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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.
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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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