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Objectifs La nécessité d’effectuer un curage ganglionnaire (CG)
lors d’une prostatectomie radicale (PR) reste controversée pour les
patients à faible risque d’invasion ganglionnaire (IG). Le but de
l’étude est d’évaluer s’il y a un bénéfice à effectuer un CG chez les
patients avec un faible risque d’IG selon les tables de Partin (TP).
Dans notre institution, de février 2006 à juin 2013, un CG a été réa-
lisé uniquement chez les patients présentant un risque d’IG > 5 %.
Depuis juin 2013, il est systématique.
Méthodes Évaluation rétrospective de 384 sur 570 patients ayant
subi une PR laparoscopique robotique dans notre institution, de
février 2006 à avril 2016.
Résultats Jusqu’à juin 2013, 220 sur 415 patients (53 %) n’ont
pas reçu de CG, en raison d’un faible risque d’IG selon les TP. Ces
220 patients ont été divisés en deux groupes. Le 1er se composait
de 201 patients avec un risque moyen d’IG < 5 % selon les TP et une
valeur supérieure de l’éventail de risque < 5 %. Le 2e se composait
de 19 patients avec un risque moyen < 5 % selon les TP et une valeur
supérieure de l’éventail de risque ≥ 5. Le groupe 2 avait un taux
significativement supérieur de récidive ou de PSA postopératoire
non négatif (26 vs 6 patients, 33 % vs 13 %, p 0,018). De juin 2013 à
avril 2016, tous les patients (n = 164) ont subi une PR avec un CG
systématique. Parmi eux, 121 patients n’auraient pas du recevoir
un curage selon les critères utilisés précédemment. Ces 121 patients
ont été divisés en deux groupes comme expliqué ci-dessus. Le 1er

groupe comptait 91 patients et le 2e 30 patients. Le groupe 2 avait
un taux de ganglions métastatiques significativement majeur (2 vs
0, valeur de p 0,009).
Conclusion Les TP permettent une sélection correcte des
patients devant subir un CG, si la valeur supérieure de l’éventail
de risque est < 5 %. En tenant compte uniquement de la valeur
moyenne, sans considérer la fourchette de risque, on prend un
risque de manquer des ganglions métastatiques.
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Objectifs Analyser la survie sans progression biologique de la
prostatectomie totale extrapéritonéale robot assistée (PTLERA)
dans la prise en charge des cancers de la prostate à haut risque
et établir les différents facteurs pronostiques.
Méthodes De 2005 à 2010, 300 PTLERA ont été réalisées pour une
tumeur de prostate localisé de haut risque selon d’Amico. Ont été
relevées les données préopératoires (stade clinique, PSA, score de
Gleason des biopsies) et postopératoires (stade pathologique, score
de Gleason de la pièce). La survie sans récidive biologique (définie
par un taux de PSA > 0,2 ng/mL) a été analysée selon la méthode
de Kaplan-Meier, selon la présence d’un, deux ou trois facteurs de
risque selon d’Amico. Aucun traitement complémentaire n’a été
donné sans récidive biologique.
Résultats Avec un PSA de 21,2 ng/mL (0,3—175), il y avait
3 T1a—b, 168 T1c, 65 T2a, 5 T2b, 24 T2c, 32 T3b et 3 T3b avec

39 (13 %) de score de Gleason 6, 87 (29 %) de 7 et 174 (58 %) de
8—9—10. Deux cent quarante-sept avaient 1 facteur de risque selon
d’Amico, 46, 2 facteurs et 6 les 3 facteurs. Il y avait 76 pT2, 94 pT3a,
63 pT3b avec 67 N+ avec 6 (2 %) de score de Gleason 6, 147 (49 %) de
7 et 147 (49 %) de 8—9—10. À 47 mois, 118 (39,3 %) ont progressé :
la survie sans progression à 3 ans était de 49,8 %, 80,7 %pour les
pT2, 62 %pour les pT3a, 25 % pour les pT3b et 21 % pour les N+
(p < 0,001), 57 % pour 1 critère du score d’Amico vs 22 % pour 2 ou
3 critères (p < 0,001) (Fig. 1). Parmi les critères de d’Amico, un PSA
≥ 20 est le facteur de mauvaise survie sans récidive biologique, suivi
du Gleason ≥ 8, puis du stade clinique ≥ T2a (p < 0,001) (Fig. 2).
Conclusion Plus d’un tiers des tumeurs de la prostate de haut
risque opérées d’une PTLERA présenteront une récidive biolo-
gique et auront un traitement complémentaire. La présence d’un
ou plusieurs facteurs selon d’Amico permet de préciser, avant
l’intervention, ce risque de traitement. Le PSA apparaît comme le
facteur de plus mauvais pronostic.

Fig. 1 Survie sans récidive biologique selon la classification TNM.

Fig. 2 Suivie sans progression biologique en fonction du nombre
de critères d’Amico.
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Objectifs Comparer les résultats carcinologiques de la pros-
tatectomie totale rétropubienne et de la prostatectomie totale
cœlioscopique robot-assistée en fonction du taux de préservation
des bandelettes neurovasculaires.
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Méthodes Entre janvier 2009 et décembre 2015, 838 prosta-
tectomies totales (PT) consécutives ont été réalisées dans un
centre expert, 344 PT rétropubiennes (R) et 494 PT laparoscopiques
robot-assistées (LRA). Les données pré-, péri- et postopératoire
étaient colligées prospectivement. L’analyse anatomopathologique
était réalisée par la même uropathologiste. Les résultats ont été
comparés en utilisant des tests de Student et de Chi2 (différence
significative si p < 0,05). Les courbes de survie ont été comparées
par une analyse descriptive de Kaplan-Meier.
Résultats L’âge et la répartition selon d’Amico étaient compara-
bles. Le taux de marge positive (Mg+) était de 16,9 % vs 19,2 % dans
le groupe PTR et PTLRA (p = 0,2) avec pT3 33,8 % vs 30,6 % (p = 0,6)
(2,2 % vs 10,3 % pour pT2, p = 0,001). La PN était bilatérale dans
44 % vs 45 % (p = 0,8), unilatérale dans 26 % et n’a pas été réalisée
dans 27 % vs 23 % (p = 0,2) dans le groupe PTR et PTLRA. Le taux de
Mg+ était statistiquement différent en fonction du type de PN (20 %
en absence, 35 vs 19 % si unilatérale [p = 0,02], 13 vs 21 % si bila-
térale [p = 0,04]). Le taux de marge en glande saine était de 13,1 %
vs 22,3 % dans le groupe PTR et PTLRA (p = 0,0008). Les survies sans
récidive biochimique étaient comparables (93,3 %, 84 % et 70 % à 1,
3 et 5 ans).
Conclusion Cette série confirme l’efficacité carcinologique de la
PT quelles que soient la technique et la voie d’abord. Malgré des
CaP significatifs, le taux de PN est important et le taux de Mg+
acceptable. La PN en PTLRA montre une proximité plus importante,
facteur d’augmentation des marges. La PN crée une incertitude et
nécessite une classification histologique pour être mieux évaluée.

Tableau 1
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Objectifs La tractographie est une technique d’IRM en tenseur de
diffusion (DT) permettant de cartographier in vivo la microstructure
et l’organisation des tissus. Validée pour le système nerveux cen-
tral, elle nécessite des acquisitions à haut champ magnétique pour
être envisagée en imagerie nerveuse pelvienne. L’objectif était de
valider anatomiquement la tractographie dans l’imagerie des ban-
delettes vasculonerveuses érectiles périprostatiques.
Méthodes Dans une étude clinique prospective non randomisée
approuvée par le comité éthique local, dix patients éligibles à
une prostatectomie totale et consentants ont eu une IRM pré-
opératoire 3 teslas comprenant une séquence DT. Deux heures
après l’intervention, les pièces opératoires étaient scannées en
IRM 7 teslas. Les images en DT étaient traitées sur la plateforme
Matlab® pour sélectionner les tracts périprostatiques. Les pièces

étaient traitées in-toto avec des coupes tous les 5 mm pour un mar-
quage immuno-histochimique par le PS100. Le nombre et la position
des fibres nerveuses détectées en tractographie et en immuno-
histochimie étaient comparés par secteur périprostatique.
Résultats Huit patients ont eu une prostatectomie totale élargie
à l’une ou aux deux bandelettes vasculonerveuses pour raison carci-
nologique. Les tractographies préopératoires à 3 teslas avaient une
résolution acceptable mais ne détectaient en moyenne que 15 % des
fibres nerveuses. À 7 teslas (Fig. 1), le taux de détection était de
68 % dans le secteur postéro-latéral et de 31 % en antéro-latéral.
La tractographie permettait une visualisation tridimensionnelle des
trajets nerveux sur 0,5 cm à 7 teslas (versus 2 cm à 3 teslas) et
les reconstructions devaient être répétées. Un travail complémen-
taire sur trois cadavres frais a permis d’inclure des blocs tissulaires
jusqu’au hile du pénis où le taux de détection était de 82 % (versus
65 % à l’apex, 55 % à mi-prostate et 50 % à la base) avec une plus
grande constance intersectorielle.
Conclusion La validité anatomique de la tractographie des nerfs
périprostatiques est acceptable ex vivo et sur cadavre frais. In vivo,
le recours à une acquisition 7 teslas, la lourdeur et la reproductibi-
lité du traitement logiciel de l’image sont les principales limitations
actuelles pour une utilisation clinique. La tractographie est néan-
moins une technique qui pourrait fournir une cartographie nerveuse
préopératoire personnalisée.

Fig. 1
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Objectifs Si la testostéronémie préopératoire basse est connue
comme un facteur de mauvais pronostic, l’impact de son évolu-
tion après prostatectomie n’a pas encore été clairement défini.
L’objectif de cette étude est de mesurer l’évolution de la testosté-
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