
1098 Abstracts

0-182
Valeur à 1 an du toucher rectal (TR)
dans la détection précoce des cancers
de la prostate (CaP) dans l’étude PLCO
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Objectifs.— Depuis l’adoption du dosage du PSA, la plupart des
CaP sont découverts en l’absence de TR. Par ailleurs les CaP à
PSA < 4 seraient plus souvent de bas grade, renforçant l’impression
d’inutilité de cet examen. Nous décrivons la rentabilité du TR dans
la découverte des CaP dans l’année qui suit le premier test à partir
du bras interventionnel de l’étude PLCO.
Méthodes.— Parmi les 38 340 hommes incluent dans le bras inter-
ventionnel, à partir des données du TR (n = 34 404) et du taux de PSA
(0—4 ; > 4), nous avons étudiés le nombre et le résultat des biopsies
en fonction du score de Gleason. L’âge de la cohorte s’étend de 55 à
74 ans.
Résultats.— Un TR suspect (2568/[7,5 %]) est associé dans 35 % des
cas à un cancer. En cas de PSA ≤ 4 (2141 [6,1 %]) la probabilité de
cancer est 17 %. Lors de la 1ère année, il faut réaliser 100 TR pour
trouver 1 cancer et 11 % des cancers ont été détectés par le TR
seul. Pour les patients à PSA > 4, le TR semble être pris en compte
puisque le taux de Bx varie de 60 % pour les TR+ à 37 % TR−. Cette
variabilité dans la prise en charge laisse penser que d’autres critères
que le couple TR-PSA entre dans la décision de la biopsie. Enfin
la proportion de Gleason ≥ 7 est similaire entre les TR+&0—4 et les
TR−&>4.
Conclusion.— Dans le cadre d’une détection précoce du cancer de
la prostate, chez les hommes à PSA 0—4, la pratique du TR est
associée à un taux de détection de 1 %. Cela correspond à 11 % des
cancers découverts dans le cadre d’étude PLCO. Le TR doit être
recommandé chez un homme qui demande à être rassuré sur la
possibilité de la présence d’un cancer de la prostate.
Remerciements.— Authors thank the National Cancer Institute for
access to the Prostate, Lung, colorectal and Ovarian Cancer Scree-
ning Trial database. The interpretation and reporting of these data
are the sole responsibility of the authors.

Toucher rectal Pas de biopsie Bx— Bx+, G < 7 Bx+, G ≥ 7 Total
PSA

Normal 0—4 16543 25 15 8 16591
4+ 635 185 72 66 958
Pas de PSA 52 1 53

Anormal 0—4 1735 336 49 21 2141
4+ 166 90 62 96 414
Pas de PSA 6 4 3 13

Non suspect 0—4 12787 23 13 7 12830
4+ 841 341 130 68 1380
Pas de PSA 22 2 24

Inadequate 0—4 1120 1 4 1125
4+ 64 25 8 12 109
Pas de PSA 5 1 6

Non fait Pas de PSA 2696 2696
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Cancer localisé de la prostate : résultats
fonctionnels du traitement chirurgical
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Étude prospective monocentrique
comparant une série consécutive de
prostatectomies totales
rétropubiennes et laparoscopiques
robot-assistées : résultats fonctionnels
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Objectifs.— La prostatectomie totale demeure un défi carcinolo-
gique et fonctionnel. Peu de séries comparent de façon prospective
les deux techniques les plus utilisées, ouverte rétropubienne (PT-
R) et laparoscopique robot-assistée (LRA) en forte progression.
L’objectif était de comparer les résultats fonctionnels après PT-R
et PT-LRA.
Méthodes.— De janvier 2009 à mars 2012, 304 patients présen-
tant un cancer de la prostate localisé ont été pris en charge par
prostatectomie totale (PT) rétropubienne (129) et robot-assistée
(175). Les données préopératoires, peropératoires (conserva-
tion des BVN) et postopératoire ont été analysés. Un cahier
d’autoévaluation était remis à chaque patient pour recueillir les
données fonctionnelles à six semaines, trois mois, six mois et
un an après PT par trois questionnaires validés : USP (Urinary
Profile Symptom) et ICIQ (InContinence Impact Questionnaire) et
IIEF-15 (International Index of Erectile Function). Ces résultats
ont été comparés en utilisant un test de Fisher (significatif si
p < 0,05).
Résultats.— Au total, 44 % des patients ont présenté une évalua-
tion exploitable. Les résultats fonctionnels ne montraient pas de
différence entre les groupes sur les résultats sur le score d’IUE en
fonction du temps (à 12 mois, 1(0—6) en PT-R vs 1 (0—9) en PT-
LRA, p = 0,49). Le nombre de patients n’ayant pas de fuite à une
fuite modérée par semaine (USP ≤ 2) représentait à 12 mois 72,2 %
en PT-R et 76,0 % en PT-LRA, p = 0,6). À 12 mois, parmi les patients
ayant bénéficié d’une conservation des BVN, le score EF était signi-
ficativement plus élevé dans le groupe PT-LRA : médiane du score
EF à 17 (1—29) en PT-R et 22 (1—30) en PT-LRA (p = 0,03). En terme
de dysfonction érectile (DE), les patients ayant une DE légère à
aucune DE représentaient 57,1 % des patients en PT-R et 74,5 % en
PT-LRA (p = 0,03). La préservation uni ou bilatérale améliorait de
façon significative le score de la fonction érectile à 12 mois de la
technique (p = 0,0001).
Conclusion.— Les résultats comparant PT-R à PT-LRA montrent une
récupération efficace de la continence. En revanche, la PT-LRA
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semble montrer dans cette série un bénéfice sur la récupération
de la fonction érectile.

Figure 1 Variation du score EF de 0 à 12 mois par patient après PT.

Figure 2 Variation du score USP de 0 à 12 mois par patient après PT.
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Prostatectomie totale rétropubienne
avec préservation nerveuse :
évaluation de la reprise des rapports
sexuels à un an avec une technique
de dissection respectant la capsule
prostatique
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Objectifs.— La préservation nerveuse (PN) dans la prostatectomie
totale (PT) n’a pas de réelle standardisation anatomo-chirurgicale.
Pour améliorer la reprise des rapports sexuels (RRS), certains
auteurs réalisent une PN intra-fasciale où l’incision capsulaire (IC)
est délibérée. Le but de ce travail est d’évaluer la RRS lorsque la
technique de PN s’interdit toute IC en respectant intégralement les
deux couches capsulaires prostatiques définies par Mc Neal.
Méthodes.— Une étude prospective (janv 2011—déc 2011) a été réa-
lisée chez 137 patients consécutifs ayant eu une PT pour un cancer
localisé de la prostate par le même chirurgien. Le taux de marge
chirurgicale positive (MCP) a été évalué. Le 1er degré d’incision cap-
sulaire (1er DIC) a été défini par la perte de la couche conjonctive
externe et le 2e degré (2e DIC) par la perte des deux couches cap-
sulaires. La fonction sexuelle a été évaluée par autoquestionnaires
(score IIEF5) pré- et postopératoire. La RRS, ± IPDE5, est jugée
satisfaisante en présence d’une dysfonction érectile légère (DEL) :
17 ≤ IIEF5 ≤ 21 ou sans dysfonction érectile (SDE) : IIEF5 = 22—25.
Résultats.— L’âge moyen était 61.6 ans, PSAm : 7,33 ng/mL,
IMC : 23,8, stades cliniques : T1c : 50,4 %, T2a : 22,6 %, T2b :
17,5 %, T2c : 9,5 % ; score de Gleason biopsique ≤ 3 + 3 : 48,9 %,
3 + 4 : 44,5 %, ≥ 4 + 3 : 6,6 %, PN = 77,4 % (106/137), bilatérale

83,0 % (89/106). Les stades pathologiques : pT2 = 68,6 % (94/137),
pT3-pT4 = 31,4 % (43/137). MCP série globale : totales = 9,5 %
(13/137), pT2 = 2,1 % (2/94), pT3-pT4 = 25,6 % (11/43). MCP série
PN : totales = 7,5 % (8/106), pT2 = 2,6 % (2/76), pT3-pT4 = 20,0 %
(6/30) ; 1er DIC = 8,5 % (9/106), 2e DIC = 0,9 % (1/106). À un an, 94
patients sont évaluables pour la RRS. La RRS globale a été de 84.0 %
(79/94) ; sans IPDE5, DEL = 14,9 % (14/94) et SDE = 14,9 % (14/94) ;
avec IPDE5, DEL = 25,5 % (24/94) et SDE = 28.7 % (27/94). Chez les
patients ayant un IIEF5 préopératoire ≥ 17 (n = 89), la RRS globale a
été 87,6 % (78/89) ; sans IPDE5, DEL = 15,7 % (14/89) et SDE = 15,7 %
(14/89) ; avec IPDE5, DEL = 25,8 % (23/89) et SDE = 30,4 %
(27/89).
Conclusion.— Cette technique de PN a respecté la capsule prosta-
tique dans 90,6 % des cas et n’a engendré que 2,6 % de MCP iatrogène
(pT2). Elle a permis chez les patients ayant un score préopératoire
IIEF5 ≥ 17 de récupérer à un an des rapports sexuels satisfaisants
avec ou sans IPDE5 dans 87,6 % des cas.
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Restauration des fonctions urinaires
et sexuelles après injection bifocale
de cellules hMADS dans un modèle
animal reproduisant les séquelles de
la prostatectomie radicale
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