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COMMENTAIRE À. . .

Les règles de la médecine fondée sur les preuves
sont-elles strictement respectées dans le domaine
de la prostatectomie totale laparoscopique
robot-assistée ?�

Are the rules of ‘‘evidence based medicine’’ strictly followed in the field of
robot-assisted laparoscopic radical prostatectomy?

M. Rouprêt
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L’approche chirurgicale de la prostatectomie totale a
considérablement évolué au cours des dernières années avec
ai 2010

[1,4]. Aux États-Unis, la technique robot assistée est utili-
sée désormais pour plus de 80 % des prostatectomies totales
[5]. En France et en Europe, son essor est plus progressif, eu
égard au coût encore élevé du robot et des consommables
utiles à son entretien et aux différences d’organisation entre
nos divers système de santé.

La prostatectomie totale est un traitement curateur du
cancer de la prostate. Les objectifs de cette intervention
sont triples et hiérarchisés ainsi : offrir un contrôle car-
cinologique optimale, restituer la continence urinaire des

patients et préserver la fonction érectile dans la mesure
du possible. L’article de ce numéro de Progrès en Urologie,
publié par Laroche et al. [6], est à nouveau consacré à la
prostatectomie totale robot-assistée et, ce faisant, permet
de mettre l’accent sur trois points essentiels :

s réservés.
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Commentaires

• le contrôle carcinologique offert par la voie d’abord
robot-assistée semble au moins équivalent à celui des
voies d’abord traditionnelles [1,2,7] ;

• les résultats fonctionnels obtenus après prostatectomie
totale robot-assistée sont au moins équivalents avec ceux
des autres voies d’abord [1,2,6—8] ;

• la courbe d’apprentissage de la technique robot-assistée
semble considérablement réduite par rapport à celle de
l’apprentissage de la voie laparoscopique pure [4].

Les résultats de la prostatectomie totale sont souvent
mis en avant par les promoteurs de la chirurgie robotique
[2,6]. Pour autant, force est de constater que les données
dont nous disposons actuellement sont de faible niveau
de preuve (3 au maximum). L’evidence based medicine
(EBM), d’origine anglo-saxonne, est un modèle récent
(seconde moitié du xxe siècle) de structuration de la pensée
et du raisonnement en médecine. Il est donc indispensable
pour les médecins de savoir trier l’information au sein
des documents disponibles sur Internet, dans la presse
médicale ou en provenance de l’industrie pharmaceutique.
Cette évolution majeure du mode de la pensée médicale
requiert une approche moderne de la formation continue
des médecins. Prenons l’exemple de la prostatectomie
totale laparoscopique, née en France en 1998. Elle a été
continuellement promue dans les médias grands publics
pendant dix ans. Pourtant, en 2008, près de 70 % des
urologues n’étaient toujours pas convaincus de son intérêt
technique et, au même moment, cette intervention était
tombée en désuétude aux États-Unis.

Il faut également souligner que pour des patients, tous
sélectionnés par la même réunion de concertation pluridis-
ciplinaire et opérés au sein d’un même service, les résultats
sont parfois identiques, et ce, quel que soit le choix de la
technique de prostatectomie totale [7].

Aussi le débat se poursuivra-t-il sans relâche entre les
défenseurs de chacune des techniques tant qu’une réponse
objective n’aura pas été donnée par une étude comparative
de haut niveau scientifique [9]. Autrement dit, l’absence de
consensus actuel vis-à-vis de la robotique vient tout simple-
ment d’un manque cruel de données probantes [5,6,8]. Une
étude médico-économique apportera probablement égale-
ment sa contribution à un choix éventuel.

Mais avons-nous tout simplement choisi de nous consacrer
au bon débat ? Ne faisons-nous pas trop de prostatectomie

en France (plus de 22 000 par année contre 5000 par année
au Royaume-Uni pour une population équivalente) ? Savons-
nous sélectionner judicieusement ceux qui sont susceptibles
d’être traités [10,11] ? En attendant, c’est probablement,
et surtout, les habitudes personnelles et particulières de
597

chaque opérateur qui doivent dicter le choix de la technique
plutôt que le diktat d’Internet et des journalistes.
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