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Résultats Les données concernant 797 patients étaient analysées
(rétropubienne : 60 %, robot-assistée : 26 % et cœlioscopique : 14 %).
Au cours d’un suivi médian de 48,4 mois, 132 (16,6 %) patients ont
présenté une récidive biologique. Au total, 24,1 % des patients
présentaient plus d’un FR (324 GF [50,5 %], 318 GNF [49,5 %]). En
analyse univariée, le SG, le GNF et le nombre de FR étaient des
facteurs prédictifs de récidive biologique. Le GNF présentait une
SSRB inférieure à celle du GF (74,5 vs 91,8 %, p < 0,0001). Tous les
résultats anatomopathologiques étaient plus péjoratifs dans le GNF
(R1 : 39 vs 29 % ; N1 : 1,6 vs 0,9 % ; pT3 : 49 vs 24 % ; p < 0,001).
Conclusion Le pronostic après PT n’est pas uniforme dans le
groupe de patients porteurs d’un cancer de prostate de risque
intermédiaire, notamment entre les 2 groupes favorable ou non
favorable défini sur des critères préopératoires. L’utilisation de cet
outil de classification au sein de ce groupe peut permettre d’adapter
la stratégie thérapeutique (Fig. 1).

Fig. 1 Kaplan-Meier survival estimates.
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Objectifs Étudier l’association entre obésité et récidive biochi-
mique dans une cohorte multicentrique internationale de patients
traités par prostatectomie radicale (PR).
Méthodes Un recueil rétrospectif des données de 7300 patients
avec un cancer de la prostate (CaP) traités par PR dans cinq
centres a été réalisé. L’obésité a été définie par un IMC ≥ 30 kg/m2.
L’association entre obésité et récidive biologique a été évaluée par
un modèle de régression de Cox en analyse uni- et multivariée. La
survie sans récidive a été calculée selon la méthode de Kaplan-Meier
et les courbes comparées par test du log rank. Les performances des

modèles pronostiques ont été évaluées par l’indice de concordance
d’Harrell (C-index).
Résultats Le suivi médian était de 27 mois. Deux mille six cent
quatre-vingt-six (36,8 %) patients étaient obèses et l’IMC médian
était de 28 kg/m2. Une obésité était associée à un PSA préopératoire
plus élevé (p = 0,005) et à la présence de métastases ganglion-
naires (p < 0,001). La survie sans récidive biologique à 5 ans était de
87,5 % pour les patients non obèses contre 75,9 % pour les patients
obèses (p < 0,0001). En analyse univariée, l’obésité était associée
à une augmentation du risque de récidive biologique (HR = 1,07,
p < 0,001 et HR = 1,93, p < 0,001, respectivement). En analyse multi-
variée, l’obésité était un facteur prédictif indépendant de récidive
biologique (HR = 1,87, p < 0,001, respectivement). Son inclusion
dans un modèle pronostique (intégrant des facteurs pronostiques
standards) augmentait la performance pronostique du modèle de
79,6 % à 80,2 %.
Conclusion L’obésité est un facteur prédictif indépendant de
récidive biologique après PR. Cependant, son intérêt clinique par
rapport aux facteurs prédictifs standards est limité.
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Objectifs Évaluer l’infiltration ganglionnaire de la graisse péri-
prostatique (GPP) lors de la prostatectomie totale.
Patients et méthodes Entre janvier 2010 et avril 2015,
322 patients ont eu une prostatectomie totale laparoscopique
robot-assistée pour un adénocarcinome prostatique. La graisse
péri-prostatique était systématiquement prélevée et envoyée
en analyse anatomopathologique pour évaluer la présence de
ganglions lymphatiques (GL) et leur infiltration métastatique. Ces
résultats anatomopathologiques étaient recueillis rétrospective-
ment et analysés en fonction des données préopératoires (âge,
PSA, TR, TNM, score de Gleason biopsique) et postopératoires
(pTNM, statut des marges, score de Gleason).
Résultats Parmi les 322 patients, 24 (7,5 %) avaient des GL dans
la GPP, la médiane des GL retrouvés dans la graisse était de 1 (rang
1—6). Un patient (0,3 %) présentait 1 ganglion métastatique dans
sa GPP avec un curage pelvien extensif sain. Un patient avait un
ganglion métastatique dans son curage pelvien mais les 2 ganglions
retrouvés dans sa GPP étaient sains. Les taux de PSA, les stades
pTNM, les scores de Gleason n’étaient pas différents entre les
groupes GL et sans GL dans la GPP. Le groupe GL dans la GPP
avait significativement plus de ganglions dans le curage pelvien
(20,6 vs 18 p = 0,034). Enfin, des ganglions étaient plus fréquemment
retrouvés dans la GPP en cas de franchissement capsulaire antérieur
(14,3 % vs 6,4 % p = 0,026).
Conclusion L’expertise histologique systématique de la GPP per-
met de retrouver des ganglions qui peuvent être métastatiques. La
GPP est donc un territoire de drainage lymphatique de la prostate
à intégrer dans les sites habituels du curage pelvien surtout si un
franchissement capsulaire antérieur est suspecté.
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