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Objectifs L’IRM est l’examen de référence pour l’évaluation
locale avant prostatectomie totale et permet de préciser la tech-
nique opératoire utilisée. Le but de cette étude est de confronter
les résultats de l’IRM avec ceux de la pièce opératoire en fonction
de la classification d’Amico.
Méthodes De 2006 à 2018, 2647 patients ont eu une prostatecto-
mie totale avec une IRM préopératoire. Les données préopératoires
(classification de d’Amico, l’IRM) et postopératoires (poids de pros-
tate, analyse de la pièce opératoire) ont été relevées. Les résultats
IRM sont classés en it2, it3 en cas de franchissement capsulaire ou
d’envahissement des vésicules séminales, les données anatomopa-
thologiques en stade pt2 et pt3 (pt3a pt3b).
La sensiblite (SE),la specificité (SP), valeur prédictive positive
(VPP), négative (VPN) ainsi que la précision diagnostic [évaluée par
l’index de youden.(IY)] et l’efficacité de l’IRM pour évaluer le stade
pathologique ont été calculées en fonction de la classification de
d’Amico.
Résultats Sur les 2647 patients, il y avait 38 % risque faible,
44 % risque intermédiaire et 17 % risque élevé. Sur IRM, il y avait
78 % it2, 22 % it3. L’extension extraprostatique était confirmée sur
1101 pieces de prostatectomie (44,6 %), avec envahissement des
vésicules séminales sur 307 (12,4 %). Pour l’ensemble des patients,
la sensibilté de l’IRM pour prédire les stades extraprostatiques était
de 33,4 %, la spécificité 86,7 %, la VPP 67 %, la VPN 61,8 %, l’index
de Youden (IY) de 0,2 et l’efficacité de 62,9 %. Pour les groupes
de faible risque, intermédiaire et haut risque les se et sp de l’IRM
pour détecter une extension extraprostatique sont respectivement
de 25,6 % et 86,8 % ; 28,8 % et 87,3 % ; 47,6 % et 84,4 % de même les
VPP et VPN sont respectivement de 41 % et 76,4 % ; 69 % et 55,6 % ;
88,6 % et 37,3 %.
Conclusion Les performances de l’IRM varient en fonction de
la classification d’Amico. Pour prédire l’extension extraprosta-
tique et ainsi mieux guider le choix d’une éventuelle préservation
des bandelettes, il faut prendre en compte ces variations dans
l’interpétation de l’IRM.
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Objectifs L’objectif de cette étude était d’évaluer les consé-
quences à long terme des différentes stratégies thérapeutiques sur
la continence, la sexualité et la qualité de vie des hommes pris en

charge pour un cancer de la prostate à partir des données prospec-
tives à 5 ans de la cohorte VICAN.
Méthodes La cohorte française VICAN 5 est un échantillon repré-
sentatif de 4174 patients pris en charge pour un cancer et survivants
à 5 ans, parmi lesquels 447 avaient un cancer de la prostate au
diagnostic. Les stratégies thérapeutiques incluaient : surveillance
(17,4 %), prostatectomie totale seule (pt) (42,8 %) ou associée à une
radiothérapie de rattrapage (pt + rt) (7,5 %), radiothérapie seule (rt)
(17,5 %) ou en association à une hormonothérapie (rt + ht) (11,6 %)
et hormonothérapie seule (ht) (3,2 %). Les données rapportées par
les patients ont été collectées par entretiens téléphoniques et auto-
questionnaires portant sur la qualité de vie (questionnaire sf-12) et
les effets secondaires des traitements.
Résultats Au total, 51,5 % des patients déclaraient avoir des
fuites urinaires (parfois : 36,2 %, souvent : 12,3 %, ou très sou-
vent : 3,0 %), avec un impact significatif sur la qualité de vie
physique et mentale et la sensation de discrimination (p = 0,049,
p = 0,020 et p = 0,025). Les patients traités par pt avaient signifi-
cativement plus de fuites (59,0 % versus 36,6 % pour rt et 47,3 %
pour rt + ht, p = 0,026). Concernant la sexualité (n = 380 patients
évaluables), 56,0 % rapportaient une dysfonction érectile, avec
une différence significative selon les traitements (pt + rt : 74,1 %
versus pt : 63,5 %, rt + ht : 58,2 %, rt : 48,6 %, ht : 43,4 %, sur-
veillance : 37,8 %, p = 0,004). On notait une baisse de libido plus
importante dans le groupe ht (p = 0,035), avec un impact significatif
sur les symptômes dépressifs, la qualité de vie physique et mentale
(p = 0,002, p < 0,001 et p = 0,002).
Conclusion Les résultats fonctionnels rapportés par les patients
à 5 ans du diagnostic de cancer de la prostate restent mau-
vais, en termes de continence et de sexualité, avec un impact
significatif sur la qualité de vie. La mise en place de pro-
grammes d’accompagnement et/ou d’éducation thérapeutique
semble nécessaire pour améliorer la prise en charge au long court
de ces patients.
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Objectifs La photothérapie dynamique au wst11 (PTD) est une
thérapie focale en cours d’évaluation dans le traitement des cancers
de prostate de faible risque. La dysfonction érectile (DE) est l’une
des principales complications après traitements radicaux des can-
cers de prostate. L’objectif de notre étude est d’évaluer la fonction
érectile avant et après PTD.
Méthodes Étude prospective, monocentrique, incluant tous les
patients traités par PTD pour un cancer de prostate de bas-risque
entre 2008 et 2013. La fonction sexuelle était évaluée par le score
iief-5, avant traitement, à 6 mois post-PTD, 1 an, puis 1 fois par an
pendant 5 ans. Dans les cas où un traitement de de était instauré,
l’efficacité de celui-ci était également évalué.
Résultats Il existait une baisse significative de 3 points du score
iief-5 à 6 mois post-ptd, puis de 1 point à 1 et 2 ans (respectivement
p = 0,006, p = 0,033 et p = 0,002). Pas de différence significative
après 2 ans (Fig. 1). Vingt-sept patients (33,3 %) ont été traités pour
de : ipde-5 (n = 18), injections intracaverneuses (n = 9) et gel urétral
(n = 1), seul ou en association, avec un délai d’instauration médian
de 314 jours (11—2480), un taux de succès de 75 %, une améliora-
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