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Reçu le 5 avril 2009 ; accepté le 20 août 2009
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Résumé
Objectif. — L’incidence du cancer de la prostate est en forte augmentation du fait, d’une part,
du vieillissement de la population et, d’autre part, de l’utilisation du taux de PSA. Après 75 ans,
il n’y a pas de règle absolue mais la morbidité compétitive augmente et rend le bénéfice de
la chirurgie plus discutable par rapport aux autres alternatives thérapeutiques. En réalité, la
plupart des urologues ne proposent pas la prostatectomie radicale (PR) aux patients de plus de
70 ans. Nous présentons les résultats carcinologiques et fonctionnels de notre série de patients
âgés de plus de 75 ans et ayant eu une PR laparoscopique.
Méthode. — De 2000 à 2007, 22 patients âgés de 75 ans et plus ont été traités par PR pour un
cancer de la prostate localisé selon la classification TNM 2002. Les survies, globale, spécifique et
sans récidive biologique, ont été analysées selon la méthode de Kaplan-Meier. La récidive biolo-
gique était définie par une seule valeur postopératoire du PSA supérieur à 0,2 ng/ml. Une valeur
de p < 0,05 était considérée comme statistiquement significative. Un patient était considéré

comme continent en l’absence d’utilisation de protection. La fonction érectile normale était
considérée comme une érection permettant un rapport sexuel avec ou sans prise de traitement
par IPDE-5.
Résultats. — L’âge moyen des patients au moment de la chirurgie était de 76,5 ans (75—81). Le
PSA moyen était de 10,77 ng/ml (5—30). Le score American Society of Anesthesiologists (ASA)
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Conclusion. — Laparoscopic RP is feasible for localized prostate cancer in elderly well-selected
patients with satisfactory oncological and functional outcomes although the incontinence rate
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Introduction

En France, comme dans tous les pays développés, le cancer
de la prostate est le premier cancer de l’homme de plus
de 50 ans [1]. Le nombre de nouveaux cas en 2005 était
de 62 000 [2]. L’incidence du cancer de la prostate est en
forte augmentation du fait, d’une part, du vieillissement de
la population et, d’autre part, de l’utilisation du taux de
PSA. L’attitude thérapeutique à adopter pour le cancer de
la prostate localisé chez les patients âgés de 75 ans et plus
est débattu.

En effet, la prostatectomie radicale (PR) est le traite-
ment de référence du cancer de la prostate localisé et a
démontré des résultats carcinologiques aussi bien du point
de vue de la survie globale que spécifique. Cependant, elle
s’accompagne de résultats fonctionnels variables, notam-
ment de dysfonction érectile et d’incontinence urinaire par
insuffisance sphinctérienne.

L’âge est connu pour être un facteur de risque indépen-
dant d’incontinence urinaire post-prostatectomie.

D’autres options thérapeutiques, moins invasives, sont

apparues et ont démontré leur efficacité, comme la
radiothérapie et la curiethérapie. Enfin, un concept plus
récent, celui de la surveillance active est aussi une alter-
native thérapeutique à la PR pour ces patients âgés
[3].
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Les recommandations de l’AFU sont de proposer la chirur-
ie aux patients de moins de 75 ans et ayant une espérance
e vie de plus de dix ans [4]. Après 75 ans, il n’y a pas de
ègle absolue mais la morbidité compétitive augmente et
end le bénéfice de la chirurgie plus discutable par rapport
ux autres alternatives thérapeutiques. En réalité, la plu-
art des urologues ne proposent pas la PR aux patients de
lus de 70 ans [5]. Nous présentons les résultats carcinolo-
iques et fonctionnels de notre série de patients âgés de
lus de 75 ans et ayant eu une PR laparoscopique.

éthodes

ur les 1448 PR pratiquées de 2000 à 2007, 22 concernaient
es patients de 75 ans et plus. Pour chaque patient, ont
té notées les caractéristiques préopératoires (âge, taux
e PSA, stade clinique, résultats des biopsies prostatiques),
ériopératoires et anatomopathologiques (poids de la pros-
ate, stade pathologique, score de Gleason des biopsies).

Un patient était considéré comme continent en l’absence
’utilisation de protection. La fonction érectile normale
tait considérée comme une érection permettant un rap-
pique chez la personne âgée (> 75 ans) 117

moyen était de 2 (2—3). Cinq patients (23 %) présentaient une tumeur localement avancée
sur l’analyse anatomopathologique. Les marges chirurgicales étaient positives sur trois pièces
opératoires (14 %). Avec un suivi moyen de 42 mois, aucun patient n’est décédé, cinq ont eu une
récidive biologique et sont traités de manière adjuvante. À 12 mois postopératoires, 82 % des
patients étaient continents (zéro protection), 36 % des patients avait une érection permettant
un rapport sexuel avec ou sans prise de IPDE-5.
Conclusion. — La PR par voie laparoscopique peut être proposée chez les patients de plus
de 75 ans sélectionnés. Les complications postopératoires semblaient minimes et les résultats
fonctionnels et carcinologiques satisfaisants.
© 2009 Publié par Elsevier Masson SAS.

Summary
Objective. — Prostate cancer incidence increases with age. Radical prostatectomy (RP) seems
to be feasible for elderly well-selected patients. We report our experience with patients older
than 75 years old who underwent laparoscopic RP.
Methods. — From 2000 to 2007, 22 patients older than 75 years old at time of surgery were
included in the study. The patient clinical characteristics, the peri- and postoperative data,
and the pathological data were collected retrospectively. The overall, specific and PSA-free
survival were analysed with Kaplan—Meier method. The functional results such as continence
and erectile function were assessed by self-questionnaires.
Results. — The mean patient age was 75 years (75—81), the median PSA level was 10.77 ng/ml
(5—30). The mean American Society of Anesthesiologists score was 2.1 (2—3). Two (9%) per-
ioperative complications occurred but no conversion was necessary. Five patients (23%) had a
pT3 disease and the overall positive surgical margins rate was 14%. With a median follow-up of
42 months, no patient has died and five had a biochemical recurrence. At 12-month follow-up,
82% of patients were continent (no pad) and potency (erection sufficient for intercourse) rate
was 36% with or without the use of phosphodiesterase-5 inhibitors.
ort sexuel avec ou sans prise de traitement par IPDE-5.
es résultats fonctionnels ont été étudiés par autoquestion-
aires (IIEF, ICS) remis en préopératoire, à un, trois, six et
2 mois postopératoires.
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Tableau 1 Caractéristiques cliniques et périopéra-
toires.

Âge moyen (années) 76,5 (75—81)
Score ASA 2,1 (2—3)
PSA (ng/ml) 10,77 (5—30)

Stade clinique (cTNM)
T1a—c 14
T2 8
T3 0

Durée opératoire (min) 190 (125—220)
Durée de séjour (j) 5,3 (4—12)
Pertes sanguines (ml) 933 (200—3200)
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Tableau 2 Données anatomopathologiques.

Stade TNM
T2a—c 17 (77 %)
T3a 3 (14 %)
T3b 2 (9 %)

Score de Gleason
< 7 6 (27 %)
7 9 (41 %)
> 7 7 (32 %)

Marges positives (n) (%) 3 (14)
Volume prostate (g) 78 (23—176)
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Transfusion (n) (%) 2 (9)
Complications (n) (%) 2 (9)

Les survies, globale, spécifique et sans récidive bio-
ogique, ont été analysées à l’aide de la méthode de
aplan-Meier. La récidive biologique était définie par une
eule valeur postopératoire du PSA supérieur à 0,2 ng/ml.
es études statistiques ont été réalisées en utilisant le logi-
iel SAS. Une valeur de p < 0,05 était considérée comme
tatistiquement significative.

ésultats

aractéristiques préopératoires

es caractéristiques cliniques et les données périopératoires
ont détaillées dans le Tableau 1. L’âge moyen des patients
u moment de la chirurgie était de 76,5 ans (75—81). Le PSA
oyen était de 10,77 ng/ml (5—30). Tous les patients avaient

n cancer de prostate localisé au moment du diagnostic
elon la classification TNM 2002. Le score de Gleason moyen
es biopsies prostatiques était de 6,6 (6—9). Les patients
résentaient un score American Society of Anestesiologists
ASA score) moyen de 2,1 (2—3). Un patient était incontinent
n préopératoire (4,5 %) et aucun n’avait une dysfonction
rectile (avec ou sans prise de médicaments per os). Vingt
our cent des patients présentaient des signes fonctionnels
bstructifs en préopératoire (IPSS moyen = 12,4 [4—31]).

onnées périopératoires

es pertes sanguines étaient de 933 ml en moyenne, deux
atients ont été transfusés (9 %). Deux complications per-
pératoires sont survenues ; il s’agissait de deux plaies
ectales l’une a été suturée sans difficulté, l’autre a néces-
ité la réalisation d’une colostomie. Aucune conversion n’a
té nécessaire.

La conservation des bandelettes vasculonerveuses a été
ossible chez 30 % des patients (aussi bien unilatérale que
ilatérale).
ésultats anatomopathologiques

ix-sept patients avaient un cancer localisé sur la
ièce opératoire, trois une extension extracapsulaire et
eux un envahissement des vésicules séminales. Les
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igure 1. Survie sans récidive biologique.

arges chirurgicales étaient positives dans trois cas (14 %)
Tableau 2).

ésultats carcinologiques et fonctionnels

vec un suivi moyen de 45 mois, tous les patients sont en
ie. Cinq patients (23 %) ont eu une récidive biologique et
nt eu un traitement adjuvant soit par hormonothérapie
n = 3,14 %), soit par radiothérapie externe (n = 2,9 %). Tous
vaient un cancer de la prostate localement avancé sur la
ièce opératoire (3pT3a et 2pT3b).

Les Fig. 1 et 2 représentent les courbes de survie spé-
ifique et sans récidive biologique selon la méthode de
aplan-Meier.

À 12 mois postopératoires, 82 % des patients étaient
ontinents (zéro protection). Trente-six pour cent des
atients avaient une érection permettant un rapport sexuel
vec ou sans prise de IPDE-5 (Tableau 3).

iscussion

’incidence des cancers est en nette augmentation du
ait du vieillissement de la population [6]. On estime
ue 60 % des cancers surviennent chez des patients de

lus de 65 ans [7]. Le cancer de la prostate est le pre-
ier cancer de l’homme. En raison de l’allongement de

’espérance de vie, de plus en plus de patients de plus
e 75 ans vont présenter un cancer de la prostate loca-
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Tableau 3 Résultats fonctionnels.

1 mois 3 mois 6 mois 12 mois

Érection 14 % 17 % 28,5 % 36 %

Continence 73 % (n = 16) 77 % (n = 17) 82 % (n = 18) 82 % (n = 18)
0 protection 18 % (n = 4) 14 % (n = 3) 9 % (n = 2) 10 % (n = 2)
1—2 protections> 2 protections 9 % (n = 2)
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Figure 2. Survie sans récidive biologique (fonction du PSA pré-
opératoire : inférieure à 10 et supérieure à 10 ng/ml).

lisé et pourraient être traités par PR. Actuellement, la
prostatectomie totale est le traitement de référence du
cancer de la prostate localisé chez l’homme avec une espé-
rance de vie de plus de dix ans. La radiothérapie externe
conformationnelle est une alternative thérapeutique vali-
dée. Les autres options possibles sont la surveillance active
(T1-T2, PSA < 10 ng/ml, score de Gleason < 7), et la curie-
thérapie (< T2c, score de Gleason < 7, PSA < 10 ng/ml). Un
antécédent de résection transuréthrale large de prostate
est une contre-indication à cette dernière technique ; un
volume prostatique supérieur à 50—60 g, l’existence d’un
lobe médian ou de symptômes obstructifs en sont des contre-
indications relatives. En cas d’espérance de vie inférieure
à dix ans, deux autres options thérapeutiques sont pro-
posées : la surveillance avec traitement différé watchful
waiting et le traitement par ultrasons de haute fréquence
(HIFU).
Dans d’autres disciplines cancérologiques, l’âge des
patients n’est plus un obstacle à une prise en charge
chirurgicale [8]. En effet, l’âge des patients n’est plus
une limite à l’intervention chirurgicale en cas de cancer
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Tableau 4 Résultats des séries antérieures.

Année Âge limite Nombre de
patients

Thompson et al. [12] 2006 > 80 19
Poulakis et al. [13] 2006 > 70 72
Xylinas et al. 2009 > 75 22
9 % (n = 2) 9 % (n = 2) 10 % (n = 2)

olorectal, du sein ou autres. De plus, la laparosco-
ie a démontré ses bénéfices chez les personnes âgées
n terme de réduction de morbidité et de récupération
lus rapide aussi bien pour des interventions bénignes [9]
ue pour des interventions plus lourdes [10]. L’âge seul
e semble plus être un critère suffisant pour limiter la
hérapeutique chez un patient atteint du cancer de la pros-
ate.

Kerr et Zincke en 1994 ont étudié de façon rétros-
ective 51 PR par voie ouverte réalisée chez des patients
e 75 ans et plus. Il y avait un taux élevé de pT3
71 %) et un tiers de complications périopératoires [11]
Tableau 4).

Thompson et al. ont rapporté leurs résultats chez
9 patients, de plus de 80 ans, ayant eu une PR [12]. Avec un
uivi moyen de dix ans, quatre patients seulement ont pré-
enté une récidive biologique (21 %). Pour eux, la PR était
n traitement qu’on pouvait proposer chez ces patients,
vec un seul décès dans l’année suivant la PR et trois après
ix ans. Sur le plan fonctionnel, cinq patients (26 %) étaient
ncontinents (> 1 protection par jour) (Tableau 4).

Poulakis et al. ont réalisé une étude rétrospective com-
arant les résultats de la PR chez les patients de plus de
0 ans par voie rétropubienne et par voie laparoscopique, en
nalysant les complications per- et postopératoires, la conti-
ence, les érections et la qualité de vie [13] (Tableau 4).
ême pour les personnes âgées, la laparoscopie était une
oie d’abord mini-invasive avec des pertes sanguines per-
pératoires et des durées de convalescence diminuées, et
urtout une qualité de vie supérieure obtenue de façon plus
récoce. Poulakis et al. rapportent un taux d’incontinence
lus élevé chez les patients âgés de 70 et plus, quelle que
oit la voie d’abord (70 % de patients continents).

Dans notre série, nous n’avons pas eu de complication
ajeure postopératoire ayant entravé le pronostic vital de

os patients. Deux plaies rectales ont été réalisées l’une
éalisation d’une colostomie. Aucun décès n’est survenu sur
a durée du suivi des patients.

L’âge est connu pour être un facteur de risque indépen-
ant d’incontinence urinaire post-prostatectomie. [14,15]

Suivi moyen Récidive
biologique

Incontinence Fonction
érectile

10 ans 4 (21 %) 5 (26 %) —
6 mois 10 (14 %) 24 (33 %) —
45 mois 5 (23 %) 4 (18 %) 8 (36 %)
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ous avons également constaté des chiffres d’incontinence
lus élevés chez ces patients âgés que dans nos séries
e patients plus jeunes (82 % de nos patients étaient
ontinents). [16] Sur le plan de la fonction érectile, plus
’un tiers de nos patients avaient des érections compatibles
vec une relation sexuelle 12 mois après la chirurgie.

Notre étude pose une réelle problématique actuelle :
elle de la place de la PR laparoscopique chez la personne
gée. Bien qu’encourageant à proposer la PR à des patients
e plus de 75 ans, elle comporte certaines limites. En effet,
euls les malades sélectionnés pour leurs faibles comor-
idités et sans contre-indication anesthésique se sont vu
roposé la PR (biais de sélection). De plus, la présence de
roubles mictionnels a guidé l’indication chirurgicale. Par
illeurs, notre étude ne repose que sur 22 patients, ce qui
st assez peu pour en tirer des conclusions significatives.
l s’agissait plutôt d’une étude de faisabilité de la PR chez
es patients de plus de 75 ans. Cependant, la perspective
’une étude prospective randomisée entre PR et radiothé-
apie semble difficile à mettre en œuvre.

onclusion

a PR par voie laparoscopique peut être proposée chez
es patients de plus de 75 ans bien sélectionnés. Les
omplications postopératoires semblaient minimes et les
ésultats fonctionnels et carcinologiques satisfaisants.
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