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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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Conclusion La mesure de la longueur de l’urètre membraneux à
l’IRM semble être une mesure prédictive de l’incontinence post-
prostatectomie radicale et pourrait être prise en compte dans le
choix du traitement du cancer de prostate (Tableaux 1 et 2).

Tableau 1

Tableau 2

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

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2015.08.158

O - 149
Marges chirurgicales en zone tumorale
lors d’une prostatectomie radicale :
quelles différences entre les voies
d’abord rétropubienne,
laparoscopique et robot-assistée ?
R. Mathieu ∗, B. Peyronnet , R. Huet , Z. Khene , G. Verhoest ,
A. Manunta , N. Rioux-leclercq , F. Guille , K. Bensalah ,
S. Vincendeau
CHU de Rennes, Rennes, France
∗ Auteur correspondant.

Objectifs L’apport de la chirurgie robotique en termes de dimi-
nution du risque de marges positives lors d’une prostatectomie
radicale reste débattue. Notre objectif était de comparer les
marges chirurgicales en zone tumorale lors d’une prostatectomie
radicale rétropubienne, laparoscopique ou robot-assistée.
Méthodes Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur
725 patients avec un cancer de prostate traité par prostatec-
tomie radicale ± lymphadenectomie dans un centre universitaire
entre 1990 et 2014. Les modalités opératoires, les caractéristiques

tumorales ainsi que le statut concernant les marges chirurgicales
(localisation, taille, nombre) ont été recueillis. Les groupes de
patients sans et avec marges chirurgicales en zone tumorale ont été
comparés par les tests de Chi2 et de Student. Les facteurs prédictifs
de marges chirurgicales positives ont été analysés par un modèle de
régression logistique binaire.
Résultats Parmi les patients, 44,3 %, 50,3 % et 5,4 % avaient un
cancer de prostate de faible risque, risque intermédiaire, et haut
risque selon D’Amico. Parmi les patients, 34,9 %, 42,9 % et 22,2 % ont
été traités par PRRP, PRL et PRRA. Une marge chirurgicale en zone
tumorale a été décrite pour 109 patients (15 %). En fonction de la
voie d’abord utilisée, aucune différence significative n’a été obser-
vée en termes de taux de marges positives (p = 0,23) ou de taux
de marges multifocales ou > 3 mm (p = 0,365). Les taux de marges
positives à l’apex étaient respectivement de 12,7 %, 7,84 %, 6,9 %
(p = 0,10) après PRRP, PRL et PRRA, et les taux de marges en zone
moyenne de 0,64 %, 0,33 % et 2,44 % (p = 0,053). En analyse multiva-
riée, seul le stade tumoral était associé à la présence d’une marge
chirurgicale positive (p < 0,05).
Conclusion Dans notre expérience, le taux global de marges
chirurgicales en zone tumorale est identique quelle que soit la tech-
nique de PR. Cependant, comparé aux autres techniques, le taux de
marges positives pourrait être supérieur à l’apex avec la PRRP et
en zone moyenne avec la PRRA.
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Objectifs L’imagerie par Cerenkov Luminescence (CLI), basée sur
l’imagerie optique de traceurs radioactifs, permet de déterminer,
en peropératoire, le statut ganglionnaire et les marges chirurgicales
sur une pièce d’exérèse. Ainsi, l’étude PRostate Imaging for Margin
Evaluation (PRIME) est en cours pour évaluer la faisabilité et la sécu-
rité de l’utilisation de la 18F-choline CLI dans la chirurgie du cancer
de prostate.
Méthodes L’étude PRIME a inclus 3 patients avec un cancer de
prostate à haut risque, programmés pour une prostatectomie radi-
cale cœlioscopique robot-assistée. Après injection intraveineuse de
370 MBq (± 10 %) de 18F-choline, les pièces de prostatectomies et de
lymphadénectomies ont été analysées par un CLI specimen-analyser
(Lightpoint Medical Ltd, Royaume-Uni) juste après excision (temps
d’acquisition 300 secondes, matrix 512 × 512). Pour chaque région
d’intérêt, la radiance corrigée (ph/s/cm2/str/MBq) a été calculée
et nous reportons le ratio de radiance entre la tumeur et le tissu
sain (tumour-to-background ratio [TBR]). Les doses de radioactivité
(�Sv) reçues par l’équipe chirurgicale ont été mesurées à l’aide de
badges-dosimètres.
Résultats Les images CLI peropératoires des 3 prostatectomies
ont montré une radiance élevée avec un TBR de 3,45, 4,90 et
2,49 respectivement pour chaque patient. Pour 2 prostatectomies
avec cancer de haut-grade, les analyses CLI et histologiques étaient
corrélées, mais la troisième pièce, histologiquement de bas-grade,
était discordante. Les pièces de lymphadénectomies obtenues
étaient négatives aussi bien en analyse CLI qu’en histologie. Le
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