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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.

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2012.08.131
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Cancer localisé de la prostate : marges et traitements de ra

Tableau 1.
Parameter All patients BCR (n = 75) No BCR (n = 404) P value
Mean age in years

(range)
63.7 [41.6—78.2] 64.1 (48.3—75.1) 63.6 (41.7—78.2) 0.49

Mean BMI 27.3 26.8 27.4 0.70

Mean PSA in ng/mL 9.98 14.8 9.08 <0.0001

Mean biopsy Gleason
score

6.6 6.9 6.5 <0.0001

Gleason 6 226 20 206 <0.0001
Gleason 7 209 41 168 0.0487
Gleoson > 8 44 14 30 0.004

Clinical stage
cTlo-b 2 0 2 NS
cTlc 360 47 313 0.008
cT2 105 20 85 0.28
cT3 6 2 4 0.23

Prostate weight in
grams

45.7 47.1 45.4 0.49

Mean specimen
Gleason score

7.1 7.41 7.04 <0.0001

Gleoson 6 27 4 23 NS
Gleoson 7 386 42 344 <0.0001
Gleoson > 8 66 29 37 <0.0001

Presence of PSM (%) 176 (36.7%) 43 (57.3%) 133 (32.9%) <0.0001

LLECE in mm 8.71 12.29 8.05 0.0018

Conclusion.— En cas de pT3aN0 après prostatectomie totale, la lon-
gueur totale d‘effraction capsulaire est un facteur pronostique de
récidive biologique. Elle devrait être consignée dans le rapport de
l’anatomopathologiste et être utilisée dans la prise de décision
concernant un éventuel traitement adjuvant ou une surveillance
plus rapprochée.
Type de financement.— Bourse de l’AFU.
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Le grade de Gleason aux marges : un nouveau
facteur pronostique de récidive après
prostatectomie totale
A. Benchikh El Fegoun a, L. Choudat b, S. Doizi a, J.-F. Hermieu a,
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université Paris VII, Paris, France
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HUPNVS, université Paris VII, Paris, France

Objectifs.— Plusieurs facteurs pronostiques de récidive sont identi-
fiés chez les patients présentant des marges chirurgicales positives.

Ils ont un intérêt clinique dans l’indication d’une radiothérapie
adjuvante. Seules deux publications ont décrit à ce jour le rôle
pronostique du grade de Gleason aux marges.

p

age 799

éthodes.— Évaluation rétrospective monocentrique des patients
pérés entre 1995 et 2010, 186 patients classés pT2R1 et pT3aR1 ont
tés inclus dans cette analyse. La récidive biologique était définie
ar une élévation du PSA supérieure à 0,2 ng/mL. L’impact sur la
écidive biologique des différentes variables cliniques et anatomo-
athologiques a été évalué en analyse univariée et multivariée selon
e modèle de Cox. La survie sans récidive (SSR) était évaluée par
a méthode de Kaplan-Meier. Une analyse de courbe décisionnelle
decision curve analysis) était réalisée.
ésultat.— Le PSA médian était à 7,5 ng/mL (7,4—11,4) et le volume
rostatique 39 cm3 (30—50). Le suivi médian de la population était
e 36 mois (15—66) et 81 patients ont récidivé après un suivi
édian de 24 mois (9-46). La SSR à cinq ans était respectivement

hez les patients avec un grade de Gleason 3 ou supérieur ou
gal à 4 aux marges de 65 et 45 % (OR = 1,9 ; p = 0,005) et pour des
arges inférieur à 3 et supérieur ou égal à 3 mm de 68 et 38 %

OR = 2 ; p < 0,0001). En analyse multivariée le PSA (p = 0,01), le
tade clinique (p = 0,03), le score de Gleason de la pièce (p = 0,02),
e nombre (p = 0,02), la longueur (p = 0,002) et le grade de Gleason
ux marges (p = 0,05) étaient des facteurs prédictifs indépendants
e récidive. Le meilleur modèle permettant de prédire la récidive
ntégrait le PSA, la longueur et le grade de Gleason aux marges
Fig. 1).

onclusion.— Le grade de Gleason aux marges est un facteur pro-
ostique indépendant de récidive après prostatectomie totale.
’utilisation d’un modèle prédictif associant le PSA, le grade de
leason aux marges et la longueur des marges permet d’identifier

es patients à haut risque de récidive pouvant bénéficier d’une
adiothérapie adjuvante.
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acteurs prédictifs de survie sans récidive
iologique après marges positives
ost-prostatectomie totale, le score de Gleason
ost-opératoire a-t-il le même impact que le stade

athologique ?
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