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Objectifs Depuis nos débuts en cryothérapie totale de cancer
de prostate (CP), nous modifions notre technique pour augmen-
ter précision et reproductibilité, en conservant la puissance de
l’IRM du dépistage jusqu’au traitement, pour évoluer ensuite
vers la cryothérapie focale IRM-guidée. L’objectif de notre vidéo
est d’expliquer les étapes qui permettrait de proposer à des
patients sélectionnés le « tout IRM » du diagnostic au traitement
focal.
Méthodes Nous participons à la réalisation des CT et des biop-
sies par voie transpérinéale (BTP) en relation avec l’équipe de
radiologie interventionnelle qui dispose d’une IRM (AERA XW, 1.5 T,
Siemens

®
). Lors des différentes étapes nous avons pu amélio-

rer successivement (i) l’installation avec des jambières intégrant
une grille périnéale IRM compatible (évitant des implantations à
main levée comme nous le faisions initialement), (ii) la mise en
place d’un thermocouple pour monitoring de la température à
proximité du sphincter, (iii) la dissection de l’espace inter-prostato-
rectal par du sang du patient pour éloigner la paroi antérieure du
rectum.
Résultats Nous avons débuté notre expérience par des traite-
ments complets à main levée dont les résultats ont été publiés
[1]. Nous avons stoppé notre programme pour développer le maté-
riel IRM compatible afin d’améliorer la reproductibilité. Dans une
démarche cohérente nous débutons un essai clinique prospectif
randomisé évaluant les biopsies périnéales sous contrôles IRM aux
biopsies transrectales échoguidées. Ceci nous paraît être une étape
indispensable pour l’apprentissage des radiologues, des radiologues
interventionnelles, des anatomopathologistes et des urologues pour
pouvoir s’orienter vers le traitement focal « vrai » avec le maximum
de sécurité carcinologique.
Conclusion L’IRM est l’imagerie la plus précise et pertinente
en matière de CP, il paraît légitime de l’utiliser tout au long
de la prise en charge du CP. Ne pouvant réaliser un essai mul-
ticentrique français sur cette thématique du fait de l’absence
de diffusion d’IRM interventionnelle, il nous paraît important
d’exposer notre démarche à notre communauté afin de recueillir ses
réflexions.
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Objectifs L’objectif de cette vidéo a été de décrire les différents
points techniques chirurgicaux permettant de traumatiser le moins
possible l’appareil sphinctérien et son environnement, ainsi que la
reconstruction simple autour du col vésical.
Méthodes Description pas à pas des points techniques opératoires
lors de la chirurgie robotique Da Vinci avec utilisation de 4 bras.
Résultats Les différents temps opératoires permettant la préser-
vation et la reconstruction de l’appareil sphinctérien ont été décrit :
décollement des aponévroses pelviennes, dissection et conservation
du col vésical, dissection et section du plexus de Santorini avec
conservation des ligaments pubo-prostatiques, dissection de l’apex
et de l’urètre, reconstruction postérieur et antérieur avec la suture
urétro-vésical fait lors du même surjet.
Conclusion Ces différents points techniques ont permis une récu-
pération plus rapide de la continence.
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Objectifs La présente vidéo montre une procédure de prostatec-
tomie de rattrapage après HIFU en insistant sur les différences qu’il
peut y avoir en comparaison avec une prostate naïve de traitement.
Méthodes Un patient de 72 ans préalablement traité par un HIFU
total présente une récidive locale authentifiée par une récidive
biochimique, des biopsies de contrôle et un PET fluorocholine ne
montrant pas de lésions à distance.
Le PSA initial était de 16, le patient avait souhaité un HIFU malgré
l’insistance de la RCP. Le score de Gleason initial était de 6 (ISUP
1). Le PSA nadir, 1 mois après la procédure était de 2,5 ng/mL.
Une progression biochimique a suivi avec récidive localisée en IRM,
confirmée par les biopsies ciblées (ISUP 3).
Une prostatectomie de rattrapage est proposée compte tenu d’un
refus catégorique d’une radiothérapie.
Résultats Les difficultés sur la face postérieure de col,
l’individualisation des vésicules séminales, le clivage inter-
prostato-rectal rendent cette chirurgie périlleuse.
La pièce de prostatectomie radicale retrouve un adénocarcinome
bilatéral pT2c R0 N0 (0/12).
Le PSA à 3 mois est toujours indosable.
La continence est parfaite à 3 mois.
Conclusion Les difficultés chirurgicales au cours d’une pros-
tatectomie de rattrapage doivent décourager d’envisager une
prostatectomie de rattrapage chez un patient préalablement traité
par HIFU.
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