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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.
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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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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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Objectifs Travailler dans un espace étroit serait-il générateur
de marges chirurgicales positives (MCP) lors d’une prostatectomie

totale robot-assistée (PTRA) ? L’objectif est d’évaluer l’influence de
mesures pelvimétriques (MP) sur le taux de MCP sur les pièces de
PTRA.
Méthodes Il s’agit d’une étude monocentrique rétrospective dans
laquelle nous avons analysé les résultats de 178 patients qui ont
bénéficié d’une PTRA. Les patients inclus ont réalisé une IRM
pelvienne préopératoire disponible pour analyse. La profondeur
apicale (PA) et la hauteur du bord supérieur de la prostate (HP)
par rapport au bord supérieur de la symphyse pubienne ont été
mesurées en coupe axiale. En coupe transversale a été mesurée
la distance entre les épines ischiatiques (DIP). L’index de profon-
deur apicale, l’index volumétrique prostatique (IVP), le rapport
de profondeur et l’index de profondeur prostatique (IPP) sont
définis respectivement par les rapports DIP/PA, DIP/VP, HP/PA et
(PA/HP)/DIP (Fig. 1).
Résultats Les résultats ont été exprimés en médiane, une
analyse univariée puis multivariée a été réalisée. Les MP de
178 patients ont été analysées. Le Tableau 1 résume les carac-
téristiques de la population. En analyse univariée, toutes les
MP étaient associées à un taux de MCP supérieurs lorsqu’elles
étaient prédictives d’un bassin étroit et/ou d’une prostate pro-
fonde, excepté l’IVP (p = 0,241). En analyse multivariée, l’IPP est
associé à un taux de MCP supérieur OR = 1,01 (IC95 = 1,005—1,02)
(Tableau 2).
Conclusion L’IPP est associé à un taux supérieur de MCP lors de
PTRA. Cet indice est utile pour planifier l’orientation thérapeutique
des patients atteints de cancer prostatique en estimant le risque
de MCP et donc d’évaluer le risque de récidive biologique après
traitement.

Figure 1 Ligne noire : ligne orthogonale tangente au bord supé-
rieur de la symphyse pubienne. Distance verte : hauteur prostatique
(HP). Distance rouge : profondeur apicale (PA). Distance jaune :
distance inter-épineuse (DIP).
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