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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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Figure 2. Ratio laparoscopie sur total.
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0-190
La néphrectomie partielle en France :
mortalité et évolution de la pratique
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Objectifs.— Analyser la mortalité et l’évolution de la pratique de la
néphrectomie partielle en France pour tumeur du rein sur la période
2007—2011. Analyse de la part de chirurgie ouverte par rapport à
la voie cœlioscopique (robotique comprise).
Méthodes.— L’ensemble des données a été recueilli sur la database
de l’ATIH (agence technique de l’information sur l’hospitalisation).
La période d’étude a été de 2007 à 2011. Les codes CCAM pour la

Figure 1.

requête ont été JAFA008 (néphrectomie partielle par voie ouverte)
et JAFC005 (néphrectomie partielle par voie cœlioscopique ou robo-
tique).
Résultats.— De 2007 à 2011, 11 408 patients ont bénéficié d’une
néphrectomie partielle (NP) en France pour tumeur du rein (6542
voies ouvertes et 4866 voies cœlioscopiques ou robotiques). La pra-
tique de la néphrectomie partielle est en constante augmentation
en France (cf Fig. 1). Le nombre de NP a quasiment doublé en 5 ans
(1680 en 2007 vs 3011 en 2011) La NP se fait toujours à 57 % par
voie ouverte avec cependant une place croissante de la NP par voie
cœlioscopique ou robotique. Les mortalités de la NP ouverte et
cœlioscopique à 30 jours ont été respectivement de 5 pour 1000
et de 1.8 pour 1000.
Conclusion.— La pratique de la néphrectomie partielle pour tumeur
du rein est en constante augmentation en France avec une place
croissante des voies cœlioscopiques et robotiques.
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Objectifs.— Étudier l’impact du « Renal Score » (RS) sur les données
périopératoires de la néphrectomie partielle robot-assistée (NPRA).
Méthodes.— Entre janvier 2011 et mai 2013, 185 NPR ont été réa-
lisées par 6 chirurgiens, dans 3 centres, équipés du robot Da Vinci
4 bras SI. Toutes les interventions étaient réalisées selon la tech-
nique standardisée de « déclampage précoce » consistant à retirer
le clamp artériel après d’avoir effectué un surjet hémostatique au
niveau du lit tumoral. Si nécessaire des points supplémentaires ou
de la colle pouvaient être placés afin de compléter l’hémostase.
La capsule rénale était suturée, alors que le rein était revascula-
risé. Trois groupes étaient constitués. Les patients présentant une
Tumeur non complexe : RS = 4—6 ; ceux avec une Tumeur complexe :
RS = 7—9 ; et ceux avec une Tumeur très complexe : RS = 10 -12. Les
3 groupes étaient identiques en terme d’âge moyen des patients, de
BMI et de score ASA. La taille de la tumeur était en revanche diffé-
rente en fonction des groupes 2,6 cm ; 4,1 cm et 5,6 cm en moyenne
pour les groupes de patients présentant des tumeurs non complexes,
complexes et très complexes respectivement (p < 0,05) Nous avons
étudié en fonction de ce RS les paramètres périopératoires suivants :
durée opératoire, pertes sanguines, temps d’ischémie chaude, taux
de complications, durée d’hospitalisation et taux de marges posi-
tives.
Résultats.— Les résultats sont résumés dans le Tableau 1. La durée
opératoire, le taux de fistules urinaires et artério-veineuses, le taux
de reprise chirurgicale, le taux de marges positives ainsi que la
durée d’hospitalisation n’étaient pas différentes en fonction du RS.
En revanche le temps d’ischémie, le saignement peropératoire et le
taux de transfusion étaient significativement plus importants pour
les tumeurs les plus complexes.
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