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sons focalisés de haute intensité (HIFU) à la prostatectomie totale
(PT) pour adénocarcinome prostatique localisé de stades ISUP 1 (non
éligibles à la surveillance active) et ISUP 2. Nous communiquons des
données carcinologiques intermédiaires à 18 mois.
Méthodes De février 2015 à septembre 2019, 3364 patients
(HIFU : 1988, PT : 1376) ont été inclus de façon prospective dans
42 centres. Âge médian : 74,6 vs 65 ; PSA médian : 7,11 vs 6,97
(p = 0,4) ; ISUP 1 : 0,39 ; ISUP 2 : 0,61. Objectif principal : survie
sans traitement de rattrapage. Objectifs secondaires : bras HIFU :
récidive biologique (RB) = PSA > Nadir + 2, PBP contrôle ; bras PT :
R1, RB = PSA > 0,2 ng/mL.
Résultats Objectif principal : à 18 mois, la probabilité de sur-
vie sans traitement de rattrapage est plus importante dans le bras
HIFU comparé au bras prostatectomie HR = 0,31 IC95 % [0,23—0,42]
soit un risque 3 fois plus élevé dans le groupe prostatectomie
(p < 0,01). Objectifs secondaires : bras HIFU : récidives biologiques :
141 (10,6 %), PBP positives : 99 (7 %) ; bras PT : R1 = 25 % ; RB : 77
(9 %) à 18 mois.
Conclusion Ces données intermédiaires à 18 mois ne permettent
pas encore une comparaison équitable des deux bras en raison d’un
profil évolutif spécifique à chaque groupe. Concernant l’objectif
principal, la radiothérapie de rattrapage est probablement indiquée
plus précocement après PT en raison de décisions de principe en RCP
face à des marges positives. Le suivi des données carcinologiques
pendant 30 mois, prévu dans l’étude, est justifié.
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Objectifs Les cancers de prostate localisés de haut risque repré-
sentent environ 15 % des formes au diagnostic. Pourtant, le
traitement optimal de ces formes défavorables n’est pas totale-
ment défini et leur prise en charge est devenue multimodale, en
raison d’un taux de récidive important.
Notre étude s’intéresse aux résultats oncologiques à long terme
après prostatectomie.
Méthodes Nous avons mené une étude observationnelle, rétros-
pective, monocentrique sur l’hôpital Henri-Mondor portant sur une
série consécutive de patients opérés entre 2008 et 2018.
Cent soixante-dix cas ont ainsi été identifiés comme appartenant au
groupe de haut risque histopronostique selon de D’Amico et traités
par prostatectomie avec curage ganglionnaire.
Le critère principal de l’étude était la survie sans récidive biolo-
gique (SSRB).
Les caractéristiques préopératoires (PSA, score de Gleason [SG],
statut IRM) et les données histologiques définitives (stade pTNM) ont
ainsi été analysées en termes de facteur pronostique de la récidive
biochimique.
Résultats La SSRB globale était de 69,2 % à 5 mois, 58,1 % à 1 an,
48 % à 2 ans et 40,8 % à 4 ans.
L’analyse en sous-groupes de la SSRB à 2 ans a montré des diffé-
rences significatives ; notamment le nombre de critères de haut
risque (48 % de SSRB si 1, 27,5 % si 2 et 16,5 % si 3 critères, p = 0,002)
et le PSA (52,5 % si < 20 et 21,7 % si > 20, p = 0,00012).
Les données postopératoires ont montrés des différences significa-
tives concernant la SSRB à 4 ans en fonction du SG (79,2 % si 7,
32,5 % si 8 et 19,5 % si > 8, p < 0,0012), du stade pT (75 % si pT2,
52,5 % si pT3a et 11,5 % si pT3b, p < 0,001), des marges (55,7 % vs
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23,8 % si R+, p < 0,0001) et du stade pN (54,1 % vs 10,2 % si pN+,
p < 0,001) (Fig. 1—3).
Conclusion La définition du traitement local dans le cancer
de prostate de haut risque et/ou localement avancé laisse
d’importantes perspectives à la chirurgie. Les marqueurs géno-
miques et l’imagerie moléculaire pourraient faire avancer le débat,
ainsi que le premier essai randomisé sur le sujet (SPCG15). La
diversification des traitements systémiques (nouvelles hormonothé-
rapies) offre par ailleurs de nouvelles stratégies à évaluer.
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Objectifs Nous présentons les résultats fonctionnels urinaires
et oncologiques d’une étude comparative monocentrique mono-
opérateur entre robot et cœlioscopie classique.
Méthodes Entre mai 2015 et septembre 2018, 168 prostatecto-
mies consécutives ont été réalisées par le même opérateur dans un
même centre.
Deux groupes de patients ont été identifiés : PTL n = 78 et
PTLRA n = 90. Une lymphadénectomie ilio-obturatrice a été réali-
sée lorsque le taux de PSA était ≥ 10 ng/mL et/ou que le Gleason
4 figurait comme contingent majoritaire sur les biopsies.
Rétrospectivement, les groupes de patients ont été comparés quant
à leur âge, les caractéristiques biopsiques et cliniques de leur can-
cer prostatique (âge, IMC, PSA préopératoire, IRM préopératoire,
score de Gleason, pourcentage de biopsies positives/nombre biop-
sies totales, pTNM).
Les données per- et postopératoires prises en compte ont été : le
temps opératoire, les pertes sanguines, les complications per- et
postopératoires. Les résultats carcinologiques pris en compte ont
été : l’existence de marges positives sur la pièce, les taux de PSA à
un, six mois et un an. Les résultats fonctionnels ont pris en compte
la continence à un mois, six mois et un an colligée par un auto-
questionnaire ICIQ.
Résultats Les patients du groupe PTL étaient significativement
plus jeunes (63,5 vs 67,2 ans ; p < 0,001).
Aucune différence significative n’a été mise en évidence par
l’analyse des taux de PSA préopératoire (p = 0,27) ainsi que le
volume prostatique (p = 0,77). Les scores de Gleason moyen sur la
pièce opératoire étaient sans différence significative entre les deux
groupes. La répartition des tumeurs selon la classification pTNM est
détaillée pour chacun des groupes, il n’existait pas de différence
significative dans la répartition T2/T3 dans les deux groupes étudiés
(21 % pT3 pour PTL vs 18 % pour PTLRA ; p = 0,12). Pas de diffé-
rence significative aussi du temps opératoire moyen entre les deux
groupes (105 min PTL et 115 min PTLRA ; p = 1,2).
Les pertes sanguines durant la PTLRA étaient moins importantes
(320 mL vs 570 mL ; p < 0,001).
Le taux de marge positive était significativement plus élevé pour
les stades pT2 dans le groupe PTLRA (14 vs 2 ; p < 0,001), sans diffé-
rence significative pour les pT3 (17 % vs 15 %). Les taux de récidive
biologique étaient comparables à 3, 12 et 24 mois postopératoires.
Pas de différence significative de l’ICIQ à 1 et 6 mois entre PTLRA
et PTL (moyenne de 6,5 et 4,9 respectivement à 1 mois ; p = 0,62 et
moyenne de 4,9 et 4,1 à 6 mois ; p = 0,86).
Ni l’IMC, ni l’âge, ni le poids prostatique influençaient la continence
urinaire dans les deux groupes.
Conclusion Les études randomisées comparant les techniques
chirurgicales de prostatectomies totales sont rares.
Dans cette étude, les patients opérés en laparoscopie semblent
satisfaits plus précocement de leur fonction urinaire. Les résultats
anatomopathologiques sont plus nuancés : le taux de marge posi-
tive dans le groupe PTLRA est plus élevé, en particulier rapporté aux
pT2 mais sans augmenter le taux de récidive biologique. Les études
ultérieures devront définir si les marges sont un artéfact de mani-

pulation peropératoire ou imputables directement à la procédure
chirurgicale.
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Objectifs L’influence du délai entre le diagnostic de cancer
prostatique et la prise en charge chirurgicale par prostatectomie
radicale sur les résultats oncologiques est controversée. Le but de
notre étude d’évaluer l’effet de ce délai en utilisant une cohorte
contemporaine de patients diagnostiqués par image par résonance
magnétiques et biopsies ciblées.
Méthodes Au total, 926 patients ont été opérés par prostatecto-
mie radicale pour un cancer de prostate à risque intermédiaire ou
élevé selon les critères de l’EAU. Des analyses multivariées utili-
sant des régressions logistiques et Cox ont été utilisées pour tester
l’association entre le délais chirurgical et le risque d’upgrading,
d’invasion ganglionnaire (LNI), de pathologie localement avancée
(pT3-4 et/ou LNI), de besoin d’un traitement adjuvant et de réci-
dive biochimique (BCR). Une analyse des courbes de Kaplan—Meier
a été effectuée pour évaluer la survie sans BCR avec un cut-off de
3 mois.
Résultats Le suivi médian était de 26 mois (IQR : 10—40) avec un
délai médian de 3 mois (IQR : 2—5). Nous n’avons retrouvé aucune
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