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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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ronémie totale (TT) après prostatectomie totale et son lien éventuel
avec les caractéristiques de la tumeur.
Méthodes Chez tous les patients consécutifs bénéficiant d’une
prostatectomie totale, un dosage de TT a été réalisé la veille de
l’intervention. Un second dosage a été réalisé en postopératoire,
dans le même laboratoire (celui de l’hôpital). Les caractéristiques
cliniques des patients et les données anatomopathologiques ont
également été recueillies.
Résultats Cent un patients ont été inclus entre février 2013 et
février 2016. L’âge médian était de 63 ans (41—73 ans). La TT pré-
opératoire moyenne était de 15,1 nmol/L (5,5—30,6). Dosée en
moyenne 95 jours (21—348 jours) après la prostatectomie, la TT
postopératoire moyenne était de 16,0 nmol/L (5—30,6), soit une
évolution moyenne de TT par patient modérée mais significative de
+0,86 nmol/L (p = 0,04). Cette hausse était d’autant plus importante
chez les patients avec une TT préopératoire basse (+2,58 nmol/L si
TT préopératoire < 12 nmol/L, p = 0,006) et avec une tumeur bien
différenciée (+1,64 nmol/L pour les Gleason 3 + 3 et moins).
Conclusion Cette étude a montré une augmentation modérée
mais significative de la testostéronémie après prostatectomie
totale. Cette augmentation était d’autant plus importante que la
tumeur était bien différenciée et que la TT préopératoire était
basse.
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Objectifs Évaluer l’efficacité du curage pelvien étendu de rat-
trapage dans la récidive isolée ganglionnaire après PT pour cancer
de la prostate.
Méthodes De mars 2013 à janvier 2016, 16 patients ont été traités
par lymphadénectomie pelvienne étendu de rattrapage (LDR) pour
récidive ganglionnaire du CaP après PT. La récidive était authen-
tifiée par un PET choline. La réponse biologique était définie par
un PSA inférieur à 0,2 ng/mL. La récidive biochimique a été défi-
nie comme un PSA supérieur à 0,2 ng/mL ou en augmentation après
LDR. Les courbes de Kaplan-Meier ont été utilisées pour évaluer la
survie sans récidive biologique et survie sans traitement.
Résultats Le délai médian de la récidive après PT était de
14,8 mois (4—87). Les caractéristiques post-PT étaient 63 % de fran-
chissement capsulaire, 88 % de SG ≥ 7, 27 % de R1. Le PSA médian
au moment de la LDR était de 2,3 ng/mL (0,2—9,1). Treize patients
avaient une atteinte ganglionnaire histologique après LDR (81 %)
avec une médiane de 1 ganglion positif (0—12) sur 12 ganglions pré-
levés (1—31). Le taux de complication était de 6 % (1 complication
Clavien 3b). Cinquante pour cent des patients avaient une réponse
biologique après LDR. Avec un suivi médian de 8 mois (1—78), 25 %
des patients n’avaient pas de récidive. Parmi les patients en récidive
biologique après LDR, 63 % étaient traités. La survie sans traitement
et sans récidive biologique à 6 mois était respectivement de 61,5 %
et 33 %.

Conclusion L’effet curatif du traitement de rattrapage n’a pas pu
être démontré sur cette courte expérience. Cependant, l’approche
multimodale permet de retarder l’évolution et la mise en place d’un
traitement hormonal, participe à la réduction tumorale et semble
intéressante pour les patients avec une récidive ganglionnaire après
PT. Des études prospectives doivent venir valider cette tendance.

Fig. 1

Fig. 2
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