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le taux de complications postopératoires (p = 0,32) et le nombre de
réintervention (0,97) n’étaient pas statistiquement différents.
Conclusion La photo-vaporisation de la prostate est réalisable en
chirurgie ambulatoire avec une sécurité suffisante même en début
d’expérience. Malgré l’âge avancé et les morbidités compétitives
qui constituent des freins à la chirurgie ambulatoire, les patients
hospitalisés n’avaient ni plus de complications postopératoires ni
plus de réinterventions que les patients opérés en ambulatoire.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Le dispositif d’annonce (DA), mesure 40 du 1er plan
cancer formalise un ensemble d’éléments opposables aux établisse-
ments autorisés en cancérologie. Ce travail se propose d’évaluer les
modalités d’application et l’exhaustivité des différents éléments du
DA dans le cas particulier des patients traités d’un cancer localisé
de prostate par prostatectomie radicale laparoscopique (PRL).
Méthodes Étude rétrospective réalisée dans un établissement
de 100 lits. L’étude est menée d’août 2009 à décembre 2014.
Elle porte sur 251 patients consécutifs traités par PRL. Sont éva-
lués : la traçabilité des 2 consultations d’annonce médicale (CAM) :
l’annonce du diagnostic et l’annonce du traitement avec remise du
programme personnalisé de soins (PPS), la traçabilité du compte
rendu de réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP), la pré-
sentation à la consultation d’annonce infirmière (CAI), les soins de
support proposés au patient et le délai entre l’annonce médicale et
le traitement, l’évolution dans le temps de ces différents éléments.
Résultats Le délai médian entre l’examen diagnostic et la PRL est
de 105 jours. La CAM du diagnostic est tracée dans 100 % des cas. La
CAM avec remise d’un PPS est tracée dans 74,1 %. Parmi les patients,
91,2 % sont présentés en RCP avant le traitement. Les comptes ren-
dus de RCP sont envoyés aux médecins traitant dans tous les cas.
Parmi les patients, 58,2 % se sont rendus à la CAI. La nécessité d’un
soin de support social est identifié dans 6,8 % (10/146), celui d’un
soin de support psychologique dans 16,4 % (24/146). Quarante-cinq
pour cent (113/251) des patients ont à la fois, un compte rendu
de RCP préopératoire et une CAI et se sont vu remettre un PPS.
L’évolution dans le temps des éléments du DA est présentée sur la
Fig. 1.
Conclusion La RCP préopératoire est un élément acquis du DA. Un
PPS informatisé, remis au patient lors de la programmation, men-
tionnant les points clés de l’intervention, facilite le respect de cet
élément du DA. Les difficultés rencontrées pour libérer les IDE de
leurs activités de soins pour la CAI, expliquent que cet élément
majeur du DA, en soit le point faible.

Fig. 1 Évolution de l’application des éléments du dispositif
d’annonce en pourcentage de patients opérés d’un cancer de pros-
tate (n = 251).
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Objectifs Comme nombre de professionnels de santé, le médecin
généraliste (MG) est encore trop souvent mal à l’aise pour aborder
le problème de la sexualité en cas de cancer de prostate (CP). Notre
objectif a été double :
— mieux identifier ses besoins d’information et de formation ;
— mieux préciser sa place et son rôle dans le parcours de soins.
Méthodes En deux étapes :
— élaboration d’un pilote pédagogique de formation incluant
comme pré-requis minimum :

— sensibiliser à la problématique,
— connaître les dysfonctions sexuelles (DS) induites par le CP ou

son traitement,
— savoir informer, orienter ou prendre en charge (DS simples),
— savoir en parler au couple ;

— évaluation interactive lors d’une session de 2 h 30 le soir, avec
3 groupes successifs de MG (31 dont 16 F) d’âge et d’exercices repré-
sentatifs et un binôme de formateurs (MG sexologue + urologue).
Une méthode pédagogique de type constructiviste (jeu de rôle,
exposés, atelier. . .) a été testée avec double évaluation (question-
naire de satisfaction, pré- et post-tests).
Résultats La comparaison pré-/post-tests montre une progres-
sion indéniable : « la santé sexuelle fait partie du soin primaire »
(78 vs.100 %), impact sexuel du CP (24 vs. 0 %), prévalence des
malades concernés (52 vs.93 %), prise en charge par le MG
(33 vs.82 %), recherche des DS (38 % vs.84 %) et conduite d’évitement
(17 vs.0 %). Le jeu de rôle met en évidence plusieurs difficultés
(sémantiques, attitudes d’évitement, approche du couple et iden-
tification de la demande précise). Mais, si 94 % sont satisfaits
(particulièrement par la combinaison d’expertise MG + spécialiste),
47 % s’estiment encore insuffisamment formés. Les points faibles
relevés à améliorer sont une formation trop courte, un seul can-
cer abordé, l’absence d’algorithme décisionnel et d’ateliers sur les
traitements locaux (notamment les injections intracaverneuses).
Conclusion Ce pilote a eu un très bon accueil car il améliore clai-
rement la connaissance du rôle et de la place du MG (savoir-être,
savoir-faire) lors du parcours de soins. Le nombre de MG proactifs
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double et l’investissement oncosexologique triple sans aucune atti-
tude d’évitement. Une évaluation complémentaire est néanmoins
encore nécessaire pour valider l’outil pédagogique et l’étendre à
d’autres cancers.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Nous avons voulu comparer la courbe d’apprentissage
ainsi que le taux des complications per- et postopératoires en début
d’expérience de prostatectomie radicale par voie robot-assistée,
entre le binôme de deux chirurgiens formés initialement la première
année de cette activité dans le service et les plus jeunes chirurgiens
opérant par la suite avec l’aide d’un des 2 seniors du binôme initial.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective monocentrique
de 157 patients consécutifs opérés d’une prostatectomie robot-
assistée entre octobre 2011 et décembre 2014, 123 par le binôme
initial et 34 par le binôme incluant un junior. Les caractéristiques
préopératoires des patients ont été notifiées ainsi que la durée
opératoire, les difficultés peropératoires, les pertes sanguines et
la nécessité de transfusions, les complications postopératoires
qui ont été classées selon la classification de Clavien, la durée
d’hospitalisation et les réadmissions et enfin le taux des marges
chirurgicales.
Résultats Aucune différence statistique n’a été retrouvée entre
les deux groupes pour les évènements per- et postopératoires, ni
pour la courbe d’apprentissage. La durée opératoire moyenne était
de 250 minutes, avec dans 17,4 % des cas des difficultés peropéra-
toires. Parmi les patients, 47,8 % ont eu un curage ilio-obturateur.
Deux patients (1,3 %) ont nécessité une conversion dont un fut un
échec de prostatectomie. Les pertes sanguines moyennes étaient
de 460 mL et 5,7 % des patients ont été transfusés. Quarante-huit
patients (30,8 %) ont eu une complication postopératoire, 4,3 % Cla-
vien 1, 68,1 % Clavien 2 et 25,5 % Clavien 3. Un patient est décédé
en postopératoire d’une cause anesthésique. La durée moyenne
d’hospitalisation était de 8,1 jours et 14,7 % des patients ont dû être
réadmis. Les marges chirurgicales étaient positives chez 45 patients
(29,2 %).
Conclusion Les jeunes chirurgiens du service, débutant en pros-
tatectomie robot-assistée mais encadrés par un senior expert, n’ont
pas eu plus de difficulté opératoire ou de complication postopéra-
toire malgré leur absence de formation spécifique hors centre. Cela
montre l’importance en début de chirurgie robotique d’un encadre-
ment par un chirurgien expérimenté, et d’une formation optimale
de l’équipe anesthésique et paramédicale.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Propenlap (projet IC061626, STIC) est une étude multi-
centrique (n = 13) prospective avec relecture centralisée des pièces
opératoires, comparant la voie rétropubienne à la voie mini-invasive
(laparoscopique sans et avec robot assistance), en termes carcino-
logiques, fonctionnels et économiques. L’objectif principal était de
montrer que la voie mini-invasive permettait d’obtenir des résultats
carcinologiques non inférieur à ceux de la voie ouverte.
Méthodes De 2007 à 2011, 612 patients de stade T1c, avec un
taux de PSA préopératoire < 20 ng/mL ont été inclus. Le critère
d’évaluation principal, critère composite associant taux de récidive
biologique (taux de PSA > 0,2 ng/mL) et/ou traitement complémen-
taire dans les 3 ans après la chirurgie, était comparé par un modèle
de Cox ajusté sur les principaux facteurs pronostiques. Les objec-
tifs secondaires carcinologiques concernaient le taux de marges
d’exérèse et la morbidité per- et postopératoire.
Résultats Cinq cent quatre-vingt-six ont pu êtres analysés
(240 rétropubiennes, 346 laparoscopiques, dont 110 robots) ; l’âge
était de 62 ans, le taux de PSA de 6,3, le score de Gleason biop-
sique de 6. Le risque selon d’Amico était plus élevé pour la voie
ouverte (respectivement faible : 47 vs 58,7 %, intermédiaire : 49,6 vs
38,1 %, élevé : 3,4 vs 3,2 %) en raison d’un PSA plus élevé (> 10,24,
6 vs 12,4 %, p = 0,0001). Il n’y avait aucune différence en terme de
durée opératoire, perte sanguine, transfusion, complications médi-
cochirurgicales, durées d’hospitalisation et sondage. Il n’y avait
aucune différence pour le score de Gleason du spécimen (score
6 : 16,3 vs 18,8 % ; 7 : 77,4 vs 74,9 % ; ≥ 8 : 6,3 et 6,4 % ; p = 0,58), ni
pour le stade (pT2 : 70,3 vs 67,9 % ; pT3a 25,5 vs 27,2 %, pT3b : 4,2 vs
4,9 % ; p = 0,81). Le taux de marges était de 25 vs 26,6 % (p = 0,89),
16,1 vs 18,7 % pour les pT2 (p = 0,49), 46,5 vs 43,2 % pour les pT3
(p = 0,60). À 3 ans de suivi, il y a eu 6 décès non liés à la maladie
et 78 (15,2 %) progressions. La survie sans progression ne différait
pas selon les groupes (16,2 % vs 14,5 %) avec un HR brut de 0,92
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