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Objectifs Le cancer métastatique de la prostate est une mala-
die très hétérogène pour laquelle plusieurs facteurs pronostiques
ont été identifiés. En France, si l’incidence et l’épidémiologie de la
maladie sont étudiées, il existe en revanche peu de données spé-
cifiques sur les patients métastatiques hormonosensibles. Le but
cette enquête descriptive est de décrire la prise en charge de ces
patients en pratique quotidienne.
Méthodes L’enquête a été conduite auprès de 98 médecins
participants (44 urologues et 54 oncologues médicaux et/ou radio-
thérapeutes) entre novembre et décembre 2016, via un cahier de
recueil (questionnaire de 2 pages) reprenant l’historique de la mala-
die depuis son diagnostic initial. Au total, 984 cas patient ont été
recueillis, pour lesquels un diagnostic de cancer de la prostate
métastatique a été posé entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre
2015, qu’il s’agisse d’un primo-diagnostic (cancer de la prostate
de novo métastatique) ou d’un cancer de la prostate en récidive
métastatique. Un focus particulier a été réalisé chez les patients
diagnostiqués métastatiques d’emblée.
Résultats Cinquante-six pour cent des patients (n = 549) ont été
diagnostiqués en phase métastatique à partir d’un dosage du PSA
(77 %), de douleurs ou d’évènements osseux (50 %). Dans plus de
70 % des cas, l’urologue a géré la prise en charge du patient. L’âge
moyen était de 69,4 ans (min 41 ; max 93), 61 % des patients
avaient un score de Gleason ≥ 8. Une altération de l’état général
était présente dans 26 % des cas (ECOG 2 + ) et une comorbidité
dans 69 %. Quatre-vingt-quinze pour cent présentaient de multiples
métastases osseuses, 14 % viscérales. 77 % étaient classés « haut
volume » (métastases viscérales ou + de 3 lésions osseuses) et 54 %
sont « haut risque » (2 parmi Gleason ≥ 8 et critères haut volume).
Tous les patients ont reçu un agoniste LHRH dont 17 % en association
avec docétaxel en 2015.
Conclusion L’urologue reste l’acteur clé de la prise en charge
des patients métastatiques en pratique quotidienne. Ces patients
restent des patients âgés avec des co-morbidités importantes et
une charge tumorale élevée. Les nouvelles recommandations sur
l’utilisation de la chimiothérapie précoce par docétaxel sont pro-
gressivement adoptées.
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Objectifs Les enquêtes EDIFICE, initiées en 2005, ont pour objec-
tif d’améliorer les connaissances des comportements des Français
sur les dépistages des cancers, dont le dépistage individuel du
cancer de la prostate (CaP). Les précédentes analyses avaient mon-
tré une augmentation du taux déclaré de dépistage entre 2005 et
2008 suivie d’une stabilisation jusqu’en 2014. Les résultats de la
dernière enquête menée en 2016 sont présentés.
Méthodes Les enquêtes EDIFICE, réalisées par téléphone en 2005,
2008, 2011, 2014 et 2016, ont été menées sur des échantillons
représentatifs de la population française en utilisant la méthode
des quotas. Un total de 2554 hommes, âgés de 50 à 75 ans, sans
antécédent de cancer ont été interrogés sur leur participation
à au moins un dépistage du CaP au cours de leur vie, sur leur
catégorie socioprofessionnelle et sur le niveau de précarité (score
EPICES).
Résultats Après une forte augmentation de 36 % en 2005 à 49 % en
2008 (p ≤ 0,01), le taux déclaré de dépistage du CaP s’est stabilisée
en 2014 pour diminuer significativement à 42 % en 2016 (p = 0,02).
Ceci a été observé dans toutes les catégories d’âge. Les hommes les
plus jeunes participent moins que leurs aînés (50—54 ans : 20 % ;
55—59 ans : 36 % ; 60—64 ans : 47 % ; 65—69 ans : 55 % ; 70—75 ans :
60 %). La participation des hommes inactifs diminue en 2016 vs 2014
(60 % vs 50 %, p = 0,02). La précarité a un impact négatif en 2014 et
2016 (taux de dépistés précaires vs non-précaires : 37 % vs 53 % en
2014, p < 0,01 et 34 % vs 46 % en 2016, p = 0,01). En 2016, le taux de
dépistés baisse significativement dans les populations non-précaires
(53 % en 2014 vs 46 %, p = 0,05).
Conclusion Pour la première fois en 2016, une baisse significative
du taux déclaré de dépistage du CaP a été observée, en particulier
chez les personnes non-précaires et les inactifs. Cette diminution
nécessite une surveillance afin d’éviter une perte de confiance
générale dans le dépistage des cancers et d’adapter les messages
de sensibilisation, notamment pour les personnes à risque de CaP.
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Objectifs Évaluer de façon prospective la prise en charge de
la prostatectomie radicale cœlioscopique robot-assistée (PRR) en
unité de chirurgie ambulatoire (UCA) pendant 1 an.
Méthodes Entre le 15/3/16 et le 31/5/17, 96 PRR ont été réa-
lisées par le même binôme chirurgien-anesthésiste. Trente-quatre
PRR ont été programmées en UCA, après avoir donné aux patients
une information conforme aux recommandations de la HAS. Les
interventions ont été réalisées suivant un protocole anesthésiste
per- et postopératoire spécifique permettant la récupération rapide
après chirurgie (RRAC). Les critères de sortie étaient : EVA < 4,
absence de morphiniques en postopératoire, boissons dès le réveil
et arrêt de toute perfusion, lever sans difficultés entre la 4e et
la 6e heure, REDON < 100 cm3. La sortie a été validée après visite
du chirurgien et de l’anesthésiste. L’appel du lendemain a permis
d’évaluer la qualité de la nuit post-opératoire à domicile.
Résultats Toutes les PRR ont été réalisées en cœlioscopie trans-
péritonéale, avec ou sans curage ilio-obturateur, avec ou sans
préservation des bandelettes neurovasculaires. Trente et un des
34 patients programmés en UCA ont pu sortir le soir même, donc
moins de 12 h après l’entrée. Un patient sur les 31 sortis a dû être
réadmis en urgence le soir même du fait d’une hématurie caillo-
tante avec obstruction de la sonde vésicale. La sonde a simplement
été débouchée en chambre, et le patient est ressorti le lendemain,
sans autre conséquence. Deux patients n’ont pas pu sortir : l’un car
son accompagnant pour la sortie et la nuit a eu un empêchement,
l’autre pour des raisons administratives de prise en charge. Tous les
patients appelés le lendemain étaient satisfaits d’avoir pu passer
la nuit à leur domicile. Tous les patients ont été revus au 6e jour
postopératoire pour ablation de sonde vésicale.
Conclusion La PRR peut être proposée en UCA, sans en augmen-
ter le risque de complications. Il s’agit d’un avantage spécifique
de la robotique, car aucune expérience ambulatoire pour la pros-
tatectomie n’avait été tentée auparavant avec les autres abords
chirurgicaux. La prise en charge en UCA diminue le stress lié
à l’hospitalisation en permettant un retour rapide au domicile
(< 12 h), et le risque d’infections nosocomiales. Cela présente éga-
lement un intérêt économique majeur, dont l’évaluation est en
cours.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
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Objectifs Les recommandations européennes et françaises
indiquent un curage ganglionnaire pelvien (CGP) pour les risques
intermédiaires lorsque l’estimation du risque d’envahissement gan-
glionnaire est supérieur à 5 % selon le nomogramme de Briganti.
Récemment, une classification (classification de Zumsteg) a subdi-
visé ces patients en deux sous-groupes : favorables et défavorables
(FIR et UIR). Aucune étude ne s’est penchée sur l’intérêt de cette
classification pour estimer le risque d’envahissement ganglionnaire
et l’a comparé avec le nomogramme de Briganti.
Méthodes Il s’agit d’une étude bicentrique rétrospective incluant
les patients consécutifs ayant eu un CGP associé à une prostatec-

tomie totale pour un cancer de la prostate de risque intermédiaire
selon la classification NCCN. Pour être classés FIR, les patients ne
devaient avoir qu’un seul facteur de risque intermédiaire (PSA entre
10 et 20 ng/mL, toucher rectal T2b ou T2c, score de Gleason biop-
sique égal à 3 + 4), moins de 50 % de biopsies positives et pas de score
4 majoritaire sur les biopsies. Tous les autres patients ne répondant
pas à ces critères ont été classés UIR. Les données préopératoires
(PSA, toucher rectal, biopsies, nomogramme de Briganti) et post-
opératoires (stade pTNM, score de Gleason, complications des CGP,
suivi) ont été collectées et analysées.
Résultats Entre 2009 et 2016, 387 patients ont été inclus : 149
(38,5 %) et 238 (54,3 %) étaient classés FIR et UIR respective-
ment, 212 (54,8 %) avaient un nomogramme de Briganti inférieur
à 5 %. Trente-huit patients (9,8 %) ont eu un envahissement gan-
glionnaire : cela concernait 6 patients classés FIR (4,0 %) versus
32 patients (13,4 %) UIR et quatorze patients (6,6 %) ayant un nomo-
gramme de Briganti inférieur à 5 % versus 24 patients (13,7 %)
ayant un nomogramme de Briganti supérieur à 5 %. Huit patients
avec un nomogramme de Briganti inférieur à 5 %, mais classés
UIR, ont eu un envahissement ganglionnaire. En simulant différents
seuils parmi le nomogramme de Briganti ou les tables de Partin
pour choisir les patients chez qui on réaliserait un CGP, la clas-
sification de Zumsteg était toujours plus précise (avec un ratio
pourcentage d’envahissement ganglionnaire chez patients avec
CGP/pourcentage d’envahissement ganglionnaire chez les patients
sans CGP plus élevé).
Conclusion La classification de Zumsteg semble être un outil plus
simple et plus efficace que le nomogramme de Briganti pour estimer
le risque d’envahissement ganglionnaire chez les patients ayant un
adénocarcinome de prostate de risque intermédiaire devant bénéfi-
cier d’une chirurgie. Le CGP pourrait être proposé uniquement aux
patients du groupe UIR, le risque de métastase ganglionnaire étant
très faible chez les patients du groupe FIR.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.096

CO-91
Étendue et localisation des marges
chirurgicales positives après
prostatectomie radicale : impact sur
la récidive biologique avec un suivi
médian de 8 ans
Y. Koskas 1,∗, N. Branger 1, S. Giusiano 1, H. Toledano 1,
N. Guibert 2, G. Pignot 3, J. Walz 3, D. Rossi 1, C. Bastide 1

1 Hopital Nord, Marseille, France
2 CHU de Lyon, Lyon, France
3 Institut Paoli-Calmettes, Marseille, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : yoann.koskas@gmail.com (Y. Koskas)

Objectifs Évaluer la valeur pronostic de l’étendue et de la
localisation des marges chirurgicales positives (MCP) après prosta-
tectomie radicale (PR) sur la récidive biologique (RB).
Méthodes Analyse rétrospective à partir d’une base de don-
nées de 1275 PR réalisées entre janvier 1992 et décembre
2013 dans 4 centres universitaires. Les critères d’inclusion
étaient : suivi > 18 mois, PSA postopératoire indosable,
absence d’envahissement des vésicules séminales (VS), absence
d’envahissement ganglionnaire confirmé par chirurgie (pN0) ou par
imagerie (cN0) et absence de traitement néoadjuvant ou adjuvant.
La RB était définie par un PSA ≥ 0,2 sur 2 dosages. Les patients ont
été répartis en 2 groupes :
— MCP focale (MCPf) : MCP unique (MCPu) ≤ 3 mm ;
— MCP étendue (MCPe) : marge unique de longueur continue > 3 mm
ou marges multiples quelle que soit la longueur.
La localisation des MCP était relevée pour chaque patient.
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