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mise au point de nouvelles techniques que sont la
coelioscopie et la pelvioscopie. Ces méthodes doivent être utilisées quand les explorations pré-opératoires classiques sont négatives mais elle doivent
également être fiables et avoir une morbidité inférieure à celle de la chirurgie. Notre expérience
concerne le cancer de la prostate et la coelioscopie
mais ses principes peuvent être appliqués au cancer
de vessie et à la pelvioscopie.

RESUME
Nous avons réalisé, par coelioscopie, un curage
ganglionnaire iliaque externe sous-veineux bilatéral chez 15 patients porteurs d’un cancer
prostatique dont l’âge moyen était de 65,5 ans.
Le groupe se composait de 13 T2 et de 2 T3. La
durée moyenne d’intervention était de 175 min.
(90 à 240 min). Le nombre moyen de ganglions
enlevés était de 5,3 à droite et de 6,4 à gauche.
Des ganglions métastatiques ont été retrouvés
dans 5 cas (33%), et ces 5 patients avaient un
taux de PSA > 30 et/ou un score de Gleason > 6.
Nous rapportons 3 complications majeures : 2
perforations coliques et une plaie d’un vaisseau
du mésentère. Une prostatectomie radicale a été
réalisée chez 8 patients sans que ce geste ait été
rendu plus difficile par la coelioscopie. Au total
il s’agit d’une technique qui permet une bonne
évaluation ganglionnaire mais avec un taux de
complications encore élevé qui est pro b a b l ement destiné à diminuer avec l’expérience, et
l’évaluation d’une telle méthode dans le traitement du cancer de la prostate reste à définir.

MATERIEL ET METHODE

Mots clés : Prostate, cancer, lymphadénectomie, coelio scopie.
Progrès en Urologie (1994), 4, 516-522

INTRODUCTION

Nous avons réalisé 15 lymphadénectomies coelios copiques entre avril 1991 et avril 1992. Les
patients étaient âgés de 56 à 74 ans (âge moyen
65,5 ans) et l’on dénombrait 13 T2 et 2 T3. Leur
poids allait de 60 à 95 kg (poids moyen 73,8 kg). Il
est important de noter que le rapport poids réel sur
poids idéal variait de 0,94 à 1,45. Pour 5 patients le
rapport était supérieur à 1,2; il s’agit alors de
patients obèses chez qui la coelioscopie est techniquement plus difficile. Le taux de PSA variait de
0,3 à 198 (moyenne 28,2 ng/ml), dans 3 cas il était
supérieur à 30 ng/ml. Le score de Gleason était > 6
chez 9 patients. Dans tous les cas le scanner abdominal et la scintigraphie osseuse étaient normaux.
La technique du curage coelioscopique est sembl a ble à cel l e dé cri t e l a pre mi è re foi s par
S CHUESSLER en 1991 [26]. Les contre-indications
sont essentiellement les interventions sous-ombilicales antérieures importantes, une insuffisance cardiaque sévère. Pour certains l’obésité n’est pas une

La laparoscopie représente une nouvelle technique
en Urologie qui reste encore à la recherche de ses
indications. Les insuffisances des méthodes non
c h i r u rgicales d’exploration gangli onnaire et du
curage chirurgical classique semblent justifier la
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contre-indication, pour d’autres elle gêne le déroulement de l’intervention.
L’intervention est réalisée sous anesthésie générale,
le patient es t en décubitus dorsal avec un bill ot
sous les fesses et en position de Tredelenburg. Le
côlon est préparé, une sonde nasogastrique et une
sonde urinaire sont mises en place en pré-opératoire. Nous avons utilisé 4 ou 6 trocarts : 1 trocart de
10 mm dans l’ombilic, 1 trocart de 10 mm suspubien, 2 trocarts de 5 mm dans les fosses iliaques
droite et gauche, 2 trocarts supplémentaires peuvent servir chez les obèses pour refouler l’intestin,
ils seront introduits dans les flancs.
L’insufflation de CO2 est accomplie jus qu’à une
pression de 13-15 mmHg.
Après avoir libéré des adhérences intestinales qui
peuvent gêner la dissection surtout à gauche, il faut
repérer certains éléments anatomiques tels que le
ligam ent ombil ical , les vai ss eaux il iaques et
l’anneau inguinal interne. La péritonéotomie est
faite aux ciseaux en dehors du ligament ombilical,
en dedans et en dessous de l’anneau inguinal. Cette
incision, poursuivie proximalement, rencontrera le
déférent qui s era alors récliné ou sectionné. On
conduira ensuite la dissection prudemment jusqu’à
l’artère, puis la veine iliaque externe, pour pouvoir
réaliser un curage sous-veineux iliaque externe
dont les limites sont en avant l’anneau inguinal
profond, en arrière la bifurcation iliaque, en haut la
veine iliaque externe et en bas le nerf obturateur.
Les difficultés principales de cette technique sont
dues au bassin étroit de l’homme, aux adhérences
du sigmoïde et du caecum, aux anses intestinales
en général surtout chez le patient obèse. Le curage
réalisé est bilatéral. La prostatectomie n’est réalisée
que dans un second temps après examen histologique définitif des ganglions.
RESULTATS
La durée moyenne de l’intervention était de 175
min. (de 90 à 240 min.).
Cette durée semble liée au degré d’obésité puisque
les 5 patients dont le rapport poids réel sur poids
théorique était supérieur à 1,2 avaient une durée
moyenne d’intervention égale à 210 min. alors que
pour les patients dont le rapport était inférieur à 1,2
cette durée était égale à 150 mi n. Le nom bre

moyen de ganglions prélevés était : à droite égal à
5,3 (de 2 à 16), à gauche égal à 6,4 (de 2 à 20).
Cinq patients, soit 33%, avaient des ganglions positifs. Le curage a pu être bilatéral chez 13 patients
sur 15. Les rés ultats peuvent être interprétés en
fonction du score de Gleason et du taux de PSA.
Parmi les N- un seul patient avait un PSA > 30 et 5
patients avaient un score de Gleason > 6.
Parm i les 5 N+: 3/5 avaient un PSA >30, 4/5
avaient un score de Gleason > 6, 5/5 avaient un
PSA > 30 et/ou un Gleason > 6. Les sujets N+ ont
été traités par une hormonothérapie.
Pour 8 patients N- qui ont bénéficié d’un traitement
radical, 7/8 l’ont eu dans un délai de 2 à 7 jours
(moyenne 5,3 jours) après la coelioscopie. Chez
l’un d’entre eux, dont le curage a été marqué par
une complication digestive, la prostatectomie a été
différée.
Nous avons eu des complications chez 5 patients,
soit 33% de complications : un abcès de paroi avec
orchiépididymi te, une mauvaise t ol érance du
Tredelenburg nous ayant obligés à interrompre la
coelioscopie et à continuer le curage par voie classique, une blessure d’un vaisseau du mésentère non
cont rôl able ayant néces si té une laparotom ie
d’hémostase, deux perforations coliques méconnues, dues à des palpateurs utilisés pour récliner
l’intestin. Ils nous faut donc constater 3 complications majeures, dont 2 graves puis qu’il s’agit de
lésions intestinales ayant nécessité une dérivation
secondaire transitoire.

DISCUSSION
Pour pouvoir apprécier l’intérêt du curage coelioscopique, compte tenu en particulier de ses complications, il nous faut rappeler un certain nombre de
principes propres au cancer localisé de la prostate.
Tout d’abord, l’importance du statut ganglionnaire
dans la décision thérapeutique. En effet, l’existence
de métastases ganglionnaires est l’indication d’un
traitement palliatif. Ainsi, certains auteurs comme
P R O U T en 1980 [23] et S C H M I D T en 1982 [25],
retrouvaient une différence de pronostic entre un
envahissement ganglionnaire limité à un ganglion
et un envahissement plus mas sif. Or, G ERVASI et
SCARDINO en 1989 [12] ont analysé la progression

517

Tableau 1. Pronostic en fonction de l'étendue de l'atteinte ganglionnaire.
Auteurs

Etendue de l'atteinte ganglionnaire

Résultats

Nombre
de patients

1 à 2 gg
> 2 gg

17% M+ à 5 ans
47% M+ à 5 ans

22

1 gg
1 gg

18% progression
76% progression

32

Prostatectomie
Schmidt
(1982)
Prout
(1980)
Radiothérapie

Gervasi
(1989)

M+ à 10 ans

Décès à 10 ans

N0

31%

17%

359

N+

83%

57%

152

N1

80%

40%

37

N2

84%

66%

86

N3

88%

58%

29

et le taux de survie sur une série de plus de 511
patients porteurs d’un cancer de prostate localisé.
Ils ont démontré une différence de pronostic nette
entre les N- et les N+ et cela même en cas d’envahissement micros copique. Par ailleurs, parmi les
patients N+ le degré d’invasion macro ou microscopique n’influence pas le pronostic (Tableau 1).
Un autre élément à prendre en cons idération est
l’incidence des patients présentant des métastases
ganglionnaires dans les cancers de pros tate. En
effet environ 25% sont N+. Ainsi G ROSSMANN en
1980 [14)]rapportait 41% de N+ sur 310 patients
(dont 90% de s ta de A-B ave c 52% de A2) ,
DONOHUE (8) en 1981 23% de N+ sur 663 patients
(stade A-B seulement) et WALSH en 1986 (28) 13%
sur 310 patients (stade A-B seulement).
Devant la fréquence des adénopathies positives et
leurs conséquences chez les patients opérés d’un
cancer de prostate localisé, même en cas d’invasion
gangl i onnair e mi croscopique, des m ét hodes
d’exploration ganglionnaire ont été propos ées .
Elles sont d’abord non chirurgicales.
Ces méthodes non invasives sont représentées par
la lymphographie qui est caractérisée par une mauvaise sensibilité et spécificité. La cyt oponction
améliore la fiabilité de cet examen annulant les
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faux-positifs mais n’éliminant pas les faux-négatifs. Le scanner a des résultats discordants selon les
séries mais globalement il présente des ins uff isances surtout dans la détection des micrométastases.
Enfin pour la RMN, qui est souvent diversement
appréciée, la plupart des publications donnent des
résultats équivalents dans la détection des adénomégalies à ceux du scanner (Tableau 2).
Au total, ces méthodes sont caractérisées par une
sensibilité insuffisante, c’est pourquoi la stadification ganglionnaire est d’abord chirurgicale avec
lymphadénectomie iliaque externe chirurgicale par
Tableau 2. Evaluation des moyens de stadif ic ation
radiologiques.
Examens
Lymphographie

Auteurs

Sensibilité

Boccon-Gibod

52%

60%

60%
85 à 95%

100%
100%

Golimbu
Benson
Mazeman

30%
12,50%
33%

93%
93,50%
91%

Bezzi

69%

95%

Lymphographie Boccon-Gibod
et cyto-ponction
Correa
Scanner
IRM

Spécificité

voie classique. Il s ’agit en fait d’une technique
invalidante et agressive avec un taux non négligeable de complications, en moyenne 25%. Ce
taux varie en fait selon l’extension du curage:
BABCOCK [1] en 1979 (curage iliaque externe,
interne, primitif, obturateur) rapporte 34% de complications totales, 16% de complications majeures.
PAUL [21] en 1983 (curage iliaque externe, interne, primitif et obturateur) 50% de complications
totales, 11% de complications majeures.
B R E N D L E R [5] en 1980 (curage s ous-veineux
iliaque externe) 7% de complications totales dont
4% de complications majeures.
Ces complications sont essentiellement pariétales,
thrombo-emboliques et les lymphocèles. Souvent
la lymphadénectomie est le premier temps de la
prostatectomie radicale avec examen extemporané
des ganglions. Il se pos e alors le problème de
l’extemporané avec un taux import ant de faux
négatifs.
Ainsi EPSTEIN [10] en 1986 a 27,5% de faux-négatifs par méconnaissance des foyers de micro-invasion pourtant de pronostic péjoratif. Il ressort de
celà l’intérêt de techniques de lymphadénectomie à
condition qu’elles soient peu invalidantes par rapport à la chirurgie ouverte avec une durée d’hospitalis at ion et un arrêt d’activité beaucoup plus
courts, à condition également que le curage soit de
qualité équivalente et que le taux de complications
soit modéré.
Ces techniques sont représentées par:

La ré t ro-pér it onéos c opie s e lon H A L D e t
RASMUSSEN [15] qui utilisent un médiastinoscope
modi fié introduit à travers une court e incision
abdominale pour explorer les ganglions du pelvis.
Pas de morbidité rapportée mais l’examen n’a été
pratiqué que d’un seul côté. MAZEMAN [19] par la
même technique a 0% de faux-positifs , 16% de
faux-négati fs et 2% de complicati ons majeures
(plai e d’un nerf obturateur, plaie de l a veine
iliaque). GIRAUD et BOITEUX [11] ont modifié cette
technique, tout en conservant son principe. L’incision et la pénétration de l’espace rétro-péritonéal
sont identiques, mais ils utilisent un spéculum de
Cusco dont ils ont fait allonger les valves et évider
le bord interne pour ne pas traumatiser les vaisseaux. Ils introduisent le spéculum dans l’incision,
une petit e val ve éclairant e permet d’écart er et
d’éclairer, afin d’accéder aux vaisseaux iliaques où
sont faits les prélèvement s ganglionnaires. Les
auteurs rapportent avec cette technique des résultats très favorables.
La rétro-péritonéoscopie à vision panoramique
ou pelvioscopie est une adaptation à l’espace rétropéritonéal des techniques de coelioscopie utilisant
en particulier la vidéo. D ARGENT et coll. [7] a été le
promoteur de cett e technique pour les cancers
gynécologiques. VILLERS [27] l’a adapté aux cancers urologiques.
Cette méthode permet un curage bilatéral le plus souvent avec peu de complications majeures dans cette
série en dehors d’une plaie veineuse iliaque externe.
Enfin la coelioscopie qui aborde les ganglions en
intra-péritonéal et utilise la vidéo.

Tableau 3. Comparaison lymphadénectomie ouverte et coelioscopie.
SCHUESSLER
(1991)

BOULLIER
(1992)

WINFIELD
(1992)

CLAYMAN
(1992

ouverte

coelio

ouverte

coelio

ouverte

coelio

ouverte

coelio

9

31

12

12

27

66

16

15

Nombre de ganglions

13,2

11,3

11

10,7

11

9,6

Durée de l'intervention

165

184

185

124

150

0

0

1

3

6%

20%

4

1

6,5

1,5

7,5

1,6

14

3

17

7

Nombre de patients

Taux de complications
majeures
Durée d'hospitalisation
Arrêt d'activité

5,9

1,2
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ou moins brève échéance la survenue d’une récidive clinique.

26. SCHUESSL ER W. W., VANCAILLIE T.G. , RE ICH H. ,
GRIFFITH D.P. Transperitoneal edosurgical lymphadenectomy in patients with localized prostate cancer. J. Urol.,
1991, 145, 988-991.
27. VILLERS A., ABECASSIS R., BARON J .C., VANNIER
J.L., ANIDJAR M., DELM AS V., BOCCON-GIBOD L .
Curage ganglionnaire endos copique extra-péritonéal avec
insufflation dans le bilan d'extension des cancers vésicaux
et prostatiques. Prog. Urol., 1992, 2, 892-900.

Ceci est aujourd’hui possible grâce à la mise en perspective du taux du PSA, de la densité du PSA et des caractéristiques des biopsies prostatiques.

28 . WAL SH P. C. Radical retrop ub ic pro statectomy. In :
Camp bell's Uro log y, 5 th ed. Edited by P.C. Walsh, R.F.
Gittes , A.D. Perlemutter and T.A. Stamey. Philadelphia :
W.B. Saunders Co., vol. III, 76, 2754-2775, 1986.

Dans ces conditions, si seuls sont soumis à la prostatec-
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tomie radicale les patients qui ont un maximum de chance de ne pas a voir d’extension extracapsulair e de leur
tumeur, il est bien évident que le curage ganglionnair e
devient un rite du passé.
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Réponse des auteurs
Le but de cet article est de faire partager notre expérience du curage ganglionnaire par coelioscopie dans le cancer localisé de la prostate et de donner les résulta ts en
terme de faisabilité et de complications.
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L’intérêt du curage est actuellement remis en question du
fait de la possibilité de sélectionner, sur un ensemble de
critères (PSA, densité du PSA, analyse des biopsies multiples, grade, stade clinique), les patients proposés à la
prostatectomie. Si le taux d’envahissement ganglionnaire
est dans certaines séries de 4%, l’impasse sur l’étude des
ganglions est réaliste en terme de rentabilité clinique.
Cependant, dans certaines séries récentes (ZINCKE, Sem.
Urol., 1990, 8, 175-178) ce taux (17%) reste significatif
pour justifier l’étude des ganglions. Les algorithmes basés
sur le PSA, le grade et le stade pré-opératoire (PARTIN, J.
Urol., 1993, 150, 110) montrent que chaque critère, isolément, peut être pris en défaut. La définition d’algorithmes
qui perm ettent de prédir e l’extension e xtra-prostatique
d’un ca ncer re ste d’ actualité et nécessite le contrôle de
l’étape ganglionnaire pour sa validation clinique.
Ainsi, si le curage n’est pas justifié pour des PSA < 4
ng/ml (Hybritech®) il reste utile pour des taux > 4 ng/ml
surtout quand le score de Gle ason est élevé , le r isque
d’atteinte ganglionnaire n’étant pas négligeable. De même
certains cancers de la zone de transition peuvent avoir un
PSA élevé et des chances d’être limités à la glande prostatique. Dans ces cas, l’évaluation de l’étape ganglionnaire
quelle que soit la technique reste d’actualité.
Si le s biopsie s de prostate devie nne nt un e xcelle nt
moyen d’analyse de la capsule prostatique, elles ne sont
pas encore validées pour déterminer les cancers confinés
à la glande et l’attitude vis-à -vis de s inva sions capsulaires minimes n’est pas encore définie.
____________________

SUMMARY
Laparoscopic lymphadenectomy in localized prostate
cancer.
Laparoscopic lymphadenectomy was performed among
15 patients. The average age was 65,5 years. The group
was made of 13 T2 and 2 T3. The average time of proce dure was 175 min (90 à 240 min). The average number
of lymph nodes remov ed laparoscopically from these
patie nts w as 5,3 on the le ft and 6,4 on the rig ht.
Me tastatic node s we re found in 5 case s (33%) and
among all these 5 patients the PSA level was above 30
and/or the Gleason score >6. We noticed 3 major com plications (2 bowel and 1 vascular injuries). Radic al
prostatectomy was made in 8 patients and nevertheless
this intervention did not bec ome more difficult. As a
conclusion, this is a procedure which allows a good node
staging but the complication rate is still high and will
decrease with experience. The merits of such a method
are still to be evaluated in localized prostatic cancer.
Key words : Prostate, cancer, lymphadenectomy, laparo scopy.
____________________
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