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ancer localisé de la prostate : marges et traitements
e rattrapage�
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rostatectomie totale à ciel ouvert : statut des
arges d’exérèses sur une série moderne de
065 patients
. Thoulouzan a, J.-M. Nguyen b, G. Aillet c, J. Romero d,

. Pocholle d, P. Colls d, C. Barré d

Département d’urologie, andrologie et transplantation rénale,
HU Rangueil, Toulouse, France

2,3 % (14/587) et 25,4 % (41/161) pour les stades pT2 et pT3. Marges
d’exérèses positives selon les stades :

Unique (%) Multiples (%) Total (%)

pT2 n = 775 18 (2,3) 0 (0) 18 (2,3)
pT3 n = 282 50 (17,7) 17 (6) 67 (23,7)
pT4 n = 8 6 (75) 2 (25) 8 (100)
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Service d’épidémiologie et de biostatistiques, hôpital
aint-Jacques, Nantes, France
Institut d’histopathologie, Nantes, France
Service d’urologie, clinique Jules-Verne, Nantes, France

bjectifs.— La prostatectomie totale est le traitement de référence
u cancer localisé de la prostate de l’homme jeune. À l’heure de
a chirurgie cœlioscopique robot-assistée, la voie rétropubienne est
ncore majoritairement choisie par les urologues français.
’objectif a été d’évaluer de manière prospective les résultats car-
inologiques (taux de marges chirurgicales positives [MCP] et survie
ans récidive biologique à cinq ans) après prostatectomie totale
étropubienne (PTR), selon un protocole technique totalement stan-
ardisé et reproductible pour répondre à une qualité d’exérèse
tricte.
éthodes.— Une étude prospective (janvier 2005—décembre 2011)
été réalisée chez 1065 patients consécutifs ayant eu une PTR pour
ancer localisé de la prostate. L’âge moyen était de 61,6 ± 6,2 ans
46—77), le stade clinique : 68,1 % T1c et 31,8 % T2a/b/c, le PSA
réopératoire moyen de 7,3 ± 4,5 ng/mL (0,5—47,9) et le score de
leason biopsique moyen de 6,85 ± 0,5 (5—9). Le taux de préserva-

ion nerveuse était de 70,6 %. L’analyse histologique a été réalisée
vec une inclusion complète de la pièce et une coupe tous les 3 mm
protocole de Stanford). La récidive biologique était définie par
ne valeur d’antigène spécifique de prostate (PSA) supérieure à
,15 ng/mL.
ésultat.— Le taux global de MCP était de 8,7 % (93/1065), la taille
es marges : inférieure ou égale à 1 mm : 51,6 %, 1—3 mm : 17,2 %,
upérieure à 3 mm : 31,2 %. La localisation des MCP était préféren-
iellement à l’apex pour les pT2 (83,3 %) majoritairement liée à un

nvahissement des fibres musculaires striées et plus équitablement
épartie pour les pT3 (apex : 30 %, zone capsulaire : 26 %, col vési-
al : 36 %). Dans les PN, le taux global de MCP était de 7,8 %, dont

�Communications présentées lors du 106e Congrès français
’urologie. Paris, 21 au 24 novembre 2012.
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otal n = 1065 74 (6,9) 19 (1,8) 93 (8,7)

a survie sans récidive biologique des pT2 à trois et cinq ans était
e 97,5 % et 95,5 %.
onclusion.— À notre connaissance, en comparaison avec les autres
éries publiées portant sur plus de 1000 patients consécutifs, le
aux de marge global est, pour la première fois, inférieur à 10 %
t inférieur à 3 % dans les pT2.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.128
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tude comparative des marges chirurgicales après
rostatectomie totale par voie ouverte :
eproductibilité d’une technique reconnue
.-B. Beauval a, M. Roumiguié a, C. Mazerolles c, N. Vazzoler b,
. Plante a, M. Soulié a, M. Thoulouzan a, C. Barre d

Département d’urologie, CHU Rangueil, Toulouse, France
Service d’urologie, centre hospitalier, Castres, France
Département d’anatomopathologie, CHU Rangueil, Toulouse,
rance
Clinique Jules-Vernes, Nantes, France

bjectifs.— La prostatectomie totale est le traitement de réfé-
ence du cancer localisé de la prostate de l’homme jeune. À
’heure de la chirurgie cœlioscopique robot-assistée, la voie rétro-
ubienne est encore majoritairement choisie par les urologues
rançais. L’objectif a été d’évaluer de manière prospective les résul-
ats carcinologiques (taux de marges chirurgicales positives [MCP])
près prostatectomie totale rétropubienne (PTR) telle qu’elle a été
écrite par C. Barré (Eur Urol, 2007) afin d’en démontrer la repro-
uctibilité.

éthodes.— Une étude prospective (janvier 2009—décembre 2011)
été réalisée chez 105 patients consécutifs ayant eu une PTR pour

ancer localisé de la prostate et comparée aux résultats de la
echnique princeps. Les données préopératoires des deux séries
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http://www.sciencedirect.com/science/journal/11667087
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.128

