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Cancer localisé de la prostate : traitement
chirurgical
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Objectifs Évaluer les résultats carcinologiques après prostatecto-
mie totale pour cancer avec une stratification selon la voie d’abord
et la classification de d’AMICO avec un suivi de plus de 10 ans. Mesu-
rer la valeur pronostique du stade tumoral et des caractéristiques
pathologiques sur la récidive biologique.
Méthodes Étude de suivi de cohorte de 1313 patients consécutifs
traités par prostatectomie totale pour cancer localisé ou locale-
ment avancé entre janvier 2000 et juillet 2013 dans notre centre.
Les interventions étaient réalisées par voie ouverte (63,7 %), lapa-
roscopique (10 %) et laparoscopique robot-assistée (26,4 %). Les
variables étudiées étaient le PSA, le stade clinique, le Score de
Gleason biopsique, le stade pathologique et le Score de Glea-
son sur pièce opératoire. La récidive biologique était définie par
un PSA > 0,1 ng/ml et augmentant sur 2 dosages successifs. La sur-
vie sans récidive biologique était décrite par la méthode de
Kaplan—Meier et les facteurs de risque pathologiques selon le
modèle de Cox.
Résultats Le suivi médian était de 57 mois (EIQ : 31—90). Le taux
de marges chirurgicales positives était de 32,6 % sans différence

entre les voies d’abord (p = 0,87). La voie d’abord n’était pas signi-
ficativement associée au risque de récidive biologique (p = 0,06). Il
n’existait pas de différence des taux de marges chirurgicales posi-
tives pour les stades pT2 (p = 0,7) et pT3 (p = 0,66) entre les voies
ouverte et robot-assistée. La survie sans récidive biologique globale
à 10 ans était de 77 % et de 88,5 %, 71,6 % et 53,5 % respectivement
pour les groupe à risque faible, intermédiaire et élevé de d’AMICO.
Le facteur pronostique le plus péjoratif était le score de Gleason
sur pièce opératoire (p < 0,001). Les autres facteurs de risque indé-
pendants étaient le taux de PSA, le stade pathologique et le statut
des marges chirurgicales (tous les p < 0,01).
Conclusion Les résultats carcinologiques après prostatectomie
totale ne montrent pas de différence significative selon la voie
d’abord. Le facteur pronostique le plus péjoratif de récidive était le
Score de Gleason sur pièce opératoire. Nos résultats de survie sans
récidive biologique soulignent la place de la prostatectomie totale
en alternative au traitement par radio-hormonothérapie dans les
patients à haut risque de récidive.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
rations de conflits d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2014.08.182

O-178
Étude coût-efficacité de la
prostatectomie par laparoscopie robot
assistée versus prostatectomie par
laparoscopie : analyse de cohortes
appariées, sur la période
périopératoire et à 2 ans de suivi
E. Ricci 1, H. Cai 2, X. Martin 1, S. Crouzet 1, M. Colombel 1,∗
1 Hôpital Édouart Herriot, Lyon, France
2 Université Médicale de Shangai, Shangai, Chine
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : marc.colombel@chu-lyon.fr (M. Colombel)

Objectifs L’objectif de cette étude était de comparer les coûts
et l’efficacité des deux techniques : prostatectomie par laparosco-
pie (PL) et prostatectomie par laparoscopie robot assistée (PLRA).
Méthodes Il s’agit d’une étude de cohorte prospective non ran-
domisée portant sur 433 patients âgés de 50 à 67 ans opérés par PL
ou PLRA par un chirurgien entre le Janvier 2008 et Décembre 2011 ;
l’analyse a porté sur la comparaison de deux groupes de patients
appariés sur l’âge et la classe de d’AMICO (1:1) ; une évaluation éco-
nomique (par patient) a été faite pour estimer les coûts directs de
l’intervention à la deuxième année postopératoire et le ratio coût-
efficacité différentiel (ICER) par trifecta ; les facteurs de variation
des coûts péri opératoires ont fait l’objet d’une étude de sensibilité.
Résultats Après appariement, l’analyse a porté sur deux groupes
de 143 patients. Le pourcentage de patients « trifecta » était supé-
rieur dans le groupe RALP à 12 mois et 24 mois de 60,1 % versus
25,17 % et de 62,2 % versus 43,3 % respectivement (Fischer’s exact
test ; p : 0,007 ; p : 0,079). On observe que la médiane des coûts
périopératoires est supérieure dans le groupe RALP (9170D vs
7337D ; p < 0,001) mais que la différence avec LRP n’est plus signifi-
cative à 12 et s’inverse à 24 mois en défaveur du groupe LRP. L’ICER
(incremental cost effectiveness ratio) pour les coûts directs était
de 3248 Euros à 12 mois et de 3784 Euros à 24 mois.
Conclusion La prostatectomie robot assistée s’avère plus coû-
teuse que la prostatectomie laparoscopique en période péri
opératoire, mais nos résultats montrent également une atténua-
tion des coûts dans le temps du fait d’une meilleure efficacité
(trifecta) pour la chirurgie robot assistée qui se traduit par une
nette diminution de la consommation médicale spécifique.
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