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Objectifs Si la récupération de la continence et de la fonction
érectile représentent préoccupations majeures pour le patients
dans les suites d’une prostatectomie cœlioscopique assistée par
robot (RALP), l’évaluation limitée à ces 2 paramètres pourrait ne
pas représenter l’impact réel de la chirurgie sur la qualité de vie
(QDV). L’objectif de l’étude était d’analyser de manière prospective
la QDV après RALP selon le questionnaire validé eortc-qlq-pr25.
Méthodes Au total, 584 patients ayant subi une RALP ont été
inclus entre 2010 et 2015 et analysés de manière prospective. Le
questionnaire eortc-qlq-pr25 est composé de 25 questions analysant
les symptômes urinaires, les symptômes intestinaux, les symptômes
liés aux traitements adjuvants, la qualité de la fonction sexuelle
ainsi que la gêne liée aux troubles de la continence et l’activité
sexuelle. Les questionnaires ont été remplis en préopératoire puis
à 1, 3, 12 et 24 mois après la chirurgie. Les associations entre les
facteurs de risque et les scores de QDV ont été testées par analyse
de régression linéaire uni- et multivariée.
Résultats Tous les items du questionnaire eortc-qlq-pr25 ont
montré une détérioration significative après RALP et se sont amélio-
rés 3 mois après la chirurgie. Après 24 mois, les scores concernant la
continence, les symptômes digestifs et l‘activité sexuelle n’étaient
pas significativement différents des scores préopératoires, tandis
que la gêne liée à l’incontinence, les symptômes liés aux trai-
tements adjuvants et la fonction sexuelle restaient dégradés. En
analyse multivariée, les patients avec une maladie localement avan-
cée (> pt3a ou pn1 ou r1) avaient un risque significativement élevé
d’apparition de symptômes intestinaux et de symptômes liés au
traitement. L’activité sexuelle préopératoire avait un impact plus
important sur l’activité sexuelle à 3 mois que la chirurgie d’épargne
neurovasculaire. À 24 mois, l’âge, l’activité sexuelle préopératoire
et la fonction sexuelle étaient les facteurs prédictifs les plus signi-
ficatifs de qdv liée au sexe (Fig. 1).
Conclusion Nous rapportons des données détaillées sur la QDV
après RALP basées sur le questionnaire standardisé eortc-qlq-
pr25. Après une détérioration immédiate après l’intervention, la
continence et les problèmes digestifs ainsi que l’activité sexuelle
s’améliorent jusqu’à 2 ans après la chirurgie. Ces données sou-
lignent l’impact des traitements sur la QDV et aident le clinicien
dans l’information à donner aux patients avant chirurgie.

Fig. 1 PR25 score modification after RALP.
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Objectifs L’énucléation endoscopique au laser greenlight (green-
lep) est une procédure qui nécessite un apprentissage considéré
comme une limitation à la généralisation de cette technique bien
qu’à notre connaissance, aucune étude n’a cherché à intégrer
l’évaluation de la courbe d’apprentissage du greenlep dans un
modèle multivarié selon une approche moderne adaptée. L’objectif
de cette étude était d’évaluer la courbe d’apprentissage du green-
lep par une modélisation multivariée.
Méthodes Étude internationale multicentrique réalisée sur une
cohorte de patients opérés consécutivement par greenlep par 5 chi-
rurgiens. Pour chaque patient, l’expérience du chirurgien (EXP) a
été défini comme le nombre total de greenlep effectués par chaque
opérateur. Les critères de jugements était le trifecta (absence
de conversion en rtup et une durée opératoire < 90 minutes) et le
pentafecta (trifecta et absence de complications postopératoires et
d’incontinence urinaire). Les covariables étaient : le volume prosta-
tique, l’âge et un traitement anticoagulant. Des coefficients dérivés
des modèles multivariés mixtes ont été utilisés pour calculer le tri-
fecta et pentafecta ajusté. Une méthode de lissage polynomial local
a été utilisée pour représenter les courbes.
Résultats Au total, 980 patients opérés par greenlep ont été
inclus dans cette étude. L’expérience moyenne des chirurgiens était
de 196 procédures. Le volume médian prostatique était de 94 mL
(70—120 mL). Le taux d’acomplissement du trifecta et du penta-
fecta était de 785 (84 %) et de 597 cas (66 %). L’augmentation du
niveau d’expérience du chirurgien était associée à une réduction
du temps opératoire (1re estimation du spline −4,41 minutes par
25 cas ; p < 0,0001), à une augmentation du taux d’accomplissement
du trifecta (or = 1,1 ; p < 0,001) et du pentafecta (or = 1,2 ; p = 0,04).
La relation entre exp et trifecta/pentafecta s’est révélée non
linéaire, avec une augmentation du trifecta et du pentafecta du
1er au 150e cas avec un plateau observé après 200 cas.
Conclusion Les résultats périopératoires du greenlep sont forte-
ment influencés par l’exp. D’après cette modélisation multivariée,
la première du genre pour une technique d’énucléation endosco-
pique de la prostate, la longueur de la courbe d’apprentissage du
greenlep pourrait être estimée entre 150 et 200 cas.
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