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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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Objectifs Le traitement des kystes rénaux atypiques (Bosniak
IIF et III) repose sur les données de l’évaluation radiologique. La
tomodensitométrie est largement utilisée dans cette indication.
Cependant, il semblerait que l’IRM et l’échographie de contraste
(EC) permettent une meilleure discrimination des lésions malignes.
L’objectif de notre étude était de comparer les performances diag-
nostiques du TDM de l’IRM et de l’EC pour les kystes IIF et III.
Méthodes Une étude prospective monocentrique a été réalisée
de janvier 2012 à décembre 2013. Les patients présentant un kyste
Bosniak IIF ou III sur un TDM étaient inclus. Le bilan d’imagerie était
relu et complété par une IRM et une échographie de contraste par
le même radiologue référent. Les résultats de l’imagerie étaient
comparés aux résultats anatomo-pathologiques pour les patients
opérés et aux données de suivi pour les patients surveillés. Pour
chaque examen d’imagerie, la sensibilité et la spécificité nous avons
calculé le coefficient kappa de Cohen.
Résultats Quarante-sept patients ont été inclus dans l’étude
pour un suivi médian de 22 mois. Deux patients étaient sympto-
matiques au diagnostic. L’âge médian au diagnostic était de 64 ans
(37—76). Trente-quatre patients avaient un kyste IIF au TDM et 13 un
kyste classé III. L’EC retrouvait 14 lésions d’allure maligne et l’IRM
13 lésions ≥ Bosniak 3. Dix-neuf patients ont été opérés, l’analyse
histologique a retrouvé 14 lésions malignes. Parmi les patients sur-
veillés, aucun n’a présenté d’évolutivité du kyste sur les imageries
de contrôle. Le TDM avait de faible sensibilité (36 %) et spécificité
(76 %) (kappa = 0,11). L’IRM avait une sensibilité de 71 % et une spé-
cificité de 91 % (kappa = 0,64). L’EC avait une sensibilité de 100 %,
une spécificité de 97 %, et une valeur prédictive négative de 100 %,
(kappa = 0,95).
Conclusion Nos résultats suggèrent que l’EC serait un examen
potentiellement utile pour mieux caractériser les kystes rénaux aty-
piques en complément du scanner lorsque cela s’avère nécessaire
pour l’aide au choix thérapeutique. L’IRM semblerait également
être une alternative intéressante, ce d’autant que l’EC demeure
un examen opérateur dépendant et nécessite donc un radiologue
expérimenté.
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Objectifs Une graisse adhérente augmente la difficulté d’une
néphrectomie partielle. L’objectif est de prédire cette adhérence
en fonction de la surface et de la part de graisse d’une densité
déterminée sur le scanner préopératoire et d’évaluer le Mayo Adhe-
sive Probability (MAP) score en chirurgie ouverte.
Méthodes Étude rétrospective, cas témoin. Ont été inclus les
patients ayant eu une néphrectomie partielle du 01/01/2009 au
01/04/2015. Quatre-vingt-six patients ont été appariés sur l’IMC et
le sexe. Les cas ont été déterminés par la présence d’une graisse
adhérente, de façon prospective, par un seul opérateur expéri-
menté. Les scanners ont été lus par 4 lecteurs. Seule la graisse
péri-rénale a été contourée. Les données ont été récupérées

au niveau du hile à la hauteur de la veine rénale. Grâce à un
seuillage, la surface de graisse de densité à —80 unités Hounsfield
(UH), —60 UH et —40 UH a été récupérée. Le rapport surface de
graisse/surface totale a aussi été analysé.
Résultats Sur les résultats d’un seul lecteur, en univarié, la sur-
face moyenne de graisse totale et celle de graisse à —80 UH et
—60 UH sont plus élevées dans le groupe adhérent de manière signifi-
cative (respectivement : 3,76 cm2 vs 2,26 cm2 p < 0,001 ; 1,21 cm2 vs
0,76 cm2 p = 0,0019 et 0,54 cm2 vs 0,35 cm2 p = 0,0204). Le rapport
surface de graisse à −80 UH, −60 UH et −40 UH sur la surface
totale n’est pas différent dans les deux groupes. L’épaisseur de
graisse postérieure et latérale est significativement plus élevée dans
le groupe adhérent (respectivement : 21,83 vs 12,53 p = 0,0003 ;
24,59 vs 16,88 p = 0,0005). L’aspect infiltré (stranding), retrouvé
dans le MAP score, est significativement plus important dans le
groupe adhérent (p = 0,0007). Le temps opératoire est significati-
vement plus long dans le groupe adhérent (367,9 min vs 257,4 min
p = 0,0135).
Conclusion Il semble que la surface de graisse de densité à
—80 UH et —60 UH et le MAP score puissent prédire la présence d’une
graisse péri-rénale adhérente et donc une difficulté de dissection
per-opératoire (Tableaux 1 et 2).

Tableau 1 Surface 80 UH.

Tableau 2 Surface 60 UH.
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Objectifs La difficulté d’une néphrectomie partielle (NP) peut
être anticipée grâce aux scores rénaux morphométriques mais
ceux-ci ne considèrent pas les facteurs propres au patient comme
l’obésité ou la graisse péri-rénale. Notre étude avait pour objec-
tif d’évaluer prospectivement les facteurs prédictifs de « graisse
toxique » et son impact sur la survenue de complications. L’objectif
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