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Tableau 1 PRF BT Étude des résultats de la population.
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Objectifs Évaluer les résultats anatomiques, fonctionnels et les
complications de la cure de prolapsus antérieur ou moyen par voie
vaginale antérieure avec mise en place d’une prothèse inter vési-
covaginale à 6 bras de faible grammage.
Méthodes Inclusion dans une étude rétrospective monocentrique
des patientes présentant une cystocèle de stade II minimum et/ou
une hystéroptose de stade II minimum ayant été opérées entre
2008 et 2017. Il a été recueilli leurs antécédents chirurgicaux,
les chirurgies concomitantes réalisées, l’examen clinique et les
résultats au Questionnaire Urinary Symptom profile en pré-,

postopératoire et lors de la dernière consultation, ainsi que les
complications per- et postopératoires.
Résultats Trois cent onze patientes ont été suivies avec une
médiane de 33 mois. Quatre-vingt-treize pour cent présentaient
une cystocèle de stade ≥ III, 26 % une hystéroptose de stade ≥ III.
En postopératoire, il a été recensé 9 (2,9 %) récidives de cysto-
cèle asymptomatiques, 11 (3,5 %) récidives d’hystéroptose, dont
5 étaient asymptomatiques et 6 (1,9 %) ont été réopérées. Le
confort vaginal était significativement amélioré(p < 0,001). Il y a eu
2 (0,6 %) dyspareunies de novo parmi les patientes sexuellement
active en préopératoire. Cent quatre (33 %) patientes présentaient
une incontinence urinaire d’effort (sui) en préopératoire, 45,2 %
d’entre elles ont été guéries par la chirurgie. On note 62 (30 %) sui
de novo. La dysurie et l’hyperactivité vésicale ont été significative-
ment améliorées sur l’ensemble des stades de sévérité (p < 0,0001).
Les complications ont été marquées par 23 (7,4 %) hématomes, 2
(0,6 %) plaies vésicales, 4 (1,3 %) expositions de prothèse, 2 (0,6 %)
rétractions et 2 (0,6 %) douleurs chroniques (Fig. 1, Tableaux 1 et 2).
Conclusion La cure de prolapsus antérieur et/ou moyen par voie
vaginale antérieure avec mise en place d’une prothèse intervési-
covaginale à 6 bras de faible grammage est une technique efficace
sur le long terme avec une morbidité acceptable. Il est préférable
de ne pas réaliser dans le même temps opératoire la cure d’une
incontinence urinaire d’effort.
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Tableau 1 Résultats fonctionnels a un mois (M1) et à la dernière
consultation (DC) (médian 33 mois).

Tableau 2 Complications per- et postopératoire [n ( %)] selon les
antécédents d’hystérectomie (HT), de cure de prolapsus (CP), du
body mass index (BMI) et de l’âge.
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Objectifs L’AFU recommande de réaliser un curage ganglionnaire
étendu lors de la prostatectomie totale (pt) pour les patients à
risque intermédiaire ou élevé de cancer de prostate, geste chirur-
gical technique et non dénué d’une certaine morbidité. Celui-ci
n’est recommandé par l’eau que si le score de Briganti (SB) est
> 5 %. L’objectif est d’évaluer l’applicabilité du SB dans la décision
de réaliser un curage ganglionnaire étendu.

Méthodes Ont été inclus tous les patients ayant bénéficié d’une
pt + curage ganglionnaire étendu par un opérateur unique dans un
centre universitaire entre 2010 et 2018. Le SB comprend le stade
clinique au toucher rectal, le PSA, le score de Gleason ainsi que
le pourcentage de biopsies prostatiques positives. Il a été calculé
pour l’ensemble des patients de la cohorte. L’analyse a porté sur les
résultats du SB avec calcul de la VPP, VPN, sensibilité et spécificité
du test.
Résultats Au total, 220 patients ont été analysés, 33 d’entre eux
ayant un curage positif (15 %) à l’analyse anatomopathologique
définitive de la pièce opératoire.
Le SB moyen parmi les patients n0 est de 9,87 %, et de 24,97 % chez
les patients n1 (p < 0,0001). Les caractéristiques des 2 groupes sont
présentées dans le Tableau 1, les différentes analyses statistiques
dans le Tableau 2.
La VPP du SB est de 20,59 %, sa VPN est de 94,04 %, sa sensibilité
est de 84,85 %, sa spécificité de 42,2 %.
AU total, 38,18 % de nos patients ont un SB < 5 %, parmi eux 5 sont
n1, soit 5,95 % des patients. Au total, 61,82 % ont un SB > 5 %, parmi
eux 108 sont n0, soit 79,41 %. Parmi les 33 patients ayant un curage
positif, 5 d’entre eux avaient un SB < 5 % donc considéré comme
négatif (Fig. 1).
Conclusion Selon notre série, l’utilisation du nomogramme de
Briganti, avec pour seuil décisionnel 5 %, méconnaît un enva-
hissement ganglionnaire pour seulement 6 % des patients, mais
cependant entraîne la réalisation d’environ 80 % de curages non
nécessaires. On peut donc s’interroger sur les moyens d’améliorer
cette prédiction en particulier l’intérêt d’une imagerie métabo-
lique pour le staging ganglionnaire des cap à risque intermédiaire
ou élevé.
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