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Objectifs Le traitement chirurgical des masses résiduelles post-
chimiothérapie peut être réalisé par différentes voies d’abord
(ouverte, cœlioscopique ou robot-assistée). Nous présentons les
données actualisées du curage rétropéritonéal robot-assisté avec
single docking et décubitus latéral dans la chirurgie des masses
résiduelles après chimiothérapie pour cancer testiculaire.
Méthodes Étude, observationnelle, monocentrique, entre
octobre 2013 et mai 2018. La technique chirurgicale utilisée
était basée sur un single docking avec une position latérale. Un
curage rétropéritonéal dit modifié était systématiquement réalisé.
Les patients inclus devaient avoir une masse résiduelle après
chimiothérapie supérieure à 3 cm pour les séminomes (TGS) et
supérieure à 1 cm pour les tumeurs non séminomateuses (TGNS).
Les données préopératoires (âge, pathologie testiculaire initiale,
chimiothérapie, taille de la lésion, stade clinique), peropératoires
(durée opératoire, perte sanguine, complications (Clavien),
nombre de ganglions prélevés et pathologiques) et postopératoires
(complications, durée d’hospitalisation, survie sans récidive à
2 ans, mode éjaculatoire) ont été analysées.
Résultats Dix-sept patients ont été inclus (13 TGNS, 1 TGS et
3 tumeurs mixtes). Tous les patients ont reçu au moins 3 cycles
de bep et deux ont reçu une chimiothérapie de rattrapage (VIP).
La taille médiane de la tumeur était de 20 mm [14—100]. La
durée médiane de l’intervention était de 140 min [45—300] et les
pertes sanguines médianes de 50 mL [5—300]. Aucune conversion
ni complication > Clavien 2 n’ont été recensées. Le temps moyen
d’hospitalisation était de 3,5 jours [2—4]. Soixante-huit pour cent
des patients conservaient une éjaculation antégrade. Le nombre
médian de ganglions prélevés est de 7 [1—40] avec en moyenne
1,3 ganglions positifs [0—3]. Les résultats anatomopathologiques
sont présentés dans le Tableau 1. Enfin, la survie sans récidive à
2 ans des patients évaluables était de 100 % (Tableaux 1 et 2).
Conclusion La lymphadénectomie rétropéritonéale robot-
assistée pour masses résiduelles postchimiothérapie dans les
tumeurs germinales testiculaires avec approche latérale et single-
docking est une technique sûre et reproductible avec des résultats
oncologiques et fonctionnels prometteurs.

Tableau 1 Données per- et postopératoires.

Tableau 2 Caractérisques préoperatoires des patients.
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Objectifs L’impact du statut socio-économique (SSE) des patients
sur l’incidence et la mortalité du cancer de la prostate a été très peu
étudié en France et reste l’objet de résultats discordants. Le but
de notre étude était d’évaluer l’impact du niveau socio-économique
sur l’incidence et la mortalité du cancer de la prostate, en utilisant
les données du registre du cancer de la somme.
Méthodes Le SSE a été évalué à l’aide de l’indice européen de
défavorisation (EDI). Cet indice a été utilisé pour classer chaque
unité géographique (IRIS) en fonction de la défavorisation sociale.
Tous les cas de cancer de prostate enregistré par le registre de can-
cer de la somme entre 2006 et 2010 ont été inclus dans l’étude et
ont été associés à l’IRIS correspondant [géolocalisation des adresses
des patients à l’aide du système d’information géographique (SIG)
fonctionnant sur Mapinfo 16.0]. Une modélisation linéaire générali-
sée hiérarchique a été utilisée pour l’analyse spatiale. Pour évaluer
l’autocorrélation spatiale, le test de l’indice de Moran a été réalisé.
Résultats Un total de 2405 cas incidents de cancer de la prostate
ont enregistrés dans le département de la somme. L’incidence stan-
dardisée sur l’âge était de 98,2 cas pour 100 000 personnes—années
(pa). Le taux de mortalité standardisé était de 28,1 décès pour
105 pa. Le coefficient associé à l’EDI obtenu à partir de l’analyse
spatiale de l’incidence du cancer de la prostate était négatif
(−0,348 ; IC 95 % : −0,0831), ce qui indique que l’incidence du
cancer de la prostate était plus importante dans les zones les
moins défavorisées. Le risque relatif de mortalité par cancer de la
prostate associé au quintile 5 de l’EDI (EDI le plus défavorisé) par
rapport au quintile 1 (EDI le moins défavorisé) était de 3,09 ; IC à
95 % : [1,70 ; 5,59] (p ≤ 10−6).
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Conclusion Il existe une association significative entre la morta-
lité du cancer de prostate et un indice socio-économique défavorisé
dans le département de la somme. Les différences géographiques
liées au dépistage (incidence standardisée plus basse) pourraient
expliquer ces résultats. Un examen approfondi des données sources
est nécessaire afin de préciser le déterminisme de cette association
et d’en corriger les éventuelles disparités.
Déclaration de liens d’intérêts Registre du cancer de la somme.
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Objectifs Historiquement, il y avait deux manières de dépister
le cancer de la prostate : le toucher rectal (TR) et le test PSA.
L’objectif de cette étude est de connaître la place du TR dans la
pratique des médecins généralistes de notre région (médecins de
soins primaires).
Méthodes Il s’agit d’une étude descriptive transversale de pra-
tiques, sur une mode déclaratif et anonyme. L’enquête a été menée
sur la base d’un questionnaire préétabli avec 145 médecins généra-
listes (MG). Le questionnaire comprenait trois volets : les critères
d’identité des médecins, l’approche diagnostique des symptômes
du bas appareil urinaire (SBAU) et leurs connaissances théoriques,
y compris le dépistage.
Résultats Au total, 137 (94 %) médecins ont participé à cette
étude, dont 70 (51 %) hommes et 67 (49 %) femmes. L’âge moyen
était de 44,6 ans (25—72 ans). Le TR est considéré comme
recommandé par 116 (86,6 %), médecins, cependant, il n’est
pratiqué de manière systématique que par 5 (4 %), dont 1 femme.
Plus de 76 (55 %) disent qu’ils le realisé systématiquement au
début de leur exercice. Les hommes 39 (56 %) font plus de TR
que les femmes 14(21 %) et cette différence est statistiquement
significative (p < 0,00, or : 4,7). Seulement 28 (28,4 %) pensaient
que le TR devrait être effectué par un urologue ; au moment où 38
(67,9 %) femmes ont déclaré que leur sexe constituait un obstacle
à cet examen. Neuf femmes ont rapporté un refus de tr en raison
de leur sexe.
Conclusion S’il est vrai que les recommandations ne sont pas très
claires en ce qui concerne le dépistage, il n’en demeure pas moins
que de nombreux mg n’en suivent aucune. Beaucoup ne le réalisent
pas et ne se réfèrent pas à un urologue. Cette approche ambiguë du
diagnostic nécessite une meilleure organisation des consultations et
souligne la nécessité de renforcer les connaissances des praticiens.
Déclaration de liens d’intérêts L’auteur déclare ne pas avoir de
liens d’intérêts.
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Objectifs L’objectif de la présente étude est de décrire et carac-
tériser le choix de traitement des hommes atteints de cancer de la
prostate localisé habitant une région éloignée du Québec, canada.
Plus précisément, les traitements choisis par les patients, leur pré-
férence d’implication dans le choix, leur incertitude du choix, leur
regret du choix ainsi que les raisons associées à ce choix sont décrits.
Méthodes Entre décembre 2016 et mars 2018, un recrutement
de patients atteints de cancer de la prostate s’est déroulé dans
une clinique externe d’urologie d’un hôpital en région éloignée
du Québec. La référence des patients à l’équipe de recherche
s’est faite via les urologues de cette clinique. Les données ont été
colligées grâce à un questionnaire autoadministré. Les données
cliniques relatives au taux d’APS, au grade et au stade du cancer
ont été prélevées des dossiers médicaux des participants. Le
protocole de la présente recherche a été soumis pour approbation
aux comités d’éthique concernés et a obtenu les certificats
attestant du respect des normes éthiques.
Résultats L’échantillon comptait 107 participants. Le traite-
ment le plus fréquemment choisi était la radiothérapie (67,3 %)
suivie de la prostatectomie radicale (23,4 %). La majorité des
patients (53,3 %) préférait jouer un rôle actif dans le choix de
son traitement. Plus du quart des patients (29 %) vivaient de
l’incertitude quant au choix (41 %) et 6 % regrettaient leur choix.
Le médecin, la/le conjoint(e) ainsi que des personnes ayant déjà
vécu une expérience de cancer de la prostate étaient les sources
d’informations les plus fréquemment consultées par les patients
avant de choisir leur traitement. Quant aux raisons du choix, les
résultats de l’étude montrent que la volonté des patients d’éviter
la chirurgie constitue le déterminant de leur choix (p = 0,000 ; or
ajusté = 2,582 ; IC 95 %, 1,715—3,889).
Conclusion Bien que la radiothérapie ne soit pas offerte dans
cette région éloignée et qu’elle requiert un déplacement d’environ
500 km, elle est le traitement le plus fréquemment choisi par
les patients (Tableaux 1 et 2). Vouloir éviter la chirurgie consti-
tue le déterminant de ce choix ; ce qui pourrait s’expliquer
par le désir des patients d’éviter les effets indésirables de la
prostatectomie/dysfonctionnement sexuel.

Tableau 1

Tableau 2
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