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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.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs n’ont pas précisé leurs
éventuels liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2016.07.200

CO 192
Prise en charge des tumeurs de haut
risque par la prostatectomie totale
robot assistée : facteurs de risque de
récidive biologique et influence de la
classification de d’Amico
A. Denormandie ∗, I. Cholley , A. Masson-lecomte , J. Defontaines ,
J. Moroch , D. Vordos , A. Hoznek , R. Yiou , A. De la Taille ,
L. Salomon
Hôpital Henri-Mondor, Créteil, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : acdenormandie@gmail.com (A. Denormandie)

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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