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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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