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OBJECTIFS :  
Quantifier et évaluer les conséquences et troubles inhérents à une chirurgie lourde : prostatectomie  radicale, et 
la qualité de vie qui s’ensuit, tout devant  répondre aux critères d’évaluation des échelles MHU et  
K BO TEST , index d’incontinence . 
 
MATERIEL ET METHODE : 
Etude rétrospective portant sur 162 patients ayant subi une prostatectomie radicale de janvier 1999 à  octobre 
2001. 
Les patients ont reçu un questionnaire non validé  et une lettre préalable explicative : les remarques , les 
suggestions , la qualité de vie ( échelles évaluation ) nous permettront d’avancer un peu plus dans nos relations 
avec nos patients en améliorant la qualité tant sur le plan thérapeutique que psychologique . 
Stade initial de la maladie ( anapathe post opératoire ) : âge des patients 65 , 69 ( 52/75) . 
Traitements complémentaires : 11%  T3(  RX - Hormonal ) – 89 % de T2 . 
Modalité de prise en charge : tous les patients ont une prostatectomie radicale + conservation du col . 
Taux de réponses : 109 patients – 3 décédés – 3 mécontents de cette « intrusion » = questionnaire – 23 appels 
téléphoniques : ce sont les dames qui ont répondu – satisfaites – 24 n’ont pas trouvé utile de renvoyer le 
questionnaire . 
 
RESULTATS :  
Classification des Items sélectionnés en pourcentage :  
Incontinence urinaire : transitoire 11%, exceptionnelle 54% - jour 44 % dont 31% à l’ effort – 28%  par urgence  
Protection : 6% -Nuit : pipi qui réveille 48% - infection urinaire 8% - constipation 18% - rééducation 
spécialisée :85% - profil psychologique fragile  51% - reprise qualité de vie : 86% -problèmes sexuels : 
82% ; consultations spécialisées : 48% traitement en cours : 24 %   
 
DISCUSSION :  
Thérapeutique et principe de notre méthode  
- la conservation du col et la prise en charge précoce semblent améliorer les résultats sur la continence et la 

qualité  de vie  
- évaluation de nos résultats par rapport aux autres équipes médicales  
 
CONCLUSION :  
Ces résultats sont encourageants mais à pondérer en raison du type d’étude rétrospective et du questionnaire . 
Le degré d’incontinence , les troubles sexuels , l’adjonction des échelles qualité-vie permettent de penser que la 
prostatectomie radicale , avec l’apport des nouvelles techniques chirurgicales , aura de moins en moins de 
conséquences péjoratives sur nos patients . 
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