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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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