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Résumé La prostatectomie totale est le traitement de référence du cancer de prostate de
l’homme jeune. Mais dans les cas difficiles, les patients peuvent être orientés vers une autre
option thérapeutique.
Objectif. — Évaluation de la qualité de l’anastomose dans les cas complexes de chirurgie
comparant la voie laparoscopique PTL à la voie laparoscopique assistée du robot PTLR.
Matériel. — Trois cent quatre-vingt dix-sept patients ont été opérés de mars 2004 à août
2009, 176 PTL et 221 PTLR de manière consécutive par un même chirurgien. Les antécédents
pouvant compliquer le geste chirurgical ont été analysés : volume prostatique supérieur à
80 cc, antécédent de cure de hernie inguinale avec prothèse, antécédent de chirurgie pel-
vienne, indice de masse corporel supérieur à 30, antécédent de résection endoscopique de
prostate.
Résultats. — Il n’y avait pas de différence significative entre les deux groupes en préopératoire.
L’analyse multivariée sur la qualité de l’anastomose mettait en évidence un avantage du robot
sur la cœlioscopie (OR = 2,56 [95 % CI : 1,28—5,25]) et plus particulièrement dans les cas difficiles
(OR = 7,736 [95 % CI : 2,689—22,254]).

Conclusion. — La qualité de l’anatomose urétrovésicale était améliorée grâce à la robotique
chez les patients pouvant poser des difficultés techniques.
Niveau de preuve. — 4.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary The radical prostatectomy is the main treatment prostate cancer in young men.
However in difficult cases, another therapeutic option is often suggested.
Objective. — Evaluation of the quality of the anastomosis in complex surgical cases by comparing
laparoscopic radical prostatectomy (LRP) to robotic assisted radical prostatectomy (RLRP).
Material. — From March 2004 to August 2009, 397 patients underwent radical prostatectomy:
176 LRP and 221 RLRP consecutively by the same surgeon. Antecedents that might have com-
plicated dissection were analyzed: prostatic volume over 80 cc, previous inguinal hernia repair
with mesh, previous pelvic surgery, body mass index over 30 and previous trans-uretral resection
of prostate.
Results. — In a preoperative mode, there was no significant difference between the two groups.
A multivariable analysis of the quality of the anastomosis turned to the advantage of the
robot (OR = 2.56 [95 %CI: 1.28—5.25]), specifically for difficult cases (Odd Ratio = 7.736 [95 %CI:
2.689—22.254]).
Conclusion. — The use of the robot improved the quality of the anastomosis for patients that
might have raised technical issues.
© 2010 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.
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Introduction

Le cancer de la prostate est la deuxième cause de décès par
cancer chez l’homme.

En 2008, plus de 70 000 prostatectomies totales par voie
laparoscopique assistée par robot ont été réalisées aux
États-Unis (Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA).

Les patients aux antécédents de chirurgie pelvienne, de
chirurgie prostatique, obèses ou porteurs de volumineuses
prostates ne sont pas des candidats idéaux pour la prosta-
tectomie totale et se voient donc souvent proposer d’autres
traitements.

En effet, différentes études ont mis en évidence les diffi-
cultés techniques avec des taux de complications plus élevés
chez les patients obèses, opérés par voie ouverte [1] ou
laparoscopique [2]. Le poids de la prostate intervient égale-
ment dans les suites de la prostatectomie totale, que ce soit
par voie ouverte [3], par voie laparoscopique standard (PTL)
[4,2], ou par voie laparoscopique robot-assistée (PTLR) [5].

Dans notre étude, nous avons évalué l’impact des fac-
teurs de complexité chirurgicale sur la préservation du col,
la qualité de l’anastomose et le temps opératoire.

Patients et méthode

De mars 2004 à août 2009, 397 patients consécutifs ont été
opérés de prostatectomie totale (PT), par voie PTL dans
176 cas et par voie PTLR dans 221 cas. Il n’y a pas eu de
tirage au sort entre les patients. Les deux techniques ont été
menées par un seul opérateur sur le même laps de temps.

Avant l’intervention tous les hommes ont été évalués :
âge, poids, taille, antécédents, données carcinologiques.

Ont été considérés comme « difficiles » les patients sui-
vants : indice de masse corporelle (IMC) supérieur à 30 et

/ou antécédents de cure de hernie inguinale avec plaque
mise en place par voie rétro-pubienne (les antécédents
de hernie traitée selon Shouldice ou avec plaque par voie
inguinale n’ont pas été considérés comme source de diffi-
culté) et/ou antécédents de chirurgie pelvienne (vésicale

d
t
m
g

u prostatique : taille vésicale, plaie de vessie. . . ou adé-
omectomie voie haute) et/ou antécédents de résection
ndoscopique de prostate et/ou volume prostatique supé-
ieur à 80 cc.

Les données opératoires et postopératoires ont été enre-
istrées : temps opératoire, pertes brutes (volume de liquide
’aspiration moins liquide de lavage), conservation du col,
réservation des bandelettes, stade pT, score de Gleason,
résence de marges positives.

La prostatectomie radicale laparoscopique a été menée
ar voie transpéritonéale, selon la technique de Montsouris
6].

La qualité de l’anastomose a été définie par son étan-
héité lors du remplissage vésical de 180 cc en fin de
rocédure et par l’absence de difficultés lors du passage
e la sonde vésicale charrière 20.

’analyse statistique

ne analyse univariée des caractéristiques ci-dessus a été
’abord réalisée en utilisant les tests de Fisher exact,
’Anova, et de Pearson Khi2. En utilisant les résultats de
’analyse univariée et l’intérêt clinique de chaque variable,
ous avons construit un modèle de régression logistique.

ésultats

’analyse descriptive des patients et la comparaison entre
TL et PTLR sont présentées dans le Tableau 1. L’âge moyen
es hommes était de 61 ans, le volume moyen des prostates
e 53,4 cc et l’IMC moyen s’élevait à 27. Les Tableaux 2 et 3
eprennent les caractéristiques préopératoires des patients
difficiles » et les caractéristiques opératoires des patients
pérés par cœlioscopie et par cœlioscopie assistée du
obot.

Le col a pu être préservé dans un plus grand nombre

e cas dans le groupe robot, avec une différence significa-
ive (p < 0,001). La qualité de l’anastomose a été également
eilleure dans le groupe robot (p < 0,001). Les pertes san-

uines ne variaient pas d’un groupe à l’autre (p = 0,5).
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Tableau 1 Caractéristiques préopératoires.

Laparoscopie (PTL) Robot (PTRL) Total p

Nombre 176 221 397
Âge 61,84 60,6 61 0,16
PSA ng/ml 7,86 7,48 7,65 0,33
Volume prostatique CC 56,11 53,49 54,65 0,75
Poids Kg 81,09 81,65 81,4 0,18
Taille M 1,72 1,74 1,73 0,18
IMC 27,15 26,91 27,02 0,86
T1 104 (59,09 %) 129 (58,37 %) 233 (58,69 %) 0,90
T2 72 (40,91 %) 92 (41,63 %) 164 (41,31 %)
Gleason

< 7 112 (63,64 %) 139 (62,9 %) 251 (63,22 %) 0,68
= 7 59 (33,52 %) 72 (32,58 %) 131 (33 %)
> 7 5 (2,84 %) 10 (4,52 %) 15 (3,78 %)

IMC : indice de masse corporelle ; PTL : prostatectomie par voie laparoscopique standard ; PTLR : prostatectomie par voie laparoscopique
robot-assistée.

Tableau 2 Caractéristiques des patients « difficiles » (les patients peuvent présenter une ou plusieurs difficultés).

Laparoscopie (PTL) Robot (PTRL) Total p

Nombre 176 (44,33 %) 221 (55,67 %) 397 (100 %)
Patients « difficiles » 57 (32,4 %) 63 (28,5 %) 120 (30 %) 0,4
ATCD RTUP 8 (4,55 %) 9 (4,07 %) 17 (4,28 %) 0,8
IMC > 30 32 (18,18 %) 40 (18,10 %) 72 (18,14 %) 1
Hernie plaque 1 (0,57 %) 8 (3,62 %) 9 (2,27 %) 0,04
Chirurgie pelvienne 3 (1,70 %) 5(2,26 %) 8 (2,02 %) 1
Volume prostate > 80 CC 26 (14,77 %) 22 (9,95 %) 48 (12,09 %) 0,16

IMC : indice de masse corporelle ; PTL : prostatectomie par voie laparoscopique standard ; PTLR : prostatectomie par voie laparoscopique
robot-assistée.

Tableau 3 Caractéristiques opératoires.

Laparoscopie (PTL) Robot (PTRL) p

Préservation col Oui 79 (44,9 %) 170 (76,9 %) < 0,001
Qualité anastomose Satisfaisante 117 (66,4 %) 198 (85,6 %) < 0,001
Préservation nerveuse Oui 104 (59 %) 160 (72,4 %) 0,005
Temps opératoire minute 242 236 0,3
Pertes sanguines CCa 571 537 0,5
pT2 124 (70,4 %) 178 (80,5 %) 0,0193
pT3 52 (29,5 %) 43 (19,5 %)
Gleason

< 7 55 (31,25 %) 64 (7,7 %) 0,78
7 110 (62,5 %) 140 (63,3 %)
> 7 11 (6,25 %) 17 (7,7 %)

Marges Oui 25 (14,2 %) 35 (15,84 %) 0,65

IMC : indice de masse corporelle ; PTL : prostatectomie par voie laparoscopique standard ; PTLR : prostatectomie par voie laparoscopique

robot-assistée.
a Pertes : différence aspiration et lavage.
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Tableau 4 Comparatif patients « faciles »/ « difficiles ».

« Facile » « Difficile » p

Qualité anastomose Oui 229 (82,7 %) 86 (71,7 %) 0,01
Préservation col Oui 192 (69,3 %) 85 (30,69 %) < 0,0001
Préservation nerveuse Oui 192 (69,3 %) 72 (60 %) 0,07
Temps opératoire minute 230 258 < 0,001
Pertes sanguines CCa 526 598 0,19
pT2 214 (77,3 %) 88 (7,3 %) 0,4
pT3 63 (22,7 %) 32 (26,7 %)
Gleason

< 7 80 (28,9 %) 39 (32,5 %) 0,56
7 179 (64,6 %) 71 (59,2 %)
> 7 18 (6,5 %) 10 (8,3 %)

Marges Oui 41 (14,8 %) 19 (15,83 %) 0,79

aPertes : différence entre aspiration et lavage.

Tableau 5 Analyse multivariée chez les patients « difficiles ».

Variable OR 95 % CI

Âge 1,007 0,923—1,077
Robot 7,736 2,689—22,254

p
d
[

Préservation du col : Oui
Préservation des bandelettes : Oui

Nous avons ensuite comparé deux groupes : celui
des patients « difficiles » à celui des patients « faciles »
(Tableau 4).

En réalisant une analyse multivariée (Tableau 5),

nous avons étudié les facteurs influençant la qua-
lité de l’anastomose chez les patients « difficiles ».
Chez ceux-ci, le facteur discriminant le plus impor-
tant était l’utilisation du robot (OR = 7,736, 95 % IC
[2,689—22,254]).

t
(
s
9

Tableau 6 Analyse multivariée chez les patients « faciles ».

Variable

Âge
Robot : Oui
Préservation du col : Oui
Préservation des bandelettes : Oui

Tableau 7 Analyse multivariée pour l’ensemble des patients

Variable

Âge
Volume prostate CC
IMC
Robot : Oui
Préservation du col : Oui
Préservation des bandelettes : Oui
ATCD résection endos. de prostate : Oui
Hernie plaque rétropubienne : Oui
0,951 0,346—2,613
0,357 0,135—0,939

En répétant cette même analyse maintenant chez les
atients « faciles », le robot était également un élément
iscriminant, mais à un degré moindre (OR = 2,566, 95 % IC
1,287—5,252]) (Tableau 6).
En prenant individuellement chacun des fac-
eurs pouvant influencer la qualité de l’anastomose
tous patients confondus « faciles » et « difficiles »),
eules la conservation du col (OR = 2,647 IC,
5 % [1,493—4,731]) et l’intervention du robot

OR 95 % CI

1,002 0,946—1,059
2,566 1,287—5,252
3,447 1,759—6,851
1,467 0,651—3,453

et des difficultés détaillées.

OR 95 % CI

0,998 0,950—1,047
1,004 0,993—1,017
0,909 0,840—0,982
3,366 1,911—6,076
2,647 1,493—4,731
0,910 0,496—1,683
1,244 0,380—4,562
0,451 0,096—3,246
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OR = 3,366 IC, 95 % [1,911—6,076]) amélioraient le résultat
hirurgical (Tableau 7).

iscussion

a prostatectomie totale est reconnue comme étant le stan-
ard thérapeutique du cancer localisé de la prostate chez
’homme jeune. La laparoscopie assistée du robot a perfec-
ionné certains aspects de la laparoscopie conventionnelle.
n des bénéfices les plus notables est la réduction du temps
’apprentissage, et cela grâce à plusieurs améliorations :
a vision tridimensionnelle, l’amoindrissement du tremble-
ent et la diminution de la fatigue du fait du travail en
osition assise à la console [7]. De la même façon, les
utures sont plus facilement réalisées au robot : en effet, la
ision tridimensionnelle associée aux instruments chirurgi-
aux avec articulation endocorporelle permet de passer les
oints très rapidement et facilite la réalisation des nœuds
8]. Ainsi différentes études ont comparé la PTL versus la
TLR et mettant en évidence une réduction de la durée
’apprentissage, des pertes sanguines moindres pour la PTLR
200 à 390 pour la PTL, 50 à 273 pour la PTLR) et des temps
pératoires quasi identiques malgré l’installation et dés-
nstallation du robot (100 à 300 minutes pour la PTL, 130 à
82 pour la PTLR). Les taux de transfusion varient entre 1 à
% pour la PTL et 0 à 2,6 % pour la PTLR [9].

opulation « difficile »

ous nous sommes attachés à étudier différents types de
atients pouvant poser des problèmes techniques lors de
a réalisation d’une prostatectomie, que nous avons définis
difficiles ». Hormis les antécédents de hernie-plaque, la
épartition des difficultés était identique entre les groupes
TL et PTLR.

Dans la littérature, il est rapporté que la laparoscopie a
ertains avantages par rapport à la chirurgie ouverte chez
es patients « difficiles ». Logiquement Brown et al. [10] et El
eel et al. [2] notent des temps opératoires plus longs chez
es patients obèses et laissent supposer que la procédure
este plus délicate même entre des mains expertes.

Dans notre étude, nous n’avons pas constaté de dif-
érences de temps opératoires (peau à peau) entre ceux
pérés par laparoscopie seule et ceux opérés à l’aide
u robot (p = 0,3). Différents facteurs intervenaient dans
’allongement du temps opératoire au robot (installation et
ésinstallation du robot, placement des trocarts), sans qu’il
it pour autant d’augmentation du temps opératoire global.
n des éléments importants au robot était le bon place-
ent des trocarts chez les patients obèses : les instruments

taient placés plus haut et plus internes de manière à avoir
n accès plus aisé lors de la réalisation de l’anastomose
rétrovésicale. À la différence de la cœlioscopie, une
odification de la position des trocarts était difficilement

éalisable après avoir débuté la procédure.

Le taux de transfusion n’était pas plus important chez les

ujets obèses ou en cas de volumineuse prostate, que ce soit
our la PTL ou la PTRL. Certains auteurs ont pu retrouver des
ertes sanguines et des temps opératoires augmentés en cas
e volumineuse prostate [5,11].

p
e
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Concernant les patients aux antécédents de cure de
ernie inguinale, davantage de patients ont été opérés au
obot. En analyse multivariée, nous n’avons pas constaté
’influence de cet antécédent sur la qualité de l’anastomose
rétrovésicale (OR = 0,45, 95 % CI [0,09—3,24]). Des études
nt rapporté des difficultés techniques de la prostatectomie
otale post-cure de hernie inguinale pouvant faire renoncer
l’intervention [12,13]. La prostatectomie totale par voie

érinéale a pu être une alternative efficace dans ce genre
e situation. Laungani et al. [14] ne relèvent pas de diffé-
ence en temps opératoire et en pertes sanguines entre des
atients aux antécédents de cure de hernie sans plaque et
eux avec plaque. Dans notre série, les antécédents de her-
ie avec plaque rétropubienne obligeaient à une dissection
lus difficile et nous avons eu un cas de sepsis nécessitant
ne reprise pour drainage. À propos des antécédents de
hirurgie pelvienne, différents travaux ont été menés : un
ntécédent de chirurgie abdominale est associé à 90 % de
isques d’adhérences, et la présence d’adhérences conduit
un temps opératoire plus long et à un risque de blessure

ntestinale [15]. Dans notre expérience intrapéritonéale,
ous n’avons jamais eu de plaie intestinale que ce soit pour
a PTL ou la PTLR.

nastomose urétrovésicale

a dissection du col est une des étapes difficiles de la pros-
atectomie totale pour les chirurgiens qui passent de la voie
uverte à la voie laparoscopique. Alors que les autres étapes
iminuent en complexité après les 50 premiers cas en PTLR,
e temps requis pour la dissection du col reste important
16]. La préservation du col permet de diminuer le taux de
ténose du col, facilite la suture (même si un col trop étroit
éduit la visibilité pour le passage des points) et réduit le
isque de plaie de l’uretère [17].

Lors de l’apprentissage de la PTL, les lacunes les plus
réquemment rencontrées chez les chirurgiens en forma-
ion sont un manque d’habileté de la main non dominante,
ne fatigabilité physique et la connaissance imparfaite de
a gestuelle à chaque temps opératoire [18], même si
’anastomose urétrovésicale est une étape de l’intervention
arfaitement codifiée et reproductible [8]. Ces lacunes sont
tténuées par l’usage du robot.

Sur l’ensemble de la population opérée, la préservation
u col a pu être réalisée plus fréquemment avec le robot
p < 0,001). Il existe évidemment un lien entre la conserva-
ion du col et la qualité d’anastomose. Cependant, l’analyse
ultivariée notait qu’avec un ajustement statistique sur la

onservation du col, le robot en lui-même améliorait la qua-
ité d’anastomose (p < 0,001). Par ailleurs, cette différence
été plus importante chez les sujets considérés comme diffi-
iles (OR = 7,736, IC 95 % [2,689—22,254]) ; nous pouvions en
onclure que plus le patient était difficile et plus le robot
pportait une aide à la réalisation de l’anastomose.

Le volume prostatique ne conditionnait pas la qualité de
’anastomose (OR = 1,004, IC 95 % [0,993—1,017]). Nous res-
ions persuadés que la dissection du col en cas de grosse

rostate restait un temps délicat, et que le robot gommait
n partie les difficultés liées à l’ouverture du col.

Dans notre expérience, les antécédents de résection de
rostate n’intervenaient pas dans la qualité de l’anastomose
rétrovésicale (OR = 1,244, IC 95 % [0,380—4,562]), même
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si le robot permettait nous semble-t-il une dissection
plus aisée de la lèvre postérieure du col. Différents tra-
vaux constatent un geste technique et des suites plus
« compliquées » en cas d’antécédents de chirurgie prosta-
tique. Colombo et al. [19] notent la difficulté de dissection
et de préservation du manchon urétral et des bandelettes
dans les suites d’une résection. Menard et al. [20] constatent
surtout des difficultés dans la dissection de la lèvre posté-
rieure du col, l’apex et l’identification du manchon urétral.
Les difficultés de réalisation de l’anastomose augmentent
les risques de fuites urinaires, de sondage prolongé et de
sténose anastomotique. Cela aura une influence sur la récu-
pération de la continence postopératoire. Cependant, Patil
et al. [21] rapportent une étude sur la cystographie réali-
sée chez les patients présentant une fuite anastomotique
en postopératoire à j7 : à trois mois, 70 % sont continents
et à un an, 94 %. Il en conclut que la présence d’une fuite
urinaire anastomotique peut retarder la continence précoce
à trois mois, pas à un an.

Limites de l’étude

De 2004 à 2007, il n’y a pas eu de tirage au sort, les patients
étant opérés uniquement selon la disponibilité ou non du
robot ; mais à partir de 2008, les patients jeunes ou difficiles
ont été préférentiellement opérés au robot, expliquant cer-
taines différences. Ces dernières étaient cependant prises
en compte dans l’analyse multivariée qui permettait un
ajustement.

Il s’agissait de l’expérience d’un seul chirurgien. Cela éli-
minait les biais existant avec de multiples opérateurs, mais
introduisait, en revanche, le problème de la reproductibilité
inter-opérateur.

Cette étude descriptive ne concluait pas à la supériorité
du robot pour la continence, mais soulignait l’aide appor-
tée par celui-ci à la confection de l’anastomose. Or on sait
qu’une partie de la morbidité postopératoire est condition-
née par la qualité de l’anastomose.

Conclusion

Dans notre expérience, la PTL et la PTRL apportaient
des résultats opératoires et postopératoires identiques en
termes de pertes sanguines et temps opératoires. L’étude
menée chez les patients pouvant présenter des difficultés
techniques retrouvait des différences en ce qui concerne la
qualité d’anastomose et la préservation du col, en faveur
de la laparoscopie assistée du robot. Le robot était donc
d’autant plus une aide que les patients étaient difficiles. Et
même si la qualité d’anastomose ne préjugeait peut être pas
de la continence à long terme, elle conditionnait la durée de
sondage, d’hospitalisation et vraisemblablement les suites
urinaires des premiers mois.
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