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Objectifs La faisabilité ainsi que la sécurité de la prostatecto-
mie totale robot-assistée mono-trocart utilisant le système SP® a
été démontrée. L’objectif de cette étude était de comparer les
résultats périopératoires des patients traités par prostatectomie
totale par voie extra péritonéale utilisant le système SP® (SP-PTEP)
avec ceux des patients traités par prostatectomie totale robot-
assistée par voie trans-péritonéale utilisant le système robotique
multi-trocart conventionnelle (MT-PTTP).
Méthodes Entre janvier 2019 et janvier 2020, les données de
100 patients consécutifs atteints de tumeurs localisées de la
prostate et traités par SP-PTEP par le même chirurgien ont été col-
lectées prospectivement dans une base de données approuvée par
le comité éthique (IRB). Les données des 110 patients consécutifs
opérés d’une MT-PTTP par 3 chirurgiens du même hôpital pendant
la même période ont servi de comparateur. Toutes les interventions
SP-EPP ont été réalisées via un accès unique sans trocart addition-
nel et sans Trendelenburg. Les caractéristiques préopératoires ainsi
que les résultats per- et postopératoires des deux groupes ont été
analysés.
Résultats Le taux de patients pris en charge en ambulatoire
était neuf fois plus élevé dans le groupe SP-PTEP que dans groupe
MT-PTTP (p < 0,001) et la durée médiane de séjour était signi-
ficativement plus courte dans le groupe SP-PTEP : 4,3 heures
(IQR : 3,3—17,4) vs 26,1 heures (IQR : 21,5—44,8). Les taux
d’administration d’opioïdes à l’hôpital et après la sortie étaient

Tableau 1 Données périopératoires en fonction de l’approche
chirurgicale.

au minimum divisés par deux dans le groupe SP-PTEP (respective-
ment 32 % vs 64 %, p < 0,001 et 35 % vs 87 %, p < 0,001). Le taux
de marges chirurgicales, de récidive biochimique ainsi que la conti-
nence à 6 semaines et 3 mois étaient comparables entre les deux
groupes.
Conclusion Comparée à l’approche robotique conventionnelle
multi-trocarts, la prostatectomie robot-assistée extrapéritonéale
avec robot mono-trocart SP® permettait de diminuer la douleur et la
prise d’opioïdes en postopératoire, de diminuer la durée de séjour
des patients majoritairement pris en charge en ambulatoire, avec
des taux de complications et réadmission comparables.
Déclaration de liens d’intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir
de liens d’intérêts.
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Objectifs Évaluer le risque de survenue de lymphocèles symp-
tomatiques chez les patients traités par prostatectomie totale
robot-assisté (RARP) en fonction de la technique de curage gan-
glionnaire.
Méthodes Nous avons analysé les résultats des RARP avec curage
ganglionnaire de janvier 2017 à mai 2020, à partir de la base de don-
nées prospective d’un centre de moyen à haut volume opératoire.
Réalisés par 3 principaux chirurgiens séniors avec des techniques
différentes.
Dans le groupe 1, la ligature des vaisseaux lymphatiques était réa-
lisée par pose de clips hémostatiques de type Hemolock. Dans
le groupe 2 les vaisseaux lymphatiques étaient électro-coagulés à
l’aide de la coagulation mono-polaire.
Le critère principal était le taux de lymphocèles symptomatiques
postopératoires avec un suivi médian de 3 mois. Les critères
secondaires étaient le temps opératoire, les pertes sanguines per-
opératoires, la durée d’hospitalisation et le nombre de ganglion sur
l’analyse histologique définitive.
Résultats Au total, 181 patients ont été inclus, 114 dans le groupe
1 et 67 dans le groupe 2. Les caractéristiques de la cohorte étaient
similaire en termes d’âge, de risque de D’Amico (Tableau 1).
Le taux de lymphocèles symptomatiques postopératoire était à 9,6 %
n = 11 dans le groupe 1 et 4,5 % n = 3 dans le groupe 2, sans différence
statistiquement significative (p = 0,3). (Tableau 2).
Concernant les critères secondaires, la durée opératoire moyenne
était plus courte dans le groupe 2 avec coagulation mono-polaire
(p < 0,001), tandis que, aucune différence significative entre les
deux groupes n’a été mise en évidence en matière de durée médiane
d’hospitalisation, de pertes sanguines peropératoires ni de nombre
de ganglions sur l’histologie définitive (p = 0,8 ; p = 0,2 ; p = 0,11 res-
pectivement).
Conclusion L’électrocoagulation mono-polaire durant les curages
ganglionnaires pelviens des prostatectomies radicales laparosco-
piques robot-assistées, semble être une approche faisable et sûr
sans augmentation du risque de lymphocèle symptomatique post-
opératoire.
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Tableau 1 Caractéristiques préopératoires des patients.

Tableau 2 Données périopératoires et anatomopathologiques.
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Objectifs La procédure du ganglion sentinelle (GS) a prouvé son
intérêt dans la prise en charge de certains cancers en permet-
tant d’éviter la morbidité d’un curage étendu inutile. L’objectif
de cette étude est de valider le curage radioguidé dans le cancer
de la prostate (CaP) en montrant que les métastases ganglionnaires
sont situées dans les GS prélevés au sein du territoire du curage
standard.
Méthodes Il s’agit d’une étude de cohorte prospective multi-
centrique issu d’un protocole hospitalier de recherche clinique. La
procédure du GS était faite par méthode isotopique. Les ganglions
marqués étaient localisés par SPECT-CT la veille de l’intervention.
Les territoires concernés par ce curage devaient comprendre au
minimum la fosse obturatrice, le territoire iliaque interne et
externe. Une cartographie des ganglions prélevés fixant (=GS) ou
non fixant et positifs (=métastatiques) ou négatifs était réalisée. Le

critère de jugement principal était la sensibilité du curage radio-
guidé pour détecter les patients avec des métastases ganglionnaires
au sein du curage standard. Les complications étaient notées et un
suivi de 1 an était réalisé.
Résultats Un total de 162 patients a eu une prostatectomie totale
avec curage ganglionnaire pelvien avec marquage des ganglions au
préalable. L’âge médian lors de la chirurgie était de 64 ans (47—73).
Il n’y a eu aucune complication liée à l’injection intra-prostatique
de nano-colloïdes radio-marqués. Cent trente-sept (84,6 %) patients
n’avaient aucune métastase ganglionnaire (=pN0) et 25 (15,4 %)
patients étaient pN+. Cinq (20 %) patients avaient des ganglions
positifs non sentinelles. La sensibilité du curage radioguidé était de
80 % (IC95 % : 60,9 ; 91,4). À 1 an, le taux de complications était
de 17,3 % (n = 28), le taux de ré hospitalisation de 1,2 % (n = 2) et le
taux de récidive biologique de 19,1 % (n = 31).
Conclusion Le curage ganglionnaire pelvien dans la prise en
charge chirurgicale des patients atteints de CaP de risque inter-
médiaire et de haut risque est responsable de complications chez
pratiquement 1 patient sur 5. La technique du GS est non morbide
et fiable et pourrait permettre d’éviter ce geste à certains patients.
Déclaration de liens d’intérêts Protocole hospitalier de recherche
clinique.
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Objectifs La radiothérapie adjuvante (aRT) réduit le risque de
rechute biochimique chez les patients atteints d’un cancer de
la prostate traités par une prostatectomie radicale (RP). L’étude
GETUG-AFU 17 a comparé l’efficacité et la toxicité de l’aRT par
rapport à la radiothérapie de rattrapage précoce (sRT), associée à
un traitement hormonal.
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