
742 Communications orales

4 Department of urology, vita-salute San Raffaele university,
Milan, Italie
5 Academic department of urology, la Pitié-Salpetrière hospital,
assistance publique-hôpitaux de Paris, faculté de médecine
Pierre-et-Marie-Curie, university Paris 6, Paris, France
6 Department of pathology, Weill Cornell medical college, New
York, NY, États-Unis
7 Cochin hospital, assistance publique—hôpitaux de Paris,
Paris-Descartes university, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : romain.mathieu@chu-rennes.fr (R. Mathieu)

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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