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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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