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Objectifs La rupture post-traumatique de l’urètre postérieur est
une lésion grave qui peut compromettre le pronostic mictionnel et
sexuel du patient souvent jeune. Les délais du traitement chirur-
gical restent controversés. Le but de ce travail est de comparer
les résultats de l’urétroplastie faite précocement et celle réalisée
au-delà de 3 mois.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective incluant tous les
patients opérés entre 1997 et 2017 pour rupture post-traumatique
complète de l’urètre postérieur. Ces patients ont été subdivisés en
deux groupes : un premier regroupant ceux ayant été opérés avant
le délai de 3 mois et un deuxième incluant ceux ayant été opérés au-
delà de 3 mois. Nous avons étudié pour chaque groupe la qualité de
la miction et les complications survenues, à savoir l’incontinence
urinaire et la dysfonction érectile. Une miction satisfaisante est
définie par un débit urinaire maximal supérieur à 15 mL/s. Une
dysfonction érectile est définie par un score iief-5 inférieure à 21.
Résultats Cent deux patients ont été identifiés. L’âge moyen
était de 30 ans (14 à 67 ans). Le recul moyen était de 65 mois
(8—277 mois). Une miction satisfaisante a été rapportée chez
77 patients (75,5 %). Nous avons noté une incontinence urinaire
dans 16 % des cas et une dysfonction érectile dans environ 34,31 %
des cas. Le score iief-5 moyen était de 19 (9—22). En comparant les
deux groupes, il n’existait pas de différence significative concernant
les troubles mictionnels (or = 0,65, p = 0,84), la dysfonction érectile
(or = 1,46, p = 0,81) et l’incontinence urinaire (or = 1,79, p = 1,09)
(Tableau 1).
Conclusion Dans notre étude, les résultats de l’urétroplastie sont
comparables sur le plan mictionnel et sexuel et ceci indépendam-
ment du délai de la reconstruction. Ceci suggérerait de réaliser un
traitement chirurgical précoce afin de minimiser la morbidité d’un
drainage sus-pubien prolongé.

Tableau 1 Comparaison des résultats postopératoires entre les
deux groupes.
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Objectifs Comparer les résultats en surveillance active (SA) de
deux populations d’agressivité différente dans le cancer de pros-
tate.
Méthodes Étude de cohorte prospective, bicentrique, de
261 patients de descendance subsaharienne inclus entre 2005 et
2018 versus 175 patients caucasiens inclus entre 2006 et 2017. La
majorité des cancers de prostate était de très faible risque (critères
AFU) inclus en RCP dans un protocole de SA. Les patients sortaient
de SA en cas de progression biopsique, biologique, IRM ou selon le
souhait du patient. Nous avons colligé les types de traitement en
sortie de SA, puis décrit l’anatomopathologie des pièces de prosta-
tectomies. Nous avons comparé entre les deux populations la survie
globale, spécifique, sans métastase et le maintien en SA selon la
méthode de Kaplan—Meyer.
Résultats Les caractéristiques initiales démographiques, biolo-
giques, anatomopathologiques des 2 populations sont exposées dans
le Tableau 1. Il existait une différence significative en termes de
volume de prostate (p = 0,003) et densité du PSA (p = 0,02). Il n’y
avait pas de différence pour les raisons de sortie des patients. La
courbe survie avant mise en traitement (Fig. 1) montre une pro-
gression plus rapide dans le groupe afro-antillais (p = 0,018). Les
types de traitements ainsi que les anatomopathologies des pièces
de prostatectomie sont analysées dans le Tableau 2. La fréquence
des traitements chirurgicaux était de 81 % pour la population afro-
antillaise versus 62 % pour la population caucasienne. Les pièces
opératoires des patients caucasiens versus afro-caribéens mon-
traient des caractéristiques plus agressives (p = 0,01). À 2,5, 5 ou
8 ans, les survies sans métastase (p = 0,44), globale (p = 0,53) et
spécifique (p = 0,21) n’étaient pas significativement différentes.
Conclusion Notre cohorte prospective bicentrique en SA ne
montre pas de différence significative en termes de survie sans
métastase, globale et spécifique. En population afro-caribéenne
supposée à risque, les patients présentaient une progression tumo-
rale plus précoce.
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Tableau 1 Caractérisques des deux populations en surveillance
active.

Fig. 1 Courbe de survie avant mise en traitment. Temps en mois.

Tableau 2 Répartition des traitements a la sortie et analyse des
pièces de prostatectomie.
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Objectifs Déterminer des critères, à l’inclusion, permettant de
prédire une sortie anticipée de surveillance active (SA).
Méthodes Notre cohorte prospective, monocentrique était
composée de 261 patients majoritairement afro-antillais, ayant un
cancer de prostate de très faible ou faible risque inclus dans un
protocole de SA entre 2005 et 2018. Nous avons étudié, en analyse
multivariée, l’influence de l’âge, du stade clinique, d’anomalie(s)
à l’IRM et de la densité du PSA, sur le délai de sortie de SA des
patients.
Résultats L’analyse descriptive de notre population est résumée
dans le Tableau 1. La Fig. 1 représente la courbe de survie avant
sortie de SA. À 2,5, 5 et 10 ans, la proportion de patients demeu-
rant en SA était respectivement de 69,4 %, 45,6 % et 23,3 %. En
analyse multivariée, la densité du PSA (p = 0,02) était un facteur de
risque indépendant de sortie de surveillance active mais pas l’âge
(p = 0,09), le stade clinique (p = 0,24) ou l’IRM (p 0,54). Avec un
cut-off calculé de 0,15 ng/mL/mL, le risque de progression tumo-
rale était augmenté avec un hazard ratio de 1,62 [IC : 1,15—2,28]
(Tableau 2).
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