
728 Communications orales

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

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.060

CO-57
Facteurs de risque d’échec de
l’embolisation trans-artérielle pour les
traumatismes rénaux de grade modéré à
sévère : une étude multi-institutionnelle
française
M. Baboudjian 1,∗, B. Gondran-Tellier 2, P. Panayatopoulos 3,
B. Pradère 4, B. Peyronnet 5

1 Aix-Marseille université, hôpital de la conception, AP—HM,
service d’urologie et de transplantation rénale, Marseille, France
2 Hôpital de La Conception, Aix-Marseille université, Marseille,
France
3 CH d’Angers, Angers, France
4 CH de Tours, Tours, France
5 CH de Rennes, Rennes, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : michael.baboudjian@ap-hm.fr (M. Baboudjian)

Objectifs Évaluer les facteurs de risque d’échec de
l’embolisation trans-artérielle (ETA) après un traumatisme
rénal de grade modéré à sévère.
Méthodes Le projet TRAUMAFUF était une étude rétrospective
multi-institutionnelle française incluant tous les patients consécu-
tifs ayant subi un traumatisme rénal dans 17 hôpitaux français entre
2005 et 2015. La population incluse était composé des patients
avec un traumatisme rénal de grade modéré (III) à sévère (IV—V)
de l’American Association for the Surgery of Trauma (AAST). Le cri-
tère de jugement principal était l’efficacité de l’ETA défini comme
l’absence de recours à une seconde embolisation, une néphrectomie
et/ou la survenue d’un décès pour chaque patient.
Résultats Parmi les 1770 patients consécutifs avec un trauma-
tisme rénal, 170 patients (9,6 %) avec un traumatisme rénal de grade
III à V embolisés ont été inclus. Le succès du traitement par ETA était
de 77 % (131/171). Six patients sont décédés après l’embolisation
(3,5 %). En cas d’échec, les thérapies secondaires comprenaient :
— 10 embolisations de rattrapage ;
— 22 néphrectomies de sauvetage dont 2 décès postopératoires ;
— 1 laparotomie exploratrice, avec un taux de succès global à
90,9 %.
En analyse multivariée, l’hématurie macroscopique (OR : 3,16
[1,29—8,49] ; p = 0,015), l’instabilité hémodynamique (OR : 3,29
[1,37—8,22] ; p = 0,009), un traumatisme de grade V (OR : 2,86
[1,06—7,72] ; p = 0,036) et l’extravasation urinaire (OR : 3,49
[1,42—8,83] ; p = 0,007) étaient des facteurs indépendants d’échec
de l’ETA. Les taux de succès de l’ETA en cas de traumatisme de grade
V et une instabilité hémodynamique étaient de 64,7 % (22/34) et
59,6 % (31/52), respectivement.
Conclusion Dans cette large étude multi-institutionnelle, nous
rapportons que l’hématurie macroscopique, l’instabilité hémody-
namique initiale, un traumatisme de grade V et l’extravasation
urinaire sont significativement associés à un risque d’échec de
l’ETA. Cependant, les taux de succès dans ces sous-groupes restent
relativement élevés, suggérant que l’ETA pourrait toujours garder
une indication chez ces patients.
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Objectifs Les fractures du bassin (FB) peuvent entraîner plusieurs
complications génito-urinaires dont la dysfonction érectile (DE).
L’objectif principal de cette étude était de comparer la fonction
érectile des patients avant et après prise en charge chirurgicale
d’une FB. Les objectifs secondaires étaient d’évaluer l’association
entre DE et type de FB, le type de traitement chirurgical orthopé-
dique et une atteinte urétrale associée.
Méthodes Une étude rétrospective monocentrique a inclus les
patients opérés d’une FB entre 2015 et 2019. Les patients ayant
une DE ou une pathologie médullaire avant la FB et les mineurs ont
été exclus. Les caractéristiques cliniques ont été recueillies, en par-
ticulier le score International Index of Erectile Function-5 (IIEF-5)
avant et après FB. Les données concernant la chirurgie ont égale-
ment été étudiées, en particulier le type de FB selon la classification
de Tile, la technique chirurgicale et la voie d’abord.
Résultats Au total 40 patients ont été inclus. L’âge médian était
de 45 ans pour un suivi médian de 29 mois. La FB était due à un
accident de la voie publique dans la majorité des cas (46 %). La
plupart des FB étaient de type C (60 %) et B (37 %) selon la clas-
sification de Tile. L’apparition d’une DE sévère, modérée et légère
était retrouvée dans respectivement 30 %, 23 % et 15 % des cas.
Le type de traitement chirurgical, percutanée (38 %) ou chirurgie
ouverte (84 %), n’était pas associé à l’apparition d’une DE. Enfin,
une atteinte urétrale concomitante était associée à une DE.
Conclusion L’apparition d’une dysfonction érectile semble fré-
quente après traitement chirurgical d’une fracture du bassin. Une
DE doit donc être recherchée de façon systématique lors du suivi,
afin de proposer à ces patients une prise en charge optimale.
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Objectifs Étude prospective multicentrique ouverte comparant
l’efficacité carcinologique d’un traitement conservateur par ultra-
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sons focalisés de haute intensité (HIFU) à la prostatectomie totale
(PT) pour adénocarcinome prostatique localisé de stades ISUP 1 (non
éligibles à la surveillance active) et ISUP 2. Nous communiquons des
données carcinologiques intermédiaires à 18 mois.
Méthodes De février 2015 à septembre 2019, 3364 patients
(HIFU : 1988, PT : 1376) ont été inclus de façon prospective dans
42 centres. Âge médian : 74,6 vs 65 ; PSA médian : 7,11 vs 6,97
(p = 0,4) ; ISUP 1 : 0,39 ; ISUP 2 : 0,61. Objectif principal : survie
sans traitement de rattrapage. Objectifs secondaires : bras HIFU :
récidive biologique (RB) = PSA > Nadir + 2, PBP contrôle ; bras PT :
R1, RB = PSA > 0,2 ng/mL.
Résultats Objectif principal : à 18 mois, la probabilité de sur-
vie sans traitement de rattrapage est plus importante dans le bras
HIFU comparé au bras prostatectomie HR = 0,31 IC95 % [0,23—0,42]
soit un risque 3 fois plus élevé dans le groupe prostatectomie
(p < 0,01). Objectifs secondaires : bras HIFU : récidives biologiques :
141 (10,6 %), PBP positives : 99 (7 %) ; bras PT : R1 = 25 % ; RB : 77
(9 %) à 18 mois.
Conclusion Ces données intermédiaires à 18 mois ne permettent
pas encore une comparaison équitable des deux bras en raison d’un
profil évolutif spécifique à chaque groupe. Concernant l’objectif
principal, la radiothérapie de rattrapage est probablement indiquée
plus précocement après PT en raison de décisions de principe en RCP
face à des marges positives. Le suivi des données carcinologiques
pendant 30 mois, prévu dans l’étude, est justifié.
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Objectifs Les cancers de prostate localisés de haut risque repré-
sentent environ 15 % des formes au diagnostic. Pourtant, le
traitement optimal de ces formes défavorables n’est pas totale-
ment défini et leur prise en charge est devenue multimodale, en
raison d’un taux de récidive important.
Notre étude s’intéresse aux résultats oncologiques à long terme
après prostatectomie.
Méthodes Nous avons mené une étude observationnelle, rétros-
pective, monocentrique sur l’hôpital Henri-Mondor portant sur une
série consécutive de patients opérés entre 2008 et 2018.
Cent soixante-dix cas ont ainsi été identifiés comme appartenant au
groupe de haut risque histopronostique selon de D’Amico et traités
par prostatectomie avec curage ganglionnaire.
Le critère principal de l’étude était la survie sans récidive biolo-
gique (SSRB).
Les caractéristiques préopératoires (PSA, score de Gleason [SG],
statut IRM) et les données histologiques définitives (stade pTNM) ont
ainsi été analysées en termes de facteur pronostique de la récidive
biochimique.
Résultats La SSRB globale était de 69,2 % à 5 mois, 58,1 % à 1 an,
48 % à 2 ans et 40,8 % à 4 ans.
L’analyse en sous-groupes de la SSRB à 2 ans a montré des diffé-
rences significatives ; notamment le nombre de critères de haut
risque (48 % de SSRB si 1, 27,5 % si 2 et 16,5 % si 3 critères, p = 0,002)
et le PSA (52,5 % si < 20 et 21,7 % si > 20, p = 0,00012).
Les données postopératoires ont montrés des différences significa-
tives concernant la SSRB à 4 ans en fonction du SG (79,2 % si 7,
32,5 % si 8 et 19,5 % si > 8, p < 0,0012), du stade pT (75 % si pT2,
52,5 % si pT3a et 11,5 % si pT3b, p < 0,001), des marges (55,7 % vs
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23,8 % si R+, p < 0,0001) et du stade pN (54,1 % vs 10,2 % si pN+,
p < 0,001) (Fig. 1—3).
Conclusion La définition du traitement local dans le cancer
de prostate de haut risque et/ou localement avancé laisse
d’importantes perspectives à la chirurgie. Les marqueurs géno-
miques et l’imagerie moléculaire pourraient faire avancer le débat,
ainsi que le premier essai randomisé sur le sujet (SPCG15). La
diversification des traitements systémiques (nouvelles hormonothé-
rapies) offre par ailleurs de nouvelles stratégies à évaluer.
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