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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.
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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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(IC95 %[0,59—1,45], p = 0,73) et de 1,13[0,62—2,05] après ajuste-
ment.
Conclusion La prostatectomie par voie mini-invasive laparosco-
pique sans ou avec robot n’est pas inférieure au point de vue
carcinologique à la voie ouverte rétropubienne.
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 mul-
ticentrique (n = 13) prospective avec lecture centralisée des pièces
opératoires, comparant la voie rétropubienne à la voie mini-invasive
(laparoscopique sans et avec robot assistance) en termes carci-
nologiques, fonctionnels et économiques. Nous rapportons ici les
résultats fonctionnels.
Méthodes De 2007 à 2011, 612 patients de stade T1c, avec un
taux de PSA préopératoire < 20 ng/mL ont été inclus. Les résultats
fonctionnels, continence urinaire, sexualité, qualité de vie évalués
prospectivement par auto-questionnaires à j0, 3, 6, 12, 18, 24 et
36 mois après la chirurgie ont été comparés entre les deux voies au
moyen de modèles mixtes permettant de prendre en compte, les
données à l’inclusion et l’évolution au cours du temps. Les résul-
tats ont été ajustés en fonction de la préservation des bandelettes.
La continence était définie par 0 protection, les érections par des
érections permettant les rapports sexuels avec pénétration sans
injection de prostagalandines.
Résultats Cinq cent quatre-vingt-six patients ont été analysés
(240 rétropubienne et 346 laparoscopique, dont 110 robots). Il y a
eu respectivement pour les voies ouvertes et mini-invasives, de
préservation bilatérale 62,9 vs 70,4 %, unilatérale 25,7 vs 12,6 % et
aucune 11,4 vs 17 % (p < 0,001). La continence à 1, 3, 6, 12, 18,
24 et 36 mois était de 34 %, 58 %, 75 %, 82 %, 82 %, 85 % et 83 % pour
la voie ouverte et de 27 %, 55 %, 66 %, 70 %, 75 %, 75 % et 75 % pour
la voie mini-invasive (p = 0,027). La préservation des bandelettes
était associée à une meilleure continence (p = 0,05). La continence
restait moins bonne avec la voie mini-invasive après ajustement
sur la préservation des bandelette (OR = 0,57, IC95 %[0,38—0,85],
p = 0,005), différence essentiellement liée à la robotique (OR = 0,46,
IC95 %[0,27—0,76]). Le taux d’érection à 1, 3, 6, 12, 18, 24, 36 mois

était de 13 %, 25 %, 28 %, 38 %, 43 %, 55 % et 50 % pour la voie rétro-
pubienne et de 13 %, 25 %, 28 %, 38 %, 43 %, 55 % et 50 % pour les
autres (p = 0,41). En cas d’IIEF5 initial > 15, le score > 15 ne diffé-
rait pas selon les groupes (ouverte-laparoscopique-robot) 8 %, 14 %,
27 %, 36 %, 42 %, 43 %, et 47 % vs 12 %, 22 %, 30 %, 35 %, 39 %, 37 %,
41,3 % (p = 0,51). La Trifecta à 3 ans était respectivement de 43,3 vs
46 % (p = 0,73). Il n’y avait pas de différence pour l’IPSS, l’IQL, le
QLQ-C30 et l’IQV.
Conclusion La continence par voie ouverte rétropubienne était
meilleure que par voie laparoscopique mini-invasive. La puissance
sexuelle et la qualité de vie étaient identiques.
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Objectifs Évaluer la valeur pronostique des embols vasculaires et
lymphatiques, du diamètre tumoral maximal, des néoplasies intra-
épithéliales de haut grade, des engainements péri-nerveux et de la
longueur des marges positives après prostatectomie robot-assistée
(PRA) dans une série contemporaine.
Méthodes Tous les patients traits par PRA dans un centre
entre janvier 2005 et juin 2013 ont été inclus prospectivement. Le
critère de jugement principal était la survies sans récidive biolo-
gique (SSRB). La survie biologique était définie par l’existence de
2 dosages du PSA > 0,2 ng/mL en postopératoire. La SSRB était esti-
mée selon la méthode de Kaplan-Meier et comparé grâce au test
de Log-rank. Un modèle de Cox univarié et multivarié a été utilise
pour rechercher les facteurs pronostiques associées à la SSRB.
Résultats Au total, 742 hommes ont été inclus. Après un suivi
médian de 31,4 mois, une récidive biologique a été observe chez
80 patients (10,8 %) La SSRB estimée était de 93 %, 87 % et 80,7 % à
1 an, 3 ans et 5 ans respectivement. La progression vers une réci-
dive locale authentifiée par imagerie est survenue chez 49 patients
(6,6 %). En analyse multivariée, le score de Gleason était le princi-
pal facteur associé à la SSRB (HR = 3,4 ; p < 0,001). Les trois autres
facteurs prédictifs de SSRB étaient l’existence d’embols vasculaire
et lymphatiques (HR = 7,64 ; p = 0,005) ; le diamètre maximal de
la tumeur (HR = 4,04 ; p = 0,009) et une longueur de marges posi-
tives ≥ 3 mm (HR = 1,25 ; p = 0,04).
Conclusion À l’ère de la maturité du dosage du PSA et de la pros-
tatectomie robotique, les embols vasculaires et lymphatiques, le
diamètre maximal de la tumeur et une longueur de marges posi-
tives ≥ 3 mm sont des facteurs pronostiques associées à la SSRB.
Ces facteurs pourraient guider les cliniciens dans la sélection
des patients qui pourraient bénéficier de traitements adjuvants
(Tableau 1).
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