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et l’observation histologique (p < 0,0001). Pour une conservation
de grade 4—5, la longueur de BNV moyenne est de 7,47 mm et
la profondeur de 2,50 mm. Pour une conservation quasiment nulle
(grade 0—1), les mesures sont respectivement 7,37 mm et 1,78 mm
(p < 0,001). La Fig. 2 compare la surface de BNV (mm2) laissées sur
les pièces de PT avec les résultats fonctionnels pré- et postopéra-
toires (3 mois).
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.
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Objectifs La mise en place d’un programme de récupération
rapide après chirurgie (RRAC) améliore les résultats pério-
pératoires et l’expérience patient. Cependant, peu d’études
l’ont évalué concernant la prostatectomie totale robot-assistée.
La préparation préopératoire par un séjour d’hyperpréparation
(consultation IDE, psychologue, kinésithérapeute, Cs anesthésie,
évaluation fonctionnelle, discussion de groupe) pourrait partici-
per à cette amélioration, et faciliter le passage à un séjour en
ambulatoire.
Méthodes L’expérience d’un centre a été évaluée depuis la mise
en route d’un programme RRAC en 2014 autour de la prostatec-
tomie totale robot-assistée, puis d’un séjour d’hyperpréparation,
et d’un programme d’ambulatoire. Les durées moyennes de séjour,
les taux de réhospitalisations à 30 et 60 jours, les complications ont
été revues. De façon prospective, les patients opérés en ambula-
toire ont été comparés aux patients hospitalisés (au moins une nuit)
au cours de la même période.
Résultats Les durées moyennes de séjour ont progressivement
diminué depuis la RRAC passant de 5,3 jours avant 2014, à 4,5
(2014) 4,0 (2015), 3,6 (2016), 3,0 (2017), puis 1,8 en 2018. Le
nombre de cas par années a augmenté de 60 à 90 entre 2014 et
2018. Les taux de réhospitalisations à 30 et 60 jours sont restés
stables (< 10 %) au cours du temps, sans augmentation significative
du nombre de complications. Les 20 patients opérés en ambula-
toire avaient les mêmes caractéristiques (cliniques, pathologiques,
opératoires) que le groupe contrôle contemporain. La satisfaction
du programme d’ambulatoire était élevé (100 % lors d’une évalua-
tion téléphonique réalisée après 3 mois), avec un taux d’adhésion
évalué à 70 % lors de la proposition d’ambulatoire faite à la
consultation.
Conclusion L’implication progressive des équipes soignantes par
un programme de RRAC, d’hyperprération préopératoire, puis
d’ambulatoire a permis de réduire les durées d’hospitalisations sans
majorer les taux de complications et de réhospitalisations, avec une
adhésion et une satisfaction importante des patients.
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Objectifs L’impact des traitements du cancer de la prostate loca-
lisé sur la qualité de vie globale des patients est peu évalué. Nous
avons étudié la qualité de vie des patients avant et un an après
prostatectomie totale.
Méthodes Nous reportons les résultats de l’étude prospective
multicentrique ANDROCAN évaluant la qualité de vie des patients
avant et un an après prostatectomie totale. Le questionnaire stan-
dardisé Aging Male’s Symptoms Scale (AMS) mesurait la qualité de
vie somatique, psychologique et sexuelle à l’aide de 3 sous-scores
et un score global.
Résultats Mille cent quatre-vingt-dix-sept sur 1347 (89 %)
patients inclus dans l’étude ANDROCAN ont accepté de répondre
aux questionnaires AMS avant prostatectomie totale. À un an post-
opératoire, 701 (59 %) patients ont été évalués. L’âge moyen des
patients étaient de 63,9 ans (63,6—64,3). Le score global moyen AMS
augmentait de 31,8 (31,1—32,5 IC95 %) à 35,9 (35,1—36,7 IC95 %) à
un an postopératoire, traduisant une altération significative de la
qualité de vie globale (p < 0,0001). Par comparaison, le score global
moyen AMS de la population générale était de 30,2. On observait
également une altération significative de la qualité de vie psycho-
logique (p < 0,04) et sexuelle (p < 0,00001). Aucun impact sur la
qualité de vie somatique n’était mis en évidence (p = 0,06). La cir-
conférence abdominale et l’hypertension artérielle préopératoires
étaient significativement associées à une altération de la qualité de
vie.
Conclusion La qualité de vie est un sujet d’intérêt pour la majo-
rité des patients pris en charge pour un cancer de la prostate
localisé. Une altération significative de la qualité de vie globale,
sexuelle et psychologique était observée un an après prostatecto-
mie totale. Les patients ayant un syndrome métabolique avaient un
risque plus élevé d’altération de la qualité de vie.
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Tableau 1 Statistiques descriptives population générale groupe
ISUP, 1100 patients avec indications de curage entre 2000 et 2016.

Pour 259 patients, le statut risque intermédiaire ou haut risque
n’a pu être défini par manque de précision sur un des critères.
Pour 45 patients, le statut de récidive n’était pas connu.

Objectifs Le curage ganglionnaire durant la prostatectomie
radicale est indiqué chez les patients à haut risque, et risque inter-
médiaire en cas d’envahissement > 5 % (nomogramme Briganti. . .).
Ces recommandations sont basées sur des populations caucasiennes

Fig. 1 Survie sans récidive biologique à 5 ans pour les patients
ISUP 1 et 2, en fonction de la réalisation d’un curage ganglionnaire
ou non.

et les données manquent concernant les patients d’ascendance Afri-
caine L’objectif est de montrer que le score ISUP seul serait un
meilleur critère de décision dans l’indication du curage ganglion-
naire pour cette population.
Méthodes Une étude de cohorte monocentrique a été réalisée
entre 2000 et 2016, incluant tous les patients Afro-caribéens traités
par prostatectomie radicale, pour un cancer de risque intermé-
diaire ou élevé selon D’Amico. Les patients ont été reclassés et
stratifiés selon la classification ISUP sur la biopsie de prostate. Des
analyses de survie sans récidive biologique et avant mise en trai-
tement de rattrapage ont été réalisées selon Kaplan—Meier. Des
analyses uni- et multivariées de facteurs prédictifs de récidive bio-
logique et avant mise en traitement de rattrapage selon le modèle
de Cox ont également été effectuées.
Résultats Au total, 1100 patients ont été inclus pour un suivi
médian de 6 ans (Tableau 1). Il n’y avait pas de différence signi-
ficative dans la survie sans récidive biologique (SSRB) à 5 (p = 0,89),
10 ans (p = 0,94), et avant traitement de rattrapage, entre les
groupes intermédiaires et élevés selon D’Amico. En regroupant
les patients ISUP 1, 2 (intermédiaire favorable) et ISUP 3, 4, 5
(groupe plus agressif), le groupe intermédiaire favorable avait une
meilleure SSRB à 5 (p < 0,0001), 10 ans (p < 0,0001) (Fig. 1), et
avant traitement de rattrapage (p = 0,01). La réalisation du curage

Fig. 2 Survie sans récidive biologique à 5 ans (a) et 10 ans (b) en
fonction de score ISUP à la biopsie.
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ganglionnaire n’améliorait pas la SSRB dans ce groupe intermé-
diaire favorable (ISUP 1 et 2) (p = 0,75) (Fig. 2). Un PSA élevé, un
score ISUP ≥ 3, le stade pT3a/pT3b (pièce opératoire), les marges
chirurgicales positives étaient des facteurs de risque de récidive
biologique (analyse multivariée).
Conclusion Chez les patients d’ascendance Africaine, le score
ISUP seul, semble être un facteur pronostique fiable dans
l’indication du curage ganglionnaire lors de la prostatectomie radi-
cale pour les groupes intermédiaires et à haut risque. Ce curage
pourrait donc être évité pour les patients ISUP 1 et 2. La création
d’un nomogramme propre à cette population permettra d’affiner
cette indication.
Déclaration de liens d’intérêts Union Européennes/Région
Nouvelle-Aquitaine.
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Objectifs Évaluer la pertinence des traitements chirurgicaux de
sauvetage des patients en récidive biologique (RB) de cancer de la
prostate après prostatectomie, décidé sur la base des résultats du
TEP/TDM au 68Ga-PSMA-11.
Méthode À partir de la base de données des patients ayant eu
au sein de l’institution une TEP/TDM au 68Ga-PSMA-11 entre avril
2016 et avril 2018, ont été revus les patients en RB après prosta-
tectomie radicale et ayant bénéficié d’un traitement de sauvetage
chirurgical.
Résultats Treize patients en RB âgés en moyenne de 70 ans
[53—78] et ayant un grade histologique initial ISUP 1 pour 3 d’entre
eux, ISUP 2 pour 5 et ISUP3 pour 5 ont été inclus. La valeur médiane
du PSA était de 1,23 ng/mL [0,2—12,5] et son temps de double-
ment de 6,4 mois [0,6—33,6]. La TEP/TDM au 68Ga-PSMA-11 a
permis une prise en charge chirurgicale dans 11 cas : 6 curages gan-
glionnaires pelviens étendu et 1 lombo-aortique, 2 orchidectomies,
2 électroporations, 1 cryothérapie et 1 chirurgie de carcinose. Les
résultats histologiques retrouvaient un adénocarcinome prostatique
sur les 7 curages ganglionnaires, la carcinose et une orchidectomie.
L’efficacité du traitement basé sur un PSA indosable après traite-
ment était notée dans 8 cas sur 11. La durée médiane de suivi était
de 9 mois (Fig. 1).
Conclusion L’accès à la TEP/TDM aux ligands du PSMA, encore
limité en France, apporte des éléments informatifs pour la prise en
charge de la récidive biologique après chirurgie et guide le traite-
ment en améliorant le contrôle de la maladie à court terme. Le suivi
à moyen/long terme et l’inclusion d’autres patients confirmeront la
prise en compte de cet examen.

Fig. 1
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Cancer localisé de la prostate : diagnostic
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Objectifs Le stroma réactif joue un rôle dans le démarrage et
développement d’un cancer de prostate. L’objectif de l’étude était
de comprendre la corrélation entre les caractéristiques génomiques
du tissu conjonctif contenu dans le stroma et des caractéristiques
clinicopathologiques péjoratives (extension extracapsulaire [ECE],
invasion des ganglions lymphatiques [LN + ], récidive biochimique
précoce [BCR] sur des échantillons de prostatectomie radicale, et
leur impact sur la survie sans progression [PFS]).
Méthodes Étude rétrospective monocentrique incluant tous les
patients avec un cancer de prostate localisé ayant eu une
prostatectomie et un test génétique pronostique par Decipher.
L’expression normalisée transcriptomique par Single-Channel Array
de l’ensemble des gènes codants était analysée.
La corrélation entre les résultats de la transcriptomique et les
caractéristiques cliniques telles que l’ECE, la LN+ et la BCR pré-
coce était étudiée à l’aide de t-tests multiples avec correction de
Benjamin Hochberg (taux de fausse découverte de 0,25 %). L’Atlas
du génome du cancer (TCGA) était utilisé pour confirmer le rôle
pronostique de ces gènes sur la survie sans progression (PFS) à 5 ans.
Résultats Au total, 652 patients étaient inclus : 214 patients
présentaient une ECE, 33 étaient LN+ et 136 une BCR précoce.
Des différences significatives d’expression transcriptomique étaient
observées pour chaque caractéristique : 1433 gènes pour ECE
(501 surexprimés), 1114 pour LN+ (407 surexprimés) et 7539 pour
BCR précoce (1538 surexprimés). COL1A1 et COL1A2 (collagène de
type I), COL3A1 (collagène de type III), ASPN (asporine), VCAN (ver-
sican), FN1 (fibronectine), LUM (lumican), BGN (biglycan), MAP1B
(protéine 1B associée au microtubule) et AEBP1 étaient surexpri-
més chez les patients présentant une ECE et LN+ (Fig. 1 et 2).
Seuls COL1A1 (0,5316 vs 0,006) et ASPN (0,899 vs. 0,82) étaient
surexprimés (p < 0,001) chez les patients avec BCR précoce. Dans
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