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Objectifs L’urétroplastie avec excision et anastomose termino-
terminale est le traitement standard des sténoses courtes de
l’urètre bulbo-membraneux. La non-transecting uretroplasty est
une technique alternative moins morbide et ayant pour but des
résultats fonctionnels similaires.
Méthodes Patient de 55 ans, ayant pour principal antécédent une
hémophilie A. Le patient a été opéré d’une vaporisation de prostate
green light en 2014. Dans les suites apparition progressive d’une
dysurie majeure. Il a été pris en charge à deux reprises par uretro-
tomie interne pour une sténose courte de l’urètre bulbaire, avec
récidive précoce de la sténose. L’uretrographie réalisée trouve une
sténose courte de l’urètre bulbaire Il a été indiqué chez ce patient
une non-transecting uretroplasty.
Résultats Patient en position de la taille. Incision périnéale
médiane, dissection de l’urètre bulbaire et dissection bulbo-
caverneuse afin de faire le tour de l’urètre. Poursuite de la
dissection de l’urètre à sa face caverneuse en direction du sphincter.
Repérage de la sténose bulbaire. Incisons centimétrique longitu-
dinale au niveau de la sténose. Fermeture horizontale par des
points séparés de PDS 5.0. Mise en place d’une SAD ch 16 ferme-
ture. L’intervention a duré 124 minutes, pertes sanguines 100 cc. Le
patient est sorti à j5. La sonde a été enlevée à j12 avec un UCRM
de contrôle satisfaisant.
Conclusion La non-transecting uretroplasty est une avancée
majeure dans la chirurgie des sténoses courtes de l’urètre
bulbo-membraneux. Le recul est assez court, mais les pre-
mières publications montrent des résultats fonctionnels équivalents
à la chirurgie avec transsection de l’urètre beaucoup plus
morbide.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Le système de traitement par HIFU Focal One permet
l’utilisation des cartographies biopsiques prostatiques Koelis, avec
la réalisation en peropératoire d’une fusion élastique 3D et une
échographie réalisée durant la phase de traitement.

Méthodes Le système de traitement par HIFU Focal One per-
met la réalisation d’une fusion élastique 3D avec les cartographies
Koelis. La fusion nécessite la validation de l’ensemble des biop-
sies Koelis et son exportation sur le système Focal One. Une fois
l’acquisition échographique réalisée, un contourage de la prostate
est réalisé avec la détermination de l’apex, de la base prostatique et
de trois contours prostatiques. Après réalisation de la fusion Koelis-
Focal One, il sera possible de faire apparaître, au niveau de l’écran
de planification, les contours prostatiques, les différentes biopsies
(positives et négatives), ainsi que les zones cibles déterminées en
IRM.
Résultats La fusion de la cartographie Koelis, durant la phase
de traitement par HIFU, permet une meilleure localisation des
zones tumorales symbolisées par les cibles IRM et la distribu-
tion 3D de l’ensemble des biopsies. Cela permettra d’adapter
au mieux les marges de traitement notamment au niveau de
l’apex (apex-sparing) ou au niveau des bandelettes neurovas-
culaires (nerve-sparing). Cette cartographie pourra aussi être
utilisée lors de la réalisation de l’échographie de contraste
pour contrôler la qualité du traitement et décider en peropé-
ratoire de l’intérêt d’un retraitement immédiat en cas de sous
traitement (biopsies positives ou cibles en dehors de la zone
dévascularisée).
Conclusion La fusion élastique Koelis/Focal One est une nou-
velle option permettant d’améliorer le guidage du traitement
par HIFU Focal One. Son utilisation, lors de la réalisation de
l’échographie de contrôle, permettrait de diminuer le risque de sous
traitement.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs La thérapie focale HIFU à l’aide du système Focal One
est récente et les patients traités nécessitent un suivi protocolé.
Nous présentons une vidéo d’un patient qui a présenté une réci-
dive à un an d’un traitement Focal pour lequel l’indication à une
prostatectomie de rattrapage a été posée.
Méthodes L’histoire clinique avec l’historique IRM est présentée.
Le traitement focal par HIFU n’a pas entraîné de modification des
plans de dissection et l’intérêt du film est de montrer la faisabilité
d’un traitement chirurgical de rattrapage.
Résultats Le patient n’a pas présenté de complications périopé-
ratoires et s’est retrouvé sans protections à j15. La tumeur a été
excisée en marges négatives mais à un stade pT3b, score de Gleason
4 + 3 = 7.
Conclusion Le traitement focal par ultrasons des tumeurs de
prostate est une thérapie émergente dont les indications et le suivi
doivent être soigneusement protocolés. Un consentement éclairé
est indispensable, notamment en ce qui concerne la stratégie de
suivi et le risque d’un traitement de rattrapage. Nous présentons
un des premiers cas de prostatectomie après traitement au Focal
One (Fig. 1, 2 et 3).
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