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Méthodes Cette étude multicentrique, de phase III, randomisée
et contrôlée, a été réalisée dans 46 centres français. Les patients
devaient être âgés de plus de 18 ans, avec un statut Eastern Coope-
rative Oncology Group ≤ 1, une maladie classée pT3-4 et marges
positives, pNx ou pN0, avec PSA postopératoire ≤ 0,1 ng/mL. Les
patients ont été randomisés (par minimisation ; 1 : 1) après RP,
entre aRT ou observation avec sRT, combiné avec 6 mois de tripto-
réline. Le critère principal était la survie sans événement (EFS). Les
critères d’évaluation secondaires étaient la survie globale (SG), la
survie sans métastase (MFS), l’incidence des toxicités aiguës et tar-
dives (CTCAE v3.0) et la qualité de vie (QoL) (échelles QLQ-C30 et
PR-25). Cet essai est enregistré sous le numéro ClinicalTrials.gov
NCT00667069.
Résultats Entre le 7 mars 2008 et le 23 juin 2016, 424 patients
ont été inclus. Nous avions prévu d’inclure 718 patients. Les
inclusions ont été interrompues prématurément en raison de taux
d’événements étonnamment bas. Les caractéristiques initiales des
patients et de leur tumeur étaient bien équilibrées entre les bras. Le
suivi médian était de 75, 3 mois (IQR : 50—100). Lors de l’analyse,
115/212 patients (54 %) du bras sRT avaient commencé le traite-
ment. Avec 58 événements, l’EFS à 5 ans était de 92 % (IC95 % :
86—95) dans le bras aRT et de 90 % (IC95 % : 85—94) dans le bras
sRT (HR = 0,81 [IC95 % : 0,48—1,36] ; test du log-rank p = 0,42).
Le taux de SG à 5 ans était de 96 % (IC95 % : 92—98) dans le
bras aRT et de 99 % (IC95 % : 96—100) dans le bras sRT (HR = 1,60
[IC95 % : 0,71—3,60] ; p = 0,25). Les toxicités génito-urinaires de
grade ≥ 2 étaient plus importantes dans le bras aRT (27 % vs 7 % ;
p < 0,0001). La dysfonction érectile de grade ≥ 2 était majorée dans
le bras aRT (p < 0,0001). Les changements dans tous les domaines
du QLQ-C30 étaient similaires dans les deux bras (p = 0,11).
Conclusion L’étude GETUG-AFU 17 n’a montré aucun bénéfice en
EFS pour l’aRT par rapport à la sRT. L’aRT a augmenté le risque de
toxicité génito-urinaire et de dysfonction érectile. Une stratégie
de sRT précoce pourrait épargner aux hommes la RT et la toxicité
associée.
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Objectifs Évaluer les résultats préliminaires du traitement par
HIFU de sauvetage chez les patients présentant une récidive locale
d’un cancer de prostate (CaP) dans la loge de prostatectomie après
chirurgie puis radiothérapie adjuvante ou de rattrapage.
Méthodes De juillet 2009 à novembre 2018, tous les patients
traités par HIFU pour une récidive locale après chirurgie puis radio-
thérapie adjuvante/rattrapage ont été évalués, étude rétrospective
monocentrique. La récidive locale était confirmée par Pet-TDM
à la choline, IRM et biopsies transrectales. La survie sans échec
(SSE) était définie comme l’absence de CaP dans la loge de prosta-
tectomie et/ou de métastases et/ou d’introduction de traitement
systémique ; la survie sans progression (SSP) comme l’absence de
métastases et/ou d’introduction de traitement systémique ; la sur-
vie sans récidive biochimique (SSRB) comme l’absence de deux
augmentations du PSA ≥ 0,2 ng/mL au-dessus du nadir post-HIFU.
Les complications et la continence étaient évaluées.

Résultats Vingt-deux patients ont été inclus avec un suivi moyen
de 3,83 ans. Les caractéristiques de la population lors de la pros-
tatectomie radicale, lors de la radiothérapie et lors de l’HIFU sont
présentés dans le Tableau 1. À 3 ans, la SSE était de 49,7 %, la SSP de
60,4 % (Fig. 1) et la SSRB de 35,3 %. Vingt patients (90,9 %) avaient
une décroissance du PSA et 11 patients (50 %) avaient un nadir de
PSA ≤ 0,2 ng/mL. La SSE et la SSP étaient significativement amélio-
rées chez les patients avec un nadir de PSA ≤ 0,2 par rapport à ceux
avec un nadir > 0,2 ng/mL (p = 0,037, p = 0,003, respectivement). Les
complications grade IIIb sont survenues chez 6 patients (27,3 %) ;
la survenue d’une incontinence grade II/III était significativement
différente selon la localisation de la récidive (péri-anastomotique :
36,4 %, rétrovésicale : 0 %, p = 0,027) (Tableau 2).

Tableau 1 Caractéristiques de la population.

Tableau 2 Survenue ou aggravation d’une incontinence urinaire
et complications après HIFU de sauvetage selon la localisation de la
récidive (rétrovésicale ou péri-anastomotique).
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Fig. 1 Courbes de Kaplan—Meier estimant le taux de survie sans
échec (A), le taux de survie sans progression (B).

Conclusion L’HIFU de sauvetage chez les patients présentant une
récidive locale dans la loge de prostatectomie après chirurgie puis
radiothérapie adjuvante ou de rattrapage prolonge l’histoire natu-
relle du CaP, retarde la survenue de métastases, l’introduction de
traitement systémique et pourrait même guérir certains patients
aux dépens d’une morbidité acceptable. La localisation de la réci-
dive par rapport au sphincter influence la continence.
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Objectifs Parmi les nombreuses techniques de phalloplastie,
il n’existe actuellement pas de « gold standard » répondant à
l’ensemble des objectifs de reconstruction, permettant de réali-

ser une verge esthétique, sensible et fonctionnelle. Le choix de la
technique dépend des priorités du patient.
L’objet de cette étude était de décrire la technique de phalloplastie
supra-pubienne pré-expansée (SPPP) et ses résultats chirurgicaux à
long terme, chez les transsexuels.
Méthodes Les résultats chirurgicaux et complications de
71 patients transsexuels opérés d’une SPPP, dans un centre
hospitalo-universitaire, entre 2007 et 2018, ont été recueillis
rétrospectivement à partir de leurs dossiers médicaux.
La SPPP nécessitait trois étapes, réalisées chacune à trois mois
d’intervalle :
— implantation de deux ballons d’expansion tissulaire sous-cutanés,
au niveau abdominal ;
— tubulisation d’un lambeau abdominal à partir de la peau étirée,
restant relié à l’abdomen par ses deux extrémités ;
— libération de la partie supérieure du néo-phallus dont la base était
naturellement reliée au pubis. L’urétroplastie, la glanuloplastie et
l’implantation de prothèses péniennes étaient réalisées ultérieure-
ment.
Résultats L’âge moyen des patients était de 41,4 ans. Les durées
médianes opératoires et d’hospitalisation, pour chaque étape,
étaient respectivement de 97 minutes et 2 jours, 148 minutes et
4 jours et 111 minutes et 2 jours. Il y a eu 2 cas de nécrose par-
tielle et aucune perte de phalloplastie. Les taux de complications
pour chacune des étapes étaient respectivement de 36,6 %, 74,6 %
et 28,2 %. La majorité était de Clavien < IIIa. Au total, il y a eu 29 ré-
hospitalisations pour complications. Parmi les 25 urétroplasties
réalisées, 76 % des patients ont présenté au moins une complication
(15 fistules, 12 sténoses et 3 diverticules).
Cinquante-neuf prothèses péniennes ont été implantées chez
40 patients. Vingt-cinq pour cent de complications ont été rappor-
tées (7,5 % d’infections, 7,5 % de malpositions, 5 % d’érosions et 5 %
de dysfonctions mécaniques).
Conclusion La SPPP est une technique de reconstruction
pénienne simple et sure, avec des Résultats esthétiques satisfai-
sants et une faible morbidité du site donneur. L’approche en trois
étapes favorise la néo-vascularisation, réduisant les complications
vasculaires et le risque de perte de phalloplastie. Le taux élevé de
complications après urétroplastie reste une des principales limita-
tions de la SPPP.
Déclaration de liens d’intérêts Bourse de l’Association française
d’urologie attribuée en juin 2019 pour la « Création d’une base de
données pour l’évaluation des résultats chirurgicaux et fonction-
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Objectifs Un des enjeux de la phalloplastie est d’obtenir un néo-
urètre compétent de diamètre suffisant et étanche qui arrive au
bout de la verge permettant d’uriner debout. Les résultats chi-
rurgicaux de cette reconstruction sont encore peu décrits, et les
résultats fonctionnels urinaires sur le long terme restent inconnus.
L’objectif de cette étude est l’évaluation des résultats chirurgicaux
et fonctionnels des reconstructions urétrales dans les phalloplas-
ties.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.072
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2020.07.073&domain=pdf
mailto:manon.terrier@chu-lyon.fr
https://doi.org/10.1016/j.purol.2020.07.073
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2020.07.074&domain=pdf
mailto:lena_paganelli@hotmail.fr

