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Objectifs.— Évaluer la thérapie cellulaire bifocale par injection
intracaverneuse et intra-sphinctérienne de cellules hMADS (human
Mesenchymal Stem Cell) dans un modèle de lésion sphinctérienne
urétrale et de dysfonction érectile chez le rat reproduisant les
séquelles possibles de la prostatectomie radicale.
Méthodes.— Un modèle de séquelles post-prostatectomie radicale
a été développé. Il consiste en une lésion par électrocoagula-
tion du sphincter strié urétral et des pédicules neurovasculaires
péniens. L’évaluation de la fonction sphinctérienne a été conduite
par mesure du LPP rétrograde et la fonction érectile par mesure
de la variation du flux doppler pénien avant/après injection
d’apomorphine. Dans le groupe traité, 16 rats ont eu une injec-
tion de 2 millions de cellules hMADS dans le sphincter strié et de
1 millions de cellules hMADS dans le pénis immédiatement après
la lésion. Dans le groupe témoin, une injection de sérum physio-
logique a été réalisée. Les fonctions sphinctériennes et sexuelles
ont été évaluées sur chaque rat, avant la lésion, puis une semaine,
15 jours, 30, 60 et 90 jours plus tard. Les pénis et les sphincters
ont été prélevés à J7 (n = 4) ou après le sacrifice de l’animal pour
analyse immnuohistologique et biologie moléculaire (RT-PCR).
Résultats.— Une amélioration significative (p < 0,01) du LPPr
(61 mmHg, 36,5 mmHg) et de la variation du flux doppler pénien
(95,73 %, 3,15 %) a été constatée à partir du 60e jour dans le groupe
traité par rapport au groupe témoin. Cette différence persistait au
3e mois. Des cas de transdifférentation des cellules hMADS en cel-
lules musculaires et endothéliales ont été constatés par RT-PCR et
immunohistologie mais de manière sporadique. La plupart des cel-
lules avaient disparu à j7. Une augmentation persistante de la NOSe
et de la NOSn a été notée dans le pénis mais pas dans le sphincter.
Une régression de la fibrose a été constatée dans le sphincter strié
urétral.
Conclusion.— La même source de cellules souches issue de tissu
adipeux humain peut régénérer une lésion sphinctérienne ou des
tissus caverneux chez le même animal et sans immunosuppression.
Dans ce contexte extrême, les cellules hMADS ont une survie courte,
elles semblent avoir mode d’action principalement paracrin et qui
s’adapte à l’environnement.
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Objectifs.— Dans cette optique, nous avons effectué une analyse
comparative prospective de la qualité de vie (QV) des patients trai-
tés pour cancer localisé de la prostate (CaP).
Méthodes.— Entre mai 2007 et Avril 2012, 1047 patients ont parti-
cipé à une étude de cohorte longitudinale prospective des résultats
HRQOL. Après exclusion des patients en stade avancé (n = 35) et
données incomplètes (n = 86), 926 (88 %) patients ont été inclus dans
l’analyse finale. Des questionnaires d’auto-évaluation EPIC ont été
envoyés (avant le traitement et à 1,5 ; 3 ; 6 ; 12 et 24 mois après
traitement) aux patients opérés de prostatectomies robots assis-
tés (n = 431) divisés en 2 groupes (RALP < 200, n = 194 opérés par un
chirurgien ayant une expérience < 200 RALP et RALP > 200, n = 237
opérés par un chirurgien ayant une expérience > 200 RALP), de pros-
tatectomies radicale ouvertes rétropubiennes (ORP ; n = 235), de

curiethérapies à haut débit (HDR) (n = 93), de curiethérapie à bas
débit (LDR ; n = 84) ou de surveillance active (SA ; n = 96).
Résultats.— La récupération d’une continence complète à 3 mois
postopératoire était de 40 % pour les RALP > 200 ; de 26 % pour les
ORP et de 25 % pour les RALP <200 (25 %). La continence absolue dans
les trois groupes chirurgicaux semblait se stabiliser après 12 mois
sans amélioration nette entre 12 et 24 mois. Les hommes du groupe
SA avaient de meilleurs scores sexuels au cours des 12 premiers mois
que les hommes dans les groupes RALP > 200 et LDR. Les hommes du
groupe RALP > 200 ont obtenu de meilleurs résultats sexuels à tous
les points de la période de suivi, et étaient plus susceptibles de
retrouver la puissance sexuelle que les hommes dans le groupe ORP
ou RALP < 200 à 6 et 12 mois.
Conclusion.— Grâce aux résultats de notre étude les patients
peuvent être conseillés sur les effets les plus probables en fonction
du choix du traitement qu’ils réalisent, ce qui les aidera à choisir
en connaissance de cause.
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Objectifs.— Étudier les complications lymphatiques du curage
ganglionnaire laparoscopique dans le cancer de la prostate clini-
quement localisé, en fonction de son étendue.
Méthodes.— 303 patients consécutifs ont eu un curage lors d’une
PRL de juin 2000 à avril 2010. L’indication du curage était
l’existence de score de Gleason 4 et/ou PSA > 10 ng/mL. Ces patients
ont été réparti en trois groupes présentant des limites anato-
mique de curage d’extension croissante ainsi défini groupe 1 : (176
patients, juin 2000 à juin 2006) curage ilio-obturateur sous veineux
groupe 2 : (60 patients, juin 2006 à février 2008) curage étendu
comprenant la bifurcation de l’artère iliaque commune les vais-
seaux iliaque externe en incluant le bord externe de l’artère iliaque
externe, l’artère hypogastrique et la fosse obturatice. Groupe 3 :
(67 patients, mars 2008 à avril 2010) identique au groupe 2 en
respectant le bord externe de l’artère iliaque externe.

Tableau 1

Groupe 1
n = 176

Groupe 2
n = 60

Groupe 3
n = 67

p G1/G2 p G2/G3 p G1/G3

cTNM (%)
T1 60,9 55 65,7 0,57 0,23 0,57
T2 38,6 43,5 29,8
T3 0,5 1,7 4,5

Gleason Biopsique
(%)

5-6 41,9 28,3 34,3 0,12 0,64 0,17
7 53,6 63,3 55,2
8-9 4,5 8,4 10,5

PSA (ng/mL) 11,3
(2,01—47)

9
(3—66,4)

9
(1,45—41)

0,76 0,20 0,16

Nombre de gg
disséqué

6,7 15,4 15,8 < 0,001 0,67 < 0,001

Taux de gg
métastatique

5,7 % 16,7 % 20,8 % < 0,001 0,65 < 0,001

Lymphorhée 9,6 % (17) 21,3 % (13) 11,5 % (7) 0,02 0,09 0,81

Lymphocele
Total 0,6 % (1) 4,9 % (3) 1,5 % (1) 0,05 0,35 0,47
Trait. Invasif 0 % 0,8 % 0 % 0,25

Lyphoedeme 0,6 % (1) 24,6 % (15) 7,6 % (5) < 0,000001 0,01 0,007

Total complication
lymphatique

10,2 (18) 36,6 % (22) 16,4 % (11) < 0,00001 0,01 0,19
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Résultats.— cf Tableau 1
Conclusion.— Le respect de le chaîne lymphatique externe de
l’artère iliaque externe lors du curage étendu permet de dimi-
nuer significativement le taux de complications lymphatiques sans
réduire l’efficacité du curage.
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Objectifs.— Évaluer les performances diagnostiques et les
complications du curage ganglionnaire élargi effectué lors de la
prostatectomie totale.
Méthodes.— Étude associant les centres Universitaires d’Amiens(1)
et Lyon(2). Nous avons évalué 112 dossiers consécutifs de patients
opérés dans la période 2005-2013. Le curage ganglionnaire bilatéral
intéressait les zones ilio obturatrices, sus iliaques, sous obturatrices
et iliaques primitives. Tous les patients présentaient un adénocar-
cinome à haut risque de d’Amico ou, un grade 4 prédominant et/ou
une IRM pelvienne en faveur d’une tumeur pT3. Dans le centre
(1) le curage était segmenté par site (n = 82), dans le centre (2)
il était monobloc (n = 30). Les complications chirurgicales étaient
rapportées selon la classification de Clavien.
Résultats.— L’âge moyen était de 62 ans (51-74). Le PSA moyen
était de 14 ng/mL (3-45). Le score de Gleason postopératoire moyen
était de 7 (5-9) et un grade 4 majoritaire était présent dans
54,1 % des cas (n = 59). Les stades pathologiques étaient : pT2a (2 % ;
n = 2), pT2b (6 % ; n = 7), pT2c (42 % ; n = 47), pT3a (31 % ; n = 35),
pT3b (15 % ; n = 17) et pT4 (4 % ; n = 4). Les patients étaient R1
dans 41 % des cas (n = 46), mais 28 % (n = 13) avaient des marges
positives à l’apex prostatique de moins de 3 mm. Le suivi moyen
était de 38 mois (3-91). Le nombre moyen de ganglions analysés
était de 16 (5-45). Le nombre de patients avec métastases gan-
glionnaires était de 13 % (n = 14). Dans le centre (1), 64 % (n = 7)
des patients n’auraient pas été diagnostiqués N+ si le curage
avait été limité en ilio-obturateur. Dix-neuf patients (17 %) ont
eu une complication postopératoire classée de Clavien I à IIIb.
Parmi ces complications, la lymphocèle représentait 84 % des cas
(n = 16).
Conclusion.— Un curage ganglionnaire étendu à l’ensemble de
l’axe vasculaire iliaque doit être indiqué chez les patients por-
teurs d’un adénocarcinome prostatique non métastatique, à haut
risque de d’Amico (13 % de N + ). L’évaluation prospective des
sites du curage ganglionnaire confirmait que l’essentiel des
patients N+ (64 %) n’auraient pas été diagnostiqué lors d’un
curage simple. La lymphocèle était la complication la plus fré-
quente.
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Objectifs.— Les pathologies prostatiques sont fréquentes et
occupent une place centrale dans la pratique urologique. Nous
avons souhaité étudier l’évolution du nombre d’actes chirurgicaux
au moyen des données nationales du codage.
Méthodes.— Nous avons analysé les actes de chirurgie de la
prostate en distinguant secteur public et privé de 1997 à 2011
au moyen des données issues du serveur Internet de l’agence
technique d’information sur l’hospitalisation (ATIH). Les interven-
tions recherchées étaient la vésiculoprostatectomie, la résection
endoscopique de prostate, la résection endoscopique de pros-
tate palliative pour cancer obstructif et l’adénomectomie voie
haute.
Résultats.— Toutes interventions confondues, le nombre d’actes
était supérieur dans le secteur privé (jusqu’à 70 %). Il est apparu
une forte augmentation du nombre de prostatectomies réalisées
avec +332 % entre 1997 et 2007 (plus de 27 000 interven-
tions) puis une diminution de 2007 à 2010 aboutissant donc à
un effet de pic. L’essor de la laparoscopie a été constant de
2006 à 2011 de 35 jusqu’à 58 % de façon comparable entre
privé et public. L’HIFU et la curiethérapie sont restées margi-
nales. Le nombre de résections endoscopiques était stable entre
56 000 et 60 000 par an dont moins de 7 % pour cancer. Le
nombre d’adénomectomies est en baisse régulière de 9832 à 7963
interventions par an. Enfin, le ratio entre le nombre de prosta-
tectomies radicales et la population cible des hommes de plus de
60 ans est passé de 125/100 000 en 1997 à 359/100 000 en 2011
(+187 %).
Conclusion.— Une évolution tout à fait notable dans le temps du
nombre de prostatectomies radicales est apparue avec un effet de
pic. La pénétration de la laparoscopie a augmenté progressivement.
La résection endoscopique de prostate est restée stable alors que
l’adénomectomie a diminué.

Figure 1. Prostatectomie radicale.
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