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Comment je fais un curage ganglionnaire  

dans le cancer de prostate et le cancer de vessie. 
Limité ou étendu 

 
 
 
 Pour ces 2 pathologies, il n’y a pas de moyen diagnostic qui permette de connaître 
avec certitude le statut ganglionnaire. L’imagerie, TDM ou IRM ne renseigne que sur la taille 
des adénopathies. Il s’agit de diagnostic d’adénomégalies éventuelles, pas de status N +, 
c'est-à-dire de l’existence d’adénopathies métastatiques. Les nomogrammes utilisés dans le 
cancer de prostate restent imprécis et sont peu utilisés en pratique. Pour ce qui est du 
cancer de prostate, les études anatomiques et plus récemment la lymphoscintigraphie et les 
séries chirurgicales de curages étendus ont permis une définition plus précise des aires 
ganglionnaires à prélever. 
  
 Dans un curage, ce qui est important c’est d’enlever en nombre suffisant les 
ganglions qui drainent réellement l’organe. Depuis plus de 20 ans, certains auteurs, Studer 
pour la prostate, Herr pour la vessie par exemple, militent pour un curage étendu. 
 
 Le curage est un élément à part entière du traitement. C’est vrai dans toute la 
chirurgie carcinologique, sein, colon… avec même l’utilisation de critères de qualité du geste 
chirurgical en fonction du nombre de ganglions enlevés. Pourquoi pas en urologie ? 
 
 Le rationnel du curage ganglionnaire est  :  
 - son résultat influence les modalités de surveillance,  
 - sa positivité peut conduire à l’indication d’un traitement adjuvant  
 - pour certains auteurs, le curage influe sur la survie sur le long terme. 
 
 L’exposition sous péritonéale permet de réaliser un curage standard ou élargi. Les 
définitions anatomiques des zones de lymphadénectomies restent souvent imprécises et 
sont différentes dans les équipes européennes et nord américaines. Le terme ilio-obturateur 
n’existe pas dans la littérature anglo-saxonne et on parle de curage iliaque interne, iliaque 
externe, mais aussi de obturateur, para-vésical.  
Le curage limité à la zone sous veineuse et au trou obturateur n’a plus de place car il ignore 
la zone de la bifurcation iliaque et l’hypogastrique où sont situés 30 à 50 % des N+.  
  
 Le curage standard , c’est à dire le minimum à réaliser, doit concerner la bifurcation 
iliaque primitive et se poursuivre jusqu’aux premières branches de division de 
l’hypogastrique, il s’étend à la totalité du trou obturateur et à la traditionnelle zone sous 
veineuse iliaque externe.  
En coelioscopie, il est possible de réaliser le même type de curage, que ce soit par voie 
trans ou sous-péritonéale. Il est possible d’obtenir le même nombre de ganglions avec une 
morbidité moindre et des suites raccourcies en cas de curage isolé. 
 
 Le curage élargi  remonte jusqu’à l’uretère sur les derniers centimètres de l’iliaque 
primitive. Ce type de curage permet de ramener de 30 à 100% de ganglions 
supplémentaires. Il n’est pas utile, sur un plan diagnostic, de remonter plus haut, au niveau 
para-aortique et/ou latéro-cave, il n’y a quasiment jamais de ganglion positif isolé à ces 
niveaux sans atteinte sous-jacente. 
 
 Il est incontestable que le curage élargi ramène un nombre total de ganglions 
supérieur au curage classique. Il ramène aussi un nombre de ganglions positifs supérieur et 
surtout permet de rectifier les faux négatifs d’un curage limité. Dans toutes les séries dites 
comparatives de la littérature,- comparative soit dans le temps au sein d’une même équipe 
ou comparative sans randomisation-, il y a toujours 2 fois plus de ganglions recueillis en cas 



de curage étendu et 1/3 à 50% de patients N+ supplémentaires diagnostiqués qu’avec un 
curage standard. 
Exemple d’une série parmi d’autres (Bader et Studer, 2002) : 365 patients, PSA moyen de 
12, patients opérés avant 2000,  21 ganglions ont été enlevés en moyenne. 88 patients sur 
365 étaient positifs (24%) avec dans 42% : 1 seul gg +, dans 25% : 2 +, et dans 33% : >2. 
Sur les 88 positifs : 23 l’étaient seulement en fosse obturatrice, 17 seulement en iliaque 
interne et 13 seulement en iliaque externe. En cas de dissection « classique «   (= fosse 
obturatrice), seulement 36% des patients N+ auraient été détectés. 
 
 Les complications  du curage standard sont < 8% dans les séries récentes, les 
lymphocèles restant la complication la plus fréquente. Les complications thromboemboliques 
semblent plus liées au geste d’exérèse qu’à la lymphadénectomie elle même.  
 
Malgré la réalisation de curages plus étendus, certains N+ sont probablement ignorés. La 
technique du ganglion sentinelle pourrait permettre de cibler les ganglions à prélever et 
augmente la sensibilité du curage standard. 
 
 Le rôle thérapeutique du curage ganglionnaire  est discuté. 
Dans le cancer de prostate , il y a une tendance à observer un meilleur pronostic en cas de 
curage étendu. C’est vrai en cas de N+, à condition que l’atteinte ganglionnaire soit limitée à 
1 ou quelques ganglions. Le curage aurait là un rôle thérapeutique en emportant un reliquat 
tumoral qui aurait évolué s’il avait été laissé en place. C’est aussi vrai en cas de ganglions 
négatifs et on considère alors que le curage étendu permet l’exérèse de micro-métastases 
ignorées par l’examen histologique conventionnel. 
 
Dans le cancer de vessie , les résultats sont plus nets avec des différences importantes de 
pronostic entre curage limités et étendus. Dans la série de Herr comparant de façon non 
randomisée curage limité et étendu, la survie globale à 10 ans était de : 

� pT2pN+ : 67% vs 53% Cut-off : 11 ganglions 
� pT3-4pN+ : 36% vs 13% 
� pT2pN0 : 92% vs 53%. Cut-off : 8 ganglions 
� pT3-4pN0 : 60% vs 20% 

 
Dans une étude (Dhar) comparant (avec une méthodologie discutable) les résultats des 
curages limités réalisés à la Cleveland Clinic et ceux du curage étendu, voire extensif 
réalisés à Berne pour des tumeurs T2 et T3,  deux fois plus de ganglions ont été retirés à 
Berne. Mais le pronostic est aussi très différent :  
 
  Age  Survie sans récidive  Survie globale  

Cleveland C 61.6 (32-84) 25 (1.1-66) 36 (1.1-166) 

Berne 66.9 (35-89) 40 (1-229) 51 (1-229) 

 p< 0.001 p< 0.001 p< 0.001 

 
Et ce, quel que soit le status N positif ou négatif :  
 
 survie à 5 ans N+ pT2 pN0 pT3 pN0 pT2 pN0-2 pT3 pN0-2 

Cleveland C 7 % 67 % 23 % 63 % 19 % 

Berne 35 % 77 % 57 % 71 % 49 % 

 p< 0.001 p< 0.12 p< 0.002 p< 0.1 p< 0.001 

 



 Un élément déterminant sur le pronostic semble être la densité ganglionnaire, nombre de 
ganglions positifs rapporté au nombre total de ganglions analysés. Son corollaire est la 
nécessité d’enlever un nombre important de ganglions. Le curage élargi trans-péritonéal 
jusqu’aux derniers centimètres de l’iliaque primitive et au croisement de l’uretère est devenu 
le standard pour tous les auteurs. 
 
 
Localisation des ganglions positifs uniques : Ghoneim MA (Eur urol 2004). 200 patients avec  
50 ganglions + 14  retirés. 24 % patients étaient N + dont 46% avec 1 seul ganglion + 
(représenté par un point vert sur le schéma) 
 
 
Région 1, Latéro-cave 
Région 2, Inter-aortico-cave 
Région 3, Latéro-aortique 
Régions 4 & 5, Iliaque primitif 
Régions 6 & 7, Iliaque externe 
Région 8, Bifurcation aortique (pré-sacrée) 
Régions 9 & 10, Obturateur 
Régions 11 & 12, Iliaque interne. 

  
 
 
Dans l’article, les auteurs soulèvent l’hypothèse d’une erreur d’échantillomage pour le seul 
ganglion positif en iliaque primitif gauche et conseillent de ne pas dépasser la le croisement 
de l’uretère vers le haut.  
 
En conclusion : 

� Elargir le curage augmente le nombe de ganglions pr élevés 
� Élargir le curage augmente le nombe de ganglions po sitifs  
� Un bénéfice thérapeutique est possible 
� Technique : remonter jusqu’au croisement avec l’ure tère 
� Un bon curage = une vingtaine de ganglions au total  
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