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R Sultan et coll. ont souhaité évaluer la durée de la convalescence après prostatectomie radicale (PR) par voie 
ouverte pour cancer de la prostate (KP) et identifier les facteurs qui facilitent le retour à une activité 
professionnelle rapide. 

Entre 2002 et 2005, les auteurs ont pratiqué 537 PR rétro-pubiennes par voie ouverte, en réservant le curage 
lymphatique aux scores de Gleason  supérieur à 7. Les patients, d’âge moyen 58 ans, dont l’hématocrite initial 
était inférieur à 48 % ont reçu (dans 91 % des cas) des injections préopératoires d’érythropoïétine. La sonde 
vésicale a été enlevée dès que la cystographie  ne montrait plus d’extravasation du produit de contraste (en 
moyenne à J 10). La continence après cette ablation a été étalonnée sur une échelle de 0 à 18 (ce score 
supposant une continence parfaite avec possibilité de déclencher et d’interrompre la miction à volonté). Le score 
moyen des patients était de 16,7. 

Les malades, avertis qu’ils pourraient reprendre une activité dès J 21, ont, après leur sortie été tous soumis à une 
enquête téléphonique à J 30 pour savoir si et quand ils avaient franchi cette étape capitale du retour à une vie 
normale. 

Les médianes de reprise du travail à temps partiel, à temps plein et à temps plein sans aucune restriction 
d’activité, étaient respectivement de 14, 21 et 30 jours après la sortie de l’hôpital. Les facteurs qui paraissent 
influer le plus sur cette reprise du travail sont l’âge (A), le taux d’hématocrite (H) à la sortie, et la date de sevrage 
de la sonde vésicale. 

Chaque année de plus allonge la convalescence de 0,3 jours et chaque point d’hématocrite gagné la raccourcit 
de 0,5 jours. Le type de travail (col bleu ou col blanc) et le statut marital (célibataire ou couple) ont aussi leur 
influence dans la durée d’arrêt d’activité. 

Les efforts faits pour améliorer l’hématocrite de sortie en prescrivant de l’érythropoïétine en préopératoire, en 
limitant le saignement peropératoire, en enlevant la sonde le plus tôt possible en postopératoire, se traduisent par 
une reprise plus précoce de l’activité. 
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