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Résumé
Introduction. — L’objectif de cette étude était de comparer les résultats en terme de conti-
nence et de qualité de vie entre la prostatectomie radicale rétropubienne et la prostatectomie
radicale cœlioscopique, selon le même principe de dissection rétrograde à partir de l’apex.
Matériel et méthode. — La série était composée de 120 malades ayant eu une prostatectomie
radicale rétropubienne et 131 patients ayant eu une prostatectomie radicale cœlioscopique. Ces
interventions ont été réalisées dans le service de chirurgie urologique et andrologique du CHRU
de Limoges entre janvier 2002 et septembre 2005. L’évaluation de la continence était réalisée
Autoquestionnaire par le moyen d’un autoquestionnaire anonyme envoyé au domicile du patient. L’évaluation
de la douleur était réalisée par l’étude d’échelle d’évaluation analogique et la consommation
morphinique. Les facteurs prédictifs de la continence ont été analysés.
Résultats. — Les deux groupes étaient comparables en terme de stade pathologique, score de
Gleason et l’âge. Il y avait plus de patients avec des antécédents de résection endoscopique de
prostate et d’obèses dans le groupe cœlioscopie. Il n’y avait pas de différence significative du

� Niveau de preuve : 4.
∗ Auteur correspondant.

Adresse e-mail : delp.xav@wanadoo.fr (X. Plainard).

166-7087/$ — see front matter © 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
oi:10.1016/j.purol.2008.03.010

mailto:delp.xav@wanadoo.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2008.03.010


Étude de la continence urinaire après prostatectomie radicale 365

degré de continence entre cœlioscopie et laparotomie (71 % versus 76 % ; p > 0,05), du
délais de retour à la continence (13 semaines versus neuf semaines ; p > 0,05), du degré
d’incontinence urinaire légère (14 % versus 13 %) modéré (7 % versus 6 %) et sévère (7 % ver-
sus 5 %). Le taux de sténose secondaire de l’anastomose était également superposable.
L’âge est apparu être un facteur prédictif de continence, notamment pour le délais moyen
de retour à la continence. Le poids du patient, le poids de la prostate, le stade TNM
n’ont pas été des facteurs prédictif d’incontinence. Par ailleurs, le taux d’incontinence
était de 40 % pour les prostatectomies de rattrapage après radiothérapie. La durée du
sondage vésicale était de 6,9 j en cœlioscopie et 7,2 jours en laparotomie. La consom-
mation morphinique était statistiquement inférieure en cœlioscopie (21 mg versus 36 mg ;
p < 0,05).
Conclusion. — La prostatectomie radicale sous cœlioscopie a semblé avoir les mêmes résul-
tats en terme de continence que la prostatectomie rétropubienne. Cependant, il s’agissait
des premières prostatectomies sous cœlioscopie réalisées dans le service. On peut espérer
obtenir, avec plus d’expérience, des résultats supérieurs à la laparotomie. Par ailleurs, la tech-
nique cœlioscopique a semblé apporter un meilleur confort au malade en diminuant la douleur
postopératoire.
© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Introduction. — The objective of this study was to compare the results in terms of conti-
nence and quality of life between retropubic radical prostatectomy and laparoscopic radical
prostatectomy, performed according to the same principle of retrograde dissection from the
apex.
Material and method. — The series was composed of 120 patients undergoing retropubic radi-
cal prostatectomy and 131 patients undergoing laparoscopic radical prostatectomy performed
in the Limoges hospital, urology and andrology department, between January 2002 and Sep-
tember 2005. Continence was evaluated by anonymous self-administered questionnaire sent
to the patient’s home. Pain was evaluated by visual analogue scale and narcotic consumption.
Predictive factors of continence were analysed.
Results. — The two groups were comparable in terms of pathological stage, Gleason score and
age. The laparoscopy group comprised more patients with a history of transurethral resection
of the prostate and more obese patients. No significant difference was observed between lapa-
roscopy and laparotomy for degree of continence (71% versus 76%; p > 0.05), time to return of
continence (13 weeks versus nine weeks; p > 0.05) and rate of mild (14% versus 13%), mode-
rate (7% versus 6%) and severe (7% versus 5%) urinary incontinence. The anastomosis secondary
stenosis rate was also identical in the two groups. Age was found to be a predictive factor for
continence, especially for the mean time to return periods of continence. The patient’s weight,
prostate weight and TNM stage were not predictive factors for incontinence. The incontinence
rate was 40% for salvage prostatectomies after radiotherapy. The mean duration of bladder
catheterization was 6.9 days in the laparoscopy group and 7.2 days in the laparotomy group.
Narcotic consumption was significantly lower in the laparoscopy group (21 mg versus 36 mg;
p < 0.05).
Conclusion. — Laparoscopic radical prostatectomy appears to give the same results in terms
of continence as retropubic radical prostatectomy. However, these procedures were the first
laparoscopic prostatectomies performed in the department, suggesting that, with greater
experience, the results of laparoscopy could become superior to those of laparotomy. The lapa-
roscopic technique also appeared to provide better patient comfort by decreasing postoperative
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pain.
© 2008 Elsevier Masson SAS.

Introduction

Le cancer de prostate est le cancer le plus fréquent chez

l’homme de plus de 50 ans. Son dépistage par le dosage
systématique du PSA permet de découvrir des néoplasies
prostatiques localisées.

Dans cette indication, la prostatectomie radicale est une
thérapeutique curative.
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La morbidité est dominée par l’incontinence et
’impuissance, l’incontinence étant la complication la plus
edoutée par l’opérateur et le patient.
La réalisation de la prostatectomie radicale sous cœlio-
copie est une technique nouvelle, encore peu répandue
hez les urologues.

Quel est l’impact de la chirurgie cœlioscopique sur la
ontinence et la qualité de vie du malade par rapport à la
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rostatectomie rétropubienne classique ? Existe-il d’autres
acteurs prédictifs d’incontinence postopératoire ?

Nous avons essayé de répondre à ces questions en étu-
iant une série de 264 patients ayant bénéficié d’une
rostatectomie radicale rétropubienne ou cœlioscopique
elon la même technique rétrograde à partir de l’apex.

atériel et méthode

ette étude était une étude descriptive portant sur
’évaluation de la continence après une prostatectomie
adicale. Elle a été réalisée dans le service de chirurgie uro-
ogique et andrologique du CHRU de Limoges, entre janvier
002 et septembre 2005. Ont été inclus dans l’échantillon,
ous les patients opérés d’une prostatectomie radicale pour
éoplasie prostatique dans le service de chirurgie urolo-
ique et andrologique du CHRU de Limoges entre janvier
002 et septembre 2005. Cette période a été choisie car
lle correspondait au début de la chirurgie prostatique sous-
œlioscopique au sein du service. Le bilan préopératoire
omportait pour tous les patients, une scintigraphie osseuse
t un TDM abdominopelvien. Tous les patients étaient M0,
0. Pour les patients ayant un PSA supérieur à dix, la prosta-
ectomie avait été précédée par un curage ilio-obturateur
ilatéral avec examen anatomopathologique extemporané
égatif.

Nous avons considéré comme continents dans notre
tude, les patients ne portant aucune protection ou bien
ortant des protections qui demeurent sèches en fin de
ournée. Nous avons opté pour l’utilisation d’un autoques-
ionnaire, afin d’évaluer la continence des patients. Il
’existe pas de questionnaire validé, en francais, dans cette
ituation, c’est-à-dire l’incontinence après prostatectomie
adicale. Nous avons repris un questionnaire réalisé par
’université de Columbia, utilisé sur 600 malades [1]. Nous
vons dû apporter des modifications à ce questionnaire,
otamment en y adjoignant les questions de l’International
ontinence Society (ICS) dans l’évaluation de la continence.
ous avons également ajouté des échelles visuelles analo-
iques (EVA), sur la douleur postopératoire et la qualité de
ie.

Nous avons défini des grades d’incontinences, inconti-
ence urinaire légère (port d’une protection ou moins d’une
rotection par jour, cette protection étant au minimum
umide en fin de journée), incontinence urinaire modérée
port de deux protections, humides ou trempées, par jour
u port de trois protections humides par jour) et inconti-
ence urinaire sévère (port de trois protections trempées
ar jour ou plus de trois protections quel que soit leur état).
l s’agissait de protection type protège slip. L’utilisation de
oins de trois protections par jours, mais de grande taille

couche) classée le patient dans la catégorie « incontinence
rinaire sévère ». Les patients ayant bénéficié d’un traite-
ent chirurgical de l’incontinence ont été inclus dans cette

atégorie.
La gêne fonctionnelle due à l’intervention était préci-
ée par une échelle d’évaluation analogique (de 0 à 10).
es sentiments « à la sortie de l’hôpital » ont été regrou-
és en deux classes, les « satisfait » (content, enchantés)
t « non satisfait » (effroyable, malheureux, mécontent,
itigé).
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De même, les problèmes que représente la situation
rinaire le premier mois ont été regroupés en deux catégo-
ies, « pas de problème » (aucun minime ou petit problème)
u « problème » (vrai problème, problème très important).
nfin, le degré de satisfaction actuel était choisi entre
écontent, satisfait et très satisfait.
Treize patients ont du être exclus de l’étude, trois décès

pour d’autre cause qu’une évolution de leur cancer de pros-
ate), sept non réponses à l’autoquestionnaire, malgré le
appel téléphonique, un dossier non analysé pour manque
e données et deux patients pour lesquels la prostatecto-
ie a dû être interrompue. Au total, l’échantillon définitif

’établit à 251 patients.

echnique opératoire

ent trente patients ont été opérés sous cœlioscopie. Une
oie d’abord extrapéritonéale était réalisée. La dissection
tait réalisée en voie rétrograde. L’anastomose était réa-
isée par des points séparés, fil monobrin 2.0 (Byosim®),
ontés sur des aiguilles 5/8. Les nœuds étaient réalisés en

xtracorporel. Cent vingt et un patients ont bénéficiés d’une
rostatectomie rétropubienne.

éthodologie statistique

’ensemble des fiches a été saisi à partir du logiciel EPI INFO
000 (version francaise Epiconcept-InVS, 2000) et analysé
ur le logiciel statview 5.0 (SAS Institute Inc, Cary, États-
nis). Les statistiques descriptives ont été effectuées par
imple dénombrement. Les comparaisons des fréquences
nt été faites à l’aide du test du Khi2 de Pearson, ou Khi2
e Yates ou de Fischer selon les effectifs théoriques. Les
omparaisons des distributions ont été réalisées grâce au
est de Mann-Whitney ou de Kruskal-Wallis. La méthode
e Kapplan-Meier a été utilisée pour l’analyse de sur-
enue d’évènement. Le seuil de significativité était de
%.

ésultats

’échantillon étudié était de 251 patients. L’âge des patients
u moment de l’intervention était de 47,6 à 76.2 ans,
’âge moyen au moment de l’intervention était de 63,9 ans
Déviation. Standard, D.S. : 6,3). Soixante-six pour cent des
atients étaient classés ASA 2, 32 % ASA 1 et 2 % ASA 3.

Le taux des PSA préopératoire était en moyenne de 8,9
D.S. : 6,04). Le PSA préopératoire maximal était de 36.

La majorité des stades étaient des pT2 (162 cas repré-
entant 64,8 %), puis pT3a (48 cas, 19,2 %), pT3b (39 cas,
5,6 %). À noter que nous avons eu un cas de cancer de pros-
ate non significatif (0,4 %). Le stade TNM était comparable
ans les deux séries, le stade T3 représentant 33 % (n = 43)
es patients en cœlioscopie et 36 % (44) en laparotomie.

Le poids prostatique était en moyenne de 37 g (D.S. :
6,08), le poids maximum retrouvé étant de 120 g. Il était

quivalent dans les deux techniques, 37 g pour les prosta-
ectomies par cœlioscopie et 36 g pour les prostatectomies
étropubiennes. Dans les deux groupes, 17 % des prostates
esaient plus de 50 g.

Le score de Gleason est représenté dans la Fig. 1.
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Figure 1. Répartition Gleason.

Tableau 1 Répartition des classes de poids en fonction
de la technique opératoire.

Dénutris Normal Surpoids Obèse

Cœliochirurgie (%) 75 48,5 48 69

Figure 2. Continence et technique.

Figure 3. Pourcentage d’incontinence par année et par tech-
nique.
Laparotomie (%) 25 51.5 52 31

Totaux (%/n) 100/4 100/66 100/143 100/36

L’âge moyen des patients opérés sous cœlioscopie était
de 64,2 ans (D.S. : 6,2). L’âge moyen des patients opé-
rés par laparotomie était de 63,7 ans (D.S. : 6,3). Il n’y
avait pas de différence significative dans la répartition des
classes de poids. Les obèses semblent cependant plus fré-
quemment opérés en cœlioscopie (Tableau 1). La technique
cœlioscopique était significativement plus fréquente en cas
d’antécédents de RTUP (Tableau 2).

Les résultats, en terme de continence, présentés dans
la Fig. 2, il n’existait pas de différence significative entre
ces deux groupes (p = 0,5). Le pourcentage d’incontinents
par année opératoire est stable dans les deux groupes, sans
différence significative (Fig. 3).

Au total, il y avait 73 % de patients continents, 14 %
d’incontinence d’urinaire légère, 6 % d’incontinence uri-
naire modérée et 7 % d’incontinence urinaire sévère. La

répartition, en fonction des techniques opératoires, est
représentée dans les Figs. 4 et 5. Il n’existait pas de dif-
férence significative entre les deux techniques.

Des impériosités étaient retrouvées chez 38 patients.
Elles étaient associées à une incontinence dans 27 cas, soit

Tableau 2 Antécédents.

Antécédents
(n)

Cœliochirurgie
(n/%)

Laparotomie
(n/%)

p

RTUP (12) 10/7,7 2/1,6 0,02
Cure de hernie

(31)
14/10,8 17/14 0,44

Rx cancer de
prostate (5)

2/1,5 3/2,5 0,6

Rx cancer du
testicule (4)

2/1,5 2/1,5 0,9

Diabète (20) 13/10 7/5,7 0,2
HTA (67) 30/23 37/30,6 0,2

Figure 4. Grade incontinence et laparotomie.

Figure 5. Grade incontinence et cœlioscopie.
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Tableau 3 Délais de retour à la continence.

Technique Moyenne
(semaines)

Médiane
(semaine)

Cœliochirurgie 23,4 13
Laparotomie 20,4 9
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Les patients « continents » étaient très satisfaits de leur
situation actuelle dans 70,6 % des cas et moyennement
satisfaits dans 29,4 % des cas. Il n’existait pas de mécon-
tents parmi les patients « continents ». Parmi les patients
« incontinents » 54 % étaient moyennement satisfaits de leur
situation urinaire actuelle, 36 % sont mécontents, ils étaient
cependant 10 % à être très satisfaits.

La gêne due à la fonction urinaire était évaluée en 4,8
chez les patients incontinents contre deux chez les patients
continents (différence significative p < 0,001).

L’impériosité semblait être un facteur important de
gêne, elle est associée à des EVA plus élevés (6,2) de façon
significative parmi les patients incontinents (p = 0,01).

L’âge moyen des patients continents était de 63,6 ans
(D.S. : 6,3), celui des patients incontinents de 65,1 ans
(D.S. : 6,2). Cette différence d’âge n’était pas significative
(p = 0,06).

Pour l’ensemble de l’échantillon, les patients de moins
de 65 ans avaient un délai moyen d’arrêt des fuites de
37 semaines, significativement (p = 0,03) plus court que les
patients de plus de 65 ans (48,8 semaines).

En revanche, en prenant uniquement les patients conti-
nents, le délai moyen est de 19,8 semaines pour les
patients de moins de 65 ans et de 24,2 semaines pour
les plus de 65 ans, cet écart n’était plus significatif
(p = 0,1).

Le délai médian d’arrêt des fuites était de neuf semaines
chez les patients de plus de 65 ans et 13 semaines chez les
patients de plus de 65 ans.

L’obésité, le volume prostatique, les antécédents de chi-
rurgie prostatiques ou herniaire ne sont pas apparus être des
facteurs prédictif de continence.

Cinq malades avaient bénéficié d’une prostatectomie
radicale après échec de radiothérapie externe. Leur taux
d’incontinence s’élevait alors à 40 %.

Discussion

Les taux d’incontinence après prostatectomie radical sont
très variables dans la littérature de part l’absence de
consensus sur une définition précise. Les résultats de notre
igure 6. Consommation morphinique (mg).

0,3 % des patients incontinents. Il n’existait pas de diffé-
ence entre les deux techniques.

Le délai moyen et le délais médian de retour à la conti-
ence (Tableau 3) était équivalent entre les deux voies
’abord, différence non significative (p = 0,17).

La durée moyenne du sondage chez les patients opérés
ous cœlioscopie était de 6,9 jours (D.S. : 2,8) et de 7,2
D.S. : 5,2) chez les patients opérés par laparotomie.

La consommation morphinique était statistiquement plus
levée chez les patients opérés par laparotomie (p < 0,001).
es résultats sont rapportés dans la Fig. 6. Une cotation plus
levée de l’EVA de la douleur était aussi retrouvée (cœlio-
copie = 2,4 et laparotomie = 3,5 ; p = 0,0015).

L’EVA de la gêne fonctionnelle était équivalente dans les
eux techniques : 1,9 en cœlioscopie et 2,1 en laparotomie.

Ils étaient 73 % en cœliochirurgie et laparotomie à
’estimer enchantés ou contents à la sortie de l’hôpital. À

n mois, 36 % des patients opérés en cœlioscopie et 38 % en
aparotomie, considéraient les troubles urinaires comme un
roblème. Les résultats par rapport à la situation urinaire
ctuelle sont rapportés dans la Fig. 7.

igure 7. Sentiment par rapport à la situation actuelle (pourcen-
age).

série apparaissaient superposables à ceux de la littérature,
ils sont rapportés dans les Tableaux 4 et 5 en fonction de la
technique opératoire.

Les taux d’incontinence urinaire sévère (trois ou plus pro-
tections par jour), le taux d’impériosité associé aux fuites
urinaires et le délai médian de retour à la continence étaient
équivalents à ceux de la littérature. Ils sont rapportés dans
les Tableaux 6—8.

Tableau 4 Incontinence et laparotomie.

Technique rétropubienne Continence (%)

Goluboff et al., 1998 [1] 89,4
Catalona et al., 1999 [2] 92
Fontaine et al., 2000 [3] 80,2
Walsh et al., 2000 [4] 93
Sebesta et al., 2002 [5] 69,2
Artibani et al., 2003 [6] 64
Limoges 76
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Tableau 5 Incontinence et cœlioscopie.

Technique Coelioscopique Continence (%)

Abbou et al., 2000 [7] 90
Salomon et al., 2002 [8] 90
Vallancien et al., 2002 [9] 89,2
Dubernard et al., 2003 [10] 92,2
Stolzenburg et al., 2003 [11] 90
Artibani et al., 2003 [6] 44
Rehman et al., 2004 [12] 84,8
Rozet et al., 2005 [26] 85
Limoges 71

Tableau 6 Incontinence urinaire sévère.

Série n Voie Incontinence
sévère (%)

Geary et al.,
1995 [13]

481 RP 12

Fontaine et
al., 1999
[3]

116 RP 12,7

Sebesta et
al., 2002
[5]

1000 RP 8,7

Karakiewicz
et al.,
2004 [14]

2415 RP 6,6

Limoges
Total 251 7

Tableau 8 Délais de retour à la continence.

Série n Voie Délais médian
(semaines)

Young et al., 2003 [15] 92 P 14
Gager et Steel, 2004 [16] 275 RP 9
Wiygul et al., 2005 [17] 88 RP 22

Limoges 251
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Cœlioscopie 130 TP 8
Laparotomie 121 RP 5

L’âge semble être un critère important d’incontinence
postopératoire. Pour Kundu et al. [18] et Sacco et al. [19],
c’est un critère d’incontinence significatif. Mohamad et

al. retrouvent, sur une analyse de 16524 patients ayant
bénéficié d’une prostatectomie, un taux d’implantation de
sphincter artificiel de 0,5 % pour les patients entre 40 et
49 ans, pour 2,5 % chez les patients entre 70 et 75 ans [20].

Tableau 7 Impériosité.

Série n Voie Fuites par
impériositée (%)

Goluboff et
al., 1998
[1]

615 RP 44

Fontaine et
al., 1999
[3]

116 RP 31,5

Sebesta et
al., 2002
[5]

1000 RP 17,4

Rehman et
al., 2004
[12]

38 EP 24,2

Limoges 251 40,3
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Cœlioscopie 130 TP 13
laparotomie 121 RP 9

Weizer et al. retrouvent eux une augmentation du délai
édian de retour à la continence (1,4 ; 3,0 ; 3,3 mois) chez

es patients en fonction de l’âge (moins de 55 ans, entre 55
t 64 ans, plus de 64 ans) [15].

Dans notre série, l’âge ne semblait pas être significa-
if d’incontinence postopératoire. Cela est probablement
û à un nombre de patients ou un taux de patients opérés
près 70 ans pas assez important, mais le (p = 0,06) n’était
as loin d’être significatif (limite : 0,05). Par ailleurs, pour
’ensemble de l’échantillon, en incluant les patients tou-
ours incontinents à la date d’arrêt de l’étude, les patients
e moins de 65 ans avaient un délai moyen d’arrêt des fuites
e 37 semaines, significativement (p = 0,03) plus court que
es patients de plus de 65 ans (48,8 semaines).

Dans une étude rétrospective de Lein et al. de 1088
atients, l’âge n’apparaît pas comme un facteur prédictif
’incontinence postopératoire [21].

Le volume prostatique ne semble pas être un facteur
rédictif d’incontinence [22]. Seul Oefelein retrouve une
ifférence significative entre la taille de la prostate et le
élai de retour à la continence, avec cependant une série
imitée de 60 patients [23].

Dans notre étude, le poids moyen chez les patients
ontinents était de 36,8 g (D.S. : 14,7) et de 37.9 g (D.S. :
9,1). Il n’existait pas de différence significative. Chez les
atients ayant un poids prostatique inférieur à 50 grammes,
5 % des patients étaient continents, ils sont 65 % chez les
atients ayant une prostate de plus de 50 g. Cette différence
’étaient pas significative (p = 0,18).

Les différentes études réalisées ne retrouvent pas de
apport entre le BMI et l’incontinence postopératoire [21].
ans notre série, il n’existait pas de différence significa-
ive (p = 0,7) entre les classes de poids et l’incontinence (cf.
ableau 9).

Nous n’avions pas un taux d’incontinence plus élevé chez
es patients ayant eu une cure chirurgicale de l’hernie.
ependant, nous n’avons pu différencier pour manque de

onnées, l’hernioplastie et l’hernioraphie.

Les antécédents de résection prostatique ou
’adénomectomie par voie transvésicale n’apparaissaient
as corrélés à une augmentation de l’incontinence, comme

Tableau 9 Poids et continence.

Dénutri Normal Obèse Surpoids

Continent 50 72,7 77,8 72,7
Incontinent 50 27,3 22,2 27,3
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ans la littérature [27]. Le taux d’incontinence était de 40 %
près RTUP, ce résultat n’était pas significatif (p = 0,25),
e nombre de patients ayant eu une prostatectomie après
TUP étant faible (n = 12).

La prostatectomie radicale de sauvetage après échec de
adiothérapie a fait la preuve de son efficacité. La survie
lobale spécifique étant de 70 % à dix ans et la survie sans
écidive biologique de 45 % à dix ans. Elle s’accompagne,
n revanche, d’une morbidité non négligeable. Dans notre
érie, nous avions un taux d’incontinence après prostatec-
omie de sauvetage de 40 %, ce qui était comparable à ceux
e la littérature.

Une consommation morphinique inférieure en cas de
rostatectomie sous cœlioscopie a aussi été retrouvée par
assweiler et al., significativement inférieure après chi-
urgie cœlioscopique (p < 0,05) [28]. Remzi et al. [29]
etrouvent aussi une consommation antalgique significati-
ement inférieure en cas de chirurgie sous cœlioscopie
p = 0,001). La douleur subjective à l’EVA est aussi signifi-
ativement inférieure (p < 0,001).

Dans notre étude, nous avons vu qu’elle était inférieure
ans le groupe des patients opérés sous cœlioscopie. La
ouleur notée à l’EVA est logiquement superposable à la
onsommation morphinique.

La sonde vésicale, qui est l’un des éléments les plus
ênants pour les patients [24], était habituellement laissée
ntre 14 et 21 jours, durée considérée nécessaire à la cica-
risation de l’épithélium urinaire. Il est aujourd’hui montré
ue la sonde peut être retirée dès le troisième et quatrième
our [25]. Dans notre série, la durée de sondage après cœlio-
copie était de 6,9 jours (D.S. : 2,8) et de 7,2 (D.S. : 5,2) chez
es patients opérés par laparotomie.

Il n’y avait pas de différence de qualité de vie en ce
ui concerne l’EVA de gêne fonctionnelle entre cœlioscopie
t laparotomie. Ce résultat est normal, puisque cette EVA
st essentiellement dépendante du degré d’incontinence.
l apparaît également logique que les patients satisfait de
eur état actuel soient les patients continents. Dans l’étude
e Goluboff et al. [1], 71,4 % des patients incontinents
erait prêts à être réopérés, ils sont 91,5 % dans le groupe
es patients continents. Les patients conseillent essentiel-
ement la technique dont ils ont bénéficié, la chirurgie
œlioscopique est recommandée par 58,7 % de l’ensemble
e l’échantillon.

onclusion

a prostatectomie radicale sous cœlioscopie a eu dans
es études les mêmes résultats en terme de conti-
ence que la prostatectomie rétropubienne. Il n’a pas
té mis en évidence entre ces deux techniques de diffé-
ence de taux d’incontinence, de degré d’incontinence,
e délai de retour à la continence. Mais le recul pour
es techniques était différent. La prostatectomie radicale
ous-cœlioscopique était à ses débuts dans le service. La
hirurgie cœlioscopique a permis, par ailleurs, une dimi-

ution significative de la consommation morphinique en
omparaison à la chirurgie par laparotomie dans cette
tude.

La prostatectomie cœlioscopique devrait encore évoluer.
vec l’expérience des opérateurs, on peut espérer obtenir

[

X. Plainard et al.

ans un avenir proche, de meilleurs résultats en terme de
ontinence par rapport à la chirurgie rétropubienne.
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Avantages fonctionnels de la prostatectomie
totale laparoscopique

Functional advantages of laparoscopic total prostatectomy

P. Dubernard

29, place Bellecourt, 69002 Lyon, France

Disponible sur Internet le 27 mai 2008

Cet article est particulièrement intéressant et à plus d’un
titre.

Tout d’abord, c’est la première étude réalisée simultané-
ment dans un même centre et qui compare deux techniques
opératoires rigoureusement similaires, comportant la même
dissection rétrograde commençant par l’apex et conduites
parallèlement, l’une par voie chirurgicale classique à ciel
ouvert, éprouvée depuis de nombreuses années et l’autre,

Il apparaît ainsi que les résultats de cette technique lapa-
roscopique, qui repose sur les mêmes repères anatomiques
et principes opératoires qu’à ciel ouvert, sont d’emblée
équivalents à ceux de la chirurgie conventionnelle et ce,
malgré la courbe d’apprentissage de plusieurs opérateurs.

L’âge est confirmé comme un facteur important
d’incontinence postopératoire contrairement aux antécé-
dents de résection endoscopique, mais dans cette dernière
plus récente et innovante, par voie laparoscopique extrapé-
ritonéale et rétrograde.

Même si les critères de comparaison ne sont pas par-
faits, ils ont l’avantage d’être identiques dans les deux
cohortes.

DOI of original article:10.1016/j.purol.2008.03.010.
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ituation le nombre de cas est insuffisant.
Le confort postopératoire en terme de consommation

’antalgiques est nettement en faveur de la voie laparo-
copique extrapéritonéale.

Les auteurs méritent d’être félicités pour ce travail et
ncouragés afin de nous apporter le complément d’étude

oncernant la récupération fonctionnelle érectile et sur-
out, avec le recul actuel, les résultats oncologiques
espectifs en précisant le nombre, l’étendue et la locali-
ation des marges ainsi que l’évolution biologique à terme
ans chacun des deux groupes.

réservés.
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