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Objectifs.— Les données de la littérature sur l’utilisation des sta-
tines et le risque de survenue et de récidive du cancer de prostate
chez les patients traités sont controversés. L’objectif est d’évaluer
les caractéristiques tumorales et le risque de récidive après pros-
tatectomie radicale chez les patients traités par statine.
Méthodes.— Il s’agit d’une étude prospective monocentrique réali-
sée entre janvier 2007 et janvier 2011. Tous les patients présentant
un cancer de prostate traité par prostatectomie radicale étaient
inclus. Les caractéristiques tumorales et le risque de récidive bio-
logique ont été comparés selon que les patients reçoivent ou non
un traitement par statine.
Résultats.— Parmi les patients, 85 sur les 431 (21,0 %) étaient
traités par statine dans les 3 mois précédents la chirurgie. Les
patients sous statine avaient : une cholestérolémie totale inférieure
(1,80 ± 036 g/L vs. 2,06 ± 0,54 g/L, p = 0,001), un IMC supérieur
(26,9 ± 3,7 kg/m2 vs 26,1 ± 3,4 kg/m2, p = 0,043), des antécédent de
cardiopathie ischémique (17,6 % vs 4,9 %, p < 0,0001) et de diabète
(8,2 % vs 3,3 %, p = 0,046) plus fréquents que les patients non traités.
Il n’y avait pas de différence significative en ce qui concernait l’âge,
la taille, le poids, l’ethnie caucasienne, la glycémie, et leur testo-
stéronémie. La prise de statine n’influençait les caractéristiques
de leur cancer de prostate : score de Gleason, PSA, atteinte des
marges d’exérèse et poids de la prostate. En revanche, sur un suivi
moyen de 34,5 mois, les patients traités par statines ont récidivé
plus fréquemment (23,5 % vs 14,0 %, p = 0,033) que les patients non
traités et la survie sans récidive biologique a été significativement
inférieure dans le groupe traité (Log Rang, p = 0,043). En analyse
multivariée, le traitement par statine a été un facteur de risque
indépendant de récidive (HR = 3,07 — IC95 % = [1,19—7,87]) au même
titre que le PSA préopératoire, les scores de Gleason biopsique et
sur la pièce opératoire, les stades pT ≥ 3a et pN+, et l’atteinte des
marges chirurgicale.
Conclusion.— L’utilisation de statine est associée à un risque plus
élevé de récidive, chez les patients traités par prostatectomie
radicale, tandis que les caractéristiques tumorales ne sont pas
péjoratives chez les patients traités.
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Objectifs.— Le but de cette étude était de déterminer s’il existait
un lien entre le taux de testostérone préopératoire et les carac-
téristiques anatomopathologiques obtenues sur la pièce opératoire
de prostatectomie radicale.
Méthodes.— Une étude prospective, monocentrique, a été menée
entre 2010 et 2013 chez les patients opérés d’un cancer de la
prostate (CaP) par prostatectomie totale. Les taux de testosté-
rone totale, libre et biodisponible étaient dosés le matin de
l’intervention. Les données suivantes ont été relevée : indice de
masse corporelle (IMC), score de gleason sur la pièce opératoire,
poids de la prostate, stade, taille et la localisation des foyers index
et annexe, multifocalité.
Résultats.— Au total, 314 patients ont été inclus dont l’âge médian
était de 66 ans et le PSA médian était 5,05 ng/mL. Une hypotes-
tostéronémie (testostérone totale < 3 ng/mL) a été observée chez
41 patients (13 %). Les taux moyens de testostérone totale, libre et
biodisponible étaient respectivement de 4,6 ng/mL, 94,2 pg/mL et
1,9 ng/mL. Le PSA était plus élevé lorsque la testostérone totale
était inférieure à 3 ng/mL mais de façon non significative (8,5 vs
9,6 ; p = ns). La testostérone totale était moins élevée dans les
cancers les plus agressifs c’est à dire les scores de Gleason 8-9-
10 et/ou stade pT3 mais de façon non significative. En revanche ces
cancers avaient des taux de testostérone libre (89,8 vs 97,1 pg/mL,
p = 0,04) et biodisponible (1,83 vs 1,97 ng/mL, p = 0,04) significati-
vement moins élevés que pour les autres patients.
Conclusion.— Seuls les faibles taux de testostérone libre et biodis-
ponibles étaient liés à l’agressivité du CaP sur la pièce opératoire de
façon significative. Ces dosages sont moins facilement accessibles
en pratique quotidienne que celui de la testostérone totale et risque
de limiter leur utilisation dans la stratification pronostique des CaP.
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Objectifs.— Comparer l’efficacité du paclitaxel adjuvant en associa-
tion avec une hormonothérapie versus une hormonothérapie seule
après prostatectomie radicale chez les patients ayant un adénocar-
cinome de la prostate à haute risque de récidive.
Méthodes.— Entre février 2005 et octobre 2007, 47 patients ayant
eu une prostatectomie radicale pour adénocarcinome de la pros-
tate à haut risque ont été randomisés entre recevoir en adjuvant
une hormonothérapie seule (bras ADT : analogues LHRH pendant
3 ans ; n = 26) ou en association avec le paclitaxel (bras PXL :
100 mg/m2/sem pendant 8 cycles ; n = 21). Pour chaque patient, ont
été recueilli l’âge, le stade clinique, le PSA préopératoire, le score
de Gleason des biopsies et de la pièce opératoire et le stade patho-
logique. L’analyse de la survie sans récidive biologique ou clinique et
la survie globale a été réalisée à l’aide des courbes de Kaplan-Meier
(p < 0,05).
Résultats.— Le suivi moyen a été de 89 mois. Respectivement pour
le groupes ADT et PXL, il n’y avait pas de différence significative
pour l’âge (61,3 vs 61,1, p = 0,86), le PSA préopératoire (26,6 vs
17,3 vs 26,6 ; p = 0,15), le score de Gleason des biopsies (7 vs 7 ;
p = 0,78), et de la pièce opératoire (8 vs 8,1 ; p = 0,8), le stade patho-
logique (pT2 : 1(2,1 %) vs 0 ; pT3a : 6(23 %) vs 13(61,9 %) ; pT3b :
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19(73 %) vs 8(38,09 %), pN+ : 7(26,92 %) vs 1(4,76 %), R1 : 17(65,38 %)
vs 11(52,38 %) ; p = NS). Pour les groupes ADT et PXL, la survie sans
récidive biologique à 5 ans était respectivement de 65,4 % versus
70,2 %(p = 0,93), la survie sans progression clinique de 76,2 % ver-
sus 75 % (p = 0,38) et la survie globale à 5 ans de 92,3 % versus 95 %
(p = 0,24).
Conclusion.— Sous réserve du nombre limité de patients, un traite-
ment par paclitaxel après prostatectomie radicale chez les patients
ayant un adénocarcinome de la prostate à haut risque de récidive
ne montre pas un bénéfice en termes de survies sans progression
biologique ou clinique et globale.

Figure 1 Survie sans récidive biologique à 5 ans.

Figure 2 Survie sans récidive clinique à 5 ans.

Figure 3 Survie globale à 5 ans.
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Objectifs.— Décrire le taux de mortalité à 120 jours après une pros-
tatectomie radicale (PR) dans la période 2007-2011.
Méthodes.— Extraction à partir des données de l’ATIH : chiffre des
prostatectomies radicales cœlioscopique et par voie ouverte entre
2007 et 2011 réalisées en France et calcul du taux de mortalité à
120 jours.
Résultats.— On constate qu’en 2011 pour la première fois le nombre
de chirurgies sous cœlioscopie a dépassé celui des voies ouvertes
(Tableau 1). Au total sur la période 2007—2011, le taux de mortalité
à 120 jours est estimé pour les cœlioscopies à 0,14 % (72/52 250) vs
0,26 % (174/68 120) pour la chirurgie ouverte (p < 0,0001). Cette dif-
férence statiquement significative se maintient lorsque l’on ajuste
sur l’âge et le score de Charlson. L’âge était la variable la plus
significativement associée à la probabilité de décès qui passe de
0,1 % pour les 50-69 ans à 0,3 % pour les plus de 70 ans, venaient
ensuite le score de Charlson puis le type d’intervention. Le Tableau 2
indique que ces variations se retrouvent même dans la période la
plus récente de l’analyse (2011).
Conclusion.— La mortalité à 120 jours après la prostatectomie est
associée statistiquement à l’augmentation de l’âge, du score de
Charlson et enfin du type de chirurgie. Au-delà de 70 ans le risque de
décès à 120 jours est multiplié par 3 par rapport aux 50—69 ans. La
cœliochirurgie est associée à un moindre risque de décès à 120 jours
par rapport à la chirurgie ouverte. La vision permise par la base
de donnée de l’ATIH ne permet cependant pas de différencier la
mortalité pour autres causes de celle directement en lien avec
l’intervention.

Tableau 1 Nombre de prostatectomies en France selon la
technique chirurgicale.

2007 2008 2009 2010 2011

Prostatectomie
ouverte

17 652 14 651 13 412 11 550 10 855

Prostatectomie
Cœlio

9537 9437 10 140 10 485 12 651

Total interventions 29 196 26 096 25 561 24 045 25 517

Tableau 2 Calculs pour l’année 2011 du sous-groupe des
50-69 ans.

n Décès (n) Décès (%)

Prostatectomie ouverte 8676 14 0,16
Prostatectomie Cœlio 10 449 4 0,04
Total interventions 19 125 18 0,2
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