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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
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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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protocole CLI n’a généré ni temps additionnel de chirurgie ni
complications peropératoires spécifiques. Selon la durée de la
procédure et la proximité avec le patient, la dose de radiation
maximale reçue étaient de 110—180 �Sv et 40—80 �Sv respective-
ment pour l’interne et la panseuse. Pour favoriser la décroissance
radioactive, des précautions complémentaires ont été prises pour
l’environnement chirurgical et les pièces opératoires.
Conclusion L’analyse peropératoire de pièces d’exérèse par 18 F-
choline CLI est une procédure faisable et fiable. Les premiers
résultats obtenus dans la chirurgie du cancer de prostate sont
encourageants. La sensibilité en profondeur de l’analyse des tissus
par CLI étant de quelques millimètres, d’autres développements
sont nécessaires pour réduire le signal obtenu à la définition histo-
logique des marges chirurgicales (Fig. 1).

Fig. 1
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Objectifs Identifier les choix de la technique lors d’une prosta-
tectomie radicale laparoscopique (PRL) qui ont une incidence sur la
continence postopératoire précoce et tardive.
Méthodes Entre janvier 2006 et mai 2013, ont été enregistrées
120 PRL. Nous avons analysé rétrospectivement les vidéos concer-
nant les caractéristiques techniques suivantes : conservation du col

vésical, conservation des bandelettes vasculonerveuses, conserva-
tion de l’urètre, étanchéité de l’anastomose uretro-vésicale, ainsi
que les données suivantes : l’âge du patient, le volume prosta-
tique, la continence préopératoire, la continence à 1 mois, 3 mois
et 12 mois. Une analyse de régression logistique multivariée a été
utilisée pour déterminer les facteurs prédicteurs de la continence.
Résultats Les facteurs prédictifs de la récupération de la conti-
nence sont exposés dans le Tableau 1.
Conclusion Les facteurs prédictifs de la continence à 1 mois sont :
la conservation de l’urètre, et l’âge du patient ainsi que la conser-
vation des bandelettes vasculonerveuses.

Tableau 1

Facteurs prédictifs Ratio (IC95 %) Valeur p

L’âge 0,27 (0,08—0,90) 0,03
La conservation de l’urètre 5,2 (1,5—18,1) 0,04
La conservation vasculonerveuse 0,54 (0,38—0,76) 0,01
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Objectifs Évaluer l’apport conjoint d’instruments robotisés tenus
en main et de la vision laparoscopique en trois dimensions lors du
traitement du cancer localisé de la prostate : prostatectomie radi-
cale, en particulier sur les résultats carcinologiques et la courbe
d’apprentissage. Ces 2 technologies sont disponibles dans notre éta-
blissement depuis janvier 2014.
Méthodes Étude rétrospective, mono-opérateur et mono-
centrique portant sur 303 patients opérés par voie laparoscopique
de janvier 2007 à mai 2015 pour un cancer localisé de la prostate.
Groupe A : 251 patients ont été opérés en en laparoscopie classique
sur la période 2007—2013. Groupe B : 52 patients opérés avec
l’utilisation associée du bras robotisé et de la 3D. Il inclut le
sous-groupe B1 des 20 derniers patients, tous opérés de janvier à
mai 2015. Les stadifications (T2 ou T3) ont été relevés pour chaque
patient et les taux de marges ont été collectés.
Résultats Les résultats du groupe A (188 T2 et 63 T3) étaient de
14,8 % de marges positives en T2 et 44,7 % en T3, avec un taux cons-
tant sur la période. Les résultats du groupe B (30 T2 et 22 T3) étaient
de 12 % de marges positives en T2 et 31 % en T3. Pour le sous-groupe
B1 (20 derniers patients, 11 T2, 9 T3), il n’y que 2 marges positives,
aucune T2 et deux en T3. L’aisance dans l’utilisation des deux tech-
nologies combinées étant atteinte lors de la 5e intervention, le
groupe B1 est donc au-delà de la courbe d’apprentissage.
Conclusion L’utilisation d’un instrument robotisé tenu en main en
association avec la vision laparoscopique 3D permet d’obtenir des
résultats carcinologiques au moins équivalent à ceux de la lapa-
roscopie classique. Les résultats après la courbe d’apprentissage
semblent améliorés avec un faible taux de marge positive. Cette
étude sera poursuivie pour augmenter le nombre de patients et
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