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Résumé
L’incidence du cancer de prostate est en augmentation et notamment les cancers localisés 
chez les hommes jeunes, conséquence du dépistage par le PSA. Les efforts des chercheurs 
et des cliniciens ont permis d’élargir le champ et les modalités des thérapeutiques 
disponibles pour ces patients:Au premier rang desquelles, la chirurgie. Le développement 
des techniques « mini-invasives », la confirmation de leur efficacité carcinologique et 
leurs résultats fonctionnels encourageants font partie des faits marquants l’évolution 
de la discipline. La prise en charge chirurgicale de l’incontinence post-opératoire, 
lorsqu’elle est nécessaire, est, dorénavant mieux codifiée pour la communauté 
urologique ce qui permet de proposer des solutions systématisées aux patients. 
L’émergence de nouvelles technologies innovantes, comme la coelioscopie à trocart 
unique multi entrées ou la coelioscopie en vision 3-D, confirme l’idée d’une mutation 
dans le domaine de la chirurgie prostatique et ouvre des perspectives pour l’avenir. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary
Incidence of prostate cancer is constantly increasing, notably localized cancer cases 
in young men:As a direct consequence of PSA-driven screening. Recent researchers 
and clinicians efforts have greatly improved the options and the indications of the 
treatment, particularly in surgery. The development of the video assisted technologies, 
with encouraging oncological outcomes and promising functional results are establishing 
evidences of the evolution of prostate surgery. In daily practice, the strategy for the surgical 
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Introduction

Depuis sa description par Walsh dans les années 1980, la 
prostatectomie totale est le traitement de référence des 
cancers de prostate localisés chez l’homme dont l’es-
pérance de vie est supérieure à 10 ans [1]. La technique 
chirurgicale du cancer de la prostate s’est modifiée au cours 
de ces vingt dernières années. Il s’agit de changements 
dans le traitement du cancer lui-même et dans la prise en 
charge de sa morbidité chirurgicale, qui, si elle a diminuée, 
n’est pas nulle. Le chapitre « chirurgie dans le cancer de 
prostate » a fait l’objet de nombreuses publications cette 
année lors du congrès de l’Association Française d’Urologie. 
Les résultats à court et moyen terme de la prostatectomie 
et des techniques mini-invasives ont été présentés. La mise 
au point d’innovations techniques et technologiques offrant 
des alternatives attractives ont été évaluées. Enfin, des tra-
vaux sur la modification de la prise en charge chirurgicale 
des conséquences fonctionnelles de la prostatectomie et 
particulièrement de l’incontinence urinaire post-opératoire 
ont été rapportées. Le but de cet article était de faire le 
point sur l’ensemble des communications présentées à ce 
sujet lors du congrès de l’AFU 2008.

Résultats carcinologiques de la 
prostatectomie totale

Curage ganglionnaire

La place du curage ilio- reste débattue [2,3]. Une étude a 
évalué l’intérêt d’un curage étendu, en comparant ces résul-
tats carcinologiques et la morbidité à ceux du curage limité, 
chez 140 et 139 malades respectivement [4]. Les résultats 
ont montré que le curage étendu améliorait la stadification 
ganglionnaire (p < 0,001), sans pour autant augmenter la 
durée d’hospitalisation et de drainage. Sa morbidité a été 
acceptable, puisque considérée comme peu sévère (lym-
phocèle et lymphœdème). En cas d’indication à un curage, 
les auteurs préconisaient par conséquent la réalisation d’un 
curage étendu. Une autre équipe a confirmé ces résultats 
grâce à l’évaluation de l’utilisation d’un radioisotope pour 
guider la lymphadénectomie [5]. Une dose d’isotope était 
injectée à 100 patients (30 MBq pour les premiers patients 
puis 100 MBq), une détection des ganglions sentinelles était 
faite par scintigraphie pré-opératoire puis par sonde gamma 
en per-opératoire, et les ganglions ont été prélevés et ana-
lysés. Les résultats ont montré que seuls 50 % des ganglions 
atteints se situaient dans la fosse obturatrice, que près de 
42 % existaient le long des premiers centimètres de l’artère 

hypogastrique et que la plupart des métastases ganglionnai-
res existaient dans un ganglion sentinelle marqué. Pour les 
auteurs, un curage limité était insuffisant.

Résultats carcinologiques

Une étude a évalué les résultats de la prostatectomie totale 
pour les cancers T3 cliniques [6]. Sur les dossiers de 100 
patients étudiés, 79 % avaient un cancer pT3 confirmé et les 
survies spécifique et sans récidive biologique à 5 ans étaient 
de 90 et 45 % respectivement. La prostatectomie semblait 
donc offrir un contrôle carcinologique de la maladie satis-
faisant même pour les patients avec une forme T3 clinique 
avec, comme facteurs identifiés de risque pour la récidive 
le score de Gleason > 7, le stade N+ et les marges chirur-
gicales positives. Après échec de radiothérapie externe, la 
prostatectomie totale semblait être une option thérapeuti-
que valable [7]. Une étude sur 146 patients avec récidive 
confirmée ayant eu une prostatectomie de rattrapage:A 
montré une survie sans récidive biologique à 5 et 10 ans 
de 54 % et 40 %:Avec un seul patient ayant eu une récidive 
locale. L’émergence des techniques « mini-invasives » que 
sont la cœlioscopie et la chirurgie robot-assistée ont modi-
fiées la chirurgie du cancer de la prostate. Ces techniques, 
encore récentes, ne peuvent encore être considérées équi-
valentes à la voie rétropubienne, mais les résultats à court 
et moyen terme sont encourageants. Une équipe a ainsi 
comparé dans un seul centre les résultats carcinologiques 
de la prostatectomie en fonction des 3 voies d’abord [8]. 
Les taux de marges positives et les survies sans récidive à 
5 ans n’étaient pas significativement différents entre les 3 
groupes. Les seules différences significatives concernaient 
le temps opératoire, le saignement per-opératoire et les 
durées d’hospitalisation et de sondage:Avec un avantage 
pour les techniques vidéo-assistées, particulièrement la 
voie robot-assistée.

Innovations techniques de la chirurgie du 
cancer de la prostate

Robotique

Une équipe a rapporté les résultats monocentriques de 105 
prostatectomies totales réalisées à l’aide du robot DaVinci 
[9]. Les auteurs ont confirmé la qualité des résultats 
carcinologiques obtenus par cette voie d’abord:Avec un 
taux de marges positives de 18 %, tous stades confondus, 
et un taux de récidive de 4,8 % à 2 ans. Les résultats 

management of postoperative incontinence, when required, is also more established and 
represents another challenge took up by the urologists. Besides, the emergence of new 
innovations:As one-trocar sytem for laparoscopy or 3-D vision for laparoscopy, confirms 
the idea of a deep and perpetual mutation in the area of prostate cancer surgery. 
© 2009 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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fonctionnels ont montré un taux de 96,9 % de patients 
secs à un an et un taux d’érections spontanées global de 
35 % (Tableau 1). Toutefois un des freins à l’expansion de 
la chirurgie robotisée reste son coût. Une étude a évalué 
le coût de l’installation d’un robot dans une institution, 
en évaluant le personnel nécessaire, les instruments et 
consommables utilisés et les surcoûts liés aux problèmes 
techniques [10]. Le prix moyen d’une prostatectomie 
totale robot-assistée était de 1 465 €. Le prix variait avec 
l’expérience de l’équipe et le type de sutures réalisées 
mais restait supérieur à la valorisation simple de la pros-
tatectomie totale en T2A.

Perspectives

Une équipe a présenté l’utilisation d’une nouvelle 
technologie qui offre les mêmes avantages que le robot 
en chirurgie laparoscopique [11]. À l’aide d’un robot 
porte-optique (EndoControl), d’une vision 3-D projetée 
sur un écran 3-D ou dans un casque optique et d’instru-
ments articulés inclinables avec 6 degrés de mobilité, les 
chirurgiens ont réalisés 10 anastomoses uréthro-vésicales 

sur des cochons. Le temps de suture moyen était de 32 
minutes avec une amélioration rapide. Aucune déchirure 
per-opératoire n’a été constatée mais 3 fuites anasto-
motiques ont été diagnostiquées en post-opératoire. Une 
autre étude a évalué plusieurs interventions urologiques 
effectuées par chirurgie laparoscopique par trocart uni-
que multi-entrées, dont 4 prostatectomies totales [12]. 
La durée opératoire moyenne était de 287 min:Avec des 
pertes sanguines de 287 cc. Tous les cancers étaient des 
pT3a et 50 % des pièces présentaient des marges positi-
ves. Si cette technique présente des avantages esthéti-
ques et semble faisable, elle nécessite des évaluations 
complémentaires.

Prise en charge chirurgicale de 
l’incontinence post-prostatectomie

La prise en charge des complications de la prostatectomie 
totale a été l’objet de nombreuses recherches et d’innova-
tions. L’incontinence post-prostatectomie est la première 
cause d’incontinence chez l’homme et la maîtrise de trai-
tements efficaces est indispensable.

Tableau 1 Résultats carcinologiques et fonctionnels de la prostatectomie robot-assistée dans une population de  
105 patients [9].

Population n = 105 (%) J7 M1 M3 M6 M12 M24

Age Moyen 61,2 (46-70)

Durée séjour 3,95 j (2-10)

Durée SU 7,39 j (2-23)

Perte sg 326 cc (50-900)

Tps op. 
PSA pré op.

190 mn (120-330) 
7,62 (1,2-15,5)

pT2 
pT3

88 (83,8) 
17 (16,2)

Marges 19 (18)

pT2 
pT3 
Gleason

13 (14,8) 
6 (35,3) 

6,36 (6-9)

Récidive  
PSA >0,2 ng/ml

2 4 5 5 (4,8)

Patient sec (%) 20 % 69,6 % 94 % 97,5 % 96,9 %

Port 1 protection/
jour (%)

25,2 % 4,4 % 2,4 % 3,0 %

Tx érection global 
spontané (%)

35 %

Si préservation 
unilatérale (%)

42 %

Si préservation 
bilatérale (%)

61 %
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Sphincter urinaire artificiel

Une équipe a évalué les résultats sur la qualité de vie de 105 
patients porteurs de sphincters implantés par voie scrotale 
[13]. À 26 mois, 24 % des patients n’étaient pas améliorés, 
69 % étaient satisfaits du traitement et on relevait 19 % de 
ré-interventions et 7,6 % d’érosions urétrales.

Bandelette

Utilisée depuis 1973 chez l’homme, les résultats de la 
continence après pose de bandelette sous-urétrale sont 
surtout connus chez la femme [14]. Elle est pourtant une 
alternative pour les incontinences post-prostatectomie [15]. 
Une équipe a étudié les résultats de la mise en place d’une 
bandelette sous-urétrale à ancrage osseux type Invance® 
chez 29 patients [16]. À un an, le taux de continence était 
de 37,5 % : Avec de meilleurs résultats quand l’incontinence 
initiale était légère ou modérée.

Les auteurs ont rapporté 17 % de douleurs ou d’infec-
tions post-opératoires. L’autre forme de matériel utilisé 
est la bandelette transobturatrice. Deux études ont été 
rapportées à ce sujet cette année. La première a évalué en 
multicentrique, chez 14 patients et à 6 mois, les résultats de 
la bandelette double I-STOP [17]. Aucune complication per-
opératoire n’a été relevée, 55 % des patients étaient secs à 
6 mois et le nombre moyen de garniture était de 0,73. Avec 
un recul un peu plus important d’un an, les résultats appa-
raissaient aussi satisfaisants [18]. Parmi les 49 patients, 15 % 
ont eu une douleur ou dysurie post-opératoire spontanément 
résolutives. À un an, 8 % des patients utilisaient une protec-
tion. Dans l’attente de résultats à long terme, la bandelette 
sous urétrale apparaît comme un traitement prometteur de 
l’incontinence post opératoire non sévère.

Conclusion

La chirurgie dans le cancer de la prostate suscite toujours 
de nombreux intérêts tant les enjeux thérapeutiques et 
économiques sont importants. Que ce soit grâce à l’émer-
gence de nouvelles technologies ou par la réévaluation 
de celles déjà existantes, les recommandations vont être 
amenés à se modifier. Ces innovations sont sans doute trop 
récentes pour que l’on puisse parler d’équivalence avec les 
techniques de référence et des études à plus long terme 
sont indispensables.

Conflits d’intérêts : Les auteurs n’ont aucun conflit 
d’intérêts pour cet article.
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