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Avantages fonctionnels de la prostatectomie
totale laparoscopique

Functional advantages of laparoscopic total prostatectomy
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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.
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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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