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Objectifs La récidive biologique d’un adénocarcinome de pros-
tate après irradiation est définie selon les critères de Phoenix. Il est
nécessaire de prouver une récidive histologique par des biopsies. Le
but de cette étude est d’analyser la localisation des récidives et de
comparer les biopsies prostatiques transpérinéales en saturation et
ciblées, aux index tumoraux (IT) défini sur l’IRM et par le TDM-TEP
à la 18F-choline (TEPc).
Méthodes Trente-huit patients en récidive biologique d’un adé-
nocarcinome de prostate défini par les critères de Phoenix ont été
inclus de façon rétrospective de mars 2013 à juin 2017. Tous les
patients avaient un TEPc et une IRM multiparamétriques avec défi-
nition des IT. Tous les patients ont eu un protocole biopsique par des
biopsies de saturation et ciblées dans les IT. La récidive histologique
était définie par analyse anatomopathologique.
Résultats Sur les 38 patients en récidive biologique, 33 avaient
une récidive histologique d’un adénocarcinome de prostate. Le pro-
tocole biopsique présenté à un taux de détection de 87 %, 79 % pour
les biopsies de saturation et 84 % pour les biopsies ciblées. La réci-
dive était à l’apex dans 46 % des cas, bilatérale dans 52 % des cas et
péri-urétrales 17 % des cas. La sensibilité et la spécificité de l’IRM
sont respectivement de 32 % (SD : 19 %) et de 91 % (SD : 7 %). La
sensibilité et la spécificité du TEPc sont respectivement de 33 %
(SD : 22 %) et de 78 % (SD : 12 %). Le taux de concordance entre les
deux examens est de 78 % (� = 0,28).
Conclusion L’IRM et le TEPc présentent une faible sensibilité pour
diagnostiquer et détecter une récidive locale d’un adénocarcinome
de prostate traitée par une irradiation première. Le diagnostic de
la récidive repose sur les biopsies de prostate, qui doivent explorer
la totalité de la prostate compte tenu de son caractère plurifocal,
les biopsies ciblées ne paraissent pas adaptées dans ce contexte.
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Objectifs Le sphincter urinaire artificiel est considéré comme
le traitement de référence de l’incontinence urinaire de l’homme
par insuffisance sphinctérienne. L’objectif de notre étude était
de comparer les résultats fonctionnels et les complications de la
voie péno-scrotale et de la voie périnéale pour l’implantation d’un
sphincter urinaire artificiel.
Méthodes Une étude rétrospective, multicentrique, comparant
les résultats périopératoires et à long terme, des primo-
implantations de sphincter urinaire artificiel chez l’homme,
réalisées par voie péno-scrotale ou par voie périnéale a été menée
dans plusieurs centre français.
Les patients ayant un antécédent d’implantation de sphincter uri-
naire artificiel, ceux qui avaient une manchette périprostatique,
sous-cervicale, transcaverneuse, ou une double manchette, ainsi
que ceux dont les données sur la voie d’abord chirurgicale étaient
manquantes ont été exclus. Les patients ayant déjà eu un trai-
tement chirurgical d’incontinence urinaire autre qu’un sphincter
urinaire artificiel, ou un antécédent de sténose urétrale n’ont pas
été exclus.
Résultats Entre janvier 1991 et mars 2020, 965 patients ont été
implantés (369 par voie péno-scrotale et 596 par voie périnéale).
Le suivi moyen était de 41,1 ± 44,4 mois. La taille des man-
chettes implantées était inférieure dans le groupe péno-scrotale
(41,3 ± 4,26 vs 45,6 ± 6,68 ; p < 0,001).
En fin de suivi, il n’y avait pas de différence significative concernant
le taux de continence sociale (79 % vs 77 % ; p = 0,56), il y avait
plus de patient sec dans le groupe péno-scrotal (64 % vs 44 % ;
p < 0,001). Il n’y avait pas de différence significative concernant le
taux d’explantation (27 % vs 25 % ; p = 0,48) et le taux de reprise
chirurgicale (36 % vs 40 % ; p = 0,23) ; cependant, il y avait plus de
révision dans le groupe périnéal (19 % vs 13 % ; p = 0,015).
Conclusion Les résultats de la voie péno-scrotale étaient équiva-
lents à la voie périnéale, avec cependant plus de patients secs et
moins de révision dans le groupe péno-scrotal. Des études pros-
pectives multicentriques sont nécessaires afin de confirmer ces
résultats.
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