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Méthodes.— Nous avons inclus prospectivement 138 patients adres-
sés pour biopsies de la prostate. Des prélèvements urinaires ont
été réalisés avant et après biopsies, de même qu’un prélèvement
du liquide de rinçage du pistolet à biopsies (LRB). La recherche de
transcrits de fusion a été effectuée par RT-qPCR. L’analyse histolo-
gique des biopsies a précisé l’existence d’un cancer. Un micro-foyer
cancéreux (MiFC) a été défini par un envahissement carcinomateux
≤ 3 mm, de score de Gleason 3+3, sur une seule carotte.
Résultats.— Deux patients ont été exclus en raison d’une quan-
tité insuffisante de cellules dans les prélèvements. Parmi les
136 patients restant, 104 patients ont eu au moins un prélèvement
d’urine analysable, et 113 patients ont eu un prélèvement analy-
sable du LRB. Les 2 types de prélèvements ont pu être analysés
chez 84 patients. Le PSA médian était de 7,6 ng/mL [1,2—140]. Le
taux de détection biopsique était de 53 %. En cas de cancer sur les
biopsies, les taux de détection de transcrits de fusion étaient res-
pectivement de 58 %, 70 %, et 80 % sur le LRB seul, les urines seules,
et les 2 tests combinés. En l’absence de cancer sur les biopsies, un
transcrit de fusion a été détecté chez 7 patients (Tableau 1). Les
taux de détection des transcrits de fusion n’étaient pas statistique-
ment associés au taux de PSA ou au score de Gleason biopsique. Ils
étaient significativement moins élevés en cas de MiFC (Tableau 2).
Conclusion.— La sensibilité de la détection des transcrits de fusion
TMPRSS2-ERG pourrait être augmentée par une étude combinée des

Tableau 1 Taux de détection des gènes de fusion chez les
136 patients.

n Gène de fusion + (%)
Biopsies de prostate normales

Total 64 7 (11)
LRB 51 3 (6)
Urines 48 5 (10)
LRB et urines combinés 35 6 (17)

Cancer sur les biopsies de prostate
Total 72 50 (69)
LRB 62 36 (58)
Urines 56 39 (70)
LRB et urines combinés 49 39 (80)

Tableau 2 Taux de détection des gènes de fusion en fonc-
tion du score de Gleason et de la présence d’un micro-foyer
cancéreux.

Score de Gleason n Gène de fusion + (%)
3+3

Total 41 30 (73)
LRB 38 19 (50)
Urines 33 24 (73)
LRB et urines combinés 30 24 (80)

≥ 3+4
Total 28 20 (71)
LRB 24 17 (71)
Urines 23 15 (65)
LRB et urines combinés 19 15 (79)

Significativité biopsique
Micro-foyer cancéreuxb

Total 17 9 (53)
LRBa 16 3 (19)
Urines 13 8 (62)
LRB et urines combinés 12 8 (67)

Macro-foyer cancéreux
Total 52 41 (79)
LRB 46 33 (72)
Urines 43 31 (72)
LRB et urines combinés 37 31 (84)

a Test de Fisher, p = 0,014.
b Micro-foyer cancéreux : envahissement carcinomateux ≤ 3 mm,
de score de Gleason 3+3, sur une seule carotte biopsique. Les
autres cancers étaient considérés comme des macros foyers can-
céreux.

urines et du LRB. Elle ne semblait pas être associée au PSA ni au
score de Gleason, mais plutôt à la quantité de cancer.
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Objectifs.— La néphrectomie laparoscopique (NTL) est un standard
dans la prise en charge des tumeurs du rein mais reste souvent
réservée aux tumeurs < 10 cm. Notre objectif était d’étudier la fai-
sabilité, la morbidité et les résultats oncologiques de la NTL pour
des volumineuses tumeurs.
Méthodes.— Il s’agit d’une étude rétrospective multicentrique
internationale de tumeurs > 10 cm opérées par NTL. Les données
recueillis étaient : épidémiologiques, histologiques, les modalités
intraopératoires, les complications per- et postopératoires ainsi que
le suivi. Les facteurs prédictifs de récidive ont été étudiés à l’aide
d’un modèle multivarié de Cox.
Résultats.— Au total, 89 patients ont été inclus. Il s’agissait à 63 %
d’hommes, avec un âge médian de 63 ans [30—85], et un IMC médian
de 27,5 [16—49]. La taille médiane des tumeurs était de 11 cm
[ICR 10,4—12]. Les durées médianes opératoires et d’hospitalisation
étaient de 180 min [ICR 147,50—240] et 6j [ICR 4—8] respective-
ment. Le saignement peropératoire médian était de 175 mL [ICR
50—415]. On retrouvait 12,4 % de complications peropératoires, et
un taux de conversion de 19 %, sachant que plus de 70 % des inter-
ventions ont été réalisées par un chirurgien expert. On dénombrait
15,7 % de complications médicales et 13,5 % de complications chi-
rurgicales, majoritairement de bas grade (Clavien 1—2). L’analyse
histologique retrouvait majoritairement des carcinomes à cellules
claires (65,2 %) de haut grade (62,9 %) et de stade T2 (40,4 %)
ou T3 (51,7 %), avec 6,7 % de marges positives. Avec un suivi
médian de 17 mois, 10 % des patients avaient récidivé localement
et 17 % avaient progressé. Aucun patient n’est décédé du fait de
complications. En analyse multivariée, le seul facteur prédictif de
récidive était l’envahissement ganglionnaire (p = 0,003).
Conclusion.— La NTL pour tumeur volumineuse est faisable et peu
morbide. Notre recul est limité mais la laparoscopie ne semble pas
assurer un moins bon contrôle carcinologique que la voie ouverte.
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