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Objectifs Évaluer les facteurs de risque de rétention aiguë
d’urine (RAU) au décours de la prostatectomie totale robot-assisté
(PTRA), prenant en considération le moment d’ablation de la sonde
urinaire (SU) : ablation précoce au quatrième jour (j4) postopéra-
toire contre ablation au septième jour (j7 = référence). Étudier s’il
existe une relation entre la RAU et la récupération de la continence
postopératoire.
Méthodes Revue rétrospective des dossiers de 740 patients opé-
rées de PTRA par deux chirurgiens au Canada. L’âge, l’IMC, le score
IPSS, le volume prostatique, la présence d’un lobe médian, la réali-
sation de préservation vasculo-nerveuse, la durée de l’anastomose
vésico-urétrale et le moment de l’ablation de la sonde urinaire
(j4 versus j7) ont été inclus dans l’analyse uni- et multivariée,
comme potentiels prédicteur de RAU post-PTRA.
Résultats La prévalence de la RAU postopératoire était de 2,2 %
(17/740). Il n’a pas été retrouvé de différence significative entre les
groupes RAU vs non RAU concernant l’âge, l’IMC, l’IPSS, le volume
prostatique, la présence de lobe médian, la durée de l’anastomose
vésico-urétral et la réalisation de préservation vasculo-nerveuse. Le
seul facteur prédictif de RAU était le moment d’ablation de la SU : j4
(4,5 % (16/351)) vs j7 (0,2 % (1/289)) (p = 0,004). Dans de groupe j4,
la survenue de RAU était associée à une meilleure récupération de la
continence à 1 mois avec un taux de patient sec de 87,5 % (14/16)
contre 45,6 % (153/335), p = 0,01. Pas de différence significative
concernant la continence à 3 mois (Tableau 1).
Conclusion La survenue de RAU après la PTRA est rare. L’ablation
précoce de la SU à j4 est associée a un risque plus élevé de RAU.
D’autre part, la RAU semble être en faveur d’une meilleure conti-
nence précoce. D’autres études s’avèrent nécessaires pour évaluer
l’association entre RAU et la continence à long terme.
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Objectifs Évaluer les résultats oncologiques et fonctionnels de
la prostatectomie robot assistée chez les patients ayant une trans-
plantation rénale.
Méthodes Nous avons analysé rétrospectivement les paramètres
préopératoires, peropératoires et les résultats fonctionnels et carci-
nologiques de 12 patients opérés entre 2009 et 2013. L’intervention
a été effectuée par voie transpéritonéale sans modification de la
position des trocarts. L’âge moyen était de 61,92 ± 2,98 ans. Le délai
entre la transplantation et la découverte de l’adénocarcinome était
de 79,7 mois. La moyenne du PSA était de 7,34 ng/mL (4,9—11)
Résultats La durée opératoire était de 241,3 ± 35,6 minutes,
avec une seule conversion pour difficultés techniques (BMI
32 kg/m2) et une seule transfusion. L’intervention a été difficile
en raison d’adhérence du côté du transplant dans 50 % des cas.
On constate un cas d’insuffisance rénale aiguë obstructive consécu-
tive à un hématome du Retzius traitée par néphrostomie à j20. On
note une majorité de Pt2c (72,7 %) dont 3 marges positives (27,3 %)
mais 2 rechutes biochimiques traitées par hormonothérapie pour un
patient et radiothérapie exclusive pour le deuxième. Les PSA à dis-
tance sont tous indosables. Il n’y a pas de différence significative
entre les créatinines en préopératoire et à j7 (p = 0,22).
Conclusion La PTLRA est une technique réalisable chez les trans-
plantés rénaux sans risque spécifique majeur sur le plan oncologique
et fonctionnel.
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