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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.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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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).

dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.153
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2015.08.154&domain=pdf
mailto:laurent.salomon@aphp.fr
dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.154
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.purol.2015.08.155&domain=pdf


794 Communications orales

Tableau 1 Facteurs prédictifs de survie sans récidive biologique.
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Objectifs Évaluer la fréquence des patients présentant un cancer
évolutif avec un PSA indétectable après prostatectomie radicale
(PR). Évaluer la durée de suivi urologique liée à la prise en charge
des troubles fonctionnels postopératoires (continence et sexualité).
Méthodes Analyse rétrospective monocentrique, portant sur
351 patients opérés de prostatectomie radicale entre janvier
2000 et décembre 2008. Le succès carcinologique était défini par
un PSA de valeur < 0,1 ng/mL, trois mois après prostatectomie radi-
cale. La récidive biologique était définie par une élévation du
taux de PSA > 0,2 ng/mL (confirmée par un deuxième dosage de
PSA à 3 mois d’intervalle). Étaient considérées comme récidive :
toute évolution locale (ex. : récidive anastomotique ou pré-rectale)
confirmée histologiquement, toutes métastases osseuses sympto-
matiques (fractures pathologiques) confirmées histologiquement
ou asymptomatiques et évoquées sur un examen complémentaire
(TDM, scintigraphie osseuse, PET-TDM).
Résultats La médiane de suivi était de 61,2 mois
[1,2—151,0 mois] ; 88,9 % des patients (n = 312) étaient consi-
dérés sans maladie évolutive à la date des dernières nouvelles. La
survie actuarielle globale et sans récidive biologique des patients
était respectivement de 95,4 % et 87,4 % à 5 ans et 87,8 % et 72,6 %
à 10 ans. Trente-neuf patients (11,1 %) ont présenté une progres-
sion du PSA. Aucun patient n’a présenté de lésion secondaire
symptomatique ou asymptomatique avec un PSA indétectable. Le
temps de suivi moyen consacré à la prise en charge des troubles
fonctionnels après PR était de 5,7 mois [2,6—66,1]. Après cette
phase, 7 consultations urologiques par patient [1—17] auraient
pu être évitées si la surveillance avait été confiée au médecin
généraliste.

Conclusion Dans notre expérience, il n’existait pas de progres-
sion locale ou métastatique avérée si le PSA restait indétectable.
Après la prise en charge des troubles fonctionnels post-PR le suivi
pourrait être confié au médecin généraliste (qui s’assurerait que le
PSA ne franchisse pas les 0,2 ng/mL), en particulier pour les tumeurs
à faible risque de progression avec des marges saines.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
tion de conflits d’intérêts.
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Objectifs Pouvoir informer au plus près le patient du risque sur
la continence après prostatectomie radicale pour cancer localisé de
la prostate robot-assistée.
Méthodes Trois cent cinquante-cinq patients dont 251 patients
avec un recul ≥ 1 an, opérés de prostatectomie radicale robotisée
pour cancer localisé par un chirurgien sénior. Technique de préser-
vation musculaire périnéo-uréthrale, de la longueur uréthrale, de
reconstruction postérieure et du trousseau sphinctérien antérieur.
Données recueillies façon prospective : port et nombre de protec-
tions de jour comme de nuit, délai d’arrêt du port de protection,
présence d’impériosités. Analyse stratifiée selon l’âge, le volume
prostatique, le degré de préservation des bandelettes neurovascu-
laire érectiles (BNV), la présence d’impériosités postopératoires.
La continence est définie comme l’absence de protection dans les
sous-vêtements.
Résultats Précocité : continence immédiate (1—3 jours post-
ablation de sonde) de 42 %, variant selon l’âge, selon le volume
prostatique, la préservation BNV (Tableau 1). Complétude : à 1 an
postopératoire, continence de 91 %, variant selon l’âge et le volume
prostatique (Tableau 1). Recours aux protections et chirurgie répa-
ratrice : à 1 an postopératoire, recours à 1 protection maximum
par jour chez 9 %, variant selon l’âge, le volume prostatique, à
un moindre degré la préservation des BNV (Tableau 2). Impact des
impériosités postopératoires : à 6 semaines, fréquence des império-
sités de 43 %, accentuant le port de protection, majoré avec l’âge,
le volume prostatique et la préservation BNV (Tableau 3).
Conclusion L’information donnée en préalable au patient
concerné ne peut plus être globalisante, elle doit tenir compte
des caractéristiques du patient (âge, comorbidités), du volume
prostatique apprécié en préopératoire, de la préservation des BNV
envisagée, la possibilité d’impériosités dans la période de cica-
trisation postopératoire, tous facteurs qui vont interférer dans la
précocité et la complétude de la récupération d’une continence
normale.
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