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’index de comorbidité, comparé à l’âge, est un
eilleur facteur prédictif de sévérité des

omplications à court terme après prostatectomie
adicale laparoscopique
. Vallanciena, R. Sanchez-salasa, V. Flamanda, D. Prapotnicha,

a a a a a

d’hospitalisation étaient consignées. La sévérité des complications
était appréciée selon l’index de Stephenson. Grade I : médica-
tion orale ou soins au lit du malade. Grade II : traitement IV
ou drainage thoracique. Grade III : intubation, radiologie interven-
tionnelle, endoscopie ou reprise chirurgicale. Grade IV : résection
d’organe ou incapacité chronique. Grade V : décès.
Résultat.— Parmi les 2048 patients, 297 (14,5 %) avaient plus de
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. Mombet , N. Cathala , F. Rozet , E. Barret , M. Galiano ,

. Cathelineaua

Institut Montsouris, Paris, France ; b CHRU de Lille, Lille, France

bjectifs.— Nous avons étudié l’impact de l’âge et des comorbidités
ur la survenue de complications dans les suites d’une prostatecto-
ie radicale laparoscopique (PRL) pour cancer de prostate localisé.

éthodes.— Deux mille quarante-huit patients successifs ayant eu
ne PRL entre janvier 2002 et avril 2006 dans notre département ont
té inclus. Les comorbidités étaient classées selon l’index de Charl-
on. Les complications survenant jusqu’à 30 jours après la date
e sortie d’hospitalisation, le nombre de transfusion et la durée

� Communications présentées lors du 104e Congrès français
’urologie. Paris, 17 au 20 novembre 2010.
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Âge

Totaln = 2048 < 60n = 659 60—80n = 1092

Durée hospitalisation, jours 6,0 5,9 5,9

Taux de transfusion 3,8 % 3,6 % 3,4 %

Taux de complications
Globales 20,3 % 17,8 % 19,4 %
Urinairesa 17,1 % 15,0 % 16,3 %
Digestivesb 2,5 % 2,1 % 2,1 %
Cardiaquesc 1,0 % 0,8 % 0,8 %
Autresd 2,2 % 2,4 % 2,1 %

Sévérité des complications
Grade I 3,2 % 2,7 % 3,2 %
Grade II 3,3 % 3,3 % 2,7 %
Grade III 13,5 % 11,7 % 13,4 %
Grade IV 0,5 % 0,2 % 0,5 %
Grade V 0 0 0

Réintervention 1,4 % 0,8 % 1,5 %
a Infection urinaire, urinome, fuite anastomotique, RAU, insuffisance rénale aiguë
b Plaie digestive, iléus, occlusion mécanique, fistule, péritonite, éventration.
c Phlébite, embolie pulmonaire, complications cardiaques, insuffisance cardiaque
d Abcès de parois, lymphocèle, hématome infecté, hémopéritoine.
e Test de Chi2 à modalités (0 vs grade I-II vs grade III-IV).

166-7087/$ — see front matter
oi:10.1016/j.purol.2010.08.039
0 ans et 280 (13,7 %) un index de Charlson > 0 (diabète 31 %, insuf-
sance respiratoire chronique 26 %, antécédent de cancer non
étastatique 16 %, infarctus du myocarde 12 %, ulcère gastrique
%). L’index de comorbidité augmentaient significativement avec

’âge (< 60, 10,2 % ; ≥ 70, 19,5 % ; p = 0,004). Au total, 416 patients
20,3 %) avaient présenté des complications postopératoires avec
ne réintervention dans 29 cas (1,4 %). Aucun patient n’était
écédé. Le nombre et la sévérité des complications étaient
’avantage lié aux comorbidité qu’à l’âge. Le taux de transfusion
tait bas (3,8 %) et indépendant de l’âge ou des comorbidi-
és. La durée d’hospitalisation augmentait discrètement avec ces
facteurs. L’analyse multivariée confirmait que l’index de comor-
idité était le principal facteur prédictif de complications.

Index de Charlson

≥ 70n = 297 p 0n = 1765 1n = 185 ≥ 2n = 98 p

6,3 0,011 5,8 7,0 7,0 0,06

5,4 % 0,30 3,7 % 4,3 % 4,1 % 0,9

29,3 % < 0,001 19,2 % 22,2 % 36,7 % < 0,001
24,6 % 0,001 16,1 % 18,9 % 30,6 % 0,002
4,7 % 0,053 2,3 % 1,6 % 7,1 % 0,035
2,0 % 0,2 0,8 % 2,2 % 2,0 % 0,17
2,4 % 0,90 1,9 % 3,2 % 6,1 % 0,045

4,4 % 3,1 % 4,3 % 3,1 %
5,4 % 3,3 % 3,8 % 3,1 %

18,5 % < 0,0008e 12,6 % 14,1 % 29,6 % < 0,0001e

1,3 % 0,5 % 1,2 % 1,0 %
0 0 0 0

2,7 % 0,07 1,4 % 1,6 % 2,0 % 0,85
, plaie vésicale ou urétérale, uropéritoine.

.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.039
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2010.08.039


t
b
N
r
d
à
u
é
M
t
f
p
p
(
u
é
(
à
é
2
R
1
d
I
s
d
6
d
e
n
v
é
9
g
C
a
m
a
d
t

O
P
s
r
Y
T
K
a

S
L

O
u
r
p
m
d
m
m
(
M

Cancer de la prostate : traitement chirurgical

Conclusion.— Dans notre expérience, la PRL est faisable et efficace
chez les patients ≥ 70 ans et peu ou pas de comorbidités. L’index
de comorbidité est un meilleur facteur prédictif de la sévérité des
complications en postopératoire comparées à l’âge seul.

O-161
Subjectivité de la mesure de la qualité du curage
ganglionnaire par le nombre de ganglions prélevés
C. Mazzolaa,c,d, T. Ghoneima,c,d, C. Savageb,c,d, Y. Ahallala,c,d,
P. Scardinoa,c,d, B. Guillonneaua,c,d, K. Touijera,c,d

a Urology Department, Memorial Sloan-kettering Cancer Center,
New York, United States of America ; b Biostatistics Department,
Memorial Sloan-kettering Cancer Center, New York, United States
of America ; c université des Antilles et de la
Guyane-Pointe-à-Pitre, Guadeloupe ; d CHU de Lille, Lille, France

Objectifs.— Certains auteurs ont proposé un seuil minimal de
ganglions à prélever pour déterminer la qualité du curage ganglion-
naire. Partant de l’impression subjective qu’à notre institution,
le nombre de ganglions prélevés par curage ganglionnaire lors de
la prostatectomie radicale avait augmenté, nous avons cherché
à confirmer objectivement cette impression et à étudier, le cas
échéant, les facteurs responsables de cette augmentation.
Méthodes.— Entre février 2005 et septembre 2009, 2119 patients
présentant un cancer de prostate localisé ont été traités par pros-
tatectomie radicale rétropubienne ou laparoscopique et curage
ganglionnaire standard (étendu). Après exclusion des patients dont
la donnée du nombre de ganglions prélévés était manquante
(n = 17), 2102 patients ont été retenus pour l’analyse. Pour vérifier si
le nombre de ganglions prélevés avait augmenté au cours du temps,
nous avons entré la date de chaque opération dans un modèle de
régression linéaire et ajusté à la probabilité d’avoir un ganglion
positif au moyen d’un nomogramme prédictif.
Résultat.— Le nombre moyen de ganglions prélevés est resté
stable entre 2005 et 2008. À partir de 2008, on assiste à une
augmentation significative (p < 0,001) du nombre de ganglions pré-
levés. L’ajustement à la probabilité d’avoir un ganglion positif n’a
pas changé ces résultats. Les caractéristiques histopathologiques
des patients, l’extension du curage, le mode de soumission des
ganglions et leur mode d’étude par l’anatomopathologiste sont
restés inchangés pendant toute la période d’étude. Cependant,
l’augmentation du nombre de ganglions prélevés dans les dernières
années de l’étude coincide avec un accroissement de l’intérêt aca-
démique dans le curage ganglionnaire du cancer de la prostate au
niveau institutionnel et international.
Conclusion.— Bien qu’un bon marqueur de la qualité du curage
ganglionnaire, le nombre de ganglions prélevés à notre institu-
tion est apparu influencé par un certain nombre de biais tels que
l’accroissement de l’intérêt académique et l’effet d’audit qui en
résulte.

O-162
Étude multicentrique randomisée comparant la
continence après prostatectomie radicale
cœlioscopique robot-assistée avec ou sans
suspension rétropubienne des ligaments
puboprostatiques et rapprochement du fascia de
Denonvilliers
X. Hurtesa, L. Cormierb, C. Vaessenc, H. Pereiraa, B. Faivre
D’arciera, M. Roupretc, F. Bruyerea
a CHU Bretonneau, Tours, France ; b CHU de Dijon, Dijon, France ;
c groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, Paris, France

Objectifs.— La continence est un des enjeux majeurs de la prosta-
tectomie radicale, quelque soit la voie d’abord utilisée. Plusieurs
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echniques ont été décrites pour améliorer la continence et de nom-
reuses se sont attachées au rôle des ligaments puboprostatiques.
ous avons étudié, chez des patients opérés par voie cœlioscopique
obot-assistée, les effets sur la continence précoce de la suspension
es ligaments puboprostatiques au périoste rétropubien associée
un rapprochement du fascia de Denonvilliers au fascia recto-

rétral. Nous rapportons ici les résultats préliminaires de cette
tude.
éthodes.— De juillet 2009 à avril 2010, 44 patients opérés de pros-

atectomie radicale robot-assistée ont été inclus dans 3 centres
rançais. Les interventions ont été réalisées par un opérateur unique
ar centre. Le protocole était validé par le comité de protection des
ersonnes (CPP). Les patients étaient randomisés entre un groupe A
suspension rétropubienne et rapprochement du Denonvilliers) et
n groupe B (sans suspension ni rapprochement). La continence
tait évaluée par un autoquestionnaire validé en langue française
UCLA-Prostate Cancer Index) en préopératoire et en postopératoire
j+15, j+1 mois, j+3 mois. Les morbidités per- et postopératoires

taient aussi analysées. Une comparaison de ces données entre les
groupes a été effectuée.
ésultat.— Vingt-deux patients ont été inclus par groupe au
er avril 2010. Les deux groupes ne différaient pas en termes d’âge,
e BMI, de score ASA, de volume prostatique, de score UCLA-PCI,
PSS ou IIEF5 pré-opératoire. Dans le groupe A, le PSA initial et le
core de Gleason biopsique était significativement plus bas que
ans le groupe B (PSA = 7,6 vs 10,7 ng/ml, p = 0,03 ; Gleason median
vs 7 ; p = 0,005). Les durée opératoire, saignements peropératoire,
urée d’hospitalisation et marges chirurgicales étaient comparables
ntre les groupes. Le taux de conservation des bandelettes vasculo-
erveuses était plus important dans le groupe avec suspension (78 %
s 44 %, p = 0,042). Le nombre de patients totalement continents
tait significativement supérieur dans le groupe A à 1 mois (50 % vs
,1 %, p = 0,03). La continence globale était aussi améliorée dans le
roupe A à j+15 et à 1 mois (p = 0,007 ; p = 0,01).
onclusion.— La suspension rétropubienne des puboprostatiques
ssociée au rapprochement du Denonvilliers lors de la prostatecto-
ie radicale robot-assistée semble améliorer la continence précoce

près l’intervention sans rajouter de morbidité significative. Ces
onnées seront confirmées par la poursuite de l’étude et les résul-
ats à plus long terme.
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rostatectomie radicale laparoscopique de
auvetage dans le traitement des cancers
écidivants de la prostate
. Ahallala,b,c,d, S.-F. Shariata,b,c,d, C. Mazzolaa,b,c,d,
. Ghoneima,b,c,d, V. Reutera,b,c,d, V. Laudonea,b,c,d,
. Touijera,b,c,d, B. Guillonneaua,b,c,d, B. Guillonneaua,b,c,d

Memorial Sloan-kettering Cancer Center, New York, United
tates of America ; b CHU Hassan II, Fès, Maroc ; c CHRU de Lille,
ille, France ; d CHU de Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

bjectifs.— L’option thérapeutique reconnue de rattrapage pour
n cancer de la prostate (CaP) récidivant reste la prostatectomie
adicale (PR) ouverte. Nous avons démontré que la PR laparosco-
ique présentait les mêmes résultats en termes oncologiques et en
orbidité que la PR ouverte pour le traitement de première ligne
u CaP localisé. Les auteurs proposent d’évaluer la faisabilité, la
orbidité ainsi que les résultats oncologiques et fonctionnels préli-
inaires de la prostatectomie radicale laparoscopique de sauvetage

PRLs).
éthodes.— Depuis 2004, nous avons traité 13 patients (âge

édian : 62,3 ans ; intervalle interquartile [IIQ] : 57,4—65,3) par une
RLs avec curage ganglionnaire pelvien étendu pour CaP récidivant
près radiothérapie externe (n = 8), brachythérapie (n = 4) ou cryo-
hérapie (n = 1). Le taux médian de PSA pré-PRLs était de 3,06 ng/mL
IIQ : 2,03—6,52).
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ésultat.— La durée médiane de la chirurgie était de 290 minutes
IIQ : 180—256 minutes). Il n’y avait eu aucune conversion en
hirurgie ouverte. Un patient avait présenté une plaie rectale
éropératoire réparée et protégée par une colostomie. Un patient
vait présenté une fistule anastomotique traitée par sondage
rolongé. À l’examen histopathologique, trois patients étaient
lassés pT2a, un pT2b, quatre pT3a, trois pT3b, deux pT4 et
eux patients avaient présenté une métastase ganglionnaire.
près un suivi moyen de 9 mois, trois patients avaient gardé un
SA détectable et un patient avait présenté une récidive bio-
himique après 21 mois. Aucun n’avait présenté de sténose de
’anastomose urethro-vésicale. Six patients étaient parfaitement
ontinents après un suivi médian de 9 mois, un patient avait pré-
enté une incontinence sévère et 6 patients continuaient à utiliser
à 2 garnitures par jour. Une dysfonction érectile avait été notée
hez 5 patients avant la PRLs et chez tous les patients après la
hirurgie.
onclusion.— La PRLs semble être une bonne alternative à la PR
uverte pour les patients présentant une récidive biologique après
adiothérapie ou cryothérapie.
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rostatectomie de rattrapage après échec de
adiothérapie externe pour cancer de la prostate :
ésultats d’une enquête de pratique menée auprès
es urologues français

. Paparela, M. Soulieb, P. Mongiat-artusc, F. Cornudd, C. Borgognoe,
. Salomonf, L.-M.-D. Ccafua

Service d’urologie, centre hospitalier Lyon Sud, Pierre-Bénite,
rance ; b service d’urologie, CHU de Toulouse, Toulouse, France ;
service d’urologie, hôpital Saint-Louis, Paris, France ; d centre
’imagerie de Tourville, Paris, France ; e service d’urologie,
entre hospitalier René-Dubos, Pontoise, France ; f service
’urologie, hôpital Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— Évaluer la place et la pratique de la prostatectomie
e rattrapage (PRA) comme traitement de la récidive locale après
adiothérapie externe auprès des urologues français.
éthodes.— Il s’agit d’une enquête de pratique qui a été
rganisée par le sous comité prostate du CCAFU de juin à sep-
embre 2007. Le recueil des informations a été réalisé grâce à un
uestionnaire envoyé par e mail dans le cadre de la lettre « Info-
FU ». Ce questionnaire était composé de 4 grandes questions :
éthode de diagnostic de la récidive locale après radiothéra-
ie externe pour cancer de la prostate, indications de la PRA,
ratique de la PRA et pratique de la cystoprostatectomie de
attrapage.
ésultat.— Quarante-deux réponses ont été obtenues. Trente-six
our cent des urologues (15/42) réalisaient toujours des biopsies
our affirmer la récidive locale. Le délai moyen pour s’autoriser
interpréter un résultat de biopsie après radiothérapie est très

ariable (moyenne : 16 mois ; [0—36 mois]). En cas de récidive locale
près radiothérapie externe et en présence d’un patient dont le
ilan d’extension est négatif avec une éspérance de vie supérieure
10 ans, le traitement proposé a été dans 70 % des cas un trai-

ement par HIFU et près de 50 % des urologues instauraient une
ormonothérapie. Dans une situation similaire mais avec une éspé-
ance de vie inférieure à 10 ans, la prise en charge consistait en
ne surveillance dans 50 % des cas, une hormonothérapie dans 74 %
es cas et un traitement par HIFU dans 28 % des cas. Quatre-vingt
our cent des urologues avouent ne jamais pratiquer la PRA. Pour

eux qui la pratiquent, le nombre de cas annuel est anecdotique
< 2/an).
onclusion.— La prostatectomie de rattrapage comme
raitement de la récidive locale après échec de radio-
hérapie externe pour cancer de la prostate semble être
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ne intervention très peu pratiquée par les urologues
rançais.
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mpact des marges chirurgicales positives après
rostatectomie totale chez les patients naïfs de
raitement adjuvant
. Ploussard, A. De La Taille, O. Alenda, Y. Allory, P. Mouracade,
. Vordos, A. Hoznek, C. Abbou, L. Salomon
HU Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— Étudier l’impact des marges chirurgicales positives sur
a récidive biologique après prostatectomie totale (PT) chez des
atients naïfs de traitement adjuvant.
éthodes.— De 2000 à 2008, 1943 ont subi une PT à l’hôpital Henri-
ondor sans avoir reçu de traitement adjuvant ou néoadjuvant.
e suivi clinique et biologique était recueilli au sein d’une base
e données prospective. Nous avons étudié l’impact pronostique
u statut des marges sur la survie sans récidive biologique (définie
ar un PSA > 0,2 ng/ml), et sur la mise en place d’un traitement de
attrapage dans des modèles univariés et multivariés.
ésultat.— Une marge chirurgicale positive était notée dans 25,6 %
es cas. Le suivi moyen était de 68,8 mois. Une récidive biologique
tait rapportée chez 14,7 % des patients. Une marge chirurgicale
ositive était significativement associée à la récidive biologique
p < 0,001 ; HR 2,6), à la mise en place d’un traitement de rattra-
age (p < 0,001 ; HR 2,9), et à la mortalité spécifique (p = 0,006 ;
R 3,7). La survie sans récidive à 5 ans était de 84,4 % en cas de
arges négatives, versus 57,5 % en cas de marge positive. L’impact
e la longueur de la marge était également significatif : la survie
ans récidive à 5 ans était de 72,5 % en cas de marge < 3 mm ver-
us 51,2 % en cas de marge > 3 mm (p = 0,041). Après ajustement
ur le stade pathologique final et le score de Gleason sur le pièce
pératoire, le statut des marges était un facteur prédictif indépen-
ant de récidive biologique dans les cancers pT2 (p < 0,001), pT3a
p = 0,001) et de score de Gleason < 8 (p < 0,001), alors que l’impact
rédictif des marges n’atteignait pas la significativité en cas de
ancer pT3b (p = 0,196), pT4 (p = 0,061) ou de score de Gleason > 7
p = 0,115).
onclusion.— Les marges chirurgicales positives sont associées à un
auvais pronostic en termes de récidive biologique et de survie spé-

ifique. La survie sans récidive à 5 ans est, cependant, bonne même
n l’absence de traitement adjuvant. La distinction entre marge
ositive et marge négative apparaît moins pertinente en termes de
ronostic pour les cancers de Gleason élevé et/ou classés pT3b-pT4,
e statut des marges perdant son caractère prédictif indépendant
orsque ces facteurs histopronostiques sont présents.

-166
ésultats carcinologiques après prostatectomie
otale pour cancer : validation française de la
lassification de D’amico
. Ouzzanea, P. Koeniga, C. Ballereaua, L. Zinia, T. Ghoneima,
.-C. Fantonia, J. Bisertea, X. Leroyb, A. Villersa

Service d’urologie, hôpital Claude-Huriez, CHRU de Lille, Lille,
rance ; b service de pathologie, CHRU de Lille, Lille, France

bjectifs.— Valider la classification de D’Amico sur une série consé-
utive française et analyser les facteurs de risque de récidive après
rostatectomie totale (PT) pour cancer.

éthodes.— Étude rétrospective incluant 730 patients consécutifs
yant eu une PT pour cancer de prostate localisé ou localement
vancé (cT1-cT3) dans notre centre entre octobre 2000 et mai 2009.
a récidive biologique était définie par une valeur d’antigène spé-
ifique de prostate (PSA) > 0,1 ng/ml confirmée par 2 augmentations
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Cancer de la prostate : traitement chirurgical

à 2 dosages successifs. La survie sans récidive était calculée selon
la méthode de Kaplan-Meier après stratification des patients selon
les groupes à risque de D’Amico. La concordance statistique de
la survie prédite par le modèle de D’Amico et la survie observée
était mesurée avec l’indice C de Harrell. L’impact des diffé-
rentes variables pathologiques sur la récidive biologique a été
évalué en analyse univariée et multivariée selon le modèle de
Cox.
Résultat.— Le suivi médian était de 30 mois (écart interquartile :
13—51). La survie sans récidive biologique à 3 et 5 ans était de
85 % (intervalle de confiance [IC] à 95 %, 81—88 %) et 78 % (IC 95 %,
74—83 %), respectivement. La survie sans récidive biologique à 5 ans
pour les groupes à risque faible, intermédiaire et élevé était res-
pectivement de 92 % (IC 95 %, 88—97 %), 73 % (IC 95 %, 65—81 %) et
44 % (IC 95 %, 28—59 %) (p < 0,001). L’indice C de Harrell était de
0,71. Les marges chirurgicales étaient positives dans 31 % des cas.
En analyse multivariée, le PSA préopératoire, le stade pathologique,
le score de Gleason et le statut des marges chirurgicales étaient
des facteurs indépendants de prédiction du risque de récidive bio-
logique.
Conclusion.— La capacité de la classification de D’Amico à prédire
le risque de récidive après PT a été validée de façon externe dans
cette série consécutive. Le PSA, le stade pathologique, le score
de Gleason et les marges chirurgicales constituaient des facteurs
prédictifs indépendants de récidive après PT dans notre série.

O-167
Résultats pathologiques défavorables après
prostatectomie totale chez des patients éligibles à
une surveillance active : analyse morphométrique
T. Ghoneima, A. Ouzzaneb, K. Udoa, Y. Ahallala, S. Finea, A. Villersb,
T. Karima, B. Guilloneaua

a Service d’urologie, Memorial Sloan Kettering Cancer Center,
New York, États-Unis ; b service d’urologie, CHRU de Lille, Lille,
France ; c service de pathologie, Memorial Sloan Kettering Cancer
Center, New York, États-Unis

Objectifs.— La surveillance active (SA) est proposée aux patients
porteurs d’un cancer localisé de prostate à faible risque de pro-
gression mais la sous-évaluation constitue le principal risque de
cette prise en charge. Le but de ce travail est d’étudier les carac-
téristiques morphométriques des cancers présentant des résultats
pathologiques défavorables dans une série de patients théorique-
ment éligibles à une SA mais traités par prostatectomie totale (PT).
Méthodes.— Étude rétrospective portant sur 3922 patients consé-
cutifs opérés entre 2002 et 2009 d’une PT pour cancer de prostate
cliniquement localisé. Les critères d’inclusion étaient : un taux de
PSA préopératoire ≤ 10 ng/mL, un stade clinique ≤ T2a, un score
de Gleason biopsique ≤ 6 sans grade 4 ou 5, au plus 2 biopsies enva-
hies et une intervention dans les 12 mois suivant le diagnostic. Les
résultats pathologiques défavorables étaient définis par la présence
d’une extension extra-capsulaire (EEC), un envahissement des vési-
cules séminales (EVS), un envahissement ganglionnaire (N+) ou un
score de Gleason pathologique ≥ 8 (GS ≥ 8). Les pièces opératoires
étaient étudiées selon le protocole de Stanford et l’analyse morpho-
métrique des cas défavorables comportait la localisation, le grade,
le volume et l’extension des cancers.
Résultat.— L’âge médian des 773 patients répondant aux cri-
tères d’inclusion était de 59 ans (EIQ : 53—62) et le PSA
médian de 4,6 ng/mL (EIQ : 3,5—6). Les patients présentant des
résultats pathologiques défavorables (EEC, EVS ou GS ≥ 8) repré-
sentaient 12,5 % (97/773) de la population. Aucun patient n’avait

d’envahissement ganglionnaire. Une carte de reconstruction his-
tologique était disponible pour 40 de ces patients. La localisation
principale du cancer le plus volumineux était antérieure dans 40 %
(16/40) des cas et postérieure dans 60 % (24/40) des cas. Le volume
tumoral médian était de 1,49 cm3 (EIQ : 0,9—4,15). L’extension

d
P
p
a
b
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xtra-prostatique (pT3-4) et le Gleason majoritaire dépendaient de
a tumeur principale dans 92,5 % (37/40) des cas.

onclusion.— Une faible proportion des patients répondant aux cri-
ères de SA avait des résultats pathologiques défavorables dans
otre série. Un cancer antérieur est responsable de tels résultats
ans 40 % des cas et la partie antérieure de la glande doit être
valuée chez les patients devant bénéficier d’une SA. Ces données
outiennent l’attitude de rebiopsies prostatiques incluant la zone
e transition avant de proposer une SA à un patient présentant des
ritères initiaux favorables.
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valuation prospective des résultats oncologiques
t fonctionnels combinés après prostatectomie
otale laparoscopique : le trifecta à 2 ans de la
hirurgie (continence, puissance et contrôle
ncologique)
. Ploussard, A. De La Taille, E. Xylinas, Y. Allory, D. Vordos,
. Hoznek, C. Abbou, L. Salomon
HU Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— Déterminer la proportion d’hommes continents, puis-
ants et ayant un PSA indétectable 2 ans après une prostatectomie
otale laparoscopique extrapéritonéale.
éthodes.— À partir d’une base de données prospectives, nous
vons exclus les hommes incontinents ou impuissants avant chi-
urgie et ceux ayant été suivis pendant moins de 2 ans. Au total,
11 hommes ont été inclus et ont rempli avant chaque visite médi-
ale (préopératoire, à 1, 3, 6, 12, 18 et 24 mois de l’opération) des
uestionnaires validés évaluant les troubles sexuels et urinaires.
a continence était définie par l’absence de garniture ou le port
’une protection de précaution uniquement en cas d’effort impor-
ant. L’absence de troubles érectiles était définie par des érections
ures permettant le rapport sexuel complet, avec ou sans IPDE5.
a récidive biologique était défini par un PSA > 0,2 ng/ml. Le critère
rincipal de l’étude était le trifecta à 2 ans. Les facteurs associés
u trifecta ont été analysés en analyse univariée.
ésultat.— L’âge et le PSA moyen étaient de 62,2 ans et 9,9 ng/ml.
e trifecta était atteint dans 29,7 et 54,4 % des hommes à 1 et 2 ans
e la chirurgie, respectivement. Le taux à 2 ans atteignait 63,5 %
armi les hommes ayant subi une préservation bilatérale des ban-

elettes, et 73,5 % parmi les hommes < 60 ans. L’âge, un taux de
SA < 10, une maladie intraprostatique sur la pièce opératoire et une
réservation nerveuse bilatérale étaient significativement associés
u trifecta. Exactement 84,8 % des patients étaient sans récidive
iologique et continent à 2 ans.
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onclusion.— Deux ans après une prostatectomie totale laparo-
copique, 54,4 % des hommes sont puissants, continents et sans
écidive biologique à 2 ans. Ce taux atteint 73,5 % lorsqu’une
réservation nerveuse bilatérale est réalisée chez des hommes de
oins de 60 ans.
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ésultats de la prostatectomie radicale

ntrafasciale assistée par robot
. Xylinasa, G. Ploussarda, X. Durandb, Y. Alloryb, D. Vordosa,
. Hozneka, L. Salomona, C.-C. Abboua, A. De La Taillea

Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; b Inserm U955 Eq7,
réteil, France

bjectifs.— La dissection intrafasciale a été suggérée comme
ouvant améliorer la continence et la sexualité pour des patients
électionnés. L’objectif de cette étude a été d’évaluer les résultats
arcinologiques et fonctionnels des patients opérés pour cancer
rostatique par prostatectomie intrafasciale.
éthodes.— Cent soixante-treize patients consécutifs (incluant la
ourbe d’apprentissage) âgés de 60,8 ans ± 6, ont été opérés pour
n adénocarcinome prostatique (T1c dans 157 cas, T2a dans 16 cas)
vec un PSA moyen de 6,4 ng/ml, volume prostatique 40,6 g et un
core de Gleason de 6,2 (33 cas Gleason 3+4) par une technique
ntrafasciale. L’IRM préopératoire, réalisée dans tous les cas, ne
ontrait pas d’extension extracapsulaire ni d’envahissement des

ésicules séminales. L’évaluation des résultats a été réalisée par
utoquestionnaire IIEF, QoL (EORTC) et ICS.
ésultat.— La durée moyenne d’intervention était de 127 min ± 27,

a perte de sang de 235 ml ± 195, la durée de l’hospitalisation de
,2 jours ± 3 et la durée de la sonde urinaire de 7,2 jours ± 3. Trois
atients ont été transfusés. L’examen anatomopathologique mon-
rait 136 pT2a-c, 37 pT3-pT4 avec un taux de marges positives de
4 %. À la consultation de 3, 6 et 12 mois, 64, 80 et 86 % des patients
espectivement n’avaient pas de fuite (0 protection). Concernant
a fonction érectile, à la consultation de 3, 6 et 12 mois, 41, 59 et
6 % des patients respectivement avaient des érections permettant
n rapport sexuel (avec ou sans prise médicamenteuse orale).
onclusion.— La dissection intrafasciale permet une récupération
apide de la sexualité et de la continence. Logiquement, les tumeurs
xtracapsulaires sont associées à un risque plus élevé de marges
ositives. Une sélection et une discussion avec le patient doivent
tre réalisée en préopératoire sur le risque de marges chirurgi-
ales.

-170
’absence de tumeur résiduelle (statut pt0) lors de
a prostatectomie radicale : résultats oncologiques
t facteurs prédicteurs

. Ahallala,b,c,d, T. Ghoneima,b,c,d, C. Mazzolaa,b,c,d, V. Reutera,b,c,d,

. Scardinoa,b,c,d, B. Guillonneaua,b,c,d, K. Touijera,b,c,d,
. Touijera,b,c,d

Memorial Sloan-kettering Cancer Center, New York, United
tates of America ; b CHU Hassan II, Fès, Maroc ; c CHRU de Lille,
ille, France ; d CHU de Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

bjectifs.— L’introduction et l’adoption généralisée du PSA ont
évolutionné la façon dont le cancer de la prostate est diagnos-
iqué et traité. Toutefois, l’utilisation du PSA a également conduit
u sur-diagnostic et au sur-traitement de ce cancer, résultant dans
ne situation assez dérangeante pour le clinicien : le cancer de pros-
ate pT0. L’objectif de notre travail est de déterminer les résultats

ncologiques chez les patients dont l’analyse pathologique après
rostatectomie radicale (PR) pour cancer de la prostate (CaP) n’a
as retrouvé de tumeur résiduelle (statut pT0) et déterminer les
acteurs prédicteurs du statut pT0.
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éthodes.— Entre 1999 et 2007, parmi 4592 patients ayant benefi-
ié d’une PR avec (n = 224) ou sans (n = 4368) hormonotherapie (HT)
éoadjuvante, 35 (0,8 %) ont été classés pT0. Trois patients avaient
énéficié d’une HT néoadjuvante. Vingt-sept patients étaient clas-
és cT1 et 8 cT2. Le score de Gleason biopsique était inférieur
u égal à six chez 31 patients et égal à sept chez quatre autres
atients. La valeur médiane du PSA était de 5 ng/mL (intervalle
nterquartile : 2,4—6,4). Une analyse de régression logistique mul-
ivariée a été utilisée pour déterminer les facteurs prédicteurs du
aP pT0.
ésultat.— L’incidence des CaP pT0 était de 3/224 (1,3 %) et de
2/4368 (0,7 %) chez les patients ayant été traités par HT néoadju-
ante ou non ; respectivement. La survie sans récidive biochimique
cinq ans était de 100 %. Les facteurs prédicteurs du statut pT0 sont
xposés dans le tableau ci-dessous :

acteurs prédicteurs Ratio (IC 95 %) Valeur de p

core de Gleason
biopsique 7 vs ≤ 6

0,27 (0,08—0,90) 0,033

T néoadjuvente 5,2 (1,5—18,1) 0,009
og 2 (PSA) 0,54 (0,38—0,76) 0,001
og 2 (poids du specimen) 3,0 (1,4—6,1) 0,003

onclusion.— Les facteurs prédictifs de survenue d’un statut
T0 lors d’une PR pour CaP sont : un score de Gleason ≤ 6, un taux
as de PSA, une volumineuse prostate et l’HT néoadjuvante.
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nalyse appariée entre prostatectomie totale et
uriethérapie par implants d’iode 125 chez des
atients jeunes
. Drouina, J.-N. Cornua, M. Roupreta, G. Cancel-tassinb,
. Cormierb, A.-R. Azzouzib, P. Manginb, F. Haaba, P. Sèbea,
.-O. Bitkera, O. Cussenota, M.-O. Bitkera, O. Cussenota

Université Paris VI, Pierre-et-Marie-Curie, Paris, France ;
Cerepp, Paris, France

bjectifs.— Les récentes études d’association du génome ont
ermis de mettre en évidence plusieurs polymorphismes géné-
iques associés au risque de développer un cancer de la prostate
CaP). Nous avons voulu étudier certains polymorphismes dans une
opulation de patients français afin de déterminer s’ils étaient
ffectivement associés à ce risque ou à l’agressivité du can-
er.
éthodes.— Trois variants génétiques, récemment mis en évi-
ence, ont été analysés : rs1447295 situé sur le chromosome 8
8q24), rs10993994 sur le chromosome 10 (MSMB) et rs4054823 sur
e chromosome 17 (17p12). Nous avons étudié la fréquence de ces
olymorphismes dans une population de 937 patients atteints d’un
aP traité par prostatectomie totale et dans une population de
37 témoins appariés sur l’âge. Des algorithmes d’apprentissage
ar réseaux neuronaux ont permis de construire des courbes ROC
valuant les outils de prédiction du risque de CaP.
ésultat.— L’âge moyen des patients était de 62,2 ans ± 6,6
38—79) et le PSA moyen au diagnostic de 11 ng/ml ± 11,8
0,11—113). Sur les pièces opératoires, un score de Gleason ≤ 6 a
té retrouvé pour 382 patients et un score > 6 pour 537 patients.
rois cent neuf cas (33 %) et 109 témoins (11,6 %) présen-
aient au moins un antécédents de CaP. Les variants à risque
s1447295 (homozygotes AA) et rs10993994 (homozygotes TT)
taient significativement associés au risque de CaP (p = 0,002 et
= 0,01, respectivement). Aucun variant génétique n’était asso-
ous la courbe (AUC) en cas d’association des antécédents fami-
iaux et des variants génétiques (AUC = 0,662). Toutefois, utilisé
éparément, le critère « antécédents familiaux » était plus pré-
ictif que le critère « variant génétique » (AUC = 0,635 vs 0,537).



C
génétiques sont directement associés au risque de développer
un CaP et permettent, notamment lorsqu’ils sont associés à
la recherche d’une histoire familiale de CaP, de mieux cibler
les populations à risque, susceptibles de se faire dépister
précocément.
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onclusion.— Ces résultats suggèrent que certains polymorphismes


