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00 �m. B. Coupe histologique H&E mettant en évidence la forte
orrélation des structures entre l’image MPM (A) et l’analyse
natomopathologique correspondante (B) (zoom optique ×20,
rossissement total ×200). C1-C6. Série d’images exposant le suivi
’un nerfs périprostatique dans la capsule (zoom optique ×25,
rossissement total ×300).

onclusion.— La visualisation peropératoire précise des nerfs péri-
rostatiques était faisable et reproductible chez le rat, sans induire
e phototoxicité. Une miniaturisation des outils MPM est en cours
our réaliser un outil MPM endoscopique utilisable chez l’homme.
ype de financement.— Bourse AFU.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.012

-007
tude médicoéconomique : quelle est le risque de
roposer une thromboprophylaxie courte après
rostatectomie totale ?
. Kozal , T. Ripert , P. Leon , P.-Y. Loock , J. Pierrevelcin ,
. Marchand , L.-M. Kamdoun , I. Cholley , Y. Bayoud

CHU de Reims, Reims, France

bjectifs.— La chirurgie urologique carcinologique pelvienne est
onsidérée à risque élevé d’événements thromboemboliques (ETE).
a durée de cette prophylaxie reste mal évaluée. Nous avons com-
aré le taux d’ETE après prostatectomie totale (PT) quand une
hromboprophylaxie courte (≤ 15 jours) ou prolongée (> 15 jours)
tait prescrite ainsi que l’impact économique qui en découle.
éthodes.— Les dossiers de 398 patients consécutifs ont été revus.
es facteurs de risque thrombotique et les ETE ont été recueillis.
es patients étaient séparés selon la durée de leur anticoagulation
ostopératoire : courte (groupe 1) ou prolongée (groupe 2). Tous les
atients avaient des bas de contention associés à un lever précoce
≤ j2). Nous avons évalué le coût économique supplémentaire de
’anticoagulation dans le groupe 2. Le suivi était d’au moins six
ois.
ésultat.— Les groupes 1 et 2 comportaient respectivement
92 (47,9 %) et 206 (52,1 %) patients. La durée moyenne de
’anticoagulation était de 13,2 vs 22,4 jours (p < 0,0001). Les deux
roupes étaient comparables concernant la voie d’abord (cœlio-
copique 119/125 ; périnéale 11/9 ; rétropubienne 62/74) et les
acteurs de risque thromboembolique à l’exception des varices
7/19, p = 0,03) : tabac (32/34, p = 0,93) ; IMC > 30 (26/37, p = 0,25) ;
athologie médicale à risque (24/27, p = 0,9) ; antécédents d’ETE
8/13, p = 0,36) ; thrombophilie connue (0/0, p = 1). Une HBPM était
rescrite dans respectivement 98,9 % (groupe 1) et 98 % (groupe 2).
ur les 398 patients, quatre (1 %) embolies pulmonaires (EP) pré-
oces (< j7) dont trois associées à une thrombose veineuse profonde
TVP) ont été rapportées. À l’arrêt de la thromboprophylaxie, deux
as de TVP dont une associé à une EP ont été relevés dans le groupe
(j17 et j19) contre 1 TVP dans le groupe 2 (j30) (p = 0,61). Le

oût de la thromboprophylaxie était de 108,6 euros par patient et
ar semaine. Sur 398 patients, une économie de 172 732 euros est
ossible (15 jours vs six semaines d’anticoagulation).
onclusion.— Notre série montre qu’une thromboprophylaxie
ourte après PT n’est pas grevée d’un risque supérieur significa-
if d’ETE. L’impact économique est important sans entraîner de
isque supplémentaire pour les patients. Des études prospectives

omplémentaires seront nécessaires pour valider ces résultats.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.013
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ROPENLAP : une série moderne de prostatectomie
otale, reflet de la pratique urologique en France
. Salomon , Les investigateurs PROPENLAP

CHU Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— Décrire la population et les résultats de PROPENLAP,
tude prospective multicentrique comparant sur le plan carci-
ologique et fonctionnel, la voie chirurgicale ouverte à la voie
aparoscopique sans et avec robot pour des tumeurs T1c avec un
aux de PSA < 20 ng/mL, dont le critère principal est la survie sans
écidive biologique à trois ans.
éthodes.— De 2008 à 2001, 611 patients ont été inclus
ans 16 centres dans PROPENLAP, 590 (241 voies ouvertes,
38 laparoscopiques, 111 robot-assistées) ont été analysées.
ésultat.— Les patients avaient un âge de 61,2 ans avec comme
ntécédents une HTA (37 %), des pathologies cardiorespiratoires
13,8 %), un diabète (6,7 %). Parmi les patients, 39,8 % étaient en
ctivité, 58,7 % retraités et 1,4 % sans emploi. En préopératoire,
0,6 % étaient continents, 13,3 % avaient des troubles mictionnels,
9,9 % avaient des érections, 7,2 % prenaient des médicaments pro-
rectiles, 96 % désiraient avoir des rapports sexuels, 85 % en avaient.
e taux de PSA était de 6,3 ng/mL, le score de Gleason des biop-
ies de 6 dans 62,8 %, de 7 dans 33,7 % et supérieur ou égal à 8 dans
,4 %. La durée opératoire était de 2h45 avec des pertes sanguines
e 400 mL et un taux de transfusion de 3,4 %. Dans 47,8 %, un curage
tait effectué (25,1 % pour les bas risques, 70,6 % pour les risques
ntermédiaires, 95,2 % pour les hauts risques). Il y avait une conser-
ation bilatérale dans 75,5 %, (86,3 % pour les bas risque, 67,4 %
our les risques intermédiaires, 23,8 % pour les hauts risques), uni-
atérale dans 13,6 %, pas de conservation dans 10,7 %. Le taux de
omplications était de 14,4 % (Clavien II 4,9 %, Clavien IIIa 3 %, Cla-
ien IIIb 2,4 %, Clavien IVa 0,5 %). La durée d’hospitalisation était
e six jours, de sondage 7,9 jours. Un arrêt maladie était prescrit
ans 98,1 % des cas, en moyenne de 30 jours. Avec une relecture
entralisée des pièces opératoires, la prostate pesait en moyenne
8,6 g, le score de Gleason de la pièce opératoire était de 5 (0,4 %),
(17,2 %), 7 (75,8 %), 8 (3,4 %),ou 9 (3,2 %), il y avait 70 % pT2, 26 %
T3a, 4 % pT3b, 1,6 % N+. Le taux de marges positives était de 26 %,
t respectivement en fonction du stade 17 % (pT2), 41 % (pT3a),
0 % (pT3b)). Un mois après l’intervention, le taux de PSA était de
,07 ngr/mL (0,04—7).
onclusion.— PROPENLAP permet une description des patients
pérés en France d’une prostatectomie totale et des pratiques uro-
ogiques. Ses résultats comparatifs finaux seront connus en 2014.
ype de financement.— STIC, Inca.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.014

-009
st-il possible d’identifier la voie d’abord
hirurgicale après prostatectomie totale à ciel
uvert ou robot assistée à partir de la pièce
natomopathologique ?
.-J. Drouin a, E. Compérat b, J. Varinot b, C. Vaessen a, J. Parra a,
. Chartier-kastler a, M.-O. Bitker a, M. Rouprêt a

Service d’urologie, faculté de médecine Pierre-et-Marie-Curie,
niversité Paris VI, groupe hospitalo-universitaire Est, hôpital
itié-Salpêtrière, Assistance publique—Hôpitaux de Paris
AP—HP), Paris, France
Service d’anatomopathologie, faculté de médecine
ierre-et-Marie-Curie, université Paris VI, groupe
ospitalo-universitaire Est, hôpital Pitié-Salpêtrière, Assistance

ublique—Hôpitaux de Paris (AP—HP), Paris, France

bjectifs.— Il existe plusieurs voies d’abord pour effectuer la pros-
atectomie totale dont les objectifs carcinologiques et fonctionnels

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.012
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.013
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.014
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recommandations carcinologiques et le principe du curage étendu.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.016
Cancer localisé de la prostate : traitements radicaux

restent identiques. Le but de ce travail était de savoir s’il était
possible de distinguer les voies d’abord chirurgicales à partir de la
pièce opératoire.
Méthodes.— Une étude prospective monocentrique a été effectuée
dans notre centre où sont pratiquées la prostatectomie à ciel ouvert
(PTO) et la prostatectomie par voie laparoscopique robot assis-
tée (PTLR). Les pièces de prostatectomies totales effectuées par
deux chirurgiens entre 2007 et 2010 ont été collectées prospective-
ment, puis revues par deux uro-anatomopathologistes (référents)
qui devaient déterminer à l’aveugle, après analyse macro- et micro-
scopique, la voie d’abord chirurgicale (PTO versus PRLR).
Résultat.— Au total, les pièces de 117 patients ont été incluses. Le
PSA moyen était de 7,17 ng/mL (2,4—16), le stade TNM clinique
des patients était T1c (63 %) ou T2 (37 %). Le score de Gleason
des biopsies était majoritairement 6 (68 %). Lors de l’IRM préopé-
ratoire, aucune lésion n’était évaluée comme un T3 radiologique.
L’analyse des pièces ne montrait pas de différence entre les taux
de marges, leur taille ou leur localisation selon la technique
opératoire. Les deux anatomopathologistes ont pu significative-
ment discriminer chacune des deux voies d’abord (PTO ou PTRL)
(p < 0,0001). Le premier anatomopathologiste avait une meilleure
capacité de prédiction que le second (AUC 0,75, IC 95 % [0,67—0,83]
vs AUC 0,68 IC 95 % [0,59—0,77]) (p = 0,017). Toutefois, l’indice de
concordance kappa entre les deux spécialistes était satisfaisant
(0,76). En analyse univariée, les critères significativement associés
avec la conclusion de l’anatomopathologiste étaient : l’intégrité de
la pièce (p = 0,02), l’épaisseur maximale de tissu péri-prostatique
(p < 0,0001) et l’intégrité d’au moins une bandelette vasculo-
nerveuse (p < 0,0001).
Conclusion.— Dans notre étude, il a été possible de déterminer la
voie d’abord chirurgicale à partir de la seule analyse de la pièce opé-
ratoire de prostatectomie. Ces résultats sont troublants puisque ces
deux interventions doivent permettre d’obtenir un résultat iden-
tique. Cela laisse à penser que l’on observera probablement des
résultats carcinologiques différents à long terme entre PTO et PTRL
même si aucune étude n’a réussi à le démontrer à ce jour.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.015

O-010
Morbidité du curage ganglionnaire étendu par
chirurgie robot-assistée lors de la prostatectomie
totale
Q.-B. Phan , N. Koutlidis , C. Duperron , T. Castaings , E. Mourey ,
F. Michel , L. Cormier
CHU de Dijon, Dijon, France

Objectifs.— La morbidité du curage ganglionnaire étendu par procé-
dure robot-assistée est peu étudiée. Nous avons évalué la morbidité
du curage étendu par chirurgie robot-assistée pour les cancers pros-
tatiques localisés d’Amico II ou III.
Méthodes.— Entre mai 2009 et avril 2012, 169 patients ont béné-
ficié d’une prostatectomie totale par chirurgie robot-assistée par
un même chirurgien dont 53 avec un curage ganglionnaire étendu.
Étaient notées dans notre base de données, les caractéristiques pré-
opératoires (âge, BMI, PSA, volume prostatique (Vol.P) et score de
d’Amico), peropératoires (temps opératoire, pertes sanguines et
utilisation d’adjuvants hémostatiques) et postopératoires (nombre

de ganglions, stade anatomopathologique, score de Gleason et prin-
cipales complications).
Résultat.— Les caractéristiques des patients opérés depuis
2009 sont représentées dans le tableau ci-dessous.
745

ableau 1 Caractéristiques des patients.

Avec curage Sans curage p

53 (31,4 %) 116 (68,6 %)

ge (années) 62,4 61,8 0,99

SA (ng/mL) 9,6 6,7 < 0,0001

ol.P (mL) 59,33 56,82 0,42

MC (kg/m2) 26,23 27,03 0,13

tade d’Amico
II 37 36 < 0,0001
III 13 2

ombre de ganglions 14,7
N0 51 (96,2 %)
N1 2 (3,8 %)

T
≤ pT2b 3 (5,6 %) 13 (11,2 %) 0,06
≥ pT2c 50 (94,4 %) 103 (88,8 %)

leason histologique
≤ 3+3 3 (5,6 %) 59 (50,9 %) < 0,0001
≥ 3+4 50 (94,4 %) 57 (49,1 %)

e nombre moyen de ganglion était de 14,7. Le temps opératoire
oyen est significativement supérieur dans le groupe avec curage

298 min vs 242 min, p < 0,001). Il n’y a pas de différence significa-
ive concernant les pertes sanguines (379 mL vs 298 mL, p = 0,09),
’utilisation d’adjuvants hémostatiques (71,7 % vs 63,8 %, p = 0,3) ou
es complications chirurgicales (Tableau 2).

ableau 2 Complications per- et postopératoires.

Avec curage Sans curage p

ransfusion 3 (5,66 %) 3 (2,59 %) NS

laie de gros
vaisseaux

1 (1,88 %) 0 NS

ématome 1 (1,88 %) 2 (1,72 %) NS

laie de séreuse
digestive

2 (3,77 %) 0 NS

ymphocèle 3 (5,66 %) 1 (0,86 %) NS

omplications
thromboem-
boliques

0 0 NS

S : non-significatif.

onclusion.— Le curage ganglionnaire étendu robot-assité aug-
ente le temps opératoire sans aggraver la morbidité de ce temps

hirurgical. L’approche robotique ne doit donc pas modifier les

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.015
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