
P

C

C
e

O
M
c
P
G
a

b

F
d

p
c

T
O
l
p
J
t
v
r
r
l
i
M
1
n
i
P
b
(
é
s
R
m
K
l
l
p
(

d

1
d

rogrès en urologie (2011) 21, 762—767

OMMUNICATIONS ORALES

ancer de la prostate : traitements radiothérapie
t chirurgie�

-226
arqueurs de la radiosensibilité tumorale dans le
ancer de la prostate.
. Bouchaerta, S. Guérifb, J. Iranic, P. Debiaisd, E. Baltuse,
. Fromontf

Service d’oncologie médicale, CHU de Poitiers, Poitiers, France ;
service d’oncologie radiotherapique, CHU de Poitiers, Poitiers,
rance ; c service d’urologie, CHU de Poitiers, Poitiers, France ;

Conclusion.— Ces résultats suggèrent que DNA-PKcs constitue
un marqueur pronostique de récidive après radiothérapie, indé-
pendamment des facteurs pronostiques usuels, peut-être par un
mécanisme de radiorésistance.

O-227
Facteurs augmentant la toxicité urinaire tardive
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centre de pathologie, Saint-Benoît, France ; e cabinet d’anatomie
athologique, Châtellerault, France ; f service d’anatomie et
ytologie pathologique, CHU de Poitiers, Poitiers France

ype de financement.— Année recherche.
bjectifs.— Les cassures double-brin de l’ADN, lésions les plus

étales induites par les rayonnements ionisants, sont réparées
rincipalement par la voie non-homologue (Non-Homologous End
oining : NHEJ). Cette voie fait intervenir des protéines dont cer-
aines ont été impliquées dans la radiosensibilité in vitro et in
ivo. L’objectif de notre étude est de rechercher sur une cohorte
étrospective de cancers prostatiques traités exclusivement par
adiothérapie si l’expression in situ des protéines du NHEJ dans
es cellules tumorales avant traitement est un marqueur prédictif
ndépendant de la rechute biologique après traitement.
éthodes.— Les biopsies prostatiques de 179 patients traités entre
999 et 2008 par radiothérapie externe exclusive pour un carci-
ome localisé ont été inclues en Tissu Micro Array, pour étudier par
mmuno-histochimie l’expression des protéines Ku70, Ku80, DNA-
Kcs et XLF. L’impact de l’expression de ces protéines sur la récidive
iologique (critères de Phœnix) a été analysé par le test du Logrank
analyse univariée), et par le modèle de Cox (multivariée), incluant
galement le score de Gleason après relecture, le taux de PSA et le
tade clinique.
ésultat.— Cinquante-cinq patients ont rechuté avec un délai
édian de 48 mois. En analyse univariée, l’expression nucléaire de

u70, Ku80 et XLF n’est pas prédictive de récidive. En revanche,

es tumeurs exprimant DNA-PKcs récidivent plus fréquemment que
es tumeurs qui ne l’expriment pas (p = 0,0001). Cette valeur
rédictive de DNA-PKcs est confirmée en analyse multivariée
p = 0,005).

� Communications présentées lors du 105e Congrès français
’urologie. Paris, 16 au 19 novembre 2011.
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près radiothérapie pour adénocarcinome
rostatique
. Mathieua, J.-B. Delobelb, C. Chirab, T. Messaic, A. Bossic,
. Le Priseb, S. Vincendeaua, R. De Crevoisierb

CHU de Rennes, Rennes, France ; b centre Eugène-Marquis,
ennes, France ; c institut Gustave-Roussy, Villejuif, France

bjectifs.— Identifier les facteurs liés au patient ou au traitement
ugmentant la toxicité urinaire tardive après radiothérapie pour
dénocarcinome prostatique.
éthodes.— Six cent huit patients ayant été traités dans deux
entres par radiothérapie pour un adénocarcinome prostatique
ocalisé ont été analysés. L’âge moyen des patients étaient de
8 ans (45—83). Six pourcent présentaient un diabète et 19 %
n traitement anticoagulant. Selon la classification de D’amico,
es tumeurs étaient de risque faible (17 %), risque intermédiaire
52 %) et haut risque (31 %). Les doses totales de radiothérapie
taient de 65 Gy (2,5 Gy/fraction) pour 23 % des pts, 70 Gy pour
4 % (à 2 Gy/fr. pour 44 % d’entre eux, ou 2,5 Gy/fr. pour 56 %)
u 80 Gy à 2 Gy/fr. pour 33 % des pts. Radiothérapie par modula-
ion d’intensité (RPMI) et radiothérapie guidée par l’image (IGRT)
nt été utilisées pour respectivement 53 % et 20 % des pts rece-
ant 80 Gy. La toxicité tardive a été évaluée selon la classification
TOG.
ésultat.— Le suivi moyen était de 56 mois (6—206). En analyse
ultivariée, la toxicité urinaire tardive (≥ grade 2) était significati-

ement augmentée par : une dose totale élevée (RR = 1,8, p = 0,008)
Fig. 1), un traitement anticoagulant (RR = 1,7, p = 0,05) (Fig. 2) et
n diabète (RR = 2,1, p = 0,04). L’augmentation de la dose par frac-
ion de 2 Gy à 2,5 Gy (pour une même dose totale d’irradiation de
0 Gy en 7 semaines) n’augmentait pas significativement le risque
e toxicité urinaire tardive (p = 0,99). Les rectorragies augmen-
aient significativement avec la dose totale délivrée (p < 0,001)

t un traitement anticoagulant (RR = 1,9, p = 0,001). IGRT et
PMI ne diminuaient pas significativement la toxicité urinaire
ardive.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.024
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2011.08.024
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Cancer de la prostate : traitements radiothérapie et chirurg

Conclusion.— Un diabète, un traitement anticoagulant et une
dose totale élevée augmentent significativement le risque de
toxicité urinaire tardive après radiothérapie pour cancer de
prostate. Le bénéfice clinique de l’utilisation de techniques
complexes d’irradiation pour diminuer cette toxicité n’a pas été
démontré.

O-228
Radiothérapie conformationnelle par modulation
d’intensité des cancers de la prostate : impact en
oncogériatrie
M. Charissouxa, S. Thezenasa, X. Rebillardb, P. Fenogliettoa,

L. Cristola, C. Llacer Moscardoa, M.-H. Haya, N. Ailleresa, B. Seguib,
A. Faixb, J.-B. Duboisa, D. Azriaa

a CRLC Val-D’aurelle, Montpellier, France ; b clinique Beau-Soleil,
Montpellier, France
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bjectifs.— Nous présentons les résultats à long terme sur
’ensemble des patients traités par RCMI conventionnelle avec une
ttention particulière sur les patients âgés de 75 ans et plus définis
omme patients relevant de l’Oncogériatrie (POG).
éthodes.— Les 373 premiers patients (sur 800) ont été traités par
CMI conventionnelle. Les suivants ont reçu une RCMI rotationnelle
elon la technique RapidArc. La dose prescrite a été de 80 Gy. Les
atients étaient répartis selon les groupes à risque faible (RF), inter-
édiaire (RI) ou à haut risque (HR). Nous présentons les résultats à

ong terme des 373 premiers patients (373PP) avec un suivi médian
e 47 mois (range, 0—101).
ésultat.— Soixante-deux patients sur 373 étaient âgés de 75 ans
t plus (17 %). La répartition pronostique n’était pas statisti-
uement différente : 138 RF (37 %), 167 RI (45 %) et 68 HR (18 %)
hez les 373PP, 120 RF (39 %), 138 RI (44 %) et 53 HR (17 %) chez
es moins de 75 ans et 18 RF (29 %), 29 RI (47 %) et 15 HR (24 %)
hez les POG. La survie sans récidive biochimique à cinq ans
SSRB5) était de 83 % (IC95 %, 77—88) chez les 373PP, 82 % (IC95 %,
5—87) chez les patients moins de 75 ans et 93 % (IC95 %, 80—98)
hez les POG. L’incidence cumulée des toxicités rectales et uri-
aires tardives de grade supérieur à 2 était respectivement de
,8 % (32/362) et 11 % (40/362). Aucune différence significative
’a été observée entre les patients moins de 75 ans et les
OG.
onclusion.— Une RCMI de 80 Gy appliquée aux cancers de la
rostate permet une excellente probabilité de survie sans réci-
ive biochimique à cinq ans avec un taux très faible de toxicités
ardives. Aucune différence n’a été observée entre les patients
elevant de l’oncogériatrie (≥ 75 ans) et le reste de la popula-
ion.
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IFU des récidives locales après radiothérapie
xterne sur 418 patients traites dans neuf centres
uropéens
. Crouzeta, F.J. Muratc, S.C. Brownd, A. Blanae, G. Pasticierf,
. Chevallierg, X. Rebillardh, P. Rischmanni, D. Prapovnichj,
. Geleta

Hôpital Édouard-Herriot, Lyon, France ; b Inserm U1032, Lyon,
rance ; c clinique du Val-D’ouest, Ecully, France ; d Stepping Hill
ospital, Stockport, Royaume Uni ; e University of Regensburg,
egensburg, Allemagne ; f hôpital Pellegrin, Bordeaux, France ;
hôpital Pasteur, Nice, France ; h clinique Beau-Soleil,
ontpellier, France ; i hôpital Rangueil, Toulouse, France ;
institut mutualiste Montsouris, Paris, France

bjectifs.— Évaluer les principaux facteurs pronostiques du traite-
ent de rattrapage par HIFU des cancers de prostate en récidive

ocale après radiothérapie externe.
éthodes.— Les patients présentant une récidive locale histo-

ogiquement démontrée et traités par HIFU dans neuf centres
uropéens ont étés inclus dans une base de donnée prospective.
a survie sans progression biologique (Phœnix) a été estimée selon
a méthode de Kaplan-Meyer et l’analyse multivariée des facteurs
ronostics a été réalisée selon la méthode de Cox.
ésultat.— Un total de 418 patients (âge moyen 68 ± 6 ans) a été

nclus dans l’étude. Le PSA nadir médian était de 0,19 ng/mL. Les
iopsies de contrôle réalisées pour une augmentation du PSA post
IFU supérieur à 0,3 ng/ml ont été négatives chez 188 (74 %) des
55 patients biopsiés. Au total, 189 patients ont reçu un traitement
e sauvetage (cryothérapie dix, hormonothérapie 170, chimiothé-
apie neuf). Les survies globales, spécifiques et sans métastases
nt été respectivement à sept ans de 72 %, 82 % et 87 %. La sur-

ie sans progression biologique à cinq ans a été de 49 %. Elle a été
ignificativement influencée par :
le score de Gleason de la récidive : ≤ 6 : 59 % ; 7 : 41 %, ≥ 8 : 39 % ;

p = 0,02) ;
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le PSA pré HIFU : ≤ 4 : 67 %, 4—10 : 42 %, ≥ 10 : 22 %. (p = 0,01) ;
une hormonothérapie néoadjuvante ou adjuvante après la radio-

hérapie : 38 % vs 59 % (p 0,004).
’utilisation de paramètres acoustiques spécifiques a fait décroître
ignificativement le taux de complication : fistules recto urétrales
,6 % vs 9 %, sténoses 15 % vs 30 %, incontinence grade 2/3 19 % vs
2 %, sphincter artificiel 5 % vs 15 %.
onclusion.— Le traitement HIFU est une option efficace de rat-
rapage après radiothérapie. La morbidité doit être connue des
atients. Un traitement précoce (PSA ≤ 4 ng) influence significati-
ement les résultats.

-230
nvahissement des vésicules séminales : quel
raitement adjuvant proposer ? Résultats
arcinologiques à moyen terme. Étude
ulticentrique nationale du CC-AFU

. Bastide, A. Van Hove, D. Rossi, M. Soulié, J.-B. Beauval, F. Rozet,

. Cathelineau, A. Forgues, A. Masson-lecomte M. Peyromaure,

. Rigaud, S. Larue, C. Pfister, M. Bonniol, J.-J. Patard, T. Bessede,
. Staerman, L. Kamdoum, P. Mouracade, L. Salomon, TLM du
C-AFU
C-AFU, France

bjectifs.— L’envahissement des vésicules séminales est un facteur
ronostique péjoratif dans le cancer de la prostate. Le but de cette
tude était d’évaluer les résultats carcinologiques à moyen terme
es différents traitements adjuvants proposés chez des patients
pérés d’un cancer de la prostate avec un envahissement des vési-
ules séminales (pT3bN0Nx).
éthodes et méthode.— Étude nationale du CC-AFU rétrospec-

ive multicentrique réalisée à partir de 722 patients classées pT3b.
ritères d’exclusion : traitement néoadjuvant, envahissement
étastatique ganglionnaire prouvé, PSA détectable (> 0,1 ng/mL)
six semaines en postopératoire, recul inférieur à deux ans. Au

otal, 406 patients sur les 722 ont été retenus pour l’analyse et
epartis en quatre groupes en fonction du traitement adjuvant :
46 patients surveillés, 31 traités par suppression androgénique
eule, 68 par radiothérapie et 61 par traitement combiné (radiothé-
apie et suppression androgénique). Le critère principal d’analyse
tait la survie sans récidive biologique (PSA > 0,2 ng/mL). Les fac-
eurs pronostiques de récidive biologique ont été évalués en analyse
ni- et multivariée : l’âge, le stade clinique, le PSA préopéra-
oire, le pourcentage de biopsies positives, le score de Gleason
athologique, le statut des marges chirurgicales, le nombre de
anglions prélevés, l’envahissement extraprostatique, le type de
raitement adjuvant réalisé. Les courbes de survie étaient calculées
ar une méthode de Kaplan-Meyer avec comparaison par un test de
ogrank. L’analyse multivariée était réalisée par une méthode de
ox.
ésultat.— Avec un suivi moyen de 61,4 mois (± 31,3), 41 % des
atients ont eu une récidive biologique. Respectivement pour les
roupes sans traitement adjuvant, radiothérapie adjuvante, hor-
onothérapie adjuvante et radio-hormonothérapie adjuvante, la

urvie sans récidive biologique à sept ans était de 37,3 %, 41,9 %,
8,8 % et 69,5 %. En analyse multivariée, seul le pourcentage de
iopsies prostatiques positives et le type de traitement adjuvant
ont apparus comme des facteurs pronostiques significatifs de réci-
ive biologique.
onclusion.— Cette étude est la première à mettre en évidence un
énéfice significatif de l’association radiothérapie et suppression
ndrogénique après prostatectomie totale sur la survie sans récidive

iologique à moyen terme chez les patients classés pT3b sur la pièce
pératoire.
Communications orales

-231
a prise de statines est-elle associée aux critères
isto-pronostiques du cancer de prostate et a la
écidive biologique après prostatectomie totale ?
. Misraia, C. Dob, J.M. Lheza, B. Elmana, I. Latorzeffa, D. Portaleza,
. Bottoc, p. Grosclaudeb

Clinique Pasteur, Toulouse France ; b registre des cancers du
arn, unité Inserm 558, Toulouse, France ; c hôpital Foch,
uresnes, France

bjectifs.— Évaluer l’association entre la prise de statines et les
ritères histo-pronostiques, d’une part, et la récidive biologique
RB) après prostatectomie totale (PT), d’autre part.
éthodes.— Les dossiers de 377 patients pris en charge pour un can-
er de prostate (CaP) et traités par PT entre 2004 et 2008 étaient
evus rétrospectivement. Les données recueillies étaient : âge,
MC, diabète de type 2, toucher rectal et PSA préopératoire,
core de Gleason biopsique, score de Gleason et stade défini-
if sur pièce de prostatectomie (pT), marges chirurgicales et PSA
ostopératoire. L’utilisation et le type de statines étaient déter-
inés à partir du dossier anesthésique. La RB était définie par

n PSA supérieur à 0,2 ng/L. Les patients étaient regroupés en
onction de l’utilisation (S+) ou non (S-) de statines. La compa-
aison des deux groupes était réalisée à l’aide du test du Chi2 ou
u test de Wilcoxon. Pour l’analyse multivariée, une régression
ogistique était utilisée. L’analyse de survie était réalisée à l’aide
e courbes de Kaplan-Meier et du test du logrank. Le critère
e jugement était la survie sans récidive biologique (SSRB). Les
atients présentant un PSA non négativé après PT étaient exclus.
’analyse multivariée était menée à l’aide d’une régression de
ox afin de déterminer l’effet de la prise de statines sur la
B.
ésultat.— L’âge moyen des patients au moment de la chirurgie
tait de 64 ans (48—76). 27,5 % des patients (n = 97) étaient traités
ar statines depuis au moins 1 an. Aucune différence significative
’était retrouvée entre les groupes S- et S+ en termes d’âge, d’IMC,
e diabète, de PSA pré opératoire, de score de Gleason ou de
tade pT. L’utilisation de statine était significativement associée aux
roupes à risques de d’Amico (p = 0,003). Le nombre de patients à
aut risque était plus élevé dans le groupe S+ (23,7 % [15,7—33,4]
s 10,7 % [7,3—14,9]). Après ajustement, l’OR était de 2,4 (IC95 % :
1,2—4,6] ; p = 0,009). Avec un suivi moyen de 33 mois, la SSRB à
eux ans (S2 ans) était de 89 % [84—92]. La S2 ans dans le groupe
+ était supérieure à celle du groupe S— (respectivement, 88 % vs
3 %, p = 0,16). Après ajustement, cette différence était significa-
ive avec un HR à 0,46 [0,2—0,9] (p = 0,036). La prise de statines
emblerait donc être un facteur prédictif indépendant de SSRB
Fig. 1).
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Cancer de la prostate : traitements radiothérapie et chirurg

Conclusion.— La prise de statines serait associée, dans notre échan-
tillon de population, à des CaP définis comme à haut risque de
récidive. Paradoxalement, les statines sembleraient également être
associées à une meilleure SSRB, indépendamment des autres fac-
teurs de risque. Cette différence pourrait être en rapport avec un
diagnostic plus tardif de la RB lié à une diminution de la sécrétion
du PSA.

O-232
Lymphadénectomie pelvienne avec repérage des
ganglions sentinelles (gs) par voie laparoscopique
et cancer de prostate. La chaîne iliaque commune
doit-elle être systématiquement prélevée ? À
propos des 93 premiers patients
T. Rousseaua, J. Lacostea, G. Le Coguica, E. Potirona, G. Ailletb,
C. Rousseauc

a Clinique urologique Nantes-Atlantis, Saint-Herblain, France ;
b institut d’histopathologie, Nantes, France ; c CRCNA, Inserm UMR
892, Nantes, France ; d Ico Gauducheau, médecine nucléaire,
Saint-Herblain, France

Objectifs.— Intérêt et faisabilité d’une stadification ganglionnaire
étendue aux chaînes iliaques communes, au-delà de l’uretère,
jusqu’à la bifurcation aortique.
Méthodes.— La voie laparoscopique a été utilisée pour les patients
porteurs d’un cancer de prostate localisé classés à risque inter-
médiaire ou élevé de risque ganglionnaire. Un repérage pré et
peropératoire des GS a été systématiquement associé après injec-
tion prostatique la veille de l’intervention (0,3 mL/100MBq/lobe
99mTc-colloid) pour compléter les données du curage étendu.
Résultat.— Quatre-vingt-treize patients d’âge moyen de 65 ans
[44—78] ont été inclus. Soixante-seize patients (81,7 %) avaient
un risque intermédiaire d’extension métastatique ganglionnaire et
17 (18,3 %) un risque élevé. Le PSA moyen au diagnostic était de
9 ng/mL [6—130]. La détection peropératoire des GS a permis un
repérage moyen de 5,2 ± 3,4 GS pour un total de 21,4 ganglions par
patient. 19 patients présentaient des métastases ganglionnaires,
dont neuf uniquement au niveau des GS (47,4 %).

Ganglions
retirés
(GS + non
sentinelle :
GNS)

Nb ggion/pt
(moyenne)

Pourcen-
tage

Ganglion
métasta-
tique

Pourcen-
tage

Iliaque
interne

393 (4,2) 19,7 18 34,6

Fosse obtu-
ratrice

708 (7,6) 35,5 15 28,8

Iliaque
externe

579 (6,2) 29 11 21,2

Iliaque
commun

302 (3,2) 15,1 8 15,4

Pré-sacré 15 (0,2) 0,7 0 0
Total 1997 (21,4) 100 52 100

Si les métastases ganglionnaires siègent principalement au niveau
iliaque interne, un curage dit « étendu », sans abord de l’iliaque
commune au-delà du croisement urétéral aurait sous-estimé une
atteinte métastatique ganglionnaire dans 15,4 % des cas.
Conclusion.— La détection des GS améliore la stadification ganglion-
naire du cancer de prostate localisé. L’abord iliaque interne, s’il est

facilité par la voie laparoscopique, n’est malgré tout pas dénué de
risque. La précision apportée par un repérage des GS en iliaque
commun pourrait permettre un curage ciblé uniquement sur les
ganglions détectés à ce niveau.
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arges et prostatectomie totale robot assistée :

atal attraction
. Salomon, C. Radulescu, N. Gillion, A. De Fourmestraux,
. Vordos, R. Yiou, A. Hoznek, Y. Allory, A. De La Taille, C.C. Abbou
HU Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— Analyser les marges après prostatectomie totale lapa-
oscopique robot assistée (PTLR).
éthodes.— Des 700 PTLR réalisées de 2005 à 2010, ont été analy-

és les données pré opératoires, la technique utilisée (intra-, inter-
u extrafasciale), le nombre de bandelettes neurovasculaires pré-
ervées (0, 1, 2), le stade pathologique (TNM 2009), le statut des
arges, leur longueur, leur siège, la survie sans progression biolo-

ique (PSA > 0,2 ngr/mL).
ésultat.— L’âge était de 62 ans, le taux de PSA de 9,1 (0,3—118) ; il
avait 82,5 % de T1c, 15,9 % de T2 et 1,3 % de T3, le score de Glea-

on des biopsies était de 6,4. Il y avait 49,1 % d’intrafasciale, 32,6 %
’interfaciale, 0,5 % d’extrafasciale (17,3 % non précisée) avec
onservation bilatérale (76,2 %), unilatérale (9,3 %), sans conserva-
ion (14,4 %). Le taux de marges positives était de 32 % avec une
ongueur médiane de 3 mm (pour les pT2, pT3a et pT3b, de 20,6 %
t 1,5 mm, de 43,4 % et 3 mm, de 68,7 % et 5 mm) La localisation
tait préférentiellement à l’apex (31,1 %) et en postérieur (30,8 %),
t unique (66,5 %). En cas de technique intra-, inter- et extrafas-
iale, ce taux était de 24,9 %, 29,9 %, 33 %. En cas de conservation
ilatérale, unilatérale ou sans conservation, il était de 27,5 %, 35,9 %
t 53,5 %. En cas de tumeur de risque bas, intermédiaire et élevé,
l était de 23,2 %, 40,1 % et 57,5 % avec dans ces mêmes situations,
ne technique intrafasciale dans 62,1 %, 32, 6 % et 14,7 % et une
réservation bilatérale dans 89,2 %, 64,4 % et 38,2 %. Avec un suivi
oyen de 12,9 mois, la survie sans progression biologique à trois ans

tait de 81,2 % pour les stades pT2, pT3a et pT3b marges négatives
t positives de 93,2 % vs 82,5 %, 85,1 % vs 67,8 %, 48,1 % vs 28,9 %,
t pour les tumeurs de risque bas, intermédiaire et élevé de 95,3 %
s 86,4 % (p = 0,001), 83,6 % vs 48,9 % (p < 0,001), 40,2 % vs 34,8 %
p = 0,04).
onclusion.— Cette première analyse des PTLR montre un taux de
arge élevé expliqué par l’inadéquation entre la technique utilisée

intra, inter et extrafasciale), la préservation des bandelettes et le
isque carcinologique de la tumeur. La PTLR attire naturellement
ers la prostate et il faut éviter de modifier la tactique chirurgicale
n raison de la facilité offerte par le robot de visualisation et de
issection des différents plans anatomiques.

-234
e maintien de l’aspirine augmente-il le risque
émorragique lors des prostatectomies par voie
œlioscopique : étude sur deux ans
. Binhas, L. Salomon, F. Roudot-thoraval, C. Armand,

. Contremoulins, A.-M. Picard, C.C. Abbou, J. Marty
HU Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— Le maintien d’aspirine (AAS) lors d’une prostatectomie
ar cœlioscopie (PC) est parfois nécessaire (stent, angor, artério-
athie sévère, antécédents d’accidents ischémiques transitoires).
éanmoins, la majorité des urologues interrompent l’AAS du fait
’une crainte d’un risque hémorragique accru. Le but de notre
tude était de comparer les pertes sanguines chez les patients
evant avoir une PC sous AAS avec ceux ayant eu la même chirurgie
t ne nécessitant pas d’AAS.
éthodes.— Étude observationnelle prospective ne modifiant pas
a prise en charge habituelle des patients, entre 2009 et 2010 sur
es patients consécutifs bénéficiant d’une PC sous AAS et sans AAS.
est de Mann-Whitney (variables quantitatives), test exact de Fisher
variables qualitatives).
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ésultat.— Données per- et postopératoires.

oy ± 1sd ou médian
IQR] ou n (%)

Sans AAS
n = 569

Avec AAS
n = 54

p

ge 62,3 ± 6,8 65,3 ± 5,7 0,002
MI 26,6 ± 3,8 27,0 ± 4,1 0,07
urée chir min 140 ± 50 136 ± 43 0,57
oids prostate mL 47,9 ± 22,2 57,7 ± 23,2 ≤ 0,001
andelettes non
conservées

95 (16,9) 17 (37,0) 0,002

aignement perop ml 450
(300—700)

450
(288—663)

0,93

ransfusion : n (%) 14 (2,5) 4 (7,4) 0,063
2CG 10 4
≥ 3CG 4 0

omp médicales : n
(%)

23 (4,1) 1 (2,0) 0,712

Infection 18 0
Cardiovasculaires 3 1
Complication
chirurgicale

43 (7,5) 6 (11,1) 0,223

Hémorragiques 19 (3,3) 3 (5,6) 0,59
urée
d’hospitalisation
(j)

4 (3—4) 4 (3—5) 0,668

onclusion.— Il n’existe pas de différence significative en termes
e : saignement peropératoire, transfusion, durée d’intervention et
’hospitalisation, de complication médicale ou chirurgicale (notam-
ent hémorragique) entre les patients ayant eu une PC sous aspirine

t sans aspirine.

-235
arges positives après prostatectomie totale : rôle
e leur localisation, longueur et nombre dans la
rogression biologique.
. Drouin, J. Rode, Y. Allory, C. Radulescu, A. De La Taille,
.C. Abbou, L. Salomon
ôpital Mondor, Créteil, France

bjectifs.— Évaluer l’impact sur la récidive biologique (RB) de la
ongueur des marges positives après prostatectomie totale (PT) pour
ancer de la prostate.
éthodes.— De 2005 à 2010, 1542 hommes ont eu d’une PT pour
ancer de prostate localisé. Ont été étudiés l’âge, le PSA préopé-
atoire, les stade clinique et pathologique, le score de Gleason des
iopsies et de la pièce, le statut des marges et leurs caractéris-
iques (longueur, nombre et localisation). La longueur des marges
été étudiée comme une valeur catégorielle et séparée en deux

roupes : 1 à 3 mm ou supérieur à 3 mm. La RB a été définie comme
n PSA supérieur à 0,2 ng/mL. Les données ont été analysées selon
es modèles uni- et multivariés.
ésultat.— L’âge médian était de 62,6 ans, le PSA moyen de
,5 ng/mL. Le stade clinique était dans 83 % T1c, 16 % T2 et 1 %
3. Le score de Gleason initial était dans 30 % des cas égaux à
et dans 6 % 38. Sur les pièces de prostatectomies, on a retrouvé
8 % de pT2C et 29 % de pT3a. Le score de Gleason était 38 dans
8 % des cas. Chez 426 (27 %) patients, des marges positives ont été
etrouvées et dans 63 % elles étaient supérieures à 3 mm. Le suivi
édian était de 18,7 mois. On a relevé 193 (13 %) cas de RB. En

nalyse univariée et multivariée, sont des facteurs indépendants
e RB : le score de Gleason, le PSA, le stade pathologique, le sta-

ut, le nombre et la longueur des marges (p < 0,05). En analyse
ultivariée, les mêmes facteurs ont été retrouvés l’exception du
SA (p < 0,05). La localisation des marges n’était pas associée à la
B.
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onclusion.— Quelle que soit la longueur des marges sur la pièce de
rostatectomie, leur statut (positif ou négatif) influence la récidive
près prostatectomie.

-236
mpact pronostic des tumeurs localisées à l’apex
rostatique
. Douard, A. De La Taille, R. Yiou, Y. Allory, C. Radulescu,
. Vordos, A. Hoznek, C.C. Abbou, L. Salomon
ôpital Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— L’apex est une région particulière de la prostate dans sa
issection chirurgicale et son analyse anatomopathologique. Nous
vons voulu étudier la valeur pronostique de la localisation apicale
es tumeurs de prostate.
éthodes.— Entre 1988 et 2010, les données pré- et postopératoires
e 2765 prostatectomies radicales ont été collectées prospective-
ent. Nous avons étudié l’impact pronostic des tumeurs de l’apex

ur la survie sans récidive biologique (PSA > 0,2 ng/mL) dans des
odèles uni- et multivariés.
ésultat.— Mille huit cent dix-sept tumeurs étaient localisées à

’apex (65,7 %) et 948 dans une autre région de la glande (34,36 %).
vec un recul de 120 mois, 502 patients ont présenté une récidive
iologique (18,1 %). La survie sans récidive à dix ans était de 60,7 %
n cas de tumeur de l’apex versus 65,9 % dans les autres cas. La
ocalisation à l’apex était significativement associée à la récidive
iologique en analyse univariée (p = 0,006). Après ajustement sur
e stade clinique et pathologique, le PSA, le score de Gleason et
es marges chirurgicales, l’apex n’était plus un facteur prédictif
éjoratif (p = 0,15).
onclusion.— La présence de tumeur à l’apex prostatique est un
acteur prédictif péjoratif indépendant sur la survie sans récidive
iologique à dix ans. L’impact de ce facteur est cependant masqué
ar les autres variables pronostiques en analyse multivariée.

-237
’indice de masse corporelle (> 30 kg/m2) est un
acteur de risque indépendant de cancer de la

rostate extraprostatique, de haut grade et de
arges chirurgicales positives après
rostatectomie totale laparoscopique.
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Cancer de la prostate : traitements radiothérapie et chirurg

E. Xylinasa, G. Ploussarda, X. Durandb, A. Campeggia, Y. Allorya,
D. Vordosa, A. Hozneka, A. De La Taillea, C.C. Abboua, L. Salomona

a Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France ; b hôpital du
Val-de-Grâce, Paris, France

Objectifs.— Évaluer les effets de l’indice de masse corporelle (IMC)
sur les caractéristiques anatomopathologiques et sur les données
périopératoires après prostatectomie totale.
Méthodes.— De 2000 à 2008, 765 patients ont été traités par PR par
voie laparoscopique pour un cancer de prostate avec au moins un
an de suivi. Les patients ont été divisés en trois groupes en fonc-
tion de leur IMC (en kilogramme par mètre carré) : < 25 (n = 276),
25—30 (n = 365), > 30 (n = 124). Les données préopératoires (âge au
moment de la prostatectomie, la symptomatologie clinique, le PSA
préopératoire, biopsies prostatiques), les données périopératoires
(durée de l’intervention, durée moyenne de séjour, durée de son-
dage), ainsi que les données anatomopathologiques (le score de
Gleason, le stade TNM, les marges chirurgicales, l’envahissement
ganglionnaire) ont été recueillies. La récidive biologique était défi-

nie comme une seule élévation du PSA supérieur à 0,2 ng/mL en
postopératoire. Les courbes de survie ont été crées en utilisant
la méthode de Kaplan-Meier et les facteurs pronostiques ont été
évalués par une analyse uni et multivariée (modèle de Cox).
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ésultat.— Les trois groupes de patients étaient comparables aussi
ien pour l’âge au moment de l’intervention, le stade clinique,
e PSA préopératoire et le score de Gleason des biopsies. La
urée opératoire était allongée dans le groupe IMC supérieur à
0 (p < 0,001) ainsi que la durée moyenne de séjour (p = 0,027).
es pertes sanguines étaient augmentées (p = 0,01). Aucune diffé-
ence significative n’a été mise en évidence pour la durée moyenne
e sondage (p = 0,79). L’IMC était un facteur prédictif de tumeur
xtraprostatique (pT3-pT4) : respectivement 31, 35 et 49 % des cas
ans les 3 groupes (p = 0,002). L’IMC était également prédictif de
core de Gleason sur la pièce supérieur à 7 (p = 0,005) et de
arges chirurgicales positives (p = 0,012). Avec un suivi moyen de

9 mois (12—96), aucune différence en termes de survie globale,
pécifique et de survie sans récidive n’a été mise en évidence
p > 0,05).
onclusion.— L’indice de masse corporelle peut être retenu
omme un facteur pronostic péjoratif après prostatectomie radi-
ale pour les caractéristiques anatomopathologiques (stade TNM
T3-pT4, score de Gleason supérieur à 7, marges chirurgicales

ositives). Concernant les données périopératoires, la durée
oyenne d’intervention ainsi que la durée moyenne de séjour

ont augmentées ce qui engendre des dépenses économiques
upplémentaires.


