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Résumé La voie d’abord dans la prostatectomie totale (PT) est encore aujourd’hui un sujet
de polémique dans la communauté urologique. De nombreuses études comparatives entre la
voie rétropubienne (VR) et la voie laparoscopique (VL) (robotisée ou non) ont été rapportées
depuis une dizaine d’années sans pouvoir à partir de bases scientifiques incontestables départa-
ger les partisans de chaque voie d’abord. Le comité de cancérologie de l’association française
d’urologie s’est saisi de cette question à l’occasion d’une méta-analyse récente publiée sur
ce sujet. Bien qu’imparfaite, cette méta-analyse a le mérite d’exister et d’apporter quelques
conclusions fortes sur les avantages et inconvénients supposés de chaque voie d’abord. Concer-
nant la morbidité de la PT, la seule différence significative rapportée concerne le risque
hémorragique en faveur de la VL. Sur le plan carcinologique, la seule donnée vraiment exploi-
table concerne le taux de marges chirurgicales positives qui est identique, quelle que soit la
voie d’abord. Concernant les résultats fonctionnels, les résultats rapportés dans la littérature
ne mettent en évidence aucune différence, quelle que soit la voie d’abord utilisée.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary Surgical approach for radical prostatectomy is even today a subject of debate in the
urologic community. Many comparative studies between retropubic and laparoscopic approach
(robotic assisted or not) were reported since 10 years without being able to decide between
the supporters of retropubic or laparoscopic approach. The committee of cancer research of
the French urological association took hold this question after a recent meta-analysis publi-
cation on this subject. Although imperfect, this meta-analysis exists and permits to conclude
partially on the advantages and the inconveniences supposed for each surgical approach. Regar-
ding morbidity after radical prostatectomy, the only significant difference reported concerns
the hemorrhagic risk in favour of the laparoscopic approach. Regarding oncologic results, the
only exploitable data concern positive surgical margins rate, which is identical whatever sur-
gical approach. Concerning the functional results, no difference was reported in the literature
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a première prostatectomie totale (PT) pour cancer a été
éalisée par voie périnéale en 1902. En 1945, Millin décri-
ait la voie d’abord rétropubienne de la prostate. Ce
’est qu’en 1983, soit 38 ans après, que Walsh a défini de
anière beaucoup plus précise et reproductible les bases
e cette chirurgie qui était restée jusqu’alors confidentielle
t à très au risque hémorragique. L’utilisation de la voie
aparoscopique (VL) depuis 1997 et plus récemment de la
oie laparoscopique robot-assistée (VLRA) sont considérées
ar beaucoup d’urologues de manière empirique comme
upérieures à la voie rétropubienne (VR) en raison d’une
ision magnifiée de l’organe opéré. Qu’en est-il réellement ?
xiste-t-il vraiment une voie d’abord supérieure aux autres ?

Très récemment, V. Ficarra a essayé de répondre à cette
uestion dans une méta-analyse publiée dans European Uro-
ogy [1]. Cette méta-analyse avait pour objectifs d’évaluer
a morbidité, les résultats fonctionnels et carcinologiques
e la PT en fonction de la voie d’abord utilisée (VR, VL ou
LRA). Cette méta-analyse comportait 37 études compara-
ives. Parmi ces 37 études analysées, 23 comparaient la VR à
a VL, dix comparaient la VR à la VLRA et quatre comparaient
a VL à la VLRA. Parmi les études comparant la VR à la VL,
ne seule était prospective randomisée, neuf étaient pros-

ectives non randomisées et 13 étaient rétrospectives dont
inq utilisaient des séries historiques dans le bras témoin.
armi les dix études comparant la VR à la VLRA, sept étaient
rospectives non randomisées et trois rétrospectives. Enfin,
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armi les quatre études comparant la VL à la VLRA une seule
tait prospective non randomisée.

Sept critères ont été retenus pour évaluer la morbidité
ériopératoire et postopératoire : le traumatisme chirurgi-
al, la durée de l’intervention, le saignement, le taux de
ransfusion, le taux global de complications, la douleur post-
pératoire, la survenue d’une sténose anastomotique.

Sur le plan fonctionnel, deux critères ont été pris en
ompte : la continence et la fonction érectile postopéra-
oires.

Sur le plan carcinologique, seul le taux de marges chirur-
icales a été retenu.

Enfin, les auteurs ont également évalué la qualité de vie
es patients en fonction de la voie d’abord utilisée lors de
a PT.

Pour cette méta-analyse, les auteurs ont utilisé une ana-
yse cumulative réalisée à l’aide du logiciel distribué par
a Cochrane Collaboration. Une méta-analyse cumulative
onsiste à suivre l’évolution de l’estimation d’un paramètre
ommun en introduisant une par une les études dans la
éta-analyse. La méta-analyse cumulative est à distinguer
e la réactualisation de la méta-analyse, qui consiste à
efaire les calculs d’une méta-analyse chaque fois qu’une
ouvelle étude est disponible.

L’hétérogénéité des études était testée à l’aide d’un test

u Chi2. Un p < 0,1 était en faveur de l’hétérogénéité des
tudes. En cas d’absence d’hétérogénéité (homogénéité des
tudes analysées), un modèle à effet fixe était utilisé. En cas
’hétérogénéité, un modèle à effet aléatoire était requis.
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Avantages et inconvénients de la voie d’abord dans la prosta

Les résultats étaient présentés sous forme de moyennes
et d’écart-types pondérés pour les variables continues. Les
risques relatifs (RR) étaient présentés pour les variables
binaires (en 0/1, présence/absence, oui/non. . .). En raison
des limites du logiciel de la Cochrane Collaboration, seules
les études ayant rapporté des moyennes et des écart-types
(dans leurs résultats) ont été inclues dans la méta-analyse.

Les objectifs de ce travail sont de résumer et de discuter
les points importants et les conclusions de cette méta-
analyse en y associant également les résultats de quelques
études comparatives postérieures à sa publication.

La morbidité

Le traumatisme chirurgical

Tout acte chirurgical entraîne des modifications biologiques
et des réactions inflammatoires qui peuvent être éva-
lué par différents marqueurs de la réponse immunitaire.
Deux études prospectives comparatives ont évalué spéci-
fiquement le traumatisme chirurgical pendant et après PT
en fonction de la réponse humorale. Plusieurs marqueurs
de l’inflammation et du stress cellulaire étaient dosés
(interleukine 6, interleukine 10, C-reactive protein, serum
amyloid A) avant, pendant et après la PT, à des rythmes très
différents suivant les études.

La première étude rapportée par Jurczok et al. comparait
163 patients opérés par VR à 240 opérés par VL extrapérito-
néale. Les résultats publiés ne mettaient pas en évidence
de différence significative entre les deux groupes [2].

À l’inverse, Fracalanza et al. observaient une différence
significative de la réponse humorale en défaveur de la VR par
rapport à la VLRA [3]. Cependant, les effectifs dans cette
étude était relativement faibles (26 PRP vs 34 PTLRA).

Au vu des ces deux études, il semble impossible de
conclure dans un sens ou dans l’autre.

Durée opératoire

L’analyse cumulative réalisée à partir de 12 études compa-
ratives (sept prospectives et cinq rétrospectives) a mis en
évidence une durée opératoire significativement plus longue
pour la VL (robot-assistée ou non) par rapport à la VR.
Parmi les 12 études analysées, aucune étude prise indivi-
duellement n’a mis en évidence le contraire. Par ailleurs,
la seule étude randomisée prospective publiée a confirmée
cette donnée. La durée opératoire moyenne variait suivant
les études entre 105 et 197 minutes pour la VR contre 144 à
285 minutes pour la VL (robot-assistée ou non).

Au vu de ces résultats, il est possible de conclure que la
durée opératoire est plus courte par VR par rapport à la VL
robot-assistée ou non.

Saignement et transfusion sanguine

L’analyse cumulative réalisée à partir de 14 études compara-
tives (sept prospectives, sept rétrospectives) a montré que

le saignement moyen était significativement plus élevé par
VR par rapport à la VL (robot-assistée ou non). Le RR de
transfusion était également significativement plus élevé
(RR : 4,72) pour la VR. De plus, ce RR s’élevait à 5,34 lorsque
l’analyse ne portait que sur les études prospectives.
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Il semble donc indiscutable que le saignement et le risque
e transfusions sont significativement plus élevés par VR par
apport à la VL robot-assistée ou non.

Néanmoins, quelques remarques peuvent être faites.
ur les huit études sélectionnées pour analyser le sai-
nement moyen, quatre études (dont une comptait
18 patients) regroupant 1138 patients opérés par VR sur les
350 patient analysés, rapportaient un saignement moyen
upérieur à 1200 cm3. Les quatre autres études regroupaient
12 patients opérés par VR dont trois rapportaient un saigne-
ent moyen inférieur à 500 cm3. Il existe donc dans cette

nalyse une hétérogénéité majeure des études. S’il semble
eu contestable que le saignement peropératoire soit signi-
cativement plus faible par VL, il est permis d’être surpris
ar la valeur du saignement moyen rapportée par certaines
quipes. Cette donnée a d’autant plus d’importance qu’un
aignement, même significatif, ne signifie pas forcement
ransfusion sanguine. Enfin, la PT par VR peut être très fai-
lement hémorragique comme le rapporte C. Barré dans une
érie prospective monocentrique de 231 patients avec un
aignement moyen de 179 ml et un taux de transfusion de
,6 %, en utilisant l’hypotension contrôlée [4].

Concernant le taux de transfusion sanguine, sur les dix
tudes analysées regroupant 1951 patients opérés par VR,
inq études regroupaient 1376 patients (70,5 % des patients
nalysés) et rapportaient un taux de transfusion moyen de
1 %. À l’inverse, les cinq autres études qui regroupaient
75 patients opérés par VR rapportaient un taux de transfu-
ion moyen de 12,4 %, ce qui paraît plus en phase avec la
éalité. Le taux de transfusion pour la VL (robot-assistée ou
on) variait entre 0 et 30 % suivant les études. Là-encore,
e problème de l’hétérogénéité des études publiées rend
ifficile une analyse et une conclusion indiscutable.

Au total, le saignement et le taux de transfusions par VL
ont plus faibles par rapport à la VR.

ouleur postopératoire

lle était évaluée dans la plupart des études sélectionnées
e façon subjective par une échelle visuelle analogique et
e façon objective par la consommation d’antalgiques en
ostopératoire.

Parmi les sept études comparatives retenues (quatre
rospectives et trois rétrospectives) qui ont évalué spé-
ifiquement la douleur postopératoire de façon objective,
ne seule a mis en évidence une différence significative en
aveur de la VL.

Il s’agit de l’étude rapportée par Rassweiler et al. Les
uteurs ont comparé rétrospectivement 219 patients opérés
ar VR à 438 par VL. Ils ont observé une différence signifi-
ative de la consommation d’antalgiques en défaveur de la
R au cours des deux premiers jours postopératoires [5].

Aucune étude comparative entre la VL et la VLRA n’a
pécifiquement étudiée ce paramètre.

omplications postopératoires
e problème principal est liée au fait que la plupart
es auteurs présentent le plus souvent un taux glo-
al de complications sans traiter de façon séparée les
omplications mineures, majeures, précoces et tardives.
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Sur les 14 études sélectionnées dans la méta-analyse (huit
rospectives et six rétrospectives), seules trois études (un
rospective et deux rétrospectives) ont mis en évidence
ne différence significative sur la survenue de complications
ostopératoires en défaveur de la voie RP.

Lorsqu’on analyse dans le détail ces trois études, plu-
ieurs remarques peuvent être faîtes.

L’étude publiée par Rassweiler et al. [5] est critiquable
plusieurs titres. Les auteurs concluent que le pour-

entage de complications est significativement plus élevé
ans le groupe opéré par voie RP (219 patients) par rap-
ort au groupe LP (438 patients). Cependant, les auteurs
nt regroupé dans le même ensemble les complications
ineures, majeures, précoces et tardives (sténose anasto-
otique et incontinence). La différence observée entre les
eux groupes de patients était essentiellement liée à un
aux lymphocèle plus élevé dans le groupe VR. Enfin, le taux
e fistule recto-uréthrale était trois fois plus élevé dans
e groupe VL, cependant, les auteurs ont considéré cette
omplication comme équivalente aux autres.

Roumeguere et al. [6] ont comparé prospectivement
7 patients opérés par VR à 85 patients opérés par VL. Les
uteurs ont conclu que les complications mineures précoces
taient plus fréquentes dans le groupe VR (24,6 % vs 11,8 % ;
< 0,003). Cette différence était liée à des infections parié-

ales plus fréquentes dans le groupe VR. Il est à noter
ue les auteurs ont oublié d’intégrer dans le chapître des
omplications le cas d’une fistule recto-urèthrale dans le
roupe VL.

Enfin, Poulakis et al. [7] ont rapporté une étude
étrospective qui a comparé 70 patients opérés par VR à
2 patients opérés par VL. Tous les patients avaient plus de
0 ans. Les auteurs ont conclu que le taux de complications
ineures était significativement plus élevé par VR. La dif-

érence observée était uniquement due à des problèmes
ariétaux et la survenue plus fréquente d’un ileus postopé-
atoire dans le groupe VR.

Depuis la publication de cette méta-analyse [1], trois
tudes comparatives ont été rapportées (une prospective,
eux rétrospectives). Elles ont confirmé les résultats des
1 autres études de la méta-analyse qui ne trouvaient pas de
ifférence significative dans le taux de complications après
T entre les différentes voies d’abord.

La première prospective comparait 105 patients opérés
ar VR à 103 par VLRA. Le taux de complications par VR était
égèrement inférieur à la VLRA (9,7 % vs 10,4 % ; p = 0,85) [8].

La deuxième rétrospective comparait 588 patients opérés
ar VR à 294 par VLRA. Les deux groupes étaient appa-
eillés (âge, PSA, stade clinique, Gleason biopsique, année
e l’intervention). Le taux de complications était plus faible
ais non significatif dans le groupe VR (4,8 % vs 8 % p = 0,064)

9].
La troisième a été publiée très récemment par le MSKCC

10]. Les auteurs ont comparé rétrospectivement chez
592 patients opérés d’une PT, le taux de complications pré-
oces médicales et chirurgicales (mineures et majeures)
ntre la VR et la VL. Le taux de complications médicales

t chirurgicales précoces était significativement plus élevé
our la VL.

Au vu de ces résultats, il semble que le taux de
omplications postopératoires soit similaire entre la VR et
a VL robot-assistée ou non.
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ténose anastomotique

ur les huit études comparatives sélectionnées dans la méta-
nalyse (trois prospectives et cinq rétrospectives), sept ne
rouvaient aucune différence significative dans la surve-
ue d’une sténose anastomotique, quelle que soit la voie
’abord. Le taux de sténose anastomotique variait suivant
es études entre 0 et 10 %. Seule l’étude rapportée par Rass-
eiler et al. [5] objectivait une différence significative en
éfaveur de la VR avec un taux de sténose de 16 % chez
19 patients contre 5,2 % chez 438 opérés par VL.

Cette absence de différence a été confirmée par une
tude rétrospective publiée après cette méta-analyse [11].
es patients étaient sélectionnés à partir de fichiers de
ompagnies d’assurance. Les auteurs ont comparé
83 opérés par VL (robot-assistée ou non) à 2094 patients
pérés par VR. Le taux de sténose était moins élevé après
hirurgie ouverte mais la différence observée n’était pas
tatistiquement significative (15 % vs 12 % ; p = 0,11).

Au vu de ces résultats, il est possible de conclure que la
urvenue d’une sténose anastomotique après PT n’est pas
nfluencée par la voie d’abord.

ésultats carcinologiques

ans cette méta-analyse, les résultats carcinologiques ont
té évalués uniquement par le taux de marges chirurgicales
ositives.

Dix-sept études comparatives ont été analysées (six
tudes prospectives et 11 études rétrospectives). Une seule
tude rétrospective comparant deux séries historiques a mis
n évidence un taux de marges chirurgicales positives signi-
cativement plus faible pour les stades pT2 en faveur de la
L (21 % vs 10 % ; p < 0,05) [12].

Concernant la survie sans récidive biologique, aucune
tude comparative mature n’a été publiée dans la litté-
ature. L’équipe du MSKCC a rapporté au dernier congrès
e l’European Association of Urology 2009 (sous forme
’abstract) une étude comparative rétrospective sur la sur-
ie sans récidive biologique (1980 patients opérés par VR vs
381 opérés par VL). La survie sans récidive biologique à cinq
ns était meilleure pour le groupe VR, mais la différence
bservée n’était pas significative (85 % vs 78 %, p = 0,08).

HU et al. ont étudié le risque de traitement complémen-
aire dans les six mois qui suivaient une PT à partir d’une
érie rétrospective établie avec des patients sélectionnés
ans des fichiers de compagnies d’assurances américaines
11]. Le risque était significativement plus élevé (trois
ois) après une VL par rapport à une VR (27,8 % vs
,1 % ; p < 0,001). Les résultats de cette étude sont très
ontestables dans la mesure où aucune donnée anatomo-
athologique n’était disponible.

Il n’y a donc pas d’argument pour penser que la variation
u taux de marge positive d’une équipe à l’autre puisse être
implement expliquée par l’utilisation d’une voie d’abord
lassique ou minimally invasive.
ésultats fonctionnels

’analyse de la littérature est complexe, compte tenu
e la mauvaise qualité de l’évaluation fonctionnelle. Peu
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d’études utilisent des questionnaires validés internationale-
ment. Certaines utilisent des questionnaires institutionnels
et d’autres une simple évaluation par le chirurgien
soit directement en consultation, soit lors d’interviews
téléphoniques. Au-delà de l’utilisation ou non de ques-
tionnaires, la définition même de la continence ou de
la fonction érectile varie d’une étude à l’autre. Enfin,
le moment de l’évaluation est fondamental. Un an
de recul est nécessaire pour évaluer correctement la
continence. Concernant l’érection, il semble qu’une éva-
luation avant la fin de la seconde année soit inadaptée
[13,14].

Continence

Sur les huit études comparant la VL à la VR, une seule
utilisait un questionnaire validé [7]. L’analyse cumulée ne
montrait pas de différence significative entre les deux
voies d’abord (RR : 0,87 ; p = 0,56). L’évaluation restreinte
aux seules études prospectives allait dans le même sens
(RR : 1,08 ; p = 0,84). Touijer et al. rapportaient une diffé-
rence significative en faveur de la VR [15]. Cette différence
est probablement liée à une différence technique (dissec-
tion apicale plus étendue dans le groupe VL), plus qu’à
la voie d’abord elle-même. L’analyse cumulée des études
comparant la VLRA à la VL et la VR n’était pas réali-
sable, compte tenu de l’hétérogénéité des données. Une
étude monocentrique prospective comparative entre la VL
(125 patients) et la VLRA (122 patients) a été récemment
publiée. Les auteurs n’ont pas mis en évidence de diffé-
rence significative sur la continence (83 % vs 81 %) à un
an [16].

Fonction érectile

Là-encore, l’analyse cumulée des études n’a pas été pos-
sible, compte tenu de l’hétérogénéité des données. Seules
deux études utilisaient un questionnaire validé (Internatio-
nal Index of Erectile Function [IIEF]). Aucune des études
comparant la VL à la VR ne trouvait de différence signifi-
cative pour la récupération de la fonction érectile. L’étude
prospective non randomisée de Tewari et al., objectivait
une récupération plus rapide de la fonction érectile dans le
groupe VLRA versus VR [17]. L’étude rétrospective de Joseph
évaluant la fonction érectile à trois mois, à l’aide de l’IIEF
ne trouvait pas de différence entre la VL et VLRA [18]. Il
n’y a donc pas d’élément objectif permettant de démontrer
la supériorité d’une voie d’abord pour la récupération de la
fonction érectile. Des études prospectives randomisées uti-
lisant des questionnaires validés sont nécessaires. L’étude
prospective multicentrique française RoboCap comparant la
VL à la VLRA devrait permettre d’apporter des réponses
nettes.

Qualité de vie

La littérature comparant la qualité de vie après PT selon

la voie d’abord est limitée. Une étude prospective non ran-
domisée japonaise (utilisant les questionnaires de l’EORTC,
ICS et IIEF) évaluant 57 patients opérés par VR à 54 par VL,
ne trouvait pas de différence à six mois [19]. Une seconde
étude japonaise ne retrouvait pas de différence entre VL
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omie totale 551

t VLRA [20]. Une enquête de satisfaction en fonction de
a voie d’abord a été rapportée récemment [21]. Le taux
e réponse à l’enquête (questionnaire EPIC) était de 61 %.
eux cent dix-neuf prostatectomies par VR étaient compa-
ées à 181 par VLRA. Le suivi n’était pas identique dans
haque groupe (un an vs un an et demi, p < 0,001), ce
ui peut entraîner un biais d’interprétation des résultats
onctionnels. Le taux de satisfaction global était de 84 %
87 vs 80 %, ns) et 19 % des patients regrettaient leur choix.
’insatisfaction et les regrets étaient liés aux effets secon-
aires urinaires et sexuels (p < 0,001). Le taux de regret
tait supérieur dans le groupe VLRA (24 % vs 15 %, p = 0,03),
e qui peut traduire un possible décalage entre l’attente
es patients d’une intervention high tech et les résultats
bjectifs.

onclusion

e débat scientifique qui anime la communauté urologique
epuis plusieurs années sur les avantages et les incon-
énients de la VL par rapport à la voie ouverte dans
a PT pourra en partie trouver quelques réponses dans
ette méta-analyse publiée par Ficarra. Il est regrettable
u’il n’y ait qu’une seule étude prospective randomisée
ans cette méta-analyse, mais elle a l’avantage certain
’exister. La lecture approfondie de la méta-analyse confor-
ée par quelques études comparatives postérieures à sa
ublication permettent de conclure sur plusieurs points.
oncernant la morbidité de la PT, la VL apparaît signi-
cativement moins hémorragique que la VR. La douleur
ostopératoire semble identique en dehors des 24 premières
eures postopératoires en faveur de la VL. Le taux de
omplications précoces et tardives est identique, quelle
ue soit la voie d’abord utilisée. Sur le plan carcinolo-
ique, le recul est aujourd’hui insuffisant pour avoir une
dée précise sur la survie sans récidive. La seule donnée
raiment exploitable concerne le taux de marges chirur-
icales positives qui est identique, quelle que soit la voie
’abord. Concernant les résultats fonctionnels, les résul-
ats rapportés dans la littérature ne mettent en évidence
ucune différence, quelle que soit la voie d’abord utilisée
ien qu’il soit regrettable que l’évaluation de la conti-
ence et de la dysérection soit si peu standardisée dans
es différentes études comparatives. Un des avantages lié

l’apparition de la VL, puis robotique aura été la néces-
ité d’évaluer en détail la PT. La notion d’expérience et
e learning curve (volume d’activité, retour d’information
ur les résultats carcinologiques et fonctionnels. . .) apparaît
tre un critère de qualité de la prostatectomie non évo-
ué dans cette méta-analyse. Il a été montré récemment
ue l’efficacité carcinologique de la PT ouverte ou laparo-
copique était lié à l’expérience [22,23]. Le plateau de la
ourbe de la learning curve de la prostatectomie ouverte
tait atteint après 250 cas et non définie après prostatecto-
Au total, la PT est une intervention difficile, dont les
ritères de qualité sont multifactoriels et ne peuvent pas se
imiter à la simple voie d’abord. Cette méta-analyse montre
ue l’intervention peut être réalisée de façon comparable,
uelle que soit la voie d’abord.
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