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Objectifs Première étude de faisabilité de la prostatectomie
radicale robotique en hospitalisation ambulatoire de 12 heures et
évaluation du taux de satisfaction des patients.
Méthodes Entre mars 2015 et mars 2016, 21 patients ont
bénéficié d’une prostatovésiculectomie robotique en ambulatoire.
L’anesthésie générale a été réalisée par intraveineuse continue au
propofol à objectif de concentration cible complétée par des infil-
trations pariétales de naropeïne. En postopératoire, une première
boisson était proposée à h+4, une collation à h+5, un lever cou-
loir à h+6 et une montée d’étages à h+8. Les paramètres étudiés
étaient ; l’âge des patients, leur IMC, la distance domicile-hôpital,
la durée opératoire, les pertes sanguines, le taux de nausées ou
vomissements, le score EVA, le score de Chung de sortie et le taux
de réadmission de satisfaction des patients.
Résultats On observe en moyenne un âge de 63,2 ans (57—72),
un IMC de 26,12 (18—34), une distance domicile-hôpital de
33 km (5—58 km), une durée d’anesthésie moyenne de 145 minutes
(118—234) et des pertes sanguines de 121 cm3 (50—250). Il n’y a eu
aucune transfusion et tous les patients ont regagné leur domicile
après un séjour de moins de 12 heures sans aucune réadmission. À
la sortie, le taux de nausées ou vomissements était nul, le score
EVA était de 1,2 pour un score de Chung de 9 (n = 12) ou 10 (n = 9).
Enfin, 92 % des opérés étaient très satisfaits de leurs soins.
Conclusion Cette première étude montre la faisabilité de la
prostatectomie radicale robotique en ambulatoire pour certains
patients sélectionnés et montre l’intérêt de la réhabilitation pré-
coce dans cette chirurgie et un taux élevé de satisfaction des
patients.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs À partir d’une étude prospective, nous avons décrit
des mesures adaptées de réhabilitation précoce pour améliorer les
suites opératoires des patients opérés d’une prostatectomie radi-
cale.

Méthodes La préparation préopératoire est une boisson sucrée
à h—2 avec prémédication au paracétamol à h—1. L’anesthésie est
effectuée au propofol à objectif de concentration cible, en normo-
thermie, index bispectral entre 50 et 55. Les bolus de morphine,
les halogénés et l’acupan intraveineux sont exclus. La chirurgie
est réalisée au robot avec infiltrations pariétales de naropeïne. En
postopératoire ; prévention antalgique au paracétamol, première
boisson à h+2, première collation à h+3, premier lever couloir à
h+4 et première montée d’escalier à h+5. Les paramètres postopé-
ratoires sont la reprise du transit, le score EVA, la durée du séjour,
le taux de satisfaction des opérés.
Résultats L’étude concerne 200 patients successifs, non diabé-
tiques, entre 2012 et 2016. La reprise du transit est induite par
la prise d’un lavement et d’un laxatif respectivement en pré- et
postopératoire. Elle a lieu en moyenne à h+7 (5 à 13) pour les gaz
et j2 (j1à j3) pour les selles. Le score EVA à h+6 est de 2,1 en
moyenne (0 à 7) de 1,6 à h+12 (0 à 7) et 1,5 à h+24 (0 à 6), le
taux de nausées vomissement est de 4 %, la durée d’hospitalisation
varie de 12 heures à 7 jours. Le taux de satisfaction des patients très
satisfaits de leurs suites est de 90 %.
Conclusion La réhabilitation améliorée habituellement utilisée
en ambulatoire et en chirurgie digestive est transposable à la
prostatectomie radicale et permet de constater des suites opéra-
toires très satisfaisantes. L’utilisation adaptée de l’anesthésie et de
l’antalgie crée une dynamique vertueuse qui autorise une réalimen-
tation rapide, favorisant une mobilisation et un retour du transit
plus précoces et la diminution des douleurs liées à l’iléus.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Déterminer si les suites opératoires immédiates après
prostatectomie radicale robotique sont plus simples pour les
patients lors d’une prise en charge classique ou lors d’une réha-
bilitation précoce.
Méthodes Étude prospective de 200 patients prostatectomisés
répartis alternativement en 2 groupes homogènes. Dans le groupe
1, le jeun est complet à h—6, l’anesthésie associe à l’induction
propofol, trachrium, sufenta ; l’entretien aux hallogénés est com-
plété par un bolus de morphine en fin de procédure. Dans le groupe
2, le jeun est à h—2 pour les boissons, l’anesthésie est réalisée
au propofol à objectif de concentration cible sans morphine mais
avec infiltrations pariétales. Une réhabilitation précoce est effec-
tuée dans le groupe 2. Les paramètres étudiés sont : le score EVA, le
taux de nausées ou vomissements, la reprise du transit et la durée
d’hospitalisation.
Résultats Les deux groupes sont homogènes (âge, BMI, score de
Gleason). Les patients du groupe 1 (G1) ont un score EVA à h+6
(4,1 vs 2,3) nécessitant pour 33 % le recours à des antalgiques de
palier 2 ou plus, contre 8 % dans le groupe 2 (G2) où on observe
moins de nausées ou vomissements avec 3 % contre 18 % dans le
G1. La reprise des gaz a lieu en moyenne à h+7 après réhabilitation
précoce (G2) contre h+24 en prise en charge classique (G1). La durée
d’hospitalisation est également plus courte en G2 avec un séjour
moyen de 2,8 jours (0,5 à 4) alors qu’il est de 4,8 jours (2 à 6) dans
G1.
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Conclusion L’étude comparative des suites opératoires immé-
diates après prostatectomie radicale robotique montre en moyenne
de meilleurs résultats fonctionnels immédiats grâce à la réhabilita-
tion améliorée. Cette démarche de soin pluridisciplinaire doit donc
être plus largement proposée aux opérés.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs Le CaP est considéré comme une maladie de l’homme
âgé. Cependant, ce cancer peut atteindre les hommes jeunes
(< 55 ans), la prévalence étant de 0,064 % entre 49—54 ans.
L’objective de cette étude est d’observer de façon rétrospective
les résultats oncologiques et fonctionnels des PT de patients < 55 ans
vs ≥ 55 ans.
Méthodes Entre 2010 et 2015, au CHU de Toulouse, 88 patients
âgés < 55 ans (41—54,9 ans) étaient traité par PT contre 747 ≥ 55 ans
(55—78,6 ans), soit 10,4 %. Les groupes étaient comparés et analysés
sur leur résultats préop (PSA, Gleason biopsie, cTNM,) et postopéra-
toire (Gleason pathologique, curage, récidives, marges, continence,
préservation nerveuse, érection) par des test de Student et Chi2.
Résultats Respectivement dans le groupe < 55 ans vs > 55 ans les
groupes étaient comparables sur les cTNM, le score de Gleason biop-
sie (65,5 % ≥ G7 vs 55,17 % ≥ G7, p = 0,058), ainsi que sur les données
postopératoires avec les stades pTNM, le pSG ≥ 7 (77,3 vs 81,7 %,
p = 0,31), le taux de Curage (71,6 vs 76,9 % p = 0,29), les marges
positives (20,5 % vs 18,1 %, p = 0,21), récidives biologiques (9,0 %
vs 6,2 %, p = 0,36) traitement adjuvant (20,7 vs 18,6 %, p = 0,66).
Les < 55 ans avaient plus de préservation nerveuse (84,3 vs 72,8 %,
p = 0,028). Avec un suivi médian de 18 mois, la continence postopé-
ratoire était de 73,7 % vs 69,4 % (p = 0,23). Les érections étaient
présente chez 64,6 vs 54,7 % (p = 0,0003). Chez les patients ayant
eu une préservation nerveuse 81,4 vs 63,7 % avaient des érections
postopératoire (p = 0,0074).
Conclusion Le CaP chez l’homme jeune représente 10,4 % des
patients traités par PT. Ces 2 groupes présentent des résultats
oncologiques similaires mais fonctionnels différents en faveur du
groupe < 55 ans. Ces patients présentent une continence non sta-
tistiquement différente mais plus d’érection postopératoire. Cette
population profite d’avantage de la préservation nerveuse sous
réserve d’un suivi insuffisant.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.
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Objectifs La prostatectomie totale (PT) de rattrapage après
échec de traitement local du cancer de la prostate est une
intervention peu réalisée compte tenu d’indications rares et de
complications importantes. Des études récentes montrent une dimi-
nution des complications liées à cette technique. L’objectif de ce
travail était de rapporter l’expérience d’un centre de référence
concernant la PT de rattrapage.
Méthodes Étude rétrospective incluant 24 patients, avec un
âge médian de 58,5 ans (IQR : 55—60), traités par PT de rat-
trapage après radiothérapie ou traitement thermo-ablatif entre
2005 et 2015. La récidive locale était suspectée devant une
élévation du PSA > nadir + 2 ng/mL et confirmée par le couple IRM-
biopsies. La morbidité périopératoire selon la classification de
Dindo-Clavien, les résultats carcinologiques (marges chirurgicales,
récidive biologique ou clinique) et fonctionnels (continence urinaire
et dysfonction érectile) ont été analysés. La durée de suivi médiane
était de 20 mois (IQR : 10—51).
Résultats Le traitement local était une radiothérapie dans 10 cas,
une curiethérapie dans 7 cas et un traitement thermo-ablatif par
ultrasons focalisés dans 7 cas. Les interventions étaient réalisées
par laparotomie (50 %) ou cœlioscopie robot-assistée (50 %). Six
patients (25 %) présentaient une complication postopératoire de
grade ≤ IIIa. Aucune complication de grade ≥ IIIb n’était rapportée.
Cinq patients (21 %) présentaient une sténose urèthro-vésicale après
un délai > 3 mois. Les marges chirurgicales étaient positives dans
46 %. Quatre patients avaient un PSA postopératoire > 0,2 ng/mL
dont 3 avaient une marge chirurgicale positive. Six patients pré-
sentaient une récidive biologique survenant après un délai médian
de 21 mois (10—62). Soixante-six pour cent de ces patients pré-
sentaient une progression clinique avec délai médian de 37 mois
(19—113). Une incontinence urinaire sévère est survenue dans 28 %.
Conclusion La PT de rattrapage est une procédure faisable
permettant un contrôle local satisfaisant avec une morbidité accep-
table. Cette technique doit faire partie des options de traitement
à proposer après récidive locale.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur n’a pas précisé ses éven-
tuels liens d’intérêts.
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Objectifs Évaluer l’indication du curage ganglionnaire dans le
cancer de prostate en appréciant le taux de curages positifs (N+)
lors de la prostatectomie robot-assistée (PRR).
Méthodes Série de 447 patients consécutifs opérés de PRR, de
février 2010 à mai 2016 par mono-opérateur, données recueillies
de façon prospective en base de données portant sur le nombre
de curages réalisés (bilatéraux—unilatéraux), le nombre de curages
positifs, sérié selon les données du bilan préopératoire (PSA, Glea-
son, TR), en univarié et en multivarié (actuellement en cours).
Résultats Pas de curage 30,4 % — curage unilatéral 6 % et
N+ = 0 — curage BILATERAL 63,5 % et N+ = 6,7 %. Les données du
curage bilatéral seules seront donc exploitées (284 pts). Nombre
moyen de ganglion par curage : 17 (7—34) (Tableau 1).
Conclusion Le curage étendu montre un taux de positivité signi-
ficatif même dans les faibles risques présumés en préopératoire, du
fait de l’imprécision relative des critères de risque qui doivent être
revisités. La rentabilité du curage ganglionnaire étendu justifie sa
pratique lors de la prostatectomie radicale.
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