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Résumé
Introduction : La prostatectomie radicale est une
intervention chirurgicale rarement indiquée au Mali
à cause du retard de prise en charge des patients.
L’objectif : Décrire nos premières expériences dans la
prostatectomie radicale au service d’urologie du CHU
Luxembourg Mali.
Méthodologie : Il s’agissait d’une étude rétrospective
menée au service d’urologie de CHU de Luxembourg
incluant les patients ayant eu une prostatectomie
radicale pour le cancer localisé de la prostate sur une
période de 25 mois entre Aout 2015 et septembre
2017.
Le recueil des données a été fait par une recherche
dans les dossiers médicaux, les comptes rendus
opératoires et anatomopathologiques.
Résultats : Nous avons réalisé pendant la période 11
prostatectomies radicales avec un âge moyen autour
de 61 ans. La tranche d’âge la plus représentée était
entre 60 et 65 ans avec 54% soit prêt de 5 patients sur
11.
La majorité de nos patients nous a été adressée pour
élévation du PSA dont la moyenne était de 33,29
ng/ml. Ils étaient tous asymptomatiques sur le plan
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urinaire à leur admission.
Au toucher rectal le volume de la prostate a été estimé
entre 30 et 65g, avec une moyenne de 44,6 ±7,5 g. Il
a noté la présence de nodule prostatique dans 55%
des cas, une prostate d’allure bénigne chez 45% des
patients.
Le taux de PSA a varié entre 1,74 et 30,75 ng/ml, avec
une moyenne de 15,05ng/ml (±8.0).
Le score de Gleason le plus fréquent sur les pièces
opératoires a été le score 6(3+3) avec 55,9%, suivi
des scores 7(3+4) et 9(4+5) dans 18.8% des cas.
L’intervention avait duré en moyenne 4 heures
avec des extrêmes de 3h 30 mn à 6 heures. La perte
sanguine en moyenne a été de 1300 ml, 8 patients soit
72,7 % ont été opérés sous anesthésie générale. Nous
avons fait la préservation bilatérale des bandelettes
neurovasculaires et unilatérale chez certains patients.
Au bout de 6 mois de suivi post prostatectomie la
quasi-totalité de nos patients était continent.
La majorité de nos patients avait une fonction érectile
conservée.
Conclusion : Les résultats de notre première
expérience de la prostatectomie radicale ont été
très satisfaisants. Elle a prouvé son bénéfice à long
www.jaccrafrica.com

A Diarra et al. Jaccr Africa 2022; 6(2): 181-186
et à court terme dans le contrôle local de la tumeur
et dans l’amélioration de la survie sans progression
biochimique et clinique. Ceci doit être une source de
motivation pour les praticiens encore hésitants.
Mots-clés : Prostatectomie radicale, PSA total,
première série au Mali.

patients.
After 6 months of follow-up after prostatectomy
almost all of our patients were continent.
The majority of our patients had retained erectile
function.

Conclusion: The results of our first experience of
Abstract
radical prostatectomy have been very satisfactory.
Introduction: Radical prostatectomy is a surgical It has proven its long-term and short-term benefit in
procedure rarely indicated in mali because of the local tumor control and improvement of biochemical
delay in partient care.
and clinical progression-free survival. This must be
The objective of this study is to decribe our first a source of motivation for practitioners still hesitant.
experiences in radical prostatectomy in the urology Keywords: Radical prostatectomy, total PSA, first
department of CHU Luxembourg in Mali.
series in Mali.
Methodology: This was a retrospective study
conducted in the Urology Department of Luxembourg
University Hospital including the patients who Introduction
underwent radical prostatectomy for localized
prostate cancer over a period of 25 months between Le cancer de la prostate est actuellement dans le monde
August 2015 and September 2017.
le cancer le plus fréquemment retrouvé chez l’homme
Data collection was done through a search of medical [1] et représente après le cancer broncho-pulmonaire,
records, operative and pathological reports.
la seconde cause de mortalité par cancer chez celuiResults: We performed during the period 11 radical ci. La prostatectomie radicale est l’un des traitements
prostatectomies with an average age around 61 years. de référence du cancer localisé de la prostate [2]. Les
The most represented age group was between 60 and techniques opératoires et les résultats obtenus n’ont
65 years old with 54% ready for 5 from the 11 patients. cessé d’évoluer au fil des années. Aucune donnée
The majority of our patients were referred to us for sur la pratique de la prostatectomie radicale n’a été
elevation of PSA, which averaged 33.29 ng / ml. They publiée dans notre pays.
were all asymptomatic urinary on admission.
L’objectif de notre étude est de décrire nos premières
In the digital rectum the volume of the prostate was expériences dans la prostatectomie radicale au service
estimated between 30 and 65 g, with an average of d’urologie du CHU Luxembourg Mali.
44.6 ± 7.5 g. He noted the presence of prostatic nodule
in 55% of cases, a benign prostate in 45% of patients. Méthodologie
The PSA level varied between 1.74 and 30.75 ng /
ml, with an average of 15.05ng / ml (± 8.0). The most Il s’agissait d’une étude descriptive menée au service
frequent Gleason score on operative specimens was d’urologie du CHU Le Luxembourg incluant les
score 6 (3 + 3) with 55.9%, followed by scores 7 (3 + patients ayant eu une prostatectomie radicale entre
4) and 9 (4 + 5) in 18.8% of cases.
Aout 2015 et septembre 2017. Les patients ont été
The intervention lasted on average 4 hours with diagnostiqués histologiquement après une biopsie
extremes of 3h 30 mn to 6 hours. The average blood de la prostate. Les bilans d’extension réalisés étaient
loss was 1300 ml, 8 patients or 72.7% were operated dominés par le scanner, l’IRM et l’IRM couplée à
under general anesthesia. We did bilateral preservation l’échographie. Certains de nos patients ont été opérés
of neurovascular bands and unilateral strips in some par notre équipe dans d’autres structures autre que le
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Luxembourg pour des raisons techniques.
Le recueil des données a été fait par une recherche dans
les dossiers médicaux, les comptes rendus opératoires
et anatomopathologiques. La technique réalisée a
été une prostatectomie radicale rétropubienne avec
anastomose urétro-vésicale de type queue de raquette.
Le curage ganglionnaire a été de type ilio-obturateur
standard bilatérale. Les complications précoces ont
été définies par leur survenue en péri opératoire ou
dans un délai d’un mois du postopératoire. Au-delà
de 1 mois les complications ont été définies comme
tardives. La récidive biologique a été définie par un
taux de PSA > 0,2 ng/mL et ascendant confirmé sur 2
dosages consécutifs à 3 mois d’intervalle. Les patients
ont été suivis jusqu’au moins 6 mois post-opératoires.
Enfin, les tableaux et les graphiques ont été obtenus
à l’aide du Tableur Excel ; et les statistiques ont été
réalisées à l’aide du programme SPSS.

faut aussi noter la présence du score 2 de Gleason
chez quelques rares patients.
L’intervention avait duré en moyenne 4 heures
avec des extrêmes de 3h 30 mn à 6 heures. La perte
sanguine en moyenne a été de 1300 ml, 8 patients soit
72,7 % ont été opérés sous anesthésie générale. Nous
avons fait la préservation bilatérale des bandelettes
neurovasculaires chez 5 patients et unilatérale chez
2 patients. Tous nos patients ont reçu un curage
ganglionnaire ileo-obsturateur bilatérale.
Au bout de 6 mois de suivi post prostatectomie 9 de
nos patients soit 81,8 % étaient totalement continents
et 2 soit 18,2 % avaient une incontinence urinaire
d’effort.
La majorité de nos patients soit 63,6% avait une
fonction érectile conservée en comparaison de cette
fonction préopératoire.

Tableau I : Répartition en fonction du taux du PSA
PSA
Fréquence
Pourcentage
Résultats
< 10
4
36%
10 - 20
6
55%
Nous avons réalisé pendant la période 11
˃ 20
1
9%
prostatectomies radicales avec un âge moyen autour
Total
11
100%
de 61 ans avec des extrêmes d’âge de 55 ans et de 66
ans. La tranche d’âges la plus représentée était entre
60 et 65 ans avec 54% soit près de 5 patients sur 11.
Tableau II : Classification D’AMICO
La majorité de nos patients nous a été adressée pour
Risque
Fréquence
Pourcentage
élévation du PSA dont la moyenne était de 33,29
Faible
1
9%
ng/ml. Ils étaient tous asymptomatiques sur le plan
Intermédiaire
4
36%
urinaire à leur admission.
Haut risque
6
55%
Total
11
100%
Au toucher rectal le volume de la prostate a été estimé
entre 30 et 65g, avec une moyenne de 44,6 ±7,5 g. Il
a noté la présence de nodule prostatique dans 55%
des cas, une prostate d’allure bénigne chez 45% des Discussion
patients.
Le taux de PSA a varié entre 1,74 et 30,75 ng/ml, avec L’âge moyen dans notre étude a été de 61 ans avec
une moyenne de 15,05ng/ml (±8.0). La répartition en des extrêmes d’âge de 55 ans et de 66 ans. Ce chiffre
fonction du Taux de PSA a été faite dans le tableau I. reste comparable à celui de la série sénégalaise de L.
La classification D’Amico est résumée dans le tableau Niang portant sur 18 patients avec un âge moyen de
60,9 ans et des extrêmes de 53 et 68 ans [3] et la série
II avec un haut risque majoritaire.
Le score de Gleason le plus fréquent sur les pièces marocaine Qarro A et al [4] avec un âge moyen de
opératoires a été le score 6(3+3) avec 55,9%, suivi 62,8 ans.
des scores 7(3+4) et 9(4+5) dans 18.8% des cas. Il Le toucher rectal a été anormal dans 55% des cas.
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Ce taux était de 8.9% dans l’étude de Filella et al
[5]. Cette large différence peut être due aux efforts
de communication et de dépistage dans les pays
occidentaux permettant ainsi de sélectionner les
cancers au stade localisé. Au stade clinique, 45% des
tumeurs sont classées cT1et 55% classées cT2, ces
résultats sont un peu plus proche de celle Barry [6] où
53% des tumeurs sont classées cT1 et 47% classées
cT2.
La moyenne du taux de PSA dans notre étude a été
de 33,29 ng/ml. Ce résultat est différent de celui de la
série de Khiari et al [7] avec (13,47ng/ml), la série de
Barry et al [6] avec (10ng/ml), la série de Messaoudi
R et al [8] avec (8,01ng/ml) et enfin celle de Turpin et
al [9] avec 15,1ng/ml. Les 36% de nos patients avaient
un taux de PSA inférieur à 10ng/ml, cette catégorie
représente 62% dans l’étude de Seongcheol et al [10],
et 46,1% dans l’étude de Turpin et al [9].
Les patients présentant un score de Gleason <7 font
36% de l’ensemble de l’échantillon étudié, 37% ont
un score à 7 et 27% ont un score >7.
Nous n’avons pas pu regrouper le score Gleason
selon la nouvelle classification car le minimum était
à 2. La valeur pronostique de cette classification
en 5 groupes a été validée rétrospectivement par
des études multi-institutionnelles [11]. Le score de
Gleason à 2, ce qui interpelle nos pathologistes car
le score de Gleason minime actuellement validé est
6 selon les recommandations 2016 AFU. Les patients
présentant un score de Gleason pathologique<7 font
62,5% de l’ensemble de l’échantillon étudié, 25% ont
un score à 7 et 12,5% ont un score >7.La concordance
biopsique et pathologique du score de Gleason n’a
pas été obtenue mais le cancer a été confirmé dans les
différents cas.
Dans notre série 2 patients qui ont développé une
évolution métastatique après la prostatectomie ; l’un
était du risque intermédiaire et l’autre du haut risque
de D’AMICO.
Les 57,14% des cancers sont classés pT2 et 42,85%
comme pT3. Ces résultats sont comparables aux
résultats de la littérature : les taux des stades pT2
et pT3 sont de 63,2 et 36,8% respectivement pour

Boorijan et al [12], 57,2 et 42,8% respectivement
pour Rubiobrionces et al [13].
Le taux de marges positives est de 31,3%, ce taux est
très proche des résultats de la littérature, malgré le taux
élevé d’extension tumorale extracapsulaire atteignant
43%, supposé prédictif de marges pathologiques. Le
taux de marges positives était respectivement selon
certains auteurs de 21,9%, 27% et 21,3% [14, 15].
La survenue de complication urinaire post-chirurgicale
à court terme telle que l’incontinence urinaire d’effort
a été notée chez 2 patients; mais au-delà de 6 mois
ils étaient tous continents. Les complications à long
terme étaient dominées par de trouble de l’érection
soit 18% alors que nous avons préservé les bandelettes
neurovasculaires chez 42%.
Contrairement à certains auteurs nous n’avons
enregistré aucune complication thromboembolique [16].
Le délai moyen d’ablation de la sonde vésicale dans
notre étude était de 16 jours ce qui est similaire à
travail de L.Niang [3] qui avait trouvé 13,9 jours. Cet
auteur avait trouvé à trois mois postopératoires que 7
sur 18 de ses patients avaient une bonne continence
urinaire. Dans notre etude au bout de 6 mois tous nos
patients étaient continents au repos ; mais nous avons
enregistré 2 incontinences urinaires liées à l’effort.
Lepor et al. [17] avaient 97,1 % de continence et les
patients incontinents ne s’améliorait qu’entre 3 et 24
mois post prostatectomie. Ces résultats sont proches
de ceux de Haffner et al. [18], avec environ 92 % de
récupération à 24 mois. Namiki et al. [19] avaient
trouvé que chez les patients ayant initialement des
symptômes urinaires modérés, la prostatectomie
radicale aggravait les troubles mictionnels à type de
pollakiurie et de nycturie.
La fonction érectile à 6 mois était bonne chez 7 sur
11 de nos patients. La récupération d’une érection est
toujours possible car les travaux que Penson et al. [20]
ont trouvé un taux de récupération de 28 % qu’au bout
de 60 mois. Nous avons fait la préservation bilatérale
des bandelettes neurovasculaires chez 5 patients et
unilatérale chez 2 patients.
En effet, Wiygul et al. [21] ont montré que la
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préservation bilatérale des bandelettes est un facteur
indépendant de récupération de la continence urinaire
et de la fonction érectile. Haffner et al. [18] ont fait les
mêmes constatations.
Dans le postopératoire, le taux de PSA était inférieur
ou égal à 0,2 ng/ml chez 5/11 de nos patients,
démontrant un bon contrôle local de la tumeur. Les 6
autres patients avaient un PSA élève ce qui traduirait
un mauvais contrôle local de la tumeur en rapport
probablement à la limite de nos moyens en matière
de bilan d’extension comme la scintigraphie osseuse.
Sans autoflagellation notre étude comporte certaines
limites à savoir, la faible taille de l’échantillon due
au fait que nous en sommes à nos premiers cas de
prostatectomie radicale dans le pays, le dépistage
n’ayant pas été intégré.
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