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Objectifs Avec le développement du prélèvement rénal chez
donneurs vivants ces dernières années, la prise en charge chirur-
gicale de la néphrectomie a, elle aussi, évoluée. Le prélèvement
par voie laparoscopique s’est largement développé, néanmoins,
la néphrectomie par voie robot-assistée n’est pas étudiée dans
cette indication. L’objectif était de comparer les résultats péri-
opératoires des techniques cœlioscopiques et robot-assistée dans
le prélèvement rénal sur donneur vivant.
Méthodes Tous les patients opérés dans deux centres universi-
taires pour prélèvement sur donneur vivant entre 2003 et 2015 par
voie laparoscopique seule (Groupe A) ont été comparés à ceux
opérés par voie laparoscopique robot-assistée (Groupe B). Ont été
étudiés les caractéristiques des patients en préopératoire, les cri-
tères péri-opératoires : voie d’abord, durée d’ischémie chaude,
durée d’intervention, complications et durée d’hospitalisation.
L’analyse a été réalisée par les tests du Chi-2 et t de
Student.
Résultats L’analyse a porté sur 277 patients, le groupe laparosco-
pie seule comportait 226 patients versus 51 patients dans le groupe
robot. La moyenne d’âge était similaire (51 vs 52 ; p = 0,59) de même
que l’IMC (25,1 vs 25,6 ; p = 0,39) dans les groupes A et B. L’analyse
des données péri-opératoires montrait une durée d’intervention
significativement plus longue dans le groupe robot-assistée (143 min
vs 233 min ; p < 0,0001), ainsi que pour la durée d’ischémie chaude
(3,5 min vs 6,2 min ; p < 0,001). La durée d’hospitalisation dans
le groupe robot-assistée était inférieure (5,7 jours vs 5,1 jours ;
p = 0,0065). Les complications étaient similaires dans les deux
groupes (p = 0,66), à noter une seule complication hémorragique
(chirurgien en début d’expérience) survenue dans le groupe B ayant
entraîné une transfusion.
Conclusion La réalisation du prélèvement rénal sur donneur
vivant est réalisable en chirurgie robot-assistée. La durée opéra-
toire et la durée d’ischémie chaude étaient plus longues, mais la
durée d’hospitalisation était inférieure. Le risque de complication
était similaire dans les deux techniques. Les données à long terme
sur le receveur sont nécessaires pour confirmer la faisabilité de la
technique robot-assistée.
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Objectifs Comparer l’évolution clinique et biologique après
néphrectomie donneur vivant par laparoscopie hand assisted (LMA)
ou par laparoscopie robot-assistée (LRA).
Méthodes Étude rétrospective de 2009 à 2014 comparant les
résultats de 121 et 51 prélèvements rénaux dans deux services
d’urologie français. Dans la LMA la dissection était guidée dès le
début par la main de l’opérateur introduite en intra-abdominal,
via un abord de Pfannenstiel alors que dans la LRA la dissection
était complètement mini-invasive et l’abord de Pfannenstiel était
réalisé pour l’extraction du rein. Pour les donneurs, les données
comparées étaient : créatininémie, durée d’ischémie chaude, durée
opératoire, complications, durée de séjour et pour les receveurs :
fonction immédiate du greffon, recours à l’hémodialyse, nombre de
rejets traités et fonction rénale à 1 an.

Résultats Les 2 groupes (LMA et LRA) étaient comparables. En
per-opératoire des différences significatives ont été observées :
durée d’ischémie chaude : 2,8 min ± 0,3 vs 6,2 ± 0,4 et durée opéra-
toire : 163 min ± 3 vs 233 ± 5. En post-opératoire les complications
Clavien 2 à 1 mois étaient : 10,7 % vs 2 % (p = 0,054). N’étaient pas
significativement différents : la diminution de la créatininémie du
donneur à 1 an (28,8 �mol/L ± 1,5 vs 24,9 ± 2,8), la durée de séjour
(5,4j ± 1,1 vs 5,1 ± 1,2), la reprise de fonction du greffon (80,2 %
vs 82,4 %), le taux de dialyses (4,1 % vs 1,96 %), le taux de rejets
traités (11,6 % vs 19,6 %) et la créatininémie du receveur à 1 an
(122 �mol/L ± 4 vs 129,4 ± 6,4).
Conclusion Si le temps d’ischémie chaude et la durée opératoire
étaient significativement plus courts en LMA, il n’existait pas de
différence sur la reprise immédiate de la fonction du greffon et les
différentes valeurs de créatininémie chez le donneur ou le receveur.
Cependant, les complications post-opératoires Clavien 2 semblaient
plus importantes en laparoscopie hand assisted.
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Objectifs Il a été suggéré que l’index PHI pouvait être utile pour
le suivi de patients sous surveillance active pour cancer de la pros-
tate [1,2]. Le but de cette étude était de tester la relation entre
l’index PHI à l’inclusion dans le protocole de surveillance active et
le risque de reclassification biopsique.
Méthodes Notre étude, prospective, a inclus 64 patients en sur-
veillance active sur les critères suivants retrouvés sur deux séries
successives de biopsies prostatiques réalisées à 3 mois d’intervalle :
T1c, densité de PSA < 0,15, score de Gleason ≤ 6, ≤ 2 carottes posi-
tives, ≤ 50 % de tissu envahi par carotte positive. Un prélèvement
sanguin était réalisé pour la mesure du PSA total, du PSA libre de la
fraction p2PSA et le calcul de l’index PHI (Beckman Coulter®). Le
critère de jugement principal était le risque de reclassification à la
biopsie réalisée à 12 mois de suivi.
Résultats Le p2PSA et le PHI médians étaient significativement
plus élevés chez les 9 patients (14 %) avec cancer reclassé comme
agressif à 12 mois. Seul PHI était prédictif indépendant de la reclas-
sification. L’addition du PHI à un modèle de base incluant l’âge
et % PSA libre entraînait une augmentation de l’AUC de 0,76 à 0,84.
Le suivi moyen des patients après inclusion dans le protocole était
de 22 mois. À la date des dernières nouvelles, 15 patients (23 %)
avaient un cancer reclassé en agressif. L’âge à l’inclusion, le % PSA
libre et PHI étaient prédicteurs de la reclassification mais seul PHI
était indépendant. Un seuil de 33 pour PHI permettait le meilleur
compromis entre sensibilité (67 %) et spécificité (69 %). Les courbes
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de survie sans reclassification (modèles de Cox) étaient significati-
vement différentes (Fig. 1).
Conclusion Le PHI réalisé au moment de l’inclusion dans un pro-
tocole de surveillance active permet de prédire la reclassification
des cancers indolents en cancers agressifs à 12 mois et au-delà.

Fig. 1 Courbes de survie sans reclassification (n = 64 ; suivi moyen
de 22 mois).
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Objectifs Déterminer la place du score PCA3 dans le diagnostic
moderne du cancer de la prostate (CaP) guidé par l’IRM.
Méthodes De 2010 à 2015, 850 patients ont été inclus dans une
étude prospective sur l’évaluation des risques de CaP. Chacun
d’entre eux avait eu : intérrogatoire (âge, antécédents fami-
liaux de CaP, antécédents de biopsies) ; toucher rectal ; PSA
total/libre ; score PCA3 ; échographie endorectale (mesure du
volume prostatique) Les données des patients ayant eu un dosage du
PCA3 suivi de biopsies prostatiques guidées par l’IRM (ciblées/fusion
mentale) étaient analysées rétrospectivement. Les données quanti-
tatives/qualitatives étaient analysées respectivement par t test de
Student/test de Fisher exact ou Chi Square. La précision diagnos-
tique du score PCA3 était définie par l’aire sous la courbe ROC.
Résultats Deux cent cinq patients ont été inclus, 117 (57,1 %)
avaient eu un première biopsie négative. Les biopsies étaient stan-
dardisées pour 111 (54,1 %) patients et par système de fusion image
Koélis pour 94 (45,9 %) patients. Le taux de biopsies positives était
de 50,2 % (n = 103). Les caractéristiques de la population sont pré-
sentées dans le Tableau 1. Les patients ayant des biopsies positives
étaient plus jeunes, avaient un volume prostatique diminué, un
score PCA3 élevé, plus fréquemment un scoring PiRads IRM > 3 que
les patients sains. L’aire sous la courbe du PCA3 était de 0,69
(p < 0,0001). Parmi les différents algorithmes diagnostics testés,

l’intégration du score PCA3 dans la décision de biopsier permet de
diminuer le nombre de cancer non détectés et d’éviter entre 20,5 et
20,4 % des biopsies (Fig. 1, Tableaux 1 et 2).
Conclusion Le score PCA3 permet dans le diagnostic moderne du
cancer de la prostate de diminuer le taux de cancer prostatique
non détectés par l’IRM. En cas d’IRM peu suspecte (PiRads ≤ 3),
l’utilisation du score PCA3 permet de réorienter certains patients
vers la réalisation de biopsies pour ne pas négliger des cancers de
score de Gleason ≥ 7.

Fig. 1 Description des différents scénarios diagnostics intégrant
l’IRM et le score PCA3.

Tableau 1 Caractéristiques de la population.

Tableau 2 Prédiction des résultats cliniques de chaque scénario.
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