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Broadened radical prostatectomy for localized high-risk prostate cancer of D’Amico or locally advanced

Résumé 
Introduction : La prostatectomie radicale élargie est 
une technique chirurgicale utilisée dans le traitement 
du cancer de la prostate localisé à haut risque de 
D’Amico ou localement avancé. L’objectif était 
d’évaluer la morbidité et les résultats carcinologiques 
et fonctionnels de la prostatectomie radicale élargie 
dans notre centre. 
Méthodologie : Nous avons effectué une étude 
prospective, colligeant dix-huit dossier de patients 
ayant eu une prostatectomie radicale élargie 
indiquée pour un cancer de la prostate localisé à 
haut risque de D’Amico ou localement avancé entre 
le 1er avril 2014 et le 30 novembre 2016 dans notre 
service. Les paramètres étaient : épidémiologiques, 
clinique, paraclinique, thérapeutique et les résultats 
carcinologique et fonctionnel.
Résultats : L’âge moyen était de 64 ± 6 ans. La 
tumeur intéressait plus fréquemment les deux lobes 
prostatiques (cT2c). Le PSA total moyen était de 
58,75 ± 10 ng/ml. Il s’agissait d’un adénocarcinome 
prostatique chez tous les patients. Le cancer était 
localisé à haut risque de D’Amico chez 6 patients 
et localement avancé chez 12 patients. Une 
prostatectomie radicale élargie a été faite chez tous les 

patients. L’histologie des pièces opératoires avait mis 
en évidence des marges de résection saines chez 12 
patients. La survie globale et spécifique était de 100%. 
Après un recul de neuf mois, treize patients avaient 
une continence normale. Après un recul moyen de 12 
mois, un patient avait une fonction érectile normale et 
un autre avait une dysfonction érectile modérée. 
Conclusion : Dans un contexte d’indisponibilité de 
la radiothérapie conformationnelle, ces résultats 
plaident en faveur du traitement chirurgical chez 
des patients bien sélectionnés, ayant un cancer de la 
prostate à ces stades.
Mots-clés : Cancer, prostate, Prostatectomie radicale, 
chirurgie.

Abstract 
Introduction: Enlarged radical prostatectomy is a 
surgical technique used in the treatment of localized 
prostate cancer at high risk of D’Amico or locally 
advanced. The objective was to evaluate the morbidity 
and the oncologic and functional results of radical 
radical prostatectomy in our center.
Methodology: We conducted a prospective study, 
collecting eighteen files of patients who underwent 
extensive radical prostatectomy indicated for localized 

Prostatectomie radicale élargie pour cancer de la prostate localisé à haut risque 
de D’Amico ou localement avancé
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a été réalisée en 1905 par Young par voie périnéal 
[3]. L’utilisation de la voie laparoscopique depuis 
1997 et plus récemment couplée au robot en 2000 est 
considérée par beaucoup d’urologues[4,5] de manière 
empirique comme supérieure à la voie rétropubienne 
en raison d’une vision magnifiée de l’organe opéré. Il 
n’y a pas de différence significative sur les résultats 
carcinologiques et fonctionnels par rapport à la 
voie ouverte [4]. La prostatectomie totale élargie a 
récemment été recommandée dans les cancers de la 
prostate à haut risque ou localement avancé [6]. Cette 
intervention a une visée carcinologique et demeure 
un défi dans son exécution avec une morbidité per 
et postopératoire élevée. L’objectif de notre étude 
était d’évaluer la morbidité per et postopératoire et 
les résultats carcinologiques et fonctionnels de la 
prostatectomie radicale élargie dans notre centre.

Méthodologie

Il s’agissait d’une étude prospective allant du 1er 
avril 2014 au 30 novembre 2016, permettant de 
colliger 18 patients ayant une prostatectomie radicale 
élargie indiquée pour un cancer de la prostate localisé 
à haut risque selon la classification de D’Amico ou 
localement avancé dans notre centre. Tous les patients 
qui avaient un cancer de la prostate localisé à haut 
risque ou un cancer localement avancé ayant eu une 
prostatectomie radicale élargie ont été inclus et ont 
été non inclus les patients ayant eu une prostatectomie 
pour un cancer localisé. Les paramètres suivants ont 
été étudiés : l’âge, la valeur du PSAt (ng/ml) initial, le 
stade TNM clinique, le score de Gleason à la biopsie 
et sur la pièce, le stade TNM pathologique, l’état 
des marges chirurgicales, la récidive biochimique 
(dosages PSAt post opératoires) définie comme étant 
une valeur du PSA supérieur 0,2 ng/ml, la survie sans 
récidive clinique, la survie globale, les traitements 
complémentaires, l’évaluation des résultats 
fonctionnels. L’analyse statistique a été faite avec le 
logiciel IBM SPSS Statistics 20.

high-risk prostate cancer of D’Amico or locally 
advanced between April 1, 2014 and March 30, 2014. 
November 2016 in our service. The parameters were: 
epidemiological, clinical, paraclinical, therapeutic 
and oncologic and functional results
Results: The mean age was 64 ± 6 years old. The tumor 
was more frequently involved in both prostatic lobes 
(cT2c). The mean total PSA was 58.75 ± 10 ng / ml. 
This was a prostatic adenocarcinoma in all patients. 
The cancer was localized at high risk of D’Amico in 6 
patients and locally advanced in 12 patients. Radical 
radical prostatectomy was performed in all patients. 
The histology of the operative specimens showed 
healthy resection margins in 12 patients. Overall and 
specific survival was 100%. After a follow-up of nine 
months, thirteen patients had normal continence. 
After a mean follow-up of 12 months, one patient had 
normal erectile function and another had moderate 
erectile dysfunction
Conclusion: In a context of unavailability of 
conformational radiotherapy, these results plead in 
favor of surgical treatment in well-selected patients 
with prostate cancer at these stages.
Keywords: Prostate, cancer, radical prostatectomy, 
Surgery.

Introduction

La prostatectomie radicale élargie est une technique 
chirurgicale utilisée dans le traitement du cancer de 
la prostate localisé à haut risque de D’Amico [1] 
ou localement avancé. Elle consiste en l’exérèse 
systématique des bandelettes vasculo-nerveuses, 
du col vésical et du fascia de Denonvilliers en plus 
de la prostate et des vésicules séminales. Le curage 
ganglionnaire effectué dans cette intervention est de 
type étendu emportant au minimum les ganglions 
obturateurs, iliaques externes, iliaques internes jusqu’à 
la bifurcation iliaque. La prostatectomie radicale est 
pratiquée depuis le début du XXe siècle et constitue 
le premier moyen thérapeutique curatif du cancer de 
la prostate [2]. La première prostatectomie radicale 
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Résultats

Le nombre des patients inclus était de 18. L’âge 
moyen des patients était de 64 ± 6 ans. La tranche 
d’âge la plus touchée était celle de [60;69] (Figure 1).
Au toucher rectal, la tumeur était classée cT2c 
chez 15 patients, cT2b chez 2 patients et cT2a chez 
1 patient. La fonction érectile en préopératoire 
était normale chez douze patients, Cependant une 
dysfonction érectile a été observée chez six patients. 
La dysfonction était légère chez quatre patients et 
sévère chez deux patients. Le PSA total moyen était de 
58,75 ± 10 ng/ml. Le PSAt supérieur à 20 ng/ml chez 
14 patients, entre 0et 10 chez 1patient et entre 10 et 
20 chez 3 patients. L’examen anatomo-pathologique 
de la biopsie prostatique avait mis en évidence un 
adénocarcinome chez tous les patients. Le score de 
Gleason 6 était le score le plus fréquemment mis en 
évidence (Figure 2).
Le bilan d’extension était constitué en plus de 
l’examen physique, d’une TDM thoraco-abdomino-
pelvienne pour tous les patients, d’une IRM pelvienne 
pour onze patients et d’une IRM du squelette axial 
pour deux patients. Une scintigraphie osseuse a été 
effectuée chez dix patients. Ce bilan d’extension était 
sans particularité chez sept patients. La scintigraphie 
osseuse avait mis en évidence des lésions osseuses 
chez un patient. L’IRM pelvienne avait montré une 
effraction capsulaire chez neuf patients dont quatre 
patients avaient un envahissement des vésicules 
séminales. Au terme de ce bilan d’extension une 
classification cTNM a été faite et le stade clinique a 
été donné (voir tableau I).
Au terme de ce bilan, le cancer était localisé à haut 
risque de D’Amico dans six cas et localement avancé 
dans douze cas. La durée moyenne d’intervention 
était de 201± 21 minutes. Une plaie rectale a été faite 
chez deux patients et la réparation a été effectuée 
immédiatement. Neuf patients ont eu une transfusion 
sanguine (cinq patients ont reçus deux poches de sang, 
trois patients ont reçu une poche et un patient a eu trois 
poches de sang). L’examen anatomopathologique 
de la pièce opératoire avait mis en évidence un 

adénocarcinome chez tous les patients avec un score 
de gleason à 6 chez la plupart des patients. L’examen 
anatomopathologique du curage n’avait pas trouvé 
d’extension ganglionnaire chez dix-sept patients et 
un patient avait un envahissement ganglionnaire. La 
classe pT2cN0Mx selon la classification pTNM était 
la plus mise en évidence et les marges de résection 
étaient envahies chez six patients et saines chez 
douze patients. Aucun patient n’avait une sténose 
de l’anastomose uretèro-vésicale. Tous les patients 
ont eu une rééducation périnéo-sphinctérienne en 
post opératoire. Après un recul de neuf mois, treize 
patients avaient une continence normale. Parmi 
les douze patients qui avaient une fonction érectile 
normale en préopératoire, après la rééducation de la 
fonction érectile, Un patient avait une récupération 
de la fonction érectile après un recul de 24 mois, un 
autre avait une dysfonction érectile modérée après un 
recul de douze mois. Le reste des patients avait une 
dysfonction érectile grave. Après un suivi moyen de 
14 ± 9 mois (extrêmes 1 et 32 mois), sept patients 
étaient sans récidive biochimique et onze patients 
avaient une récidive biochimique. La survie sans 
récidive biochimique était en moyenne de 17,8 ± 4,3 
mois (extrêmes 9,2 et 26,4 mois) et la médiane de 
survie sans récidive biochimique était de vingt-trois 
mois (Tableau II).
La courbe actuarielle de survie sans récidive 
biochimique est présentée à la figure 3.
Parmi les onze patients qui ont eu une récidive 
biochimique ou une progression du cancer, cinq 
d’entre eux ont été mis sous hormonothérapie 
(analogue LH-RH chez quatre patients et une 
pulpectomie chez un patient). Apres un suivi moyen 
de 8,8 ± 9,8 mois la valeur du PSAt de contrôle 
était indétectable. Les six autres patients ont été mis 
sous abstention- surveillance avec éventuellement la 
possibilité d’une hormonothérapie différée. La survie 
globale et spécifique était de 100 %.
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Figure 1 : Distribution des patients par tranche d’âge 
(N=18)

Figure 2 : Répartition en fonction du score de Gleason 
(N = 18)

Figure 3: Courbe de survie sans récidive biochimique

Discussion

Dans notre série, 18 patients ont eu une prostatectomie 
radicale élargie durant la période d’étude. Elle est 
comparable à celle de Niang et al.[7] au Sénégal avec 
un nombre de 18 patients. Nos séries sont très petites 
comparées aux séries occidentales ou américaines 
[8, 9, 10, 11]. Ceci est lié au fait que le diagnostic 
du cancer de la prostate à un stade localisé est peu 
fréquent dans notre contexte. La moyenne d’âge de 
nos patients était de 64 ± 6 ans. Cette moyenne d’âge 
est comparable à celle rapportée dans plusieurs autres 
études [12, 13]. Par contre Doublet JD et al. [14] en 
France et Balla B [15] au Maroc avaient des patients 
plus âgés avec une moyenne d’âge respective de 68 
et 67ans. Ces résultats suggèrent que la survenue du 
cancer de la prostate est plus précoce dans notre pays 
même si une étude sur la détection précoce de ce 
cancer chez le quadragénaire sénégalais n’avait pas 
mis en évidence cette précocité [17]. Nous constatons 
que nos patients étaient jeunes au moment de la 
prostatectomie radicale d’où l’intérêt du dépistage 
précoce de ce cancer dans nos pays chez les hommes 
à risque. Dans notre série, la classe cT2c était plus 
retrouvée ce qui pourrait être expliqué par le fait que 
dans nos régions les malades consultent souvent lors 
de l’apparition de troubles urinaires du bas appareil ou 
signes liés à l’extension locorégionale de la tumeur. Il 
existait une dysfonction érectile chez 6 patients. L’état 
de la fonction érectile préopératoire est un facteur à 
prendre en compte avant une prostatectomie radicale. 
L’évaluation de la fonction érectile préopératoire 
du patient et de ses attentes en matière de sexualité 
est fondamentale. Les résultats de cette évaluation 
doivent être pris en compte lors de la proposition 
du traitement. L’évaluation objective de la fonction 

Tableau I : Répartition des patients en fonction de la classification cTNM

Classe cTNM T2aN0M0 T2bN0Mo T2cN0Mo T2cN1M0 T3aN0M0 T3aN0M1b T3aN1M0 T3bN0M0 T3bN1M0

Effectif 2 1 4 2 3 1 1 3 1

Pourcentage 11 % 5,6 % 22,2 % 11 % 16,7 % 5,6 % 5,6 % 16,7 % 5,6 %
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érectile du patient et de son activité sexuelle est une 
occasion de le préparer à la très probable dysfonction 
érectile postopératoire vue que les bandelettes 
vasculo-nerveuses ne seront pas préservées dans ce 
type de chirurgie. Le PSAt moyen de nos patients 
était de 58,75ng/ml. Notre résultat peut être expliqué 
par le fait que tous nos patients étaient classés à haut 
risque ou localement avancé. L’adénocarcinome 
prostatique était le type histologique chez tous nos 
patients à la biopsie prostatique. Ce qui est conforme 
aux données de la littérature où ce type histologique 
représente environ 95% des cancers de la prostate. 
Le bilan d’extension, comportait au moins une TDM 
thoracoabdomino-pelvienne. Ce bilan n’avait pas 
trouvé de métastases chez tous nos patients. Cependant 
le bilan d’extension comporte des insuffisances dans la 
mesure où la scintigraphie osseuse et l’IRM pelvienne 
ou du squelette axial n’ont pas été faites chez tous 
les patients chez lesquels elles étaient indiquées. Au 
terme de ce bilan les cancers localement avancés 
étaient les plus fréquents. Le stade clinique du cancer 
dans notre série est superposable à celle de Salomon L 
et al. [10] et à celle de Barry Delongchamps et al. [18] 
en France qui avaient retrouvé un cancer localement 
avancé chez tous leurs patients. La durée moyenne 
d’intervention était de 201± 21 minutes. La durée 
plus longue des interventions chirurgicales dans notre 
étude peut s’expliquer par le fait que les cancers 
étaient plus avancés. Il s’agissait par ailleurs d’une 
chirurgie ouverte où la vision n’était pas magnifiée 
et donc aussi précise qu’en chirurgie laparoscopique. 
Les marges de résection étaient saines chez 11 patients 
et l’examen histo-pathologique des ganglions du 
curage étaient normaux chez 17 patients et 1 patient 
avait un envahissement ganglionnaire. Ce résultat est 
comparable à celui de Ploussard G et al. [19] Salomon 
L et al. [20] et Salomon L et al.[10] qui avaient eu 
respectivement 45,6%, 32% et 53,2% de marges de 
résection positive. En effet la positivité des marges 
de résection et des ganglions du curage à l’examen 
histopathologique de la pièce opératoire semblerait 
être un facteur de mauvais pronostic et pourrait 
nécessiter une radiothérapie de rattrapage et /ou une 

hormonothérapie [21]. La surveillance postopératoire 
se faisait avec le dosage régulier du PSAt. Dans notre 
série après un recul moyen de14 ± 9 mois, la durée 
moyenne de survie sans récidive biochimique était 
à 17 mois et la médiane de survie était à 23 mois. 
Ce taux de survie sans récidive biochimique et la 
durée du suivi étaient très inférieurs à ceux de Barry 
Delongchamps et al. [17] et Ploussard G et al. [18] qui 
avaient eu respectivement une survie sans récidive 
biologique à 5 ans chez 48% et 74,1% de leurs 
patients. Cette différence est essentiellement lié au 
fait que nos patients avaient des cancers plus avancés. 
Onze patients ont eu une progression biochimique 
dont 5 ayant nécessité une hormonothérapie avec un 
analogue LH-RH chez 4 patients et une pulpectomie 
chez 1 patient. Ces 5 patients avaient un PSAt de 
contrôle indétectable après un suivi moyen de 8,8 
± 9,8 mois, ce qui était comparable aux résultats de 
Ward J F et al [22], Gontero P et al.[23] qui avaient 
mis un traitement complémentaire respectivement 
chez 75 % et 89,5 % de leurs patients. L’approche 
thérapeutique préférentielle des cancers de la 
prostate localisés à haut risque ou localement 
avancés est la radio-hormonothérapie [21]. Plusieurs 
études récentes ont montré que la prostatectomie 
radicale élargie mérite de faire partie de l’approche 
multimodale de ces cancers. Nos résultats vont dans 
ce sens en montrant que la prostatectomie élargie 
donne de bons résultats dans ces cancers. Ce résultat 
est d’autant plus intéressant que nous ne disposons 
pas de radiothérapie conformationnelle dans notre 
pratique. La chirurgie se retrouve donc comme 
seule alternative thérapeutique à visée curative. 
Tous les patients ont eu une rééducation périnéo-
sphinctérienne en post opératoire. Après un recul de 6 
mois, 5 patients étaient continents. Après un recul de 
9 mois, 13 patients avaient une continence normale 
ce qui est comparable au résultat de Niang et al.[12] 
qui à 3 mois postopératoires, avaient trouvé des fuites 
d’urines chez 8 patients, deux cas d’incontinence 
urinaire et un cas non évalué. Cependant ce délai 
nous parait court pour parler d’incontinence. Après 
la rééducation de la fonction érectile, 1 patient avait 
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une récupération de la fonction érectile après un recul 
de 24 mois, 1 autre avait une dysfonction érectile 
modérée après un recul de 12 mois. De nombreux 
questionnaires existent mais le questionnaire IIEF 
semble être le plus reproductible des questionnaires 
validés et permet d’évaluer de façon plus rigoureuse la 
fonction érectile ainsi que le désir sexuel. Ce résultat 
peut être expliqué du fait de la non-conservation 
bilatérale des bandelettes vasculo-nerveuses. De plus, 
la récupération spontanée de la fonction érectile est 
un processus qui s’effectue sur une longue période. 
Un recul plus important est probablement nécessaire.

Conclusion

Le cancer de prostate est souvent diagnostiqué à 
un stade tardif dans nos régions. La prostatectomie 
radicale élargie dans ces cancers à haut risque ou 
localement avancés comme première option en 
association avec une hormonothérapie immédiate ou 
différée du fait de l’indisponibilité de la radiothérapie 
est une option thérapeutique valable. Elle donne de 
bons résultats oncologiques avec une morbidité per et 
postopératoire faible.
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