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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.
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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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Objectifs Déterminer les facteurs anatomiques prédictifs à l’IRM
prostatique de l’incontinence urinaire postopératoire dans une
cohorte de 339 patients opérés d’un cancer de la prostate par voie
robotique ou ouverte.
Méthodes Il s’agit d’une cohorte rétrospective monocentrique
de patients opérés d’un cancer de la prostate par voie ouverte
ou robotique de janvier 2011 à décembre 2013. Étaient exclus les
patients dont les données étaient incomplètes. L’IRM prostatique
était réalisée de façon systématique. La mesure de la longueur
de l’urètre membraneux, l’épaisseur des releveurs et la forme de
l’apex prostatique ont été mesurés en séquence T2 par un seul opé-
rateur. L’incontinence urinaire était décrite à 1 an postopératoire
selon un score de 0 à 2 (0, pas de protection, 1 une protection et
2, > 1 protection ou chirurgie). Le score à 2 était considéré comme
incontinent.
Résultats Il y a 339 patients qui ont été opérés sur la période
d’évaluation dont 142 présentaient une IRM et des données
complètes. Le groupe incontinent (n = 16/142, 11,27 %) présen-
tait une longueur moyenne d’urètre membraneux de 11,27 mm
contre 14,16 mm (p value = 0,008) pour le groupe sec (n = 126/142,
88,73 %). La longueur moyenne était de 13,83 mm. Les patients avec
une longueur < 11 mm étaient incontinents à 18,60 % et ceux avec
une longueur > 15 mm à 1,96 %. Les autres données n’étaient pas
significatives que ce soit l’épaisseur des releveurs ou la forme de
l’apex.
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