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Tableau 1 Caractéristiques démographiques des groupes.

Tableau 2 Mesures radiographiques pelvimétriques des groupes.
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4 Centre hospitalier universitaire de Lille, Lille, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : valeriepierrard@hotmail.fr (V. Pierrard)

Objectifs La thérapie focale par thérapie photodynamique vas-
culaire ciblée avec TOOKAD

®
soluble (VTP) est l’une des nouvelles

alternatives à faible morbidité pour traiter le cancer localisé de
la prostate. L’objectif de notre étude était d’évaluer la faisabilité
d’une prostatectomie radicale (PR) en cas d’échec ou de récidive
après VPT et décrire des résultats fonctionnel et oncologique à court
et à long terme.
Méthodes Étude rétrospective comprenant 42 patients atteints
de cancer de la prostate persistant ou récidivant après une thé-
rapie photodynamique, avec un suivi médian de 22 (12—36) mois
après PR à partir de 14 centres chirurgicaux en Europe entre 2008 et
mars 2017. Ont été incluses 15 chirurgies assistées par robot, 6 pro-
cédures cœlioscopiques et 18 prostatectomies par laparotomie.
Le critère d’évaluation primaire était la morbidité périopératoire
(paramètres périopératoires, difficultés techniques). Les para-
mètres secondaires étaient les résultats postopératoires précoces
et à long terme sur le plan fonctionnel et oncologique.
Résultats Le temps opératoire médian était de 180 (150—223)
minutes. La médiane de perte sanguine était de 200 mL (155—363).
Selon les chirurgiens, la chirurgie était facile pour 29 patients (69 %),
difficile pour 13 patients (31 %). La préservation nerveuse était pos-
sible pour 14 patients (33 %). Pas de mortalité périopératoire. Il
y avait 13 pT3 (31 %), 21 (50 %) pT2c. Les marges chirurgicales
étaient positives pour 13 patients (32 %). Le PSA était indétec-
table à 6—12 mois pour 37 patients (88 %). Neuf patients ont eu une
radiothérapie complémentaire. Quatre patients avaient un dernier
PSA > 0,2 ng/mL. À un an, 27 patients (64 %) étaient complètement
continents (aucune protection/jour), 9 (21 %) avaient une faible
incontinence (1 protection/jour). Quatre patients (11 %) pouvaient
avoir des rapports sexuels sans traitement, 23 (64 %) avec un trai-
tement approprié.
Conclusion La prostatectomie est faisable, sans morbidité
significative pour traiter la plupart des cancers prostate loca-
lement récurrents après thérapie photodynamique. Les résultats
oncologique et fonctionnel semblent comparables à ceux des pros-
tatectomies premières. L’évaluation des résultats de la chirurgie
est très importante afin d’évaluer la place réelle de ce nouveau
traitement focal mini invasif.
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Objectifs Nous avons évalué et comparé la capacité du score de
progression du cycle cellulaire (CCP) et de l’expression des gènes
PTEN ou Ki-67 à prédire la récidive biochimique (RB) chez des
patients traités par prostatectomie radicale (PR).
Méthodes Le score CCP et l’expression des gènes PTEN et Ki-67,
mesurée par immunohistochimie (IHC), ont été établis à partir des
pièces tumorales de PR d’une cohorte rétrospective de patients
atteints de cancer de la prostate opérés dans des centres uro-
logiques français de 2000 à 2007. Après analyses univariée et
multivariée, nous avons construit le meilleur modèle prédictif de
RB.
Résultats Quarante et un pour cent des 512 patients, avec un
score CCP et des données cliniques complètes, ont eu une RB. Le
délai moyen de la chirurgie au dernier suivi chez les patients sans
RB était de 72 mois. En analyse univariée, le score CCP continu et
une expression positive de Ki-67 prédisaient une RB avec un Hazard
Ratio (HR) de 1,44 (IQR : 1,17—1,75, p = 0,00053) et 1,89 (IQR :
1,38—2,57 ; p = 0,00016), respectivement (Tableau 1). En revanche,
l’expression de PTEN n’était pas associée au risque de RB. En ana-
lyse multivariée, seul le score CCP restait significativement associé
à la RB (p = 0,026) (Tableau 2). Le meilleur modèle prédictif de
RB a été obtenu en incluant les scores CAPRA-S (HR = 1,32) et CCP
(HR = 1,24).
Conclusion Dans notre étude, le score CCP était supérieur aux
deux marqueurs IHC (PTEN et Ki-67) pour prédire le risque de
récidive biologique du cancer de la prostate après prostatectomie
radicale.

Tableau 1 Analyse univariée en utilisant le modèle de régression
de Cox de l’effet de différentes données cliniques et moléculaires
sur le risque de récidive biochimique après prostatectomie radicale.

Tableau 2 Analyse multivariée en utilisant le modèle de régression
de Cox de l’effet de différentes données cliniques et moléculaires
sur le risque de récidive biochimique après prostatectomie radicale.
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Objectifs Plusieurs études ont montré que les antécédents de
résection trans-urétrale de prostate (RTUP) entraînent un risque
majoré de sténose anastomotique, de dysfonction érectile et
d’incontinence urinaire après une prostatectomie totale par voie
ouverte. De même avec la voie robot-assistée avec une augmenta-
tion de la durée opératoire, des saignements et de l’incontinence.
L’objectif de l’étude est de comparer les résultats périopératoires
des prostatectomies totales robot-assistées pour cancer de la pros-
tate localisé réalisée après chirurgie de l’adénome.
Méthodes Il s’agit d’une étude observationnelle descriptive
rétrospective multicentrique, réalisée entre janvier 2005 et
décembre 2015, à laquelle ont participé 4 services d’urologie. Tous
les hommes opérés d’un cancer de la prostate par voie robot-
assistée dans les suites d’une chirurgie de l’adénome ont été inclus :
post-RTUP, post-PVP ou post-AVH. Les résultats périopératoires ont
été comparés à un groupe de malade témoin, opérés sur la même
période, appariés sur les mêmes centres et les mêmes opérateurs,
n’ayant pas d’antécédents de chirurgie de la prostate.
Résultats Soixante-dix-sept hommes ont été inclus dans l’étude :
9 post-PVP, 42 post-RTUP, 7 post-AVH et 19 patients témoins
indemnes de toutes chirurgies prostatiques. Aucune différence
significative n’a été mise en évidence en comparant le groupe PVP
au groupe RTUP ou AVH concernant le temps opératoire, le taux de
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