Étude analytique descriptive et rétrospective sur une
période de 12 ans (juin 2003 au juin 2015) de tous les patients qui
avaient un traumatisme du rein de haut grade (III, IV, V) selon
la classification de l’association américaine de chirurgie du trau-
matisme (AAST). Le traitement conservateur est considéré comme
absence d’aucune intervention chirurgicale à l’admission et durant
l’hospitalisation (néphrographie, néphrectomie partielle, néphrec-
tomie totale). La nécessité d’une intervention endo-urologique
ou embolisation n’est pas considéré comme échec du traitement
conservateur. L’analyse statistique multivariée par régression logis-
tique multiple a été réalisée en utilisant le logiciel SPSS avec
p > 0,05 comme seuil de signification.
Résultats De 140 patients avec traumatisme rénal, 73 présen-
taient un traumatisme rénal majeur. Le grade III représentait 49 %
des cas, 46 % de grade IV, et 5 % de grade V. Le taux de réussite
du traitement conservateur était de 83 %, et le taux d’échec après
traitement conservateur était de 17 % (1 III, 4 IV, 8 V). Les prin-
cipales complications qui ont conduit à l’échec des traitements
conservateurs étaient hémorragie secondaire chez 5 patients,
la détérioration de l’état hémodynamique chez 6 patients, et
l’urinome chez 5 patients (Tableau 1).
Conclusion L’attitude conservatrice doit être adoptée avec pru-
dence dans le cas du traumatisme rénal de haut grade. Les facteurs
pronostics retrouvés dans cette étude permet de mieux sélectionner
les patients qui peuvent bénéficier de cette attitude.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.249
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2016.07.250&domain=pdf
mailto:mbeutcha.a@chu-nice.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.250
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2016.07.251&domain=pdf
mailto:abdel.latabi@gmail.com

