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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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tion significative de 10,5 points après traitement et une absence
de différence significative comparé aux valeurs pré-ptd (respecti-
vement p < 0,001 et p = 0,111). Une nécrose extraprostatique à l’IRM
à j7 était un facteur de risque d’instauration de traitement de de
(or = 3,221 ; ic 95 % : 1,24—8,40 ; p = 0,014) ; pas de corrélation
observée avec le nombre de lobes traités (or = 0,818 ; IC 95 % :
0,32—2,110 ; p = 0,433).
Conclusion La PTD a induit une altération modérée de l’iief-5 à
6 mois avec un phénomène de récupération dès 1 an. Seuls un tiers
des patients ont eu recours à un traitement de la de avec un taux de
succès satisfaisant. La nécrose extraprostatique observée à l’IRM à
j7 était corrélée à la prescription d’un traitement de la de.

Figure 1

Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.148

Traumatologie

CO-142
Facteurs de associés au décès après
traumatismes du rein : résultats de
l’étude multicentrique nationale
traumAFUf
C. Lebacle 1,∗, G. Fiard 2, M. Hutin 3, I. Dominique 4, X. Matillon 4,
F.-X. Madec 5, X. Rod 5, S. Bergerat 6, R. Betari 7, L. Freton 8,
P.-M. Patard 9, A. Gryn 9, N. Brichart 10, N. Szabla 11,
K. Guleryuz 11, C. Millet 12, L. Sabourin 12, J. Olivier 13, T. Caes 13,
J. Rizk 13, A. Chebbi 14, F.-X. Nouhaud 14, M. Ruggiero 1,
P. Panayatopoulos 15, Q. Langouet 16, A. Bohem 16, B. Pradere 16,
C. Dariane 17, B. Peyronnet 8

1 Université de Paris 11, urologie Kremlin-Bicêtre, Paris, France
2 Université de Grenoble, urologie, Grenoble, France
3 Université de Montpellier, urologie, Montpellier, France
4 Université de Lyon, urologie, Lyon, France
5 Université de Nantes, urologie, Nantes, France
6 Université de Strasbourg, urologie, Strasbourg, France
7 Université d’Amiens, urologie, Amiens, France
8 Université de Rennes, urologie, Rennes, France
9 Université de Toulouse, urologie, Toulouse, France
10 Université de Orléans, urologie, Orléans, France
11 Université de Caen, urologie, Caen, France
12 Université de Clermont-Ferrand, urologie, Amiens,
Clermont-Ferrand, France
13 Université de Lille, urologie, Lille, France

14 Université de Rouen, urologie, Rouen, France
15 Université de Angers, urologie, Angers, France
16 Université de Tours, urologie, Tours, France
17 Université de Paris 5, urologie, hôpital européen
Georges-Pompidou, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : cedric.lebacle@gmail.com (C. Lebacle)

Objectifs Le traumatisme du rein est le traumatisme génito-
urinaire le plus fréquent. Les facteurs prédictifs de décès après
traumatisme rénal sont peu connus. La classification américaine
AAST par exemple n’a pas été reconnue comme un facteur de risque
de décès dans certaines études. L’objectif de cette étude était
d’évaluer les facteurs associés au décès après traumatisme du rein.
Méthodes Une étude multicentrique rétrospective nationale
(traumAFUf) a été conduite, incluant tous les patients pris en charge
pour traumatisme du rein dans 15 centres hospitaliers entre 2005 et
2015. Les paramètres cliniques, d’imagerie et de prise en charge
ont été recueillis. Pour les variables quantitatives [âge, hémoglo-
bine, tension artérielle systolique à l’arrivée (tas)] des seuils ont
été déterminés par analyse des courbes roc. Les facteurs associés
au décès ont été identifiés par test d’indépendance du Chi2, puis
régression logistique multivariée.
Résultats Parmi une cohorte de 1799 patients ayant un trauma-
tisme rénal, 1425 avaient les données nécessaires, 59 (4,8 %) sont
décédés en lien avec le traumatisme. Les facteurs indépendam-
ment associés au risque de décès après analyse uni- et multivariée
étaient une tas < 90 mm hg (or 4,11 IC 95 % 1,95—8,68), un
traumatisme rénal bilatéral (or 4,51 IC 95 % 1,61—12,58), une hémo-
globine ≤ 11,7 g/dL (or 3,39 IC 95 % 1,48—7,77), un âge ≥ 39 ans (or
2,52 IC 95 % 1,26—5,04) ou un traumatisme osseux associé (or 2,86 IC
95 % 1,10—7,42) (Tableau 1).
Conclusion Dans cette étude multicentrique, le risque de décès
après un traumatisme rénal est de moins de 5 %. Une tension
artérielle initiale < 90 mm hg, un traumatisme rénal bilatéral, une
hémoglobine ≤ 11,7 g/dL, un âge ≥ 39 ans ou un traumatisme osseux
étaient associé à un risque de décès. Ces facteurs devraient être
considérés à la prise en charge des traumatisés rénaux.

Tableau 1 Populations caractéristiques.
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