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  ملخص

الرجال؛ اآتشافه المبكر في مرحلة أولية، اعتمادا على طريقة جس المستقيم و قياس قيمة مضاد األجنات النوعي للموثة يعد سرطان الموثة ثاني سبب للوفاة بالسرطان عند  
الستئصال مكن تطور المعارف العلمية و تقدم التقنيات الحديثة من تحسين المآتي الجراحية القديمة . في المصل، يمكن من العالج النهائي و ذلك باالستئصال الجذري للموثة 

دون أن يقلل ذلك من  الموثة، و من ظهور مآتي جراحية جديدة، و ذلك بهدف تقليص معدل المراضة خالل و بعد العملية الجراحية، و التحسين من ظروف عيش المرضى،
دراستنا . لف العانة، و بينا عددا من المتغيرات التقنيةفي عملنا هذا، وصفنا مختلف مراحل طريقة الجراحة لالستئصال الجذري للموثة عبر خ. إمكانية السيطرة على الورم

لقد حددنا مختلف العناصر السريرية . مصابا بسرطان متمو ضع على مستوى الموثة، خضعوا جميعا لعملية استئصال جذري للموثة من خلف العانة 12اإلستعادية، خصت 
، و ذلك بهدف تحديد أهمية مأتى خلف العانة بالمقارنة مع المآتي الجراحية األخرى، و خصوصا منها المآتى قبل و بعد العملية الجراحية، و آذلك النتائج الوظيفية للمرضى

لقد خلصنا إلى أن تعدد الدراسات الخاصة بهذه المقارنة و آذا تعدد و اختالف نتائجها، يجعل من . العجاني و التنظيري، و قد استعنا في ذلك بعدد من الدراسات الصادرة
را فرديا، يأخذ بعين ب اعتماد مآتى جراحي وحيد يفترض فيه أن يمنح أفضل النتائج بالنسبة لكل المرضى، وأنه من األفضل أن يكون اعتماد مآتى دون غيره اختياالصع

  ن الجراحةاالعتبار خصوصيات المريض، تجربة المختصين في الجراحة، و نسبة المراضة و المضاعفات المباشرة و بعيدة المدى الناتجة ع
 خلف العانة - االستئصال الجذري للموثة -سرطان الموثة  .الكلمات األساسية  
. 

 
Résumé Le cancer de la prostate représente la 2ème cause de mortalité par cancer chez l’homme; son dépistage 
précoce dans le stade localisé, possible par le TR et la détection du taux de PSA dans le sérum, permet le traitement 
définitif grâce à l’exérèse radicale de la prostate .La progression des connaissances scientifiques et l’évolution des 
technologies modernes ont permis l’amélioration des voies classiques de prostatectomie et l’apparition d’autres voies, 
dans le but de réduire la morbidité per et postopératoire et d’améliorer la qualité de vie des patients, tout en assurant le 
contrôle carcinologique de la tumeur. Dans notre travail, nous avons décrit la méthode chirurgicale de la prostatectomie 
radicale par voie rétropubienne et coelioscopique, avec les différentes étapes et les variantes techniques. Notre étude 
rétrospective s’est intéressée à 12 patients atteints de cancers localisés de la prostate. Nous avons déterminé leurs 
différents paramètres cliniques per et postopératoires et leurs résultats fonctionnels en vue de comparer l’intérêt de la 
voie rétropubienne et laparoscopique par rapport aux autres voies d’abord. Nous avons conclu que devant la diversité 
des études concernant cette comparaison ainsi que la diversité des résultats, il paraît difficile d’adopter une seule voie 
d’abord qui donnerait les meilleurs résultats pour tous les malades, et que le choix de la voie d’abord doit plutôt être 
individuel, prenant en considération les spécificités du malade et l’expérience opératoire des chirurgiens ainsi que la 
qualité de prise en charge postopératoire. 
Mots clés cancer de prostate – prostatectomie radicale – voie rétropubienne  
 
 

Abstract The cancer of the prostate represents the 2nd cause of mortality by cancer in man. Its precocious screening 
in localized stage possible by rectal touch and the detection of the PSA in the serum, permits the curative treatment 
based on the radical prostatectomy. The advance of the scientific knowledges permitted the improvement of the classical 
ways described for the prostatectomy, and the appearance of other surgical approaches,  in order to reduce the per and 
post operative morbidity and to improve the quality life of the patients, as well as to insure the concinologic supervision of 
the tumour. In our study, we described the surgical method of the radical prostatectomy by retropubic way, with the 
various stages and the technical variants. Our retrospective study is about 15 patients who suffer from localized cancers 
of the prostate, all are operated on by retropubic way. We specified the various pre and postoperative clinical parameters 
and their functional results in order to compare the role of the retropubic way in relationship with the other surgical 
approaches and particularly the perineal way and the laparoscopic way. We concluded that in front of the diversity of the 
studies about this comparison and the diversity of the results, it seems difficult to adapt one surgical approach that would 
give the best results for all the patients, and that the choice of the surgical approach must , rather, be individual, taking 
int consideration the specificities of the patient, the operative experience of the surgeons and the rate of the 
postoperative immediate and on the long term morbidity and complications.    
Key-words the cancer of the prostate – radical prostatectomy - retropubic way 
 
Introduction 
Le cancer de la prostate est le cancer le plus 
fréquent chez l’homme de plus de 50 ans, il 
représente la 1ère cause de mortalité par 
cancer chez l’homme de plus de 70 ans, et se 
classe au 2ème  rang de la mortalité globale 
après les cancers broncho-pulmonaires. (1). La 
pratique de plus en plus large du toucher rectal 
et du dosage du PSA a permis la détection 
d’adénocarcinomes prostatiques à des stades 
localisés, augmentant ainsi la fréquence de la 
réalisation de la prostatectomie radicale, qui est 
le traitement  curatif  habituel des patients de 
moins de 70 ans, présentant un cancer de 

prostate localisé à la glande, et dont 
l’espérance de vie est estimée supérieure à 10 
ans. La 1ère prostatectomie radicale a été  
effectuée par voie périnéale par YOUNG H.H 
en 1905 (2). 78 ans après, c'est-à-dire en1983, 
WALSH P.C a décris sa technique de 
prostatectomie radicale par voie rétropubienne, 
qui a été préférée à la voie périnéale car elle 
permettait un meilleur bilan d’extension de la 
maladie, en particulier un curage ganglionnaire, 
et donnait de meilleurs  résultats fonctionnels, 
liés à la préservation de la continence urinaire 
et de la puissance sexuelle (3). Une nouvelle 
technique a été décrite récemment: la 
prostatectomie radicale par voie 
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laparoscopique, dont l’approche 
transpéritonéale a été rapportée en1995, et 
l’approche extrapéritonéale en 1997 par 
RABOY (3).Plus récemment, l’intégration de la 
technologie moderne dans le domaine médical 
a permis la naissance de la  technique de 
prostatectomie radicale robotique, qui fait 
l’objet de recherches actuelles et de 
perspectives d’avenir. 
 
Matériels et méthodes 
Il s’agit d’une étude rétrospective portant sur 12 
cas de prostatectomie radicale hospitalisés au 
service d’urologie du CHU Mohamed VI de 
Marrakech sur une période de 7 ans du 1 
janvier 2003 au 31 décembre 2009, sont inclus 
dans cette étude tous les patients ayant 
bénéficié d’une prostatectomie radicale pour 
cancer de prostate localisé par voie 
conventionnelle ou laparoscopique. Pour 
mener cette étude rétrospective, une fiche 
d’exploitation a été établie à laquelle nous 
avons soumis nos observations, ont été notés : 
l’identité, les antécédents Les données du bilan 
préopératoire: Age, résultat du toucher rectal, 
dosage des PSA(4). La durée d’intervention. Le 
saignement peropératoire. Les complications 
médicales et chirurgicales postopératoires 
.L’étude anatomopathologique de la pièce 
opératoire. Le suivi cancérologique par le 
dosage du PSA et L’évaluation de la 
continence et de la fonction sexuelle. L’analyse 
statistique a fait appel aux méthodes simples 
d’analyse descriptive ayant consisté au calcul 
des moyennes et écart-types pour les variables 
quantitatives et des pourcentages pour les 
variables qualitatives. 
 
Résultats  
La moyenne d’âge de nos patients est de 59.8 
ans, avec des extrêmes allant de 49 à 74 ans. 
Le syndrome irritatif était retrouvé chez 83% de 
nos patients alors que la RAU n’est retrouvé 
que chez 15%.PSA préopératoire : Le PSA 
médian était de 22,4 ng/ml, avec une norme 
inférieure à 4 ng/ml pour l’ensemble des 
malades. Le toucher rectal était suspect chez 
70% des patient et le stade clinique definit par 
le TR et les donné du bilan d’extension était : 
T2a chez 63% ; T2b 26% ; T2c 10%. Le poids 
de la prostate a été évalué a l’aide de 
l’échographie avec une moyenne de 55.2g (30-
80g). Modalités du diagnostic : La biopsie 
prostatique a été réalisée sous échographie 
endorectale. le Score de Gleason : Le score de 
Gleason moyen était de 5,2   (3-8), 53.8% avait 
un score entre (5-7), 12% entre (8-10).le Bilan 
d’extension : Les examens principaux du bilan 
d’extension étaient: la radiographie thoracique, 
la scintigraphie osseuse et le scanner 
abdominopélvien. Ces examens ne montraient 
pas d’anomalies chez tous les malades. La 
scintigraphie osseuse était réalisée chez 7 
patients. Le temps opératoire était de 209mn  

(150-320 min) .Le saignement peropératoire : 
La valeur moyenne était de 1283ml  (850ml-
2100ml). La mortalité peropératoire et 
périopératoire 12% (1décès). Temps de 
sondage : La sonde urinaire a été laissée en 
place en moyenne 25j (20j-31j). la durée 
moyenne de drainage était de 5,8j (4j-8j). la 
durée d’hospitalisation  moyenne était de 12j 
(8j-16j).la majorité de nos malades n’ont pas eu 
de complications médicales ni chirurgicales 
postopératoires, à l’exception de 2 patients l’un 
qui a eu une orchite et qui a bien évolué sous 
traitement antibiotique et l’autre une plaie 
rectale bien évolué après reprise. Avec 1cas de 
fuites anastomotiques. Tous nos malades 
étaient continents et impuissants. 
 
 

Tableau I: voie d’abord et suivie post 
opératoire. 

 
 Nombre 

de cas % 

Voie retropubienne 8 66 
Voie laparoscopique 4 33.3 
radiothérapie 2 75 
Lâchage uretrovesical 01 8.3 
transfusion 09 75 
Récidive tumorale 00 0 

Marges positives 02 16.6 

impuissance 12 100 

décès 01 8.3 
 

 

Etude anatomopathologique de la pièce : Le 
poids moyen de la pièce était de 65g (45g-92g) 
Score de Gleason postopératoire : La valeur 
moyenne du score de Gleason de la pièce était 
de 5,93 (3-8). Marges positives :2 patients avec 
des marges positives.PSA postopératoire : A 
six mois postopératoire, tous nos malades 
avaient des PSA inférieures à 0,2ng/ml. Dans 
notre série 8 patients ont été opérés par voie 
rétopubienne et 4 patients par voie 
laparoscopique.   
 
Discussion 
Le cancer de la prostate est le cancer le plus 
fréquent chez l’homme de plus de 50 ans, il est 
la 1° cause de mortalité par cancer chez 
l’homme de plus de 70 ans, et se classe au 2° 
rang de la mortalité globale après les cancers  
broncho-pulmonaires (1).Sa fréquence 
augmente avec l’age, et sur les études 
autopsiques, on observe un cancer de la 
prostate chez 30 % des sujets entre 50 et 59 
ans, 40% des sujets entre 60 et 79 ans, 67 % 
des sujets entre 80 et 89 ans, et pratiquement 
100% à 100 ans (3). Les cancers 
microscopiques sont dix fois plus fréquents que 
les cancers cliniques; ils se développent 
exceptionnellement dans la zone centrale (5 à 
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8 %), le plus souvent dans la zone périphérique 
(55 à 68 %), et dans la zone de transition 
hypertrophiée (24 à 40 %) (45). Le cancer de la 
prostate est découvert devant des signes 
urinaires a type de  troubles mictionnels non 
spécifiques ce qui concorde avec nos résultats. 
Le TR reste un examen fondamental pour 
l’exploration de la glande prostatique. Réalisé 
après une miction chez un malade en 
décubitus dorsal ou en décubitus latéral. 
L’antigène spécifique prostatique est une 
protéase produite par les cellules épithéliales 
bordant les acini et les canaux de la glande 
prostatique, tout nos patient avait une moyenne 
de PSA de 6.58 ce qui concorde avec la 
littérature et le choix de la technique. La  
biopsie prostatique par voie trans rectale sous 
contrôle échographique reste la référence dans 
le diagnostique et tout nos patient en avait 
bénéficié. Concernant le bilan d’extension 
indispensable il comprend l’examen clinique, 
biologique et radiologique : dans notre série 
tous les patients ont bénéficié d’une 
échographie suspubienne et d’un uroscanner et 
3 patient ont bénéficié d’une scintigraphie 
osseuse, aucun de nos patient n’a bénéficié 
d’une IRM. Pour les Moyens thérapeutiques 
curatifs :la prostatectomie totale ou radicale 
reste le gold standard avec un curage ilio-
obturateur bilatéral avec examen extemporané 
suivie, avec ablation en bloc de la prostate, des 
ampoules déferentielles, des vésicules 
séminales et du      col de la vessie; en 
préservant le sphincter externe, et si possible 
carcinologiquement, les nerfs érecteurs. 
l’intervention se termine par     une anastomose 
vésico-urétrale. Cette opération peut se faire 
par plusieurs voies voie périnéale, 
rétropubiènne ou laparoscopique. Dans notre 
serie 8 patients ont bénéficié d’une 
prostatectomie radicale par voie rétropubienne 
(gold standards) et 4 patient ont bénéficié d’une 
PR coelioscopique(6). La 2eme méthode 
thérapeutique est La radiothérapie externe qui 
est préférée sur un terrain fragile ou chez les 
hommes qui veulent garder une vie sexuelle. 
Une dose de 45 à 50 GRAYS est délivrée sur 
la prostate et les chaînes ganglionnaires 
iliaques, puis est poursuivie uniquement sur la 
prostate pour atteindre 65 à 70 GRAYS. Aussi 
il y’a la brachytherapie ou  des aiguilles radio-
actives sont implantées dans la prostate par 
voie périnéale sous contrôle échographique 
transrectal(7). En général Il n'y a pas de moyen 
meilleur pour traiter le cancer localisé de la 
prostate que la chirurgie radicale, elle est 
indiquée chez les patients ayant un age 
inférieur à 70 ans ou une espérance de vie 
supérieure à 15 ans, atteints de cancers de 
prostate stades T1a, T1b, T1c et T2a (8). Dans 
notre série 2 patients ont bénéficié d’une RTH 
adjuvante pour marge positive avec bonne 
évolution clinique et biologique. Avec une 
bonne sélection des patients candidats à la 
prostatectomie radicale, les résultats 

anatomopathologique sont similaires entre les 
deux voies d’abord périnéale et rétropubienne 
tout de même actuellement la voie 
coelioscopique parait plus avantageuse avec 
une nette régression du risque péropératoire  

 
Conclusion 
Le cancer de la prostate est très fréquent chez 
l’homme, et son incidence augmente avec 
l’age; son dépistage dans les stades précoces 
et localisés, par le toucher rectal et le dosage 
du PSA, permet la guérison définitive grâce à la 
pratique de la prostatectomie radicale. 
Les voies d’abord de la prostatectomie 
radicale, représentées essentiellement par la 
voie périnéale, la voie rétropubienne, et la voie 
laparoscopique, ont connu plusieurs 
améliorations grâce à l’évolution des 
techniques chirurgicales et anesthésiques, et à 
la meilleure connaissance de l’histoire naturelle 
du cancer de la prostate faisant détecter la 
pathologie dans les stades localisés (9). 
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