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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.
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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.
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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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