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Objectifs Si la testostéronémie préopératoire basse est connue
comme un facteur de mauvais pronostic, l’impact de son évolu-
tion après prostatectomie n’a pas encore été clairement défini.
L’objectif de cette étude est de mesurer l’évolution de la testo-
stéronémie totale après prostatectomie totale et son lien éventuel
avec les caractéristiques de la tumeur.
Méthodes Chez tous les patients consécutifs bénéficiant d’une
prostatectomie totale, un dosage de testostéronémie a été réalisé
le matin (entre 8 h et 11 h) la veille de l’intervention. Un second
dosage a été réalisé en postopératoire, le matin dans le même
laboratoire (celui de l’hôpital). Les caractéristiques cliniques des
patients et les données anatomopathologiques ont également été
recueillies.
Résultats Soixante-neuf patients ont été inclus entre février
2013 et avril 2015. L’âge médian était de 64 ans (44—73 ans). La tes-
tostéronémie totale préopératoire moyenne était de 13,1 nmol/L
(5,5—30,6). Dosée en moyenne 95 jours (21—348 jours) après la pros-
tatectomie, la testostéronémie postopératoire moyenne était de
14,35 nmol/L (4,8—29,5), soit une évolution moyenne de testosté-
ronémie par patient modérée mais significative de + 0,94 nmol/L
(p = 0,04). Cette hausse était d’autant plus importante chez les
patients ayant une tumeur bien différenciée (+1,84 nmol/L pour les
Gleason 3 + 3 et moins ; p = 0,025).
Conclusion Cette étude a montré, sur un faible effectif, une aug-
mentation modérée mais significative de la testostéronémie après
prostatectomie. Cette augmentation était d’autant plus importante
que la tumeur était bien différenciée.
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Objectifs L’étude préalablement publiée d’une cohorte de
431 patients traités par prostatectomie radicale pour un cancer de
la prostate localisé a montré une association entre l’agressivité du
cancer définie par le grade de Gleason prédominant (PrdGP), et la
testostéronémie préopératoire. L’objectif était d’étudier la survie
sans récidive biologique (SSRB) de ces patients en fonction de leur
statut gonadique.

Méthodes Étude prospective où 431 patients consécutifs adres-
sés à notre département (entre janvier 2007 et mai 2011) pour une
prostatectomie totale ont eu un dosage de la testostéronémie totale
(TT) sérique préopératoire. Le GS et le PrdGP ont été déterminés
sur la biopsie prostatique et la pièce de prostatectomie par une
relecture croisée par deux uro-pathologistes. L’hypogonadisme a
été défini par une testostéronémie totale < 3 ng/mL. La SSRB a été
estimé selon la méthode de Kaplan-Meier (SPSS® v.17, Chicago, IL).
Résultats Sur les pièces de prostatectomies, la fréquence du
PrdGP4 était de 31 % (132 patients). Chez ces patients, la TT
était inférieure en comparaison au 299 patients ayant un PrdGP3
(4,19 vs 4,76 ng/mL, p = 0,001) et le PSA était supérieur (10,8 vs
7,8 ng/mL, p < 0,00001). L’extension extra-prostatique (49 vs 20 %,
p < 0,000001) et les marges positives étaient plus fréquentes (23 vs
14 %, p = 0,02). Les 62 patients hypogonadiques avaient plus fré-
quemment un PrdGP4 (47 vs 28 %, p = 0,002). La SSRB à 5 ans était
inférieure chez les patients PrdGP4 (50,2 vs 91,8 %, p < 0,001),
pT ≥ 3 (61,9 vs 86,0 %, p < 0,001), et ayant des marges positives
(63,7 vs 82,9 %, p = 0,014), mais pas chez les patients hypogona-
diques (81,0 vs 78,9 %, p > 0,05). De plus, l’hypogonadisme était
associé à une SSRB supérieure, notamment chez les patients PrdGP4
(Fig. 1).
Conclusion Alors qu’une TT faible est associée à une fréquence
supérieure de PrdGP4, qui est un marqueur de l’agressivité du
cancer de la prostate, les patients hypogonadiques qui ont un
PrdGP4 ont une SSRB supérieure après prostatectomie radicale. Cet
effet contradictoire de l’hypogonadisme sur le risque de récidive
biologique justifie des études complémentaires.

Fig. 1
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Objectifs Notre objectif était de valider Caveolin-1 comme mar-
queur pronostique indépendant de récidive biologique dans une
cohorte multicentrique internationale de patients traités par pros-
tatectomie radicale (PR).
Méthodes L’expression de Caveolin-1 a été évaluée par immuno-
histochimie sur un TMA composé des échantillons tumoraux issus
de pièces de PR de 3117 patients traités pour un cancer de la pros-
tate (PCa) dans cinq institutions. L’association entre expression de
Caveolin-1 et récidive biologique a été évaluée par un modèle de
régression de Cox en analyse uni- et multivariée. La survie sans réci-
dive a été calculée selon la méthode de Kaplan-Meier et les courbes
comparées par test du log rank. Les performances des modèles pro-
nostiques ont été évaluées par l’indice de concordance d’Harrell
(C-index).
Résultats Caveolin-1 était exprimé dans 20,6 % des cas et associé
à un score de Gleason élevé (p = 0,002) et à la présence de méta-
stases ganglionnaires (p = 0,05). Avec un suivi médian de 38 mois
(IQR 21—66), une récidive biologique a été observée pour 617
(19,8 %) patients. Caveolin-1 était un facteur prédictif indépen-
dant de récidive biologique en analyses multivariées (HR = 1,21,
p = 0,037). L’inclusion de Caveolin-1 dans un modèle de prédic-
tion de la récidive biologique incluant des facteurs pronostiques
standards n’améliorait pas les performances du modèle. Dans les
analyses en sous-groupe, l’expression de Caveolin-1 était associée
à une récidive biologique chez les patients avec des caractéris-
tiques pathologiques favorables (pT2pN0 et le score de Gleason = 6)
(p = 0,009).
Conclusion L’expression de Caveolin-1 est associée à des carac-
téristiques pathologiques défavorables dans le CaP et au risque de
récidive biologique BCR après prostatectomie radicale. Cependant,
sa valeur pronostique est limitée comparé aux facteurs pronostiques
standards. D’autres investigation sont nécessaires afin d’évaluer son
intérêt spécifique chez certains patients.
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Objectifs Propenlap (projet IC061626, STIC) est une étude
multicentrique prospective avec lecture centralisée des pièces opé-
ratoires et étude économique comparant la voie rétropubienne à la
voie mini-invasive (laparoscopique sans et avec robot assistance).
L’objectif principal était de montrer que la voie mini-invasive per-
met d’obtenir un résultat carcinologique non inférieur à celui de la
voie ouverte et d’estimer l’efficience (ratio-coût-efficacité) compa-
rative des techniques utilisées.
Méthodes Les coûts ont été estimés de manière prospective, pour
les patients inclus, du point de vue du producteur de soins : 1)
par microcosting pour l’intervention 2) à partir de l’étude natio-
nale de coûts pour le séjour initial et les ré-hospitalisations durant
la période de suivi de 3 ans. Le critère d’efficacité pour le calcul
de l’efficience était la survie sans progression. L’incertitude sur le
ratio était explorée par bootstrap. Les résultats sont présentées en
moyenne (écart-type).
Résultats Des 612 patients inclus, 365 ont pu être analysés pour
l’évaluation économique, respectivement 202 pour la voie rétro-
pubienne, 263 pour la voie laparoscopique dont 85 robot-assistée.
Respectivement, les durées d’intervention étaient de 165,7 min
(53,3), 212 min (67,7) et 124,7 min (69,5), les durées de séjour
de 6,8 jours (1,9), 6 jours (2,2) et 3,9 jours (1,3), le coût total
du séjour de 7648D (1385D), 7775D (2068D) et 8396D (1782D).
Le coût de la chirurgie robot est très sensible au nombre annuel
d’interventions réalisées et à la durée de séjour. Pour une durée
de séjour de 2—3 jours (incluant le jour préopératoire), le nombre
annuel d’interventions qui rendrait le coût du robot égal à la lapa-
roscopie est de 200—250. Si la durée de séjour est de 4 jours, le
nombre d’interventions nécessaires devient 450 environ.
Conclusion La prostatectomie par voie mini-invasive laparosco-
pique avec robot a un coût plus élevé que la voie ouverte
rétropubienne ou la laparoscopie simple, ce coût est très sensible
à la durée de séjour et à l’activité du robot.
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tion de conflits d’intérêts.
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