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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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permettre une analyse statistique pertinente tout en évaluant les
résultats fonctionnels à distance.
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Objectifs Étudier la faisabilité, la sécurité et l’efficacité de la
prostatectomie totale laparoscopique (PT) de rattrapage de la
récidive du cancer de prostate (CaP) après traitement focal par
photothérapie dynamique (VTP) ou HIFU avec Focal One.
Méthodes Cinq patients ont été opérés par PT pour récidive de
cancer de prostate confirmé par biopsie après traitement focal (un
VTP et 4 HIFU). La durée opératoire, les pertes sanguines, le taux
de transfusion, la durée de sondage, les résultats fonctionnels, et
les résultats oncologiques à court terme ont été rapportés.
Résultats L’âge médian était de 61 ans. Le PSA médian avant trai-
tement était de 2,7 ng/mL (0,65—5,85). Le délai médian entre le
traitement focal et la PT était de 11 mois. Le temps opératoire
médian était de 120 min. La durée médiane d’hospitalisation était
de 9 jours, la durée médiane de sondage urinaire était de 11 jours.
Après un suivi médian de 8 mois, Le PSA postopératoire était indé-
tectable et le stade était pT2c pour tous les patients, le score de
Gleason était 3 + 3 et 3 + 4 pour 1 et 4 patients, respectivement. Un
patient présentait une marge positive focale et aucun n’a eu de
traitement adjuvant. À 6 mois, tous les patients étaient continents,
pour les deux patients avec IIEF > 17 en préopératoire, le score IIEF
était supérieur à 17.
Conclusion Dans notre expérience, la PT laparoscopique est fai-
sable, sûre et efficace en traitement de rattrapage du traitement
focal du cancer de prostate localisé. Les résultats oncologiques
et fonctionnels à court terme sont prometteurs, des études
complémentaires sont nécessaires.
Déclaration d’intérêts Les auteurs n’ont pas transmis de déclara-
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Objectifs L’épidémiologie du cancer du rein est en pleine évo-
lution avec une augmentation nette de l’incidence des tumeurs
rénales, de façon global, et chez les sujets jeunes en particulier.

Nous avons souhaité nous intéresser à l’incidence et aux parti-
cularités cliniques et anatomopathologiques des tumeurs rénales
sporadiques chez les sujets jeunes ainsi qu’à leurs facteurs de
risque.
Méthodes Nous nous sommes intéressés aux données épidémiolo-
giques, cliniques et anatomopathologiques de 118 patients âgés de
18 à 40 pris en charge au sein de 2 centres hospitaliers universitaires
parisiens entre 2003 et 2013 pour une tumeur du rein, en excluant
les formes génétiques connues ou retrouvées, les tumeurs bénignes
ainsi que les patients atteints de maladie rénale chronique de stade
V et les patients receveurs d’une transplantation d’organe. Les don-
nées ont été comparées par le test statistique du Chi2 avec un risque
� = 0,05 à l’aide du logiciel Microsoft® Excel® pour Mac 2011 version
14.4.4.
Résultats Nous avons mis en évidence une augmentation très net-
tement significative de l’incidence du nombre de tumeurs rénales
(p = 6×10−15). Le mode de découverte semble avoir évolué avec
une majorité de tumeurs découvertes fortuitement (67 %), en rap-
port avec l’essor de l’imagerie médicale. Nous avons également
mis en évidence une répartition anatomopathologique différente
par rapport aux données de la littérature avec une augmentation
significative des tumeurs papillaires (16,9 %) et des chromophobes
(15,2 %), parallèlement à une diminution des carcinomes à cel-
lules claires (43,2 %) ainsi que l’apparition d’une nouvelle entité
anatomopathologique d’une particulière sévérité clinique : le car-
cinome rénal lié à la translocation Xp11.2 (15,3 %) (p < 10−5) sur
représentée dans notre cohorte. Parmi les facteurs de risque
retrouvés, l’hypertension artérielle semble être un facteur de
risque certain alors que le tabac et l’obésité n’ont pas d’influence
significative.
Conclusion L’épidémiologie du cancer du rein sporadique semble
être en pleine évolution avec de profondes mutations cliniques
et anatomopathologiques, en particulier chez les sujets jeunes.
Le rôle et l’importance de la prise en charge oncogénétique ainsi
que l’étude des facteurs environnementaux pourraient permettre
la mise en évidence de nouveaux facteurs de risque et de façon
corolaire permettre leur prévention.
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Objectifs Les tumeurs du rein du sujet jeune sont de plus en plus
fréquemment rencontrées grâce aux moyens d’imagerie actuels et
regroupent divers types histologiques. Leurs spécificités ont rare-
ment été rapportées. L’objectif de cette étude était d’analyser
les données cliniques, radiologiques et histologiques des patients
jeunes traités dans notre centre pour une tumeur maligne du rein.
Méthodes Les données médicales de tous les patients âgés de 15 à
35 ans traités pour une tumeur maligne du rein depuis 1990 dans
notre centre ont été collectées. Les caractéristiques initiales des
patients, le mode de révélation, les profils radiologiques, la procé-
dure diagnostique, le traitement et les résultats ont été analysés. Au
total, 105 patients ont été traités avec un suivi médian de 21,1 mois
(IQR 5,53—47,2).
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