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Résumé
Objectif. — Évaluer la faisabilité de la prostatectomie totale robot-assistée (PTRA) des cancers
de prostate à haut risque (HR). Le critère principal était le taux de marges chirurgicales positives
(MCP) qui était analysé selon que le haut risque était attendu ou non.
Patients et méthode. — Il s’agissait d’une étude rétrospective de patients opérés d’une PTRA
entre 2006 et 2013. En préopératoire, les patients étaient répartis selon la classiﬁcation
de D’Amico. Les patients qui présentaient un cancer classé pT3a ou pT3b ou un score de
Gleason ≥ 8 ou un envahissement ganglionnaire étaient déﬁnis comme des patients à HR postopératoire. Le taux de MCP était comparé selon le risque de D’Amico et selon le HR découvert
en postopératoire.
Résultats. — Sur la période d’étude, 485 patients étaient opérés. À la prise en charge, 10 %
des cancers étaient classés D’Amico 3 (49/485). En postopératoire, 27,6 % (134/485) étaient
classés cancers à HR. Une différence signiﬁcative était retrouvée entre le taux de MCP des
cancers HR/D’Amico 3 et HR/non D’Amico 3, respectivement de 22,9 % et 34,3 % (p < 0,001).
Conclusion. — La PTRA peut être réalisée pour des CaP à HR. Le taux de MCP autour de 30 %
est comparable aux données de la littérature pour la chirurgie ouverte. La connaissance du
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HR en préopératoire permet une dissection globale adaptée et une diminution des MCP. Une
amélioration de la détection et de la sélection des CaP à HR en préopératoire est nécessaire
pour déﬁnir les cancers les plus favorables à une prise en charge chirurgicale.
Niveau de preuve.— Niveau 5.
© 2015 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Objective. — To evaluate the feasibility of robot-assisted radical prostatectomy (RARP) in high
risk prostate cancer (HR). The rate of positive surgical margins (PSM) was compared between
anticipated HR cancer according to D’Amico risk classiﬁcation and discovered postoperative HR
cancer.
Materials and methods. — A retrospective study was conducted between 2006 and 2013 on
patients who underwent RARP. Before surgery, patients were divided according to the D’Amico
risk classiﬁcation. After surgery, HR was deﬁned as pT3a or pT3b, or Gleason score ≥ 8 or positive lymph nodes. The rate of PSM was compared according to the D’Amico risk classiﬁcation
and postoperative HR.
Results. — During the study, 485 patients were reviewed. Before surgery, 10 % of cancers were
classiﬁed as D’Amico 3 (49/485). After surgery, 27.6 % (134/485) were classiﬁed as HR. There
was a signiﬁcant difference between the rate of PSM in HR/D’Amico 3 and HR/non D’Amico
3 cancer, respectively 22.9 % and 34.3 % (P < 0.001).
Conclusion. — The RARP is feasible in HR with an average of 30 % of PSM as in open surgery.
However, the accurate assessment of preoperative HR will allow a more adapted dissection and
a decrease of rate of PSM. So it is necessary to improve the detection of HR and so to select
the most suitable cancer for surgery.
Level of evidence. — Level 5.
© 2015 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Introduction
La tendance actuelle est d’élargir la prise en charge chirurgicale du cancer de la prostate (CaP) à haut risque (HR), en
particulier chez des patients jeunes, en traitement exclusif
ou multimodal [1].
La prostatectomie totale (PT) sur les cancers à HR impose
une exérèse large et complète. L’absence de marges chirurgicales positives (MCP) est un élément clé du contrôle
tumoral. En effet, la présence de MCP sur la pièce de prostatectomie est un facteur de risque indépendant de récidive
biologique post PT [2]. Il a été démontré que l’expérience
du chirurgien et l’adaptation de la dissection chirurgicale
au stade tumoral avaient une inﬂuence sur le taux de
MCP [3].
Pour appréhender l’agressivité tumorale, la plupart
des équipes utilisent la classiﬁcation de D’Amico [4].
Cependant, la difﬁculté à déﬁnir le stade clinique et la
sous-évaluation du score de Gleason tumoral par la biopsie entraînent parfois des erreurs de classiﬁcation des CaP.
Par conséquent, en postopératoire, certains cancers estimés
D’Amico 1 ou 2 s’avèrent être à plus haut risque de récidive
que ce qui était attendu.
Depuis les années 2000, la chirurgie prostatique laparoscopique robot-assistée est en cours d’évaluation. Plusieurs

études récentes soulignent son intérêt dans la diminution
des complications postopératoires, l’amélioration des résultats fonctionnels et du contrôle carcinologique, tout stade
confondu [5,6].
L’objectif de cette étude est d’évaluer la qualité de
l’exérèse chirurgicale robot-assistée des CaP à HR en analysant le taux de MCP selon que le haut risque était attendu
ou non.

Patients et méthode
Il s’agit d’une étude monocentrique, rétrospective, de
novembre 2006 à novembre 2013, qui a inclus de manière
consécutive les patients opérés d’une PT robot-assistée, par
un seul opérateur expérimenté. Aucun patient n’a eu de
radiothérapie ou d’hormonothérapie néoadjuvante.
Le diagnostic de CaP a été porté sur des biopsies
réalisées dans différents centres. Avant la chirurgie, les
patients ont eu un bilan d’extension selon le risque, à
la recherche d’adénopathies pelviennes ou de métastases
osseuses. Le toucher rectal était systématiquement réalisé
par l’opérateur avant l’intervention. Le stade clinique était
déﬁni selon la classiﬁcation TNM de 2002.
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L’analyse histologique des pièces de PT a été réalisée
par un seul pathologiste expérimenté. Les pièces ont été
encrées et analysées selon le protocole de Standford, en
grandes cassettes [7]. Le score de Gleason a été déﬁni
selon les recommandations de l’ISUP 2005. Les marges
chirurgicales ont été retenues positives lorsque le tissu
tumoral arrivait au contact de l’encre.
La technique chirurgicale était celle de la PT robotassistée transpéritonéale de Montsouris, modiﬁée pour un
robot Da Vinci 4 bras [8].
Les données pré-, péri- et postopératoires ont été
recueillies prospectivement. Les données préopératoires
étaient : âge, indice de masse corporelle, PSA total (PSAt),
score de Gleason biopsique et TNM clinique.
Les patients ont été classés par risque selon la classiﬁcation de D’Amico [4]. Les cancers à faible risque, D’Amico
1, étaient déﬁnis par un PSAt ≤ 10 ng/ml, un stade clinique
cT1c ou cT2a et un score de Gleason biopsique ≤ 6 ; les
cancers de risque intermédiaire, D’Amico 2, par un PSAt
entre 10 et 20 ng/ml, ou un stade cT2b ou un score de Gleason 7, enﬁn les cancers à haut risque, D’Amico 3, par un
PSAt > 20 ng/ml ou un stade clinique ≥ cT2c ou un score de
Gleason > 7.
Un curage ganglionnaire ilio-obturateur était systématiquement réalisé en cas de risque intermédiaire ou haut.
Une préservation des bandelettes vasculo-nerveuses a
été envisagée selon les critères de Sokoloff [9]. La dissection
était inter-fasciale en cas de préservation.
Les données postopératoires étaient : volume prostatique, score de Gleason de la pièce, TNM histologique, MCP,
envahissement ganglionnaire.
Les patients qui présentaient un cancer classé pT3a ou
pT3b ou un score de Gleason supérieur ou égal à 8 ou un
envahissement ganglionnaire ont été déﬁnis, en postopératoire, comme des patients à HR.
Les patients ont été répartis en quatre groupes selon
qu’ils étaient D’Amico 1-2 (groupe A3—) ou D’Amico 3
(groupe A3+), et à haut risque postopératoire (HR+) ou non
(HR—).
Pour l’analyse statistique, les variables quantitatives ont
été présentées en moyenne, les variables qualitatives en
fréquence (n) et pourcentage (%). Les populations ont été
comparées par le test du Chi2 ± exact de Fischer, une analyse de la variance Anova, et des tests non paramétriques
selon le nombre de sujets et l’aspect qualitatif ou quantitatif des variables. Une valeur de p < 0,05 était considérée
comme signiﬁcative.

Résultats
Au total, 485 patients étaient inclus dans l’étude. Les données préopératoires sont présentées dans le Tableau 1.
Le PSAt moyen était à 7,8 ng/ml. Les patients classés
cT2 au toucher rectal représentaient 44,1 %. Un score de
Gleason biopsique 8-9-10 était retrouvé dans 4,3 % des cas.
Dix pour cent des cancers à la prise en charge étaient classés
D’Amico 3 (49/485).
Les données postopératoires sont présentées dans le
Tableau 2. On remarque que 24 % des cancers étaient des
pT3, 7 % avaient un score de Gleason 8-9-10 et 7 % des
curages étaient positifs. Parmi les cancers traités, 27,6 %
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Tableau 1

Caractéristiques préopératoires.

Caractéristiques

Total

Patients, n (%)
Âge (ans)
IMC
PSA (ng/ml)
Volume prostate (ml)
TNM, n (%)
T1
T2
T3
Gleason biopsique, n (%)
≤6
7
≥8
Classiﬁcation de D’Amico, n (%)
1
2
3

485 (100)
61,7
26,6
7,8
56,5
267 (55,1)
214 (44,1)
4 (0,8)
297 (61,2)
167 (34,5)
21 (4,3)
230 (47,4)
206 (42,5)
49 (10,1)

IMC : indice de masse corporelle ; PSA : prostate speciﬁc antigen.

(134/485) étaient classés cancers HR. Les groupes D’Amico
3 et HR sont analysés et comparés dans le Tableau 3,
sachant que 35 patients étaient communs aux deux groupes.
Dans le groupe HR, le toucher rectal était normal dans
38,8 %, et 20,2 % étaient classés D’Amico 1 en préopératoire.
Concernant le score de Gleason, 33 % des HR avaient un Gleason biopsique à 6 versus 4 % en postopératoire. Le taux global
de MCP était de 16,9 %. Dans le groupe D’Amico 3 et le groupe
HR, les taux de MCP étaient respectivement de 22,4 % et
31,3 %.
La comparaison des quatre groupes (HR+A3+/HR—A3—/
HR—A3+/HR+A3—) est présentée dans le Tableau 4. Il n’y a
pas de différence signiﬁcative entre chaque groupe concernant l’âge, le volume prostatique ou l’IMC. Seul le PSA est
signiﬁcativement différent entre chaque groupe. Le taux de
MCP de chaque groupe a été comparé deux à deux dans le

Tableau 2

Caractéristiques postopératoires.

Caractéristiques
Patients, n (%)
pTNM, n (%)
pT2
pT3
Gleason PT, n (%)
≤6
7
≥8
Curage, n (%)
No
N1
Marges chirurgicales positives, n (%)
PT : prostatectomie totale.

Total
485 (100)
369 (76)
116 (24)
135
317
33
189
175
14
82

(27,8)
(65,4)
(6,8)
(39)
(92,6)
(7,4)
(16,9)
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Tableau 3 Caractéristiques pré- et postopératoires des
patients D’Amico 3 et haut risque.
Caractéristiques

D’Amico 3a

Haut risque

Patients, n (%)
Âge (ans)
IMC
PSA (ng/ml)
Volume prostate
(ml)
TNM, n (%)
T1
T2
T3
Gleason
biopsique, n (%)
≤6
7
≥8
Classiﬁcation de
D’Amico, n (%)
1
2
3
pTNM, n (%)
pT2
pT3
Gleason PT, n (%)
≤6
7
≥8
Curage, n (%)
No
N1
Marges
chirurgicales
positives, n (%)

49 (10,1)
63,5
27,6
14
58,8

134 (27,6)
61,2
26,9
10,0
53,8

13 (26,5)
32 (65,3)
4 (8,2)

52 (38,8)
78 (58,2)
4 (3)

9 (18,4)
19 (38,8)
21 (42,8)

45 (33,6)
71 (53)
18 (13,4)

0
0
49 (100)

27 (20,2)
72 (53,7)
35 (26,1)

23 (46,9)
26 (53,1)

18 (13,4)
116 (86,6)

1 (0,2)
31 (63,3)
17 (34,7)
47 (96)
39 (83)
8 (17)
11 (22,4)

5 (3,7)
96 (71,6)
33 (24,6)
93 (69,4)
79 (84,9)
14 (15)
42 (31,3)

PT : prostatectomie totale ; IMC : indice de masse corporelle ;
PSA : prostate speciﬁc antigen.
a Trent-cinq patients sont communs entre D’Amico 3 et haut
risque.

Tableau 5. Une différence signiﬁcative est retrouvée entre
le taux de MCP des cancers d’Amico 1 ou 2 qui s’avèrent être
des HR (34,3 %) et ceux qui n’en sont pas (11 %) (p < 0,001).

Tableau 4

393

Discussion
Les dernières recommandations de l’European Association
of Urology (EAU) placent la PT comme une option thérapeutique raisonnable des cancers à haut risque sélectionnés,
cT3 N0 ou certains cT N1 dans le cadre d’un traitement multimodal [1].
Le contrôle carcinologique passe, entre autres, par la
qualité de l’exérèse chirurgicale et de nombreuses études
actuelles se penchent sur l’impact des MCP. La présence de
MCP est un facteur démontré de récidive biologique, multipliant le risque de récidive par 1,2 à 3,7 [10]. Les études
concernant l’impact des MCP sur la mortalité globale ou
spéciﬁque sont rares et manquent de recul [3,10].
La chirurgie prostatique robot-assistée, assurant une dissection ﬁne, proche de la glande doit être évaluée dans
l’exérèse du cancer à HR. Pour ceci, l’analyse du taux de
MCP est nécessaire. Dans notre étude, tout risque confondu,
le taux de MCP est de 16,9 %. Pour les cancers D’Amico 3,
il s’élève à 22,4 %. Tout risque confondu, certaines études
ne retrouvent aucun impact de la technique chirurgicale sur
le taux de MCP (open vs cœlioscopie vs robot) [3,11]. Deux
autres analyses rétrospectives, plus récentes, révèlent un
taux de MCP signiﬁcativement plus faible dans la prostatectomie cœlioscopique ou robot-assistée versus chirurgie
ouverte [6,12].
Sur le cancer D’Amico 3 plus particulièrement, aucune
différence n’est retrouvée entre chirurgie ouverte et cœlioscopique sur le taux de MCP et la récidive biologique [13].
Les taux de MCP observés vont de 15 % pour Hu et al. sur
une série de 5556 PT robot-assistée [6] à 50 % sur une revue
de la littérature de Yuh et al. concernant 1360 patients. Le
taux de complications opératoires, y compris complication
du curage, varie entre 6 et 30 %. Les résultats périopératoires et fonctionnels obtenus en PT robot-assistée sur les
cancers D’Amico 3 sont comparables à la série de 1366 PT
ouvertes de Briganti et al., histologiquement comparable à
la série de Yuh. Ceci conforte donc les possibilités d’utiliser
la chirurgie robotique dans l’exérèse des CaP à HR avec
sécurité et efﬁcacité [5].
Il ne semble donc pas que ce soit la robotique qui favorise les MCP sur les CaP à HR, mais la sélection des candidats
à la chirurgie. On remarque dans notre étude que le taux
de MCP sur les CaP à HR attendu est assez satisfaisant à
22,9 %. En revanche, lorsque le HR n’est pas anticipé, le taux
de MCP augmente signiﬁcativement à 34,3 %. Il faut donc
mieux sélectionner les cancers à HR en préopératoire. Dans

Comparaison du taux de marges positives en fonction du risque prévisible de haut risque.

Caractéristiques postopératoires, n (%)

A3+ HR+
35 (7,2)

A3+ HR—
14 (2,9)

A3— HR+
99 (20,4)

A3— HR—
337 (69,5)

p

Âge (ans)
Volume prostatique (ml)
PSA
IMC
Marges, n (%)

63,8
57,5
14,3
27,8
8 (22,9)

62,6
61,9
13,5
27,2
3 (21,4)

62,9
52,4
8,5
26,6
34 (34,3)

61,1
57,4
6,6
26,5
37 (11)

p = 0,005
p = 0,16
p < 0,001
p = 0,23
p < 0,001

A3+ : D’Amico 3 ; A3— : D’Amico 1 ou 2 ; HR+ : haut risque postopératoire ; HR— : risque postopératoire faible ou intermédiaire ; IMC :
indice de masse corporelle ; PSA : prostate speciﬁc antigen.
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Tableau 5
risque.
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Comparaison du taux de marges positives entre chaque groupe en fonction du risque prévisible de haut

Groupes
Taux de MCP (%)

A3− HR+
34,3

A3+ HR+
22,9

p (exact de Fischer)
0,29

Groupes
Taux de MCP (%)

A3− HR+
34,3

A3− HR−
11,0

p (exact de Fischer)
< 0,001

Groupes
Taux de MCP (%)

A3+ HR−
21,4

A3− HR+
34,3

p (exact de Fischer)
0,54

Groupes
Taux de MCP (%)

A3+ HR+
22,9

A3+ HR−
21,4

p (exact de Fischer)
1,00

A3+ : D’Amico 3 ; A3— : D’Amico 1 ou 2 ; HR+ : haut risque postopératoire ; HR— : risque postopératoire faible ou intermédiaire ; MCP :
marges chirurgicales positives.

notre étude, avant chirurgie, 49 patients étaient classés
D’Amico 3. Parmi les 134 cancers à haut risque en postopératoire, 35 (26,1 %) seulement étaient attendus (D’Amico 3)
et 73,8 % ne l’étaient pas. Pour améliorer la détection des
cancers de haut risque, il faut optimiser l’analyse des critères de D’Amico. Sur les trois critères du score de D’Amico,
la précision du stade tumoral pourrait être améliorée en
tenant compte par exemple, de l’IRM multiparamétrique
de prostate préopératoire [10]. Avec les nouveaux aimants
3 Tesla, l’imagerie tumorale est plus précise. La spéciﬁcité
et la valeur prédictive négative de l’IRM sont supérieures
à 95 % dans l’analyse de l’extension extracapsulaire et du
contact tumeur-capsule [14]. Elle peut donc informer le
chirurgien sur le stade TNM du cancer et permettre de
réaliser une dissection adaptée à la tumeur, pour limiter
les MCP.
L’IRM est aussi à l’heure actuelle utilisée pour des
biopsies ciblées, qui pourraient permettre d’améliorer
l’évaluation du Gleason tumoral biopsique [15].
Enﬁn, plusieurs études ont montré que le groupe des cancers D’Amico 3 est hétérogène. Spahn et al. ont noté qu’un
tiers des cancers avec un PSAt > 20 ng étaient des cancers
pT2 [16]. Environ 15 à 30 % des cancers classés cT3 sont, en
postopératoire, d’authentiques pT2 [1].
Pour sélectionner les tumeurs prostatiques à HR accessibles à une prise en charge chirurgicale, la tendance
actuelle est de répartir les cancers à HR en trois ou
quatre sous-groupes en fonction du nombre de facteurs
de risque associés (PSAt > 20, Gleason > 7, stade T3-T4).
Joniau et al. proposent de répartir les cancers à HR
entre trois sous-groupes. Un sous-groupe de bon pronostic
avec un seul facteur de risque, un de pronostic intermédiaire (PSAt > 20 et cT3-4) et un de mauvais pronostic
(Gleason > 8 et PSAt > 20 et/ou cT3-4). Les patients de bon
pronostic sont traités le plus souvent par chirurgie exclusive avec une survie spéciﬁque à dix ans de 95,4 % [17]. À
l’inverse, les patients de mauvais pronostic requièrent un
traitement multimodal, pour une survie spéciﬁque à dix ans
à 79 % [17]. Cette nouvelle sous-classiﬁcation des cancers
à HR permet de sélectionner les cancers localisés, intraprostatiques, plus accessibles à un traitement chirurgical.
Cette étude a certaines limites. Tout d’abord il s’agit
d’une étude monocentrique sur une cohorte modeste, avec
une proportion faible de cancers D’Amico 3. L’opérateur

unique et expérimenté, dans le cadre d’une analyse sur les
MCP, peut aussi limiter la reproductibilité des résultats.
L’absence d’analyse des IRM préopératoires réalisées
est une limite importante dans cette étude. En effet,
nous n’avons pas intégré les données de l’imagerie à
disposition dans la déﬁnition du cancer à HR ou pour guider l’approche chirurgicale des cancers à HR attendus.
La disparité des examens réalisés pour chaque patient
(IRM 1,5 T ou 3 T, scanner abdominopelvien) sur la période
d’étude ne le permettait pas. Il serait intéressant, grâce
aux progrès de l’IRM actuelle, d’évaluer l’impact de
l’imagerie sur la dissection et le taux de MCP des cancers
à HR.
Par ailleurs, pour déﬁnir les cancers à HR postopératoire,
nous n’avons pas tenu compte du taux de PSAt > 20 ng/ml.
L’étude de Spahn et al. montre que le PSAt élevé de manière
isolée, sans autre facteur de risque (Gleason élevé, T3),
n’est pas un facteur de mauvais pronostic [16].
Enﬁn, une analyse ultérieure de la récidive biologique
complétera cette étude en analysant les résultats carcinologiques à plus long terme.

Conclusion
La PT par chirurgie robot-assistée peut être réalisée pour
des CaP à HR. Le taux de MCP autour de 30 % est comparable aux données de la chirurgie ouverte, ainsi que le
taux de récidive biochimique. Il faut cependant rester
vigilant lors de la classiﬁcation des cancers selon leur
risque de récidive. La méconnaissance préopératoire du
HR réel peut entraîner une dissection prostatique inadaptée et augmenter signiﬁcativement le taux de MCP. Une
amélioration de la détection et de la sélection des CaP
à HR en préopératoire est nécessaire pour déﬁnir les
cancers les plus favorables à une prise en charge chirurgicale.
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