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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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Résultats Cent quatre-vingt-neuf patients ayant des MCP ont été
inclus. Le suivi médian était de 101 mois (18—283), le PSA médian
préopératoire était de 7,7 ng/mL (1,8—27) et l’âge médian était
de 63 ans (46—76). La RB était survenue uniquement dans 12,1 %
(14/115) pour les MCPf contre 54,1 % (40/74) en cas MCPe. Dans
le modèle multivarié, les MCPe étaient significativement associées
à une augmentation de la RB par rapport aux MCPf (HR = 6,29 ;
IC = 3,32—11,93). Les MCPe diminuaient significativement la SSRB
(p < 0,001) pour tous les patients mais aussi pour les sous-groupes
pT2, pT3a, pG ≤ 6 et pG ≥ 7. Le délai médian de RB après PR était
significativement plus court pour les MCPe que pour les MCPf (57,2 vs
89,2 mois, p < 0,001). L’étude statistique de l’impact de la localisa-
tion des MCP n’a pas mis en évidence de zone significativement à
risque de RB hormis une tendance pour les MCPu basales.
Conclusion Nous avons montré, avec un recul médian de 8 ans,
que les MCPe étaient fortement associées à la RB alors que les MCPf
ne constituaient pas un facteur de mauvais pronostic. Il paraît donc
licite de surveiller ces patients à faible risque de RB mais de traiter
précocement les patients ayant une MCPe.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

http://dx.doi.org/10.1016/j.purol.2017.07.097

CO-92
La modification peropératoire de la
stratégie de dissection des
bandelettes vasculo-nerveuses
influe-t-elle sur le taux de marges
chirurgicales des prostatectomies
radicales ?
J. Anract 2,∗, P. Pescheloche 1, N. Barry Delongchamps 2,
A. De la Taille 1, L. Salomon 1

1 Henri Mondor, Paris, France
2 Hôpital Cochin, AP—HP, Paris, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : julien.anract@free.fr (J. Anract)

Objectifs L’impact d’une préservation des bandelettes vasculo-
nerveuses au cours d’une prostatectomie radicale sur le taux de
marges chirurgicales est mal établi dans la littérature. Nous avons
observé par ailleurs que la stratégie de dissection des bandelettes
est parfois modifiée en peropératoire. L’objectif de cette étude est
d’évaluer la fréquence des modifications de stratégie en peropé-
ratoire, et de déterminer si elles influent sur le taux de marges
chirurgicales.
Méthodes Nous avons inclus de manière prospective 50 patients
consécutifs ayant bénéficié d’une prostatectomie radicale entre
décembre 2016 et mars 2017 dans notre centre. Pour chaque
patient, nous avons recueilli en préopératoire le type de dissection
prévue par le chirurgien pour chaque côté, puis en postopéra-
toire le type de dissection effectivement réalisé pour chaque
côté. Les marges chirurgicales étaient évaluées en insu lors de
l’analyse anatomopathologique. La fréquence des modifications
peropératoire du type de dissection des bandelettes a été éva-
luée indépendamment pour chaque côté (n = 100). L’association
avec les marges a été analysée par régression logistique uni- et
multivariée.
Résultats Les fréquences des dissections prévues intra-, inter- et
extra-fasciales étaient respectivement de 16 %, 60 % et 24 %. Les
fréquences des dissections réalisées intra-, inter- et extra-fasciales
étaient respectivement de 18 %, 55 % et 27 %. La stratégie était
modifiée en peropératoire dans 13 % des cas (pour n = 100), soit
chez 26 % des patients. Ces modifications étaient dans 46 % des
cas un rapprochement et dans 54 % des cas un éloignement de la
capsule prostatique. Aucune association n’a été mise en évidence

entre les changements de stratégie et le taux de marges chirur-
gicales en analyse uni- et multivariée. Les taux de marge étaient
comparables en uni- et multivarié quel que soit le type de dissection
adoptée.
Conclusion Notre série montre une fréquence importante des
changements de stratégie en peropératoire (26 % des patients), avec
presque autant d’éloignement que de rapprochement. Dans les deux
cas, on ne montre aucune différence sur le taux de marges. Ceci
semble montrer que l’éloignement de la capsule en cas d’adhérence
est justifié pour le contrôle carcinologique, et que le rapproche-
ment en cas de dissection favorable ne péjore pas la qualité de la
résection.
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de liens d’intérêts.
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Objectifs Il y a peu de données publiées sur la signification bio-
logique des marges chirurgicales positives après prostatectomie
totale avec assistance robotisée et un recul de plus de 5 ans.
L’objectif était d’évaluer le risque de récidive biologique en fonc-
tion de la présence, de l’étendue et de la localisation de marges
chirurgicales positives.
Méthodes Étude de cohorte monocentrique de janvier 2003 à
avril 2012. Les critères d’inclusion étaient un cancer de prostate
cT1 à cT3 traités par prostatectomie totale robot-assistée. Les
variables étudiées étaient le PSA initial, le stade pT, le score de
Gleason, le type de marges chirurgicales (focales ≤ 3 mm ou éten-
dues > 3 mm) et leurs localisations (apex, base, postérolatérale, col
vésical). La récidive biologique était définie par un PSA > 0,2 ng/mL,
confirmée par deux dosages successifs. L’analyse des variables a été
réalisée à l’aide du modèle de Cox.
Résultats Au total, 530 patients ont été inclus avec un recul
minimum de 5 ans et une médiane de suivi de 92,3 mois
(IQR = 87,3—99,4). Cent trente-huit (26 %) patients ont présenté une
récidive biologique. Le taux de marges positives était de 29,3 %
(n = 156). En analyse multivariée, la présence de marges focales à
l’apex (10 % des prostatectomies) n’était pas associée à une aug-
mentation du risque de récidive (RR = 1,09 ; IC95 % = 0,62—1,91 ;
p = 0,77). La présence de marges positives étendues à l’apex était
associée à une augmentation du risque de récidive (RR = 4,97 ;
IC95 % = 2,68—9,21 ; p < 0,0001). Les autres variables liées à
une majoration du risque de récidive, en analyse multivariée,
étaient : un risque intermédiaire (p = 0,0005) ou élevé (p < 0,0001)
de d’Amico, un stade tumoral pT3 (p < 0,0001), un statut métasta-
tique ganglionnaire (p < 0,0001) (Fig. 1 et 2).
Conclusion Le risque de récidive biologique est augmenté en cas
de marges positives étendues, indépendamment du stade pT, du
risque de d’Amico et du statut ganglionnaire. La présence de marges
chirurgicales focales à l’apex n’est pas associée à une augmentation
du risque de récidive. Ces résultats sont à confirmer par d’autres
séries.
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