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Objectifs La topologie du cancer localisé de la prostate conduit
à adopter une stratégie préétablie de chirurgie de préservation,
bilatérale, unilatérale ou non préservative, ainsi que la proxi-
mité capsulaire de la dissection. Notre objectif était d’évaluer les
résultats de la stratégie chirurgicale pour la récupération de la
spontanéité érectile pour pouvoir ainsi informer les patients sur
leurs chances effectives de récupérer une érection spontanée après
prostatectomie radicale.
Méthodes Analyse des résultats depuis 1/2010 pour 187 patients
sexuellement actifs en préopératoire, recueillis de façon pros-
pective à 1 mois et 1 an, portant d’une part sur le type de
préservation des BNV réalisée par l’opérateur senior, classé en dis-
section intra-fasciale (IA), inter-fasciale (IR), extra-fasciale (E),
et non préservative (non), unilatérale (x1) ou bilatérale (x2), et
d’autre part sur l’appréciation de la rigidité pénienne par le patient
sur une échelle de 0 à 10 (la pénétration étant estimée possible à
partir de 7), la possibilité d’avoir des rapports sexuels avec péné-
tration, l’utilisation des traitements de recours quels qu’ils soient
(Trt R) pour obtenir une érection effective.
Résultats Outre la qualité de la préservation chirurgicale, l’âge
était un élément essentiel prédictif de la récupération. Les résultats
présentés dans les tableaux ci-dessous sont stratifiés selon l’âge,
le type de dissection [bilatérale (IAx2 + IRx2 + IAIR)—unilatérale
(IAx1 + IRx1 + IAE + IRE)], et le délai de récupération effective (dans
le mois postopératoire : M1, à 1 an : M12). (Tableau 1)
Conclusion Par tranches d’âge, la récupération d’érections
effectives était plus fréquente et précoce en cas de préserva-
tion bilatérale qu’unilatérale, et l’utilisation de traitements de
recours a été plus fréquente en cas de préservation unilatérale.
L’information donnée au patient devrait mentionner ce risque chif-
fré en fonction du type d’exérèse et de préservation, eu égard à la
tumeur pour laquelle il est traité.

Tableau 1
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Objectifs Notre objectif est d’étudier l’évolution de la testo-
stéronémie totale à la suite d’une prostatectomie radicale et
d’analyser si cette évolution est différente selon les caractéris-
tiques de la tumeur.
Méthodes Les patients ayant eu une prostatectomie totale (par
laparotomie ou robot-assistée) ont été inclus de manière pros-
pective. Chacun des dosages de testostéronémie totale ont été
réalisés entre 8 h et 11 h du matin dans le même laboratoire (celui
de l’hôpital) : le premier la veille de l’intervention, le second un
mois plus tard, le jour de la consultation de contrôle. Des don-
nées concernant les patients et les caractéristiques de la tumeur
(âge, pGleason, PSA, pTNM) ont également été recueillies pour les
confronter à l’évolution de la testostéronémie.
Résultats Entre février 2013 et mars 2014, 43 patients consécutifs
ont été inclus. L’âge moyen était de 63 ans (44—73 ans). La testo-
stéronémie totale moyenne préopératoire était de 14,90 nmol/L,
celle postopératoire de 16,34 nmol/L. Nous avons constaté une
augmentation significative de la testostéronémie après prostatecto-
mie (augmentation moyenne de 3,63 nmol/L ; p = 0,002). La hausse
n’était pas significativement plus importante chez les patients ayant
des tumeurs plus agressives (Gleason 4 + 3 et plus ; p = 0,11).
Conclusion La testostéronémie totale semble augmenter de
façon significative après prostatectomie radicale, ce qui peut faire
suggérer un rôle inhibiteur de la tumeur sur sa sécrétion. L’effectif
limité de notre étude n’a pas pu permettre de dire si cette hausse
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est plus importante chez les patients ayant des tumeurs plus agres-
sives.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de décla-
rations de conflits d’intérêts.
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Cancer localisé de la prostate : surveillance active
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Objectifs Déterminer des facteurs prédictifs d’agressivité du
cancer de prostate dans une population d’origine Afro-Caribéenne
incluse dans une base prospective de surveillance active (SA).
Méthodes Dans notre série prospective de 153 patients en SA,
36 patients ont été exclus car ne répondant pas aux critères SUR-
ACAP. Nous avons ensuite analysé les patients en arrêt de SA sur
les critères biologiques et anatomo-pathologiques. Une analyse uni-
variée, puis multivariée a été réalisée pour définir les facteurs
prédictifs d’agressivité du cancer chez les patients en SA.
Résultats L’analyse descriptive des patients en arrêt de SA
(causes, anatomo-pathologie de la pièce de prostatectomie radi-
cale) est résumée (Tableau 1). Des facteurs prédictifs d’aggravation
du Gleason sur les pièces opératoires de patients en arrêt de SA ont
été recherchés. En analyse univariée, la densité du PSA lors de la
première biopsie est un facteur significativement lié à une aggrava-
tion du Gleason sur la pièce opératoire. L’âge, le PSA initial, le stade
clinique (T2A versus T1C), le nombre de biopsies positives (2 versus
1), la longueur tumorale et le temps de doublement du PSA lors de
la première biopsie ne sont pas significatifs. En analyse multivariée,
la densité du PSA avant la première biopsie est le facteur prédictif
indépendant (p = 0,0083) d’aggravation du Gleason sur la pièce de
prostatectomie radicale (Tableau 2).
Conclusion Dans notre population d’origine Afro-Caribéenne, la
densité du PSA avant les premières biopsies est un facteur prédictif
indépendant d’agressivité du cancer chez les patients en arrêt de
SA. Il serait peut-être intéressant de l’ajouter aux critères SURACAP.

Tableau 1 Analyse de l’arrêt de la surveillance active dans notre
série prospective et classification pathologique des patients opérés
d’une prostatectomie radicale.

Tableau 2 Analyse des facteurs prédictifs d’agressivité du cancer
sur les pièces de prostatectomies (gleason grade 4 majoritaire) dans
notre population en arrêt de surveillance active.
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Objectifs Évaluer l’intérêt d’une deuxième série de biopsies
prostatique systématisées (BS) et dirigées (BD) guidée par IRM avec
cartographie 3D (KOELIS) pour la re-classification des patients éli-
gibles à une surveillance active (SA) du cancer de la prostate sur
une première série de BS.
Méthodes Vingt neuf patients éligibles à une SA après BS (stade
clinique ≤ T2a, PSA < 10 ng/mL, ≤ 2 biopsies positives avec une lon-
gueur maximale de cancer ≤ 5 mm par biopsie et sans grade 4 ou 5)
ont été évalués. Une IRM multiparamétrique a été réalisée avant
la deuxième série de biopsies comprenant le schéma étendu de
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