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Résumé
Objectif. — Le curage ilio-obturateur (CIO) dans le cancer localisé de la prostate est réalisé
depuis les années 1990 par voie cœlioscopique. Cette voie d’abord doit permettre d’améliorer
les suites postopératoires tout en conservant les objectifs carcinologiques notamment du
nombre de ganglions prélevés. Afin de vérifier que ces objectifs ont été atteints, nous avons
comparé les résultats des CIO réalisés en laparotomie et en cœlioscopie intrapéritonéale réa-
lisés dans notre service depuis 12 ans.
Patients et méthodes. — De janvier 1997 à juin 2008, 151 CIO ont été réalisés, 23,84 % (36 cas)
en laparotomie et 76,16 % (115 cas) en cœlioscopie. Une analyse rétrospective et comparative
a été effectuée sur les caractéristiques pré-, per- et postopératoires ainsi que sur les résul-
tats anatomopathologiques. Afin d’estomper « l’effet courbe d’apprentissage » du début de la
pratique de la laparoscopie, nous avons comparé les 36 CIO effectuées en laparotomie aux
36 derniers CIO en cœlioscopie.
Résultats. — Les données préopératoires étaient comparables entre les deux échantillons
de population. La comparaison des données périopératoires mettait en évidence un sai-

gnement peropératoire plus important en laparotomie (105,6 ± 420,9 mL ; 12,1 ± 96,1 mL :
p = 0,001) et une durée d’intervention plus longue en cœlioscopie (103,7 ± 83,9 min ;
132,8 ± 40,9 min : p = 0,006). Le taux de complications postopératoires n’était pas dif-
férent entre les deux voies d’abord. Les résultats anatomopathologiques ont mis en
évidence que le nombre de ganglions prélevés était significativement plus important en
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laparotomie (7,2 ± 3,5 ; 5,7 ± 3,2 : p = 0,022) pour un taux de métastase ganglionnaire compara-
ble (13,9 % ; 22,6 % respectivement : p = 0,258). Dans l’analyse comparative après avoir estompé
l’effet courbe d’apprentissage, le groupe cœlioscopie présentait un nombre de malades sans
surpoids supérieur (7 ; 19 : p = 0,003) et un score de Gleason supérieur (6,3 ± 1,1 ; 7 ± 1 :
p = 0,005) ; mais il n’y avait plus de différence concernant la durée opératoire, le nombre de
ganglion prélevés et les complications.
Conclusion. — Après avoir estompé « l’effet de la courbe d’apprentissage », les CIO dans le
cancer localisé de la prostate étaient réalisés de manière comparable en laparotomie et en
laparoscopie pour ce qui était des complications per- et postopératoires ainsi que des résultats
anatomopathologiques dans notre étude.
© 2010 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.
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Summary
Aim. — Laparoscopic pelvic lymphadenectomy in localized prostatic cancer is performed since
the 1990s, lessens the postoperative complications and respects carcinologic’s principles (No.
lymph nodes removed and lymph nodes metastasis). In order to verify that these objectives
are achieved, we compared our results of pelvic lymphadenectomy by laparotomy and by
laparoscopy for the past 12 years.
Patients and methods. — Between January 1997 and June 2008, 36 (23.8%) patients underwent
open pelvic lymphadenectomy and 76.16% (115 cases) laparoscopic pelvic lymphadenectomy.
We did a retrospective and comparative analysis of data including the preoperative characte-
ristics, per- and postoperative complication as well pathologic results.
Results. — Preoperative data were comparable between both groups. The comparison of the
peroperative data showed an increased bleeding volume in the open group (105.6 ± 420.9 mL;
12.1 ± 96.1 mL: P = 0.001) and longer operative time in the laparoscopic group (103.7 ± 83.9 min;
132.8 ± 40.9 min: P = 0.006). Postoperative complications were similar. Pathologic results sho-
wed a significantly more important number of lymph nodes removed in the open group
(7.2 ± 3.5; 5.7 ± 3.2: P = 0.022), but the positive rate similar in both groups (13.9%; 22.6%:
P = 0.258). In order to remove ‘‘the learning curve effect’’, we compared 36 open pelvic lym-
phadenectomy to the last 36 laparoscopic pelvic lymphadenectomy. In the laparoscopic group
the patients showed an upper Gleason score (6.3 ± 1.1; 7 ± 1: P = 0.005); but there was no
difference for the operative time, number of lymph nodes removed and the complications
rates.
Conclusions. — After training, laparoscopic pelvic lymphadenectomy was similar to open pelvic
lymphadenectomy.
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principaux, 151 CIO étaient effectués avant radiothérapie
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e cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez
’homme avec environ 80 000 nouveaux cas découvert en
rance [1] par le dépistage individuel associant le toucher
ectal et le dosage systémique de l’antigène prostatique
pécifique (PSA). Ce dépistage, à partir de 50 ans, permet
e diagnostic du cancer de la prostate à des stades localisés
e plus souvent, la prostatectomie radicale en est le traite-
ent de référence le plus souvent réalisé chez l’homme de
oins de 70 ans, avec plus de 27 000 en France en 2007 [1].
Le développement de la laparoscopie depuis près de

0 ans et de la laparoscopie robot-assistée plus récemment,
oit de plus en plus remplacer la voie chirurgicale ouverte
ite « classique » en tentant de diminuer les complications
ostopératoires tout en respectant les principes carcinolo-
iques.

Le curage ilio-obturateur (CIO) fait maintenant partie
ntégrante de la prise en charge des cancers de la prostate

ocalisés et reste à l’heure actuelle la meilleure méthode de
taging ganglionnaire avant radiothérapie pour les groupes
’Amico à risque intermédiaire et à haut risque selon les

e
7
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ecommandations actuelles du Comité de cancérologie de
’association française d’urologie (CCAFU) [2]. De plus, les
tudes récentes lui accordent un bénéfice de survie mis sur
e compte de l’exérèse de micrométastases ganglionnaires
3].

Notre étude a eu pour but de comparer les résultats des
IO réalisés par la voie « classique » en laparotomie et ceux
éalisés par voie laparoscopique intrapéritonéale sur une
ériode de 12 ans depuis la pratique de la cœlioscopie dans
otre service.

atients et méthodes

opulation

ntre janvier 1997 et juin 2008, 201 patients ont été opé-
és d’un CIO dans un même centre par quatre opérateurs
xterne dont 36 soit 23,8 % par voie ouverte (OPL) et 115 soit
6,2 % par voie cœlioscopique intrapéritonéale (LPL). Une
nalyse rétrospective de ces 151 dossiers a été effectuée de
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Cancer prostatique et curage ilio-obturateur : laparotomie v

manière à comparer, depuis le début de notre activité lapa-
roscopique, les CIO réalisés par voie ouverte ou par voie
cœlioscopique.

Méthode

Les données disponibles étaient l’âge, l’indice de masse cor-
porel (IMC), les antécédents chirurgicaux intrapéritonéaux
ou non, les mesures du taux de PSA et le score de Gleason
simplifié afin d’établir la comparabilité des deux échan-
tillons de population en préopératoire.

L’analyse des données peropératoires portait sur les
pertes sanguines, la survenue ou non de plaie vasculaire
ou nerveuse, la conversion ou non en cas de laparoscopie,
ainsi que sur la durée opératoire ; les suites opératoires
étudiées étaient les durées de drainage et de reprise de
transit, la survenue ou non d’épisode infectieux et de lym-
phorrhée, la nécessité ou non d’une reprise chirurgicale et
la durée du séjour ; les données anatomopathologiques ont
été rapportées (nombre de ganglions prélevés et atteinte
métastatique).

Les tests de X2 et de Student ont été utilisés pour
l’analyse statistique, il s’agissait de comparaison de
pourcentages et de moyennes entre deux échantillons indé-
pendants tirés d’une population de répartition supposée
normale avec des effectifs supérieurs à 30. Le seuil de
p = 0,05 a été retenu comme seuil de significativité.

Technique chirurgicale

Le CIO par voie « classique » en laparotomie était réalisé par
une incision médiane sous ombilicale, après ouverture de
la ligne blanche puis décollements extrapéritonéaux pré- et
latéro-vésicaux, la dissection du paquet cellulolymphatique
débutait au bord interne de la veine iliaque jusqu’à l’arcade
crurale puis était poursuivi de bas en haut en respectant
comme limites le canal déférent en avant, le nerf obtura-

teur en postérieur, la veine iliaque externe en dehors et la
bifurcation hypogastrique en haut.

Le CIO par voie laparoscopique était débuté par une
open-cœlioscopie à l’ombilic avec mise en place d’un
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Tableau 1 Caractéristiques préopératoires.

Caractéristiques OPL

n 36

Âge 64,1 (

IMC
normal 7
surpoids 20
obèse 4

Antécédent de chirurgie intrapéritonéale 15

PSA 21 ( ±
Gleason simplifié 6,3 ( ±
OPL : par voie ouverte ; LPL : par voie cœlioscopique intrapéritonéale ;
s laparoscopie 465

rocart optique de 10 mm et une insufflation du pneumopé-
itoine à 12 mmHg, il était ensuite introduit trois trocarts de
mm au niveau hypogastrique et des fosses iliaques droite
t gauche. Après exploration de la cavité abdominale, la
issection du paquet cellulolymphatique était effectuée en
onservant les mêmes limites de dissection que dans la tech-
ique laparotomique.

Pour les deux techniques, le geste était réalisé de
anière bilatérale, la lymphostase était effectuée à l’aide
e clip en titane et un drain de Redon était laissé dans
haque espace de dissection.

En cœlioscopie, les deux paquets cellulolymphatiques
taient extériorisés de la cavité péritonéale dans le même
ac largable.

ésultats

ésultats préopératoires

’analyse statistique des données préopératoires selon
’âge, l’IMC, les antécédents chirurgicaux intrapéritonéaux,
e taux de PSA et le score de Gleason simplifié n’a pas mon-
ré de différence significative entre les deux échantillons de
opulations. Les résultats sont présentés dans le Tableau 1.

ésultats peropératoires

’étude statistique des résultats peropératoires a mon-
ré un saignement plus important en laparotomie
105,6 ± 420,9 mL ; 12,1 ± 96,1 mL : p = 0,001) alors que
a durée opératoire était plus longue en cœlioscopie
103,7 ± 83,9 min ; 132,8 ± 40,9 min : p = 0,006). Les résul-
ats sont résumés dans le Tableau 2. Aucune laparoscopie
’a été convertie.

ésultats postopératoires
es caractéristiques postopératoires sont reportées dans le
ableau 3, l’analyse statistique n’a pas montré de différence
ignificative entre les deux groupes.

LPL p

115

± 6,8) 66,16 ( ± 5,4) 0,061

41 0,068
52 0,278
18 0,797

57 0,408

38,6) 18,1 ( ± 12,5) 0,484

1,1) 6,63 ( ± 1) 0,084

IMC : indice de masse corporel.
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Tableau 2 Caractéristiques peropératoires.

Caractéristiques OPL LPL p

Perte sanguine (cm3) 105,6 ( ± 420,9) 12,09 ( ± 96,1) 0,028
Plaie vasculaire 3 7 0,636
Plaie nerf obturateur 0 1 0,575
Durée intervention (min) 103,7 ( ± 83,9) 132 ( ± 40,9) 0,006

OPL : par voie ouverte ; LPL : par voie cœlioscopique intrapéritonéale

Tableau 3 Caractéristiques postopératoires.

Caractéristiques OPL LPL p

Drainage (j) 2,5 ( ± 1,2) 3 ( ± 2) 0,15
Reprise du transit (j) 1,7 ( ± 0,8) 1,5 ( ± 0,8) 0,177
Épisode infectieux (%) 4 (11,1) 16 (13,9) 0,665
Lymphorrhée (%) 2 (5,6) 19 (16,5) 0,097
Reprise chirurgicale (%) 0 (0) 0 (0)
Séjour (j) 4,8 ( ± 2,1) 4,5 ( ± 2,9) 0,563

OPL : par voie ouverte ; LPL : par voie cœlioscopique intrapéritonéale
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Les taux de complications globales per- et postopéra-
oires de 33,3 % en laparotomie et de 39,2 % en cœlioscopie
’étaient pas significativement différents (p = 0,53).

ésultats anatomopathologiques

e nombre de ganglions prélevés était significativement
lus important par la technique laparotomique alors qu’il
’était pas mis en évidence de différence significative pour
e taux d’atteinte ganglionnaire métastatique entre les deux
chantillons de populations. Les résultats sont joints dans le
ableau 4.

ésultats de l’analyse comparative des 36 CIO
classiques » avec les 36 derniers CIO réalisés
n cœlioscopie

ans le but de minimiser « l’effet courbe d’apprentissage »
u début de la pratique de la laparoscopie, notre étude a
nsuite procédé à une analyse comparative de l’ensemble
es CIO réalisés par laparotomie soit 36 patients avec

n échantillon en nombre équivalent c’est-à-dire les
6 derniers CIO réalisés par laparoscopie.

Les résultats pour les données préopératoires ont mis en
vidence de manière significative un taux de patients sans

c
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Tableau 4 Résultats anatomopathologiques.

Caractéristiques OPL

ganglions prélevés 7,2 ( ± 3,5)
atteinte métastatique (%) 5 (13,9)

OPL : par voie ouverte ; LPL : par voie cœlioscopique intrapéritonéale
urpoids (7 ; 19 : p = 0,003) et un score de Gleason (6,3 ± 1,1 ;
± 1 : p = 0,005) plus élevés dans l’échantillon des CIO effec-

ués en cœlioscopie. Les résultats sont résumés dans le
ableau 5.

L’analyse statistique des résultats per-, postopératoires
t anatomopathologiques n’a pas mis de différence significa-
ive en évidence entre ces deux échantillons de population.
es résultats sont présentés dans le Tableau 6.

Le taux de complications per- et postopératoires de
3,3 % en laparotomie et de 30,6 % en cœlioscopie n’étaient
as significativement différents (p = 0,8).

iscussion

ans notre étude, les résultats de l’ensemble des deux
roupes des CIO laparotomiques et laparoscopiques étaient
n faveur de la laparotomie pour une durée opératoire plus
ourte et un nombre de ganglions prélevés plus important
ien qu’il existait un volume de perte sanguine plus impor-
ant. Il n’existait plus de différence significative pour les

omplications per- et postopératoires ainsi que les résul-
ats anatomopathologiques. Les CIO réalisés en laparoscopie
taient comparables à ceux réalisés en laparotomie après
ne période d’apprentissage de la cœlioscopie.

LPL p

5,73 ( ± 3,2) 0,022
26 (22,6) 0,258
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Tableau 5 Caractéristiques préopératoires.

Caractéristiques Pop. laparotomie Pop. laparoscopie p

n 36 36

Âge 64,1 ( ± 6,8) 65,08 ( ± 6,2) 0,527

IMC
normal 7 19 0,003
surpoids 20 14 0,157
obèse 4 3 0,453

Antécédent de chirurgie intrapéritonéale 15 16 0,812

PSA 21 ( ± 38,6) 18,38 ( ± 14,2) 0,705

Gleason simplifié 6,3 ( ± 1,1) 7 ( ± 1) 0,005

OPL : par voie ouverte ; LPL : par voie cœlioscopique intrapéritonéale
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Le développement des techniques chirurgicales cœlio-
scopiques depuis le début des années 1990 a permis
de diminuer les complications postopératoires ainsi que
la durée d’hospitalisation. Dans le cas précis du can-
cer de la prostate, les CIO doivent aussi dans leur
réalisation respecter les règles carcinologiques, ils sont
actuellement la méthode de référence de staging gan-
glionnaire [4,5]. Cette étude nous a permis d’évaluer
les données du CIO dans le cancer de la prostate loca-
lisé depuis le début de la pratique de la cœliochirurgie
dans notre équipe par une analyse comparative et rétros-
pective entre les techniques classique laparotomique et
laparoscopique.

Population

Nos deux échantillons de populations de 36 CIO
« laparotomiques » et 115 CIO « laparoscopiques » avaient

des données préopératoires considérées comme compa-
rables. Les moyennes de l’âge, du taux de PSA et du
score de Gleason de notre étude étaient proches de celles
retrouvées dans la littérature [6—10].

r
l
n
c

Tableau 6 Caractéristiques opératoires et anatomopathologiq

Caractéristiques OPL

Perte sanguine (cm3) 105,6 ( ± 420,9)
Plaie vasculaire (%) 3
Plaie nerf obturateur (%) 0
Durée intervention (min) 103,7 ( ± 83,9)
Drainage (j) 2,5 ( ± 1,2)
Reprise du transit (jour) 1,7 ( ± 0,8)
Épisode infectieux (%) 4 (11,1)
Lymphorrhée (%) 2 (5,6)
Reprise chirurgicale (%) 0 (0)
Séjour (j) 4,8 ( ± 2,1)
ganglions prélevés 7,2 ( ± 3,5)
atteinte métastatique (%) 5 (13,9)

OPL : par voie ouverte ; LPL : par voie cœlioscopique intrapéritonéale
ésultats curage ilio-obturateur laparotomie
ersus laparoscopie

otre première analyse statistique de l’ensemble de nos
eux échantillons de populations, a montré des résultats
n faveur de la technique laparotomique, il existait signi-
cativement une durée opératoire moins importante et des
anglions prélevés en plus grand nombre, mais le saignement
tait plus important dans le groupe OPL alors que les taux
e complications globales n’étaient pas significativement
ifférent.

Notre deuxième analyse statistique entre les 36 CIO réa-
isés par laparotomie et les 36 derniers CIO réalisés en
œlioscopie n’a pas montré de différence significative entre
es deux échantillons avec un taux de complications globales
omparable.

L’intérêt de la laparoscopie sur la laparotomie reconnue
ar la littérature est la diminution de douleurs postopé-

atoires, durée de séjour plus courte et une reprise de
’activité antérieure plus précoce [4] ; dans notre étude, il
’a pas été retrouvé de résultat significatif en faveur de la
œlioscopie dans les deux analyses statistiques successives.

ues.

LPL p

1,4 ( ± 8,3) 0,142
0 0,077
0
123,1 ( ± 39,3) 0,213
3,2 ( ± 2) 0,66
1,7 ( ± 1) 0,85
3 (8,3) 0,126
9 (25) 0,151
0 (0)
4,3 ( ± 1,9) 0,289
6,7 ( ± 3,9) 0,615
9 (25) 0,234
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Tableau 7 CIO laparotomique ou laparoscopique : âge-PSA-Gleason-ganglions prélevés et métastatiques.

Étude Voie d’abord Standard/étendu Cas âge (ans) PSA (ng/mL) Gleason N prélevés N + (%)

Heidenreich et al. [8] Laparotomie Standard 100 62,7 15,4 4,9 11 12
Heidenreich et al. [8] Laparotomie Étendu 103 28 26,3
Burckhard [9] Laparotomie Étendu 463 64 11 5,32 21 24
Troxel [11] Laparotomie Étendu 365 64 11,9 DM 21 24
Notre étude Laparotomie Standard 36 64,1 21 6,3 7,2 13,9
Notre étude Laparoscopie Standard 115 66,2 18,1 6,6 5,7 22,6
Notre étude Laparoscopie Standard 36 65,1 18,4 7 6,72 25
Lattouf et al. [5] Laparoscopie Étendu 35 63 16,5 6,5 14 31,4
Wyler et al. [6] Laparoscopie Étendu 123 63 16,5 7,1 21 17
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L’étude de Troxel appliquée aux CIO a retrouvé des résul-
ats équivalents aux nôtres, avec une durée opératoire plus
ourte en laparotomie (30—70 min ; 104—199 min) et une
urée d’hospitalisation équivalente (1,1—3,3 j ; 1,2—2,7 j)
11]. Nous n’avons plus retrouvé de différence significa-
ive au niveau de la durée opératoire dans la deuxième
artie de notre étude en estompant l’effet « courbe
’apprentissage ».

Heidenreich retrouvait un taux de complications globales
n laparotomie de 34,95 % et de 36 % pour les CIO stan-
ards et étendus [8]. Dans une étude plus récente le taux
e complication peropératoire étaient de 8 % et de 10,4 % et
e taux de complication postopératoires de 27 % et de 28,9 %
espectivement pour les CIO standards et étendus [12]. Ces
ésultats sont concordants avec ceux retrouvés dans notre
tude mais aucun curage étendu n’avait été effectué.

En revanche, Lattouf et al. [6] et Wyler et al. [7] retrou-
aient des taux de complications de 14,3 % et de 4 % pour
es CIO réalisés en cœlioscopie mais ne portaient que
ur les complications postopératoires. Les données sur les
omplications périopératoires dans la littérature semblent
tre recueillies et analysées de manière hétéroclite et sont
onc difficilement comparables.

Nous n’avons pas eu la nécessité d’effectuer de conver-
ion en laparotomie lors de la réalisation des 115 cas de CIO
n laparoscopie alors qu’il est décrit un taux de conversion
e 3,7 % [4], aucune n’a été aussi nécessaire dans l’étude
e Lattouf et al. [6]. De plus, aucune plaie viscérale per-
pératoire, ni de maladie veineuse thromboembolique, ni
’occlusion dans nos suites opératoires n’a été recensées
ien qu’elles soient des complications classiques reconnues
e ce type d’intervention [4].

Weingärtner et al. avaient définit, à partir d’une série
utopsique de CIO, 20 ganglions comme le nombre de gan-
lions référence dans la réalisation d’un CIO standard [13].

Dans notre étude, le nombre de ganglions prélevés dans
e groupe OPL était significativement plus important que
ans le groupe LPL. En revanche, il n’existait plus de
ifférence significative en prenant compte de la courbe
’apprentissage. Les taux de positivité du curage restaient
omparables aux données de la littérature.

Le Tableau 7 permet de comparer nos différents résultats

vec ceux de la littérature.

Le nombre de ganglions prélevés dans notre étude, que
e soit en laparotomie ou en laparoscopie, paraissait infé-
ieur à ceux retrouvés et effectués avec des techniques

D

A

hirurgicales similaires dans la littérature. Néanmoins,
es taux d’atteinte ganglionnaire métastatique semblaient
omparables dans notre étude, surtout lors de leur réalisa-
ion cœlioscopique, avec ceux de la littérature, marquant
insi le respect de ce principe carcinologique qui est syno-
yme d’un traitement complémentaire.

Le CIO, méthode de référence du stagging ganglionnaire,
ermet d’adapter la stratégie thérapeutique en fonction de
’atteinte métastatique ou non.

La réalisation de CIO étendus (zone iliaque interne)
’impose ; elle augmente le nombre de ganglions
rélevés mais aussi le taux d’atteinte métastatique
6—8,10,12,14,15] sans augmenter le taux de complications
ériopératoires [8].

De plus, un bénéfice de survie potentiel émerge actuel-
ement, l’exérèse complète du tissu tumoral en serait à
’origine. Cela pourrait remettre en cause la réalisation non
ystématique des CIO dans le cancer de la prostate localisés
faible risque selon les critères d’AMICO [3,15].

onclusions

a comparaison des CIO, effectués dans notre service sur
ne période de 12 ans, en laparotomie ou en laparosco-
ie n’a pas mis en valeur de différence significative pour
es complications périopératoires et des résultats ana-
omopathologiques après avoir estompé l’effet « courbe
’apprentissage ».

Nos résultats étaient comparables à ceux de la littérature
ux niveaux des caractéristiques des échantillons et du taux
e complications périopératoires, de la même manière nous
etrouvions un taux d’atteinte ganglionnaire métastatique
imilaire bien que le nombre de ganglions prélevés étaient
nférieur. Ces résultats étaient présents après une période
’apprentissage d’environ 30 cas.

La réalisation de CIO étendu semble de moins en moins
ontestable pour le respect des principes carcinologique
ais aussi devant l’idée émergente du bénéfice de survie
otentiel de l’exérèse tumorale complète des micrométas-
ases ganglionnaires.
éclaration d’intérêts
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