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tive entre l’estimation préopératoire de l’urologue et l’observation
histologique (p < 0,0001).
La Fig. 2 compare la surface de BNV (mm2) laissées sur les pièces de
pt avec les résultats fonctionnels pré- et postopératoires (3 mois).
Trois mois après la chirurgie les résultats fonctionnels sur la fonction
érectile sont hétérogènes sans différence significative entre les BNV
restantes sur la pièce de pt et la perte de points dans le score IIEF5.
Conclusion La conservation des BNV est un facteur subjectif car il
dépend de l’estimation préopératoire du chirurgien. La longueur des
BNV restantes est corrélée avec le grade de conservation nerveuse
estimé par le chirurgien. Concernant les données fonctionnelles
un suivi plus prolongé est nécessaire, la récupération érectile est
progressive et souvent supérieure à 3 mois.

Fig. 1 Scoring mesure BNV.

Fig. 2
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Objectifs La surveillance active (SA) est une recommandation de
première intention chez les patients ayant un cancer de prostate
à faible risque évolutif. Il est démontré qu’il n’y a pas de risque
à court terme de résultats anatomopathologiques dégradés du fait
du délai d’intervention par rapport au diagnostic. Cependant, ce
risque n’est pas connu à moyen terme.
Méthodes Au total, 102 patients (pts) avec un recul théorique
d’au moins 5 ans (inclusion jusqu’en 12/2012), issus d’une base
observationnelle de 189 pts en sa inclus depuis 2007 pour un can-
cer de prostate à faible risque initial (critères prias) font l’objet de
cette étude. L’âge médian était de 65,2 ans [48,3—79,7]. Au total,
89,2 % étaient classés t1c et 10,8 % t2a. Un total de 85,76 % ont un
recul de suivi > 1 an. Durant celui-ci,27 pts ont eu une prostatecto-
mie totale de 2e intention. Le motif était: choix personnel (6 pts),
recommandation du protocole (12 pts), choix du chirurgien (9 pts).
Résultats Les résultats anatomopathologies des pièces de pros-
tatectomie sont classés en favorable (pt2 et score de Gleason 3 + 3)
12 pts (44 %) dont 11 r0, intermédiaire (pt2 et score de Gleason
3 + 4) 4 pts (15 %) dont 2 r0, défavorable (≥ pt3 ou score de Glea-
son ≥ 4 + 3) 11 pts (41 %) dont 3 r0. Concernant le groupe de résultats
favorables pouvant potentiellement poursuivre la sa, il s’agissait
d’un choix personnel (83 %), du chirurgien (67 %) ou du protocole
(25 %). Pour le groupe défavorable, 6 étaient ≥ pt3 (aucun pt3b),
2 avaient un score de Gleason 4 + 3 et 3 un score de Gleason ≥ 4 + 4.
Conclusion Parmi les pts ayant eu une prostatectomie de 2e

intention, 44 % avaient un résultat favorable permettant théorique-
ment la poursuite la sa. Il s’agissait souvent d’un choix personnel du
patient ou du chirurgien. L’amélioration de l’information au patient
et des outils de surveillance (notamment l’IRM) devrait permettre
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de réduire la part des traitements curatifs sans risque carcinolo-
gique supplémentaire.
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Objectifs Le cancer de la prostate est la pathologie tumorale la
plus fréquente aux Antilles, son incidence est l’une des plus élevée
au monde. Cela s’explique par un contexte ethno-géographique et
environnemental singulier. La controverse demeure sur son agres-
sivité. Le but est de comparer la récidive biologique du cancer
prostatique classée selon le CAPRA-S entre une population majo-
ritairement caucasienne et une autre d’ascendance afro-antillaise.
Méthodes Étude bicentrique incluant 3281 patients consécutifs
ayant bénéficié d’une prostatectomie radicale entre le 1er janvier
2000 et le 31 décembre 2014. La récidive biologique était définie
par le dosage de 2 PSA consécutifs au-dessus de 0,2 ng/mL. Des
analyses descriptives ont été réalisées pour déterminer les caracté-
ristiques des populations d’étude et leur classification pronostique
selon le CAPRA-S, ainsi que des analyses uni et multivariées et selon
Kaplan—Meier.
Résultats Au total, 3167 patients répondent à la définition de
récidive biologique avec un délai de suivi médian de 4 ans. Le taux
de récidive est de 15,6 % dans la population caucasienne contre
22,9 % chez les Afro-Antillais, mais il n’existait pas de différence
significative concernant la survie sans récidive à 10 ans (log-rank
p = 0,76). Cette récidive chez les patients à risque intermédiaire et
haut risque entre les 2 populations est également similaire (log-rank
p = 0,19 et 0,11 respectivement). Il existe une différence significa-
tive dans le sous-groupe bas-risque (log-rank p = 0,001). En analyse
multivariée, les variables d’intérêt sont le score de Gleason, la
présence d’une marge positive et le curage négatif (Fig. 1 et 2).
Conclusion Les patients afro-antillais ne semblent pas présenter
une maladie plus agressive avec un accès aux soins équitable quelle
que soit son origine ethno-géographique. Cependant, on note une
différence dans le sous-groupe bas-risque qui pourrait amener à
une nouvelle réflexion sur la prise en charge du cancer dans cette
population.

Fig. 1 Récidive biologique en fonction de l’origine ethnique.

Fig. 2 Survie sans récidive chez les patients a faible risque.
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Objectifs Les traitements physiques de la prostate (radiothéra-
pie, curiethérapie ou hifu) sont parfois proposés en première ligne
du traitement du cancer de la prostate (CAP). En cas de récidive
biologique, certains patients jeunes se voient parfois proposer une
prostatectomie de sauvetage en réunion de concertation pluridisci-
plinaire.
Le but de ce travail était de rapporter les résultats de la prostatec-
tomie de sauvetage à partir d’une expérience multicentrique.
Méthodes Tous les patients traités en première ligne par un
moyen physique (irradiation, curiethérapie ou hifu) et en récidive
biologique définie par une réascension par une valeur du PSA à
Nadir + 2 ng/mL ont été recensés dans 10 centres français. Ceux
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