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Cancer localisé de la prostate : marges et traitements de ra

étaient : âge moyen : 62,3 vs 61,6 ans, PSA : 8,31 vs 7,33 ng/mL,
Gleason biopsique 6,58 vs 6,85, stades cliniques : T1c 48,5 vs 67,9 %,
T2a 32,3 vs 13,8 %, T2b 14,1 vs 12,9 %, T2c 2 vs 5,1 %, T3 3 vs
0,1 %. L’analyse histologique a été réalisée avec une inclusion
complète de la pièce et une coupe tous les 3 mm (protocole de
Stanford).
Résultat.— Les stades pathologiques étaient pT2 : 56,4 % vs 72,7 %,
pT3a : 34,6 % vs 19,3 % et pT3b : 8,9 % vs 7,1 %. Le taux de préser-
vation nerveuse était de 54 % vs 70,6 %. Le taux global de MCP dans
notre série était de 12,3 % vs 8,6 %.

Tableau 1.

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

pT2 n = 60 1 (1,6) 0 (0) 1 (1,6)
pT3 n = 45 8 (17,7) 4 (8,8) 12 (26,6)
Total n = 105 9 (8,5) 4 (3,8) 13 (12,38)

Les marges inférieures à 1 mm représentaient 31 % des cas vs
51,6 %, de 1 à 3 mm 31 % vs 17,2 % et supérieur à 4 mm 38 % des
cas vs 31,2 %. Les marges étaient localisées à l’apex : 46,1 % vs
43,3 %, à la base : 38,4 % vs 21,6 %. Le taux de marge en glande
saine était de 10,3 % (60 % au col vésical) vs 11,5 %. La sur-
vie sans récidive biologique à un an était de 98,1 % tous stades
confondus.
Conclusion.— Cette technique de PTR établie selon un protocole
totalement standardisé pour répondre à une qualité d’exérèse
stricte permet d’obtenir lorsqu’elle est reproduite, un taux de MCP
très faible et proche de la série de l’auteur. Notre série démontre
donc autant l’efficacité de la technique de Barré C. que sa repro-
ductibilité.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.129
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Marges chirurgicales positives après
prostatectomie totale : comparaison entre
chirurgie rétropubienne et robot-assistée sur une
série monocentrique moderne
J.-B. Beauval , M. Roumiguié , M. Thoulouzan , P. Rischmann ,
M. Soulié , N. Doumerc , B. Malavaud
Département d’urologie, CHU Rangueil, Toulouse, France

Objectifs.— Évaluer l’incidence des marges chirurgicales positives
et les caractéristiques chirurgicales après prostatectomie totale
(PT) rétropubienne et laparoscopique robot-assistée.
Méthodes.— Une étude prospective (janvier 2009 à décembre 2011)
a été réalisée chez 278 patients opérés d’une PT (105 par voie rétro-
pubienne [PT-R] et 173 laparoscopiques robot assistée [PT—RA])
par deux chirurgiens. Les données analysées étaient les caracté-
ristiques des patients opérés (l’âge, le stade clinique, le PSA), le
score de Gleason pré- et postopératoire, le volume prostatique,
le stade pathologique et le taux, la localisation et la taille des
marges chirurgicales positives. L’analyse histologique a été réa-
lisée par le même uropathologiste avec une inclusion complète
de la pièce et une coupe tous les 3 mm (protocole de Stanford).
Ces résultats ont été comparés en utilisant un test de Fisher avec
une différence considérée comme significative pour des valeurs de
p < 0,05.
Résultat.— Les caractéristiques cliniques et anatomopathologiques
étaient identiques dans les deux groupes. Le taux de marges chirur-
gicales positives était respectivement égal à 12,38 % (n = 13/105)
et 19,07 % (n = 33/173) dans les groupes PT-R et PT-RA, sans

différence statistique retrouvée (p = 0,14). La taille des marges
chirurgicales n’était pas statiquement différente. Le taux de
préservation nerveuse était supérieur en cas de PT-RA (76,73 %

s

age 797

s 53,84 %, p = 0,001). Le taux de marge en glande saine était
tatistiquement plus élevé en cas de PT-RA (29,94 % vs 11,46 %,
= 0,0003).

ableau 1.

PT ouverte PT robot
assistée

p

105 173
ge (ans) 62,4 ± 6,4 62,2 ± 6,4 0,78
SA (ng/mL) 8,22 ± 5,4 7,1 ± 4,6 0,07
oids prostate (g) 54,9 ± 23,5 52,2 ± 19,5 0,3
leason biopsie 6,56 6,69 0,86
TNM T1 T2 T3 49

48
4

86
71
14

0,29

olume tumoral (mL) 12,5 ± 12 11 ± 10,5 0,3
TNM T2a T2b T2c T3a T3b 5

10
41
34
7

8
12
86
49
15

0,61

leason pathologique 6,66 6,69 0,51

onclusion.— Le taux de marges positives est comparable après PT-R
t PT-RA, bien que le taux de marge en glande saine et de préserva-
ion nerveuse soit supérieur après PT-RA. Cette étude ne permet pas
’affirmer la supériorité de l’une ou l’autre de ces techniques pour
e contrôle carcinologique de la maladie. Le suivi au long court des
atients et l’analyse d’éventuelles récidives sera nécessaire pour
ouvoir conclure.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.130
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arges saines lors de la prostatectomie totale par
hirurgie robot-assistée : facteurs prédictifs de
arges chirurgicales positives ?

. Koutlidis , C. Duperron , T. Castaings , L. Cormier
CHU Bicage, Dijon, France

bjectifs.— Lors de la prostatectomie totale par chirurgie
obot-assistée (PLRA), les lésions prostatiques sont fréquentes,
ouvent secondaires à la mobilisation de la glande par les
nstruments du robot. Des marges dites saines sont mises en évi-
ence. Sont-elles prédictives de marges chirurgicales positives
MCP) ?
éthodes.— Entre septembre 2009 et avril 2012, toutes les marges
hirurgicales saines étaient notées par l’anatomopathologiste. Les
aractéristiques préopératoires (âge, PSA, volume prostatique,
ndice de masse corporelle, stade clinique, résultat des biop-
ies), préopératoires (Préservation du col et des bandelettes
eurovasculaires) et postopératoires (stade anatomopathologique,
leason et marges chirurgicales) étaient notées dans notre base de
onnées.
ésultat.— Au cours de cette période, 149 patients étaient opé-
és par chirurgie robot-assistée. Les caractéristiques sont notées
ans le Tableau 1. Il n’existe pas de différence significative en pré-
pératoire, ni postopératoire. En revanche, il y a plus de marges
hirurgicales saines lors de la préservation des bandelettes neuro-
asculaires (BNV) (p = 0,003). Par ailleurs, il y a plus de MCP s’il
xiste des marges saines (p = 0,01). Tableau 1 Caractéristiques de
a population et comparaison marges saines versus pas de marges

aines.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.129
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ciés à plus grande probabilité de récidive biologique. En analyse
multivariée, seuls le PSA, le score de Gleason et les marges chirur-
gicales positives étaient significativement associés à une récidive
98

Population totale Présence d’une marge saines p

oui 37 (25 %) non 112 (75 %)

Moyenne ± DS
(min—max)

Âge 62 ± 6 (40—76) 60 ± 6 (46—71) 63 ± 6 (40—76) NS
PSA 7 ± 4 (2—25) 8 ± 4 (3—20) 7 ± 4 (2—25) NS
Vol (P) 58 ± 19 (27—156) 58 ± 19 (34—116) 58 ± 19 (27—156) NS
IMC 27 ± 3 (18—36) 28 ± 3 (21—35) 26 ± 3 (18—36) NS

n (%)
cT NS

≤T2a 121 35 (94,6) 86 (76,8)
T2b 23 2 (5,4) 21 (18,8)
≥T2c 5 0 5 (4,4)

cGl NS
≤6 106 30 (81) 76 (67,9)
7 41 7 (19) 34 (30,4)
>7 2 0 2 (1,7)
Préservation col 113 30 (81) 83 (74,1) NS
Préservation BNV 116 34 (91,9) 82 (73,2) 0,003

pT NS
pT2 121 34 (91,9) 87 (77,7)
pT3 28 3 (0,1) 25 (22,3)

pGl NS
≤6 55 14 (37,8) 39 (34,8)
7 91 21 (56,8) 70 (62,5)
>7 3 1 (2,4) 2 (1,7)
MCP (tout stade) 21 10 (27) 11 (9,8) 0,01

SA : Prostate Specific Antigen ; Vol (P) : volume prostatique ; IMC : indice de masse cor-
orelle ; cT : stade clinique ; cGl : Gleason biopsique ; pT : stade anatomopathologique ;
Gl : Gleason anatomopathologique ; MCP : marges chirurgicales positives.

onclusion.— La présence de marges chirurgicales saines lors de
a PLRA est un facteur prédictif de MCP. Devant le taux relative-
ent élevé de marges saines, notamment lors de la conservation
es BNV, il faut améliorer la manipulation prostatique lors de la
hirurgie ce qui pourrait avoir un effet bénéfique sur le taux de
CP.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.131
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e risque de marge chirurgicale positive iatrogène
ans la prostatectomie totale : un nouvel outil pour
valuer la qualité de la pièce opératoire
. Barré a, J.-M. Nguyen b, G. Aillet c, P. Pocholle a, P. Colls a,
. Thoulouzan d

Service d’urologie, clinique Jules-Verne, Nantes, France
Service d’épidémiologie et de biostatistique, hôpital
aint-Jacques, Nantes, France
Institut d’histopathologie, Nantes, France
Département d’urologie, andrologie et transplantation rénale,
HU Rangueil, Toulouse, France

bjectifs.— Le taux de marges chirurgicales positives (MCP) dans les
tades pT2, i.e. marges chirurgicales positives iatrogènes (MCPI),
st conventionnellement considéré comme le taux d’erreurs tech-
iques. Cependant cette évaluation n’intéresse que la qualité de
’exérèse en regard du cancer et ignore celle réalisée en zones
aines. Pour être exhaustif, le taux d’erreurs doit aussi inclure le
isque de MCPI, i.e. toute incision de tissu bénin constatée dans les
imites histologiques de la prostate définie par Mc Neal qui aurait pu
ngendrer une MCP si le tissu incisé avait été tumoral. Le but de ce
ravail est d’établir des critères histologiques d’exérèse permettant
e définir précisément la sécurité d’une technique de prostatecto-

ie totale (PT).
éthodes.— Une étude prospective (janvier 2005—décembre 2011)
été réalisée chez 1065 patients consécutifs ayant eu une PT

our cancer localisé de la prostate. Le taux de MCP et le

b

Communications orales

isque de MCPI ont été évalués. Le protocole de Stanford avec
es coupes à 3 mm a été réalisé. En zone capsulaire, on a
éfini le premier degré d’incision capsulaire (premier DIC) par
a perte de la couche conjonctive externe et le deuxième
egré (deuxième DIC) par la perte des deux couches capsulaires
vec glande saine sur la marge encrée (GSME). En zone non
apsulaire (apex et col vésical), aucune GSME ne devait être
bservée.
ésultat.— L’âge moyen était 61,6 ans, le PSA : 7,33, les stades
athologiques : pT2a + pT2b : 12,7 %, pT2c : 60 %, pT3a : 19,3 %,
T3b : 7,2 % et pT4 : 0,8 %. Le taux de préservation nerveuse (PN) :
0,6 % (752/1065). Le risque de MCPI était de 11,5 %, premier
IC : 6 %, deuxième DIC : 0,1 %, GSME à l’apex et au col vésical :
,3 % et 3,1 %. Le taux global de MCP était de 8,7 % (93/1065), la
aille des marges : inférieur ou égale à 1 mm : 51,6 %, 1—3 mm :
7,2 %, supérieure à 3 mm : 31,2 %. Pour les stades pT2 et pT3,
e taux était de 2,3 % (18/775) et 23,7 % (67/282). Dans les PN,
e taux global de MCP était de 7,8 %, pour les stades pT2 et
T3 : 2,3 % (14/587) et 25,4 % (41/161). Le taux de récidive bio-
ogique à cinq ans pour les stades pT2 (PSA > 0,15 ng/mL) était
e 4,5 %.
onclusion.— La sécurité d’une technique de PT peut être éva-

uée en ajoutant au taux de MCP des stades pT2 le risque de MCPI.
ans cette série, 86,2 % des pièces opératoires ne mettaient pas en
vidence d’erreurs techniques.

ttp://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.132
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ôle de la longueur totale d’effraction capsulaire
ur la survie sans récidive biologique en cas tumeur
e stade pt3a n0 après prostatectomie totale

. Basset , A. De Fourmestraux , A. Campeggi , Y. Allory ,
. Vordos , R. Yiou , A. Hoznec , C. Abbou , A. De La Taille ,
. Salomon

Centre hospitalo-universitaire Henri-Mondor, Créteil, France

bjectifs.— Évaluer l’influence sur la récidive biologique de la lon-
ueur totale d’effraction capsulaire (LTEC) en cas de tumeurs pT3a
0 après prostatectomie totale.
éthodes.— De 1988 à 2011, 3000 prostatectomies totales ont été

éalisées pour un cancer de la prostate localisé, 879 (29,3 %)
nt été classés pT3a, 479 pT3a N0 ont eu une mesure de la
TEC. Ont été notés le taux de PSA pré opératoire, le score de
leason des biopsies et de la pièce opératoire, le statut des
arges chirurgicales. La récidive biologique était définie par un

aux de PSA supérieur à 0,2 ngr/mL. Des analyses uni et mul-
ivariées ont été utilisées selon Kaplan Meier et un modèle de
ox.
ésultat.— La LTEC moyenne était de 8,7 mm (1—103, médiane = 5).
vec un suivi médian de 14,1 mois, 75 patients ont récidivé. La
TEC moyenne chez les 404 patients sans et les 75 patients avec
écidive biologique était respectivement de 8,05 mm (1—103) et
e 12,29 mm (1—95). La survie sans récidive biologique à cinq
ns pour les patients dont la LETC était inférieure ou égale à
mm était de 78 % et pour ceux dont la longueur était supé-

ieure à 5 mm de 62 % (p = 0,024). En analyse univariée, le PSA
ré-opératoire (p < 0,0001), le score de Gleason sur la biopsie et sur
a pièce de prostatectomie (p < 0,0001), des marges chirurgicales
ositives (p < 0,0001), ainsi que la LTEC (p = 0,0018) étaient asso-
iologique.
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