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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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qui se sont vue proposer une prostatectomie de sauvetage entre
2005 et 2017 dans 10 centres participants. Les données suivantes ont
été recueillies au moyen d’un questionnaire standardisé : IMC, PSA,
score de Gleason, traitement initial, marges, délai entre traitement
et prostatectomie, TNM, suivi, complications postopératoires selon
la classification de Clavien. Une analyse statistique a exploré les
liens entre récidive et les items précédemment cités.
Résultats Au total, 55 patients ont été inclus dont l’âge médian
était 62 ans. Parmi eux, le traitement de première ligne du cap
avait été une radiothérapie (n = 29, 5 %) ou de l’hifu (n = 16,3 %) ou
une curiethérapie (n = 10, 2 %).la durée opératoire médiane était
de 180 minutes (IQR 122—210), 390 cc de pertes sanguines étaient
rapportées en moyenne. La médiane des complications selon la
classification de Clavien était cotée à 1. Une plaie rectale a été
recensée ainsi qu’une plaie de vessie a été rapportée. La durée
médiane d’hospitalisation était de 4 jours (IQR 4—6). Trente et un
pour cent des patients ont eu une récidive biologique (n = 17.). La
durée médiane de suivi était de 40 mois. Sur le plan fonctionnel,
52 % (n = 29) des patients avaient une incontinence urinaire défini-
tive et 16 % (n = 8) avaient des érections résiduelles.
Conclusion La prostatectomie de rattrapage est une option pour
traitement local qui est techniquement réalisable avec une mor-
bidité moindre que ce que l’on aurait pu escompter et qui peut
être proposée à des patients jeunes. La technique de traitement de
première ligne n’avait pas d’influence sur la récidive ultérieure.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.

https://doi.org/10.1016/j.purol.2018.07.071

CO-65
Suivi à long terme après
prostatectomie et curage
ganglionnaire étendu d’une cohorte
de patient atteint d’un cancer de
prostate localisé avec envahissement
ganglionnaire : intérêt du curage ?
N. Schoentgen ∗, J. Marolleau , A. Valeri , B. Rousseau ,
G. Fournier
CHU Cavale-Blanche, Brest, France
∗ Auteur correspondant.
Adresse e-mail : nadja.schoentgen@gmail.com (N. Schoentgen)

Objectifs Le curage ganglionnaire étendu (ce) est recommandé
lorsqu’un traitement chirurgical est envisagé en cas de cancer de
prostate (cap) localisé de risque intermédiaire, si la probabilité
d’envahissement lymphatique est > 5 %, et de risque élevé. Le rôle
thérapeutique oncologique de ce traitement n’est pas démontré à
ce jour. Nous avons suivi une cohorte de patients présentant une
invasion ganglionnaire (pn + ) et évaluer l’intérêt du curage.
Méthodes Nous avons analysé les données de 373 patients pré-
sentant un cap de risque intermédiaire ou élevé opérés par
prostatectomie radicale laparoscopique et ce par un seul opérateur
expérimenté entre 2006 et 2016. Le c’était défini par l’exérèse de la
totalité des chaînes ganglionnaires obturatrices, iliaques externes
et internes. La récidive biologique (RB) lors du suivi était défini
par 2 dosages consécutifs du PSA > 0,2 ng/mL. Nous avons comparé
2 groupes de patients PN+ : avec (RB + ) et sans (RB − ) récidive bio-
logique. Nous avons utilisé les tests de student et de Wilcoxon pour
les données quantitatives et les tests de Fisher ou Chi2 pour les
données qualitatives.
Résultats Parmi 373 patients, 73 étaient PN+. Un ce comptait
16 ganglions en moyenne. Le suivi médian était de 60 mois et
5 patients sont décédés du cap. Les traitements adjuvants, y
compris l’hormonothérapie, étaient instaurés uniquement devant
l’ascension du PSA. Un quart des patients n’ont pas récidivé au
cours de l’étude (suivi médian : 54 mois). Parmi les 54 patients

restant, 27 ont présenté un PSA positif en postopératoire immédiat.
Tous les patients présentant plus de 3 ganglions envahis ont récidivé
(p = 0,008) et 12/19 patients RB− avaient un unique ganglion envahi
(p = 0,03). En comparant les groupes RB− (n = 19) et RB+ à distance
de la chirurgie (n = 27) : l’envahissement capsulaire et périnerveux
sur biopsie (p = 0,0005 et 0,00003), un toucher rectal pathologique
(p = 0,02) et un curage < 40 g (p = 0,03) étaient associés à la récidive.
Conclusion Le rôle thérapeutique du ce est débattu, mais en
l’absence de stadification ganglionnaire radiologique fiable, il reste
le meilleur moyen d’évaluer l’envahissement ganglionnaire et pré-
sente un intérêt pronostique. L’identification de facteurs de risque
de récidive tels que le nombre de ganglions envahis pourraient per-
mettre d’orienter la prise en charge postopératoire (surveillance ou
traitement adjuvant précoce).
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Objectifs L’objectif de cette étude était de rechercher des
facteurs prédictifs de récidive carcinologique chez les patients
transplantés rénaux traités d’un cancer prostatique par prostatec-
tomie totale laparoscopique robot-assistée (PTLRA).
Méthodes Il s’agissait d’une étude comparative multicentrique
rétrospective. Les dossiers des malades de chaque centre ayant
un antécédent de transplantation rénale et opérés entre 2008 et
2016 d’une prostatectomie totale par laparoscopie robot-assistée
ont été analysés. Afin d’étudier les résultats oncologiques et
d’évaluer les complications selon Clavien et Dindo, ces patients
ont ensuite été appariés 1 à 1 à des malades sans antécédent de
transplantation rénale, mais également opérés d’une PTLRA pour
cancer (groupe contrôle). Vingt-sept malades transplantés rénaux
ont constitué le groupe des greffés qui fut comparé au groupe
contrôle.
Résultats La durée moyenne de suivi était respectivement de
34,9 et 47,5 mois. Les données démographiques et carcinologiques
préopératoires ne différaient pas entre les 2 groupes. L’analyse
univariée retrouvait une durée médiane de survie sans récidive
biochimique plus courte chez les greffés, avec 26,9 mois contre
49,3 mois dans le groupe contrôle (p = 0,018). Le taux de récidive
biochimique ne différait pas entre les 2 groupes (7,4 % vs 11,1 %,
p = 0,639). Les greffés n’avaient pas plus de complications postopé-
ratoires précoces comparativement au groupe contrôle (29,6 % vs
22,2 %, p = 0,279). La greffe rénale était un facteur de risque indé-
pendant de durée médiane de survie sans récidive plus courte avec
un hazard ratio de 4,291 (IC 95 % [2,102—8,761] et p < 0,001).
Conclusion Ces résultats montrent la fiabilité de la ptlra dans le
traitement du cancer prostatique chez les patients ayant un anté-
cédent de transplantation rénale. La récidive biochimique n’est pas
plus fréquente, mais semble plus précoce chez ces malades.
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