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Contexte
Depuis le début des années 2000, la
chirurgie robotique s'est progressive-
ment développée à l'échelle mondiale.
L'urologie figure parmi les spécialités les
plus actives en termes de chirurgie robo-
tique avec comme principales indica-
tions la chirurgie carcinologique
prostatique, rénale et vésicale.
Paradoxalement, si le nombre de pro-
cédures robotiques urologiques ne
cesse d'augmenter chaque année, les
bénéfices de cette approche chirurgi-
cale, bien que de plus en plus documen-
tés sur des séries rétrospectives, n'ont
été que peu rapportés par des études
solides de fort niveau de preuve.
Nous avions précédemment commenté
en 2016 le premier essai randomisé
comparant prostatectomie ouverte vs.
robotique pour cancer de prostate réa-
lisé par Yaxley et al. suite à la publica-
tion de leurs résultats fonctionnels
précoce à 3 mois post-opératoire, qui
n'avait pas mis en évidence de diffé-
rence entre les deux bras de traitement
[1]. Récemment, les mêmes auteurs
ont publié les résultats à deux ans de
cette même étude incluant cette fois-ci
les résultats en termes de suivi carci-
nologique [2].
De façon concomitante, Parekh et al. ont
publié les résultats d'un essai randomisé
de phase 3 comparant la cystectomie
radicale par voie robot-assisté à la voie
ouverte pour le traitement du cancer de
vessie [3].
Ces deux publications viennent donc
renforcer significativement les données
disponibles concernant les résultats
oncologiques et fonctionnels de la chi-
rurgie robotique en urologie.
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Objectifs
L'objectif de cette étude était de compa-
rer les résultats fonctionnels (urinaires et
sexuels) et oncologiques entre la pro-
statectomie radicale laparoscopique
robot-assistée (PLR) et ouverte (PO)
au cours des deux premières années
post-opératoire.

Matériel et méthodes
Une étude prospective randomisée
monocentrique de phase 3 a été réali-
sée. Les patients inclus avaient opté
pour un traitement chirurgical d'un adé-
nocarcinome de prostate localisé. Les
patients aux antécédents d'irradiation
ou de chirurgie pelvienne étaient exclus
tout comme les patients présentant un
PSA > 20 ng/mL. Les patients inclus
étaient randomisés en 1:1 entre les deux
voies d'abord pour le traitement chirur-
gical. Les PLR étaient réalisées par un
seul chirurgien expérimenté ayant réa-
lisé plus de 200 PLR avant le début de
l'étude et plus de 1000 à la fin des inclu-
sions. Les PO étaient réalisées par un
deuxième chirurgien expérimenté pour
cette voie d'abord ayant réalisé plus de
1500 PO avant le début de l'étude et
plus de 2000 à la fin des inclusions.
Au cours des procédures, une préserva-
tion des bandelettes vasculo-nerveuse
était réalisée à la discrétion du chirur-
gien selon les données de la tumeur. Un
curage ilo-obturateur était réalisé selon
un protocole standardisé pour les
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patients présentant un risque intermé-
diaire de d'Amico ou supérieur.
Les critères de jugement principaux
étaient les résultats fonctionnels urinai-
res évalués par questionnaires : Expan-
ded Prostate Index Composite (EPIC),
les résultats fonctionnels sexuels éva-
lués par les questionnaires EPIC et
IIEF5 à 6 et 12 semaines puis 24 mois.
Les résultats carcinologiques étaient
également un critère de jugement prin-
cipal (marges chirurgicales positives,
récidive biologique (PSA > = 0,2) ou
en imagerie à 24 mois).
Un calcul d'effectif a déterminé que
400 inclusions seraient nécessaires
pour obtenir une puissance de 90 %
à 24 mois, cependant les inclusions
ont été jugées suffisantes et stoppées
à 326 patients lors de l'analyse intermé-
diaire réalisée en 2014.
Les résultats à 6, 12 et 24 mois sont
rapportés ici.

Résultats
Trois-cent vingt-six patients ont été
inclus entre août 2010 et novembre
2014, dont 163 randomisés dans chaque
groupe. Une totalité de 151 patients ont
été opérés d'une POR, et 157 d'une PLR.
Au total, 269 des 326 patients inclus
(83 %) ont été suivi jusqu'à 24 mois post-
opératoire. Les résultats des scores des
questionnaires urinaires et sexuels
étaient significativement équivalents
à 6, 12 et 24 mois entre les deux grou-
pes. (Questionnaire EPIC urinaire
à 24 mois = 91,33 [89,64–93,03] vs.
90,86 [89,01–92,70] pour les PLR vs.
PO respectivement, p tests équiva-
lence < 0,0001), questionnaire EPIC
sexualité à 24 mois = 45,70 [41,17–
50,23] vs. 46,90 [42,2–51,6],
IIEF5 = 33,95 [30,11–37,78] vs. 33,89
[29,82–37,96], p tests équiva-
lence < 0,001. Concernant les résultats
carcinologiques, 13 patients (9 %) ont eu
une récidive biologique dans le groupe
PO, contre 4 (3 %) dans le groupe PLR.
Cette différence était significative :
p = 0,019. En revanche les taux de trai-
tement complémentaire pour le traite-
ment du cancer de prostate étaient
équivalents entre les deux groupes 9
(PO) vs. 10 % (PLR).

Commentaires
Pour mémoire, les résultats à court
terme de cette étude publiés précédem-
ment ne rapportaient déjà pas de diffé-
rence significative entre les groupes
pour les différents scores d'évaluation
des fonctions urinaires et sexuelles
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à 6 et 12 semaines [1]. Les seules don-
nées péri-opératoires significativement
différentes étaient la durée moyenne
de l'intervention : supérieure dans le
groupe PO (234,34 vs. 202,03 minutes ;
p < 0,0001), tout comme les pertes san-
guines estimées (1338,14 vs.
443,74 mL ; p < 0,0001) et la durée
moyenne de séjour (3,27 jours vs.
1,55 ; p < 0,0001). Ces nouvelles don-
nées de suivi à 24 mois confirment que
les résultats fonctionnels sont équiva-
lents entre les deux groupes en post-
opératoire au moins jusqu'à 24 mois.
S'il n'y avait pas de différence signifi-
cative concernant les données histolo-
giques de la pièce opératoire et
notamment le taux de marges positi-
ves, les données à 24 mois montraient
un taux de récidives biologiques signi-
ficativement supérieur dans le groupe
PO. Cependant cette différence doit
être interprétée avec prudence. En
effet, il n'y avait pas de prise en charge
standardisée entre les deux groupes
pour la gestion des traitements
complémentaires laissée à l'apprécia-
tion du chirurgien. L'irradiation complé-
mentaire d'emblée en cas de marge
positive, tout comme le taux de PSA
retenu pour une irradiation de rattra-
page ont pu être différents entre les
deux groupes. Les auteurs rapportent
notamment que certains patients du
groupe PLR ont été traités par irradia-
tion de rattrapage avant que leur PSA
n'ait atteint le seuil de récidive biolo-
gique retenu dans l'étude pouvant
donc masquer une récidive. Cela se
traduit notamment par un taux de trai-
tement complémentaires similaires
entre les deux groupes témoignant
de résultats carcinologiques proches
à 2 ans.
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Objectifs
L'objectif principal de cette étude était de
comparer les résultats oncologiques en
termes de survie sans progression de la
cystectomie radicale robot-assistée
(CR) à la cystectomie ouverte (CO).
Les objectifs secondaires étaient de
comparer les résultats entres ces deux
voies d'abord en termes de morbidité et
résultats péri-opératoires.
Le critère de jugement principal était la
survie sans progression à 2 ans de la
chirurgie.

Matériel et méthodes
Une étude de non-infériorité, prospec-
tive, randomisée, ouverte, multicen-
trique, de phase 3 a été réalisée. Les
patients inclus avaient un carcinome de
vessie prouvé histologiquement avec
une indication de cystectomie radicale
avec curage. Les patients aux anté-
cédents de chirurgie abdominale ou pel-
vienne étaient exclus. Ceux inclus
étaient randomisés en 1:1 entre les deux
voies d'abord pour le traitement chirur-
gical, ils étaient stratifiés selon le type de
dérivation urinaire, le stade clinique (cT),
l'indice de performance ECOG. La déri-
vation urinaire était réalisée en ouvert
pour les deux groupes, le choix du type
de dérivation réalisée étant laissé au
chirurgien. La survie sans progression
était évaluée selon les critères RECIST
1,1, de plus toute récidive documentée
ou tout décès étaient considérés comme
progression. La morbidité péri-opéra-
toire était rapportée selon la classifica-
tion de Clavien-Dindo, de même que les
pertes sanguines peropératoires, la
nécessité de transfusion, les marges
chirurgicales, le nombres de ganglions
retirés, le temps opératoire, la durée
moyenne de séjour, l'évaluation de la
qualité de vie et la consommation
d'antalgiques post-opératoire.



Chirurgie carcinologique urologique robotique vs. ouverte : de
nouvelles données issues de 2 essais randomisés de phase 3 pour le
Le calcul d'effectif a déterminé que
175 patients devaient être inclus dans
chaque bras de de traitement. La marge
de non-infériorité était déterminée
à S15 % pour un intervalle de confiance
à 97,5 %.

Résultats
Au total, 350 patients ont été inclus entre
2011 et 2014 dans l'étude.176 dans le
bras CR et 174 dans le bras CO, dont
150 patients du bras CR et 152 du bras
CO ont eu le traitement chirurgical et ont
été analysés en per-protocole. La survie
sans progression à 2 ans était de 72,3 %
dans le bras CR, et 71,6 % dans le bras
CO, p = 0,9 confirmant la non-infériorité
de la CR par rapport à la CO pour ce
critère.
Les pertes sanguines moyennes étaient
inférieures dans le groupe CR (300 vs.
700 mL p < 0,0001), tout comme la durée
moyenne de séjour (6 vs. 7 jours,
p = 0,02), et le taux de transfusion peri-
opératoire (24 vs. 45 %, p = 0,0002). Les
caractéristiques histologiques des pièces
opératoires (incluant le taux de marges
positives et le nombre de ganglions reti-
rés), et les complications péri-opératoires
n'étaient pas différentes entre les deux
groupes.

Commentaires
Bien que la cystectomie radicale par
voie coelioscopique robot-assistées
reste en retrait de la prostatectomie et
de la néphrectomie partielle pour la voie
robotique elle tend malgré tout à se
développer comme en témoignent les
publications de plus en plus nombreu-
ses à ce sujet [2]. Bochner et al. avaient
au préalable rapporté des résultats
à court terme encourageant en terme
de faisabilité et au niveau fonctionnel
[3]. Cependant, aucune donnée d'essai
de phase 3 ne permettait de connaître
les résultats oncologiques de la CR
comparé à la CO. Cette étude permet
donc d'apporter des éléments de
réponse robustes confirmant l'efficacité
carcinologique de la CR comparée au
traitement standard (CO). De plus il
semblerait que la CR ait un avantage
en termes de perte sanguine et durée
de séjour qui peuvent être rapporté
à l'aspect mini-invasif de la voie robo-
tique. En revanche, à l'heure où de plus
en plus de techniques de dérivation
intracorporelle sont décrites, afin de réa-
liser des cystectomies + dérivation
entièrement intracorporelle, cette étude
ne permet pas de déterminer s'il existe
un bénéfice supplémentaire à réaliser
l'intégralité de la procédure en intracor-
porelle [2].
Pour notre pratique quotidienne : les
résultats de ces deux études vont dans
le même sens pour le traitement du can-
cer de leur organe respectif, confirmant
que la chirurgie robotique serait non
inférieure à la chirurgie ouverte en ter-
mes de résultats oncologiques à 2 ans.
De plus, au-delà de résultats fonction-
nels équivalent, il semblerait que la chi-
rurgie robotique soit associée à un
possible bénéfice en termes de saigne-
ment péri-opératoire et de durée de
séjour, et ce, indépendamment de
l'organe traité. Les résultats de ces deux
études confortent donc la faisabilité, la
sécurité et l'efficacité carcinologique de
la prostatectomie et de la cystectomie
robot-assistée pour cancer, tout en met-
tant en avant de potentiels bénéfices
péri-opératoires. Ces résultats encoura-
geants doivent encore être documentés,
et notamment pour d'autres localisations
en urologie et en particulier pour la prise
en charge des tumeurs du rein par
néphrectomie partielle.
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